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Exposition RobERt schad du 11 maRs au 23 octobRE
la cour de la Maison Penanault accueille actuellement trois œuvres du sculpteur allemand robert schad, qui mène 
un travail contemporain sur la ligne et la matière à partir de tubes en acier massif. Cette exposition est l’une des 
dix étapes d’un parcours ponctué de 40 sculptures monumentales de robert schad, réalisé en collaboration avec 
Chemins du patrimoine en finistère, le festival arts à la Pointe et les Compagnons de l’abbaye de Bon-repos. 1
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La Maison Penanault abrite 
le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine et l’Office de 
Tourisme de Morlaix. Elle 
propose toute l’année des 
expositions (permanente et 
temporaires). Entrée gratuite.
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moRlaix communauté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 1995 
et composé de 27 communes. En exerçant 
ses différentes compétences, Morlaix 
Communauté poursuit un objectif de service 
public : améliorer le quotidien de ses habitants 
en œuvrant à des projets d’aménagement 
et de développement qu’aucune commune 
ne pourrait assurer isolément. Morlaix 
Communauté intervient ainsi dans de 
nombreux domaines : aménagement du 
territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose en 2016 d’un budget 
d’environ 73 millions d’euros. 52 conseillers 
communautaires décident des politiques 
ensuite mises en œuvre par les agents de 
Morlaix Communauté, soit par environ 
150 personnes. 1
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édi to soMM a ire

Alors que pour nombre d’entre vous, les 
semaines à venir rimeront avec pause, 
famille, amis et découverte renouvelée des 

richesses de notre territoire, nous avons choisi de 
vous proposer dans le dossier de ce numéro un tour 
d’horizon de ses atouts. 
À trois heures de Paris en 2017, avec une gare 
remodelée et des services renouvelés, nous relevons 
avec vous le défi d’un territoire connecté au monde 
et qui attire de nouveaux habitants, de nouveaux 
entrepreneurs. 
Bien évidemment, nous avons tous conscience que 
les défis sont lourds. Les salariés et les agriculteurs  
sont parfois confrontés à des situations difficiles 
qui méritent que l’on s’y attarde et que l’on trouve, 
ensemble, des solutions pérennes. La période estivale 
ne doit pas nous faire oublier qu’il nous reste du 
travail pour consolider le pôle morlaisien et amplifier 
son attractivité avec un véritable projet urbain. 
Pourtant la dynamique de la métropole brestoise 
alliée à celle de nos voisins costarmoricains font 
de Morlaix Communauté un territoire central, bien 
desservi, attractif, riche de ses associations, avec 
une identité forte.
Morlaix Communauté va s’employer à favoriser les 
rencontres, croiser les énergies, afin de créer des 
synergies susceptibles d’engendrer de nouveaux 
projets. Habitants du territoire, vous avez aussi un 
rôle à jouer : faites savoir à vos invités estivaux qu’il 
peut faire bon vivre ici, et bon entreprendre !

Jean-Luc Fichet, 
Président de 

Morlaix Communauté
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doss ier

Installer son entreprise et sa famille, élever et éduquer ses enfants, recevoir 

ses partenaires professionnels, ses amis, sortir, se divertir… : les atouts du 

territoire en font un endroit où il fait bon vivre et entreprendre (ce que vise 

à conforter le projet de territoire « Trajectoire 2015 » présenté dans le numéro 

précédent). Faites-le savoir autour de vous ! 

Se déplacer
une desserte gratuite par la 
rn12 (quatre voies)

•  dès 2017 : 14 TGV/jour 
vers Paris en 3 heures

•  dès 2017 : facilités de stationnement 
autour d’une gare rénovée

•  nombreux TER vers Rennes, 
Brest, saint-Brieuc, roscoff

•  offre de transports publics (bus, 
cars) et privés à partir de la gare

•  voie verte (vélo, rando, 
cheval) reliant Morlaix à 
roscoff et Concarneau

•  un port de plaisance en 
cœur de ville historique 

•  un aéroport pour l’aviation 
d’affaires et de loisirs (aéroclub)

À venir : nouveau quartier 
de la gare, liaison mécanique 
directe gare – centre-ville.

étudier
•  800 étudiants dans une 

agglomération à taille humaine, 
financièrement accessible

•  DUT GACO (Gestion Administrative 
et Commerciale des organisations)

•  DUT GACO Arts (cursus GACO sport-
études ou art-études en 3 ans)

•  DUT Génie Civil Développement 
Durable (éco-construction)

• IUT connecté UEB C@mpus
• BTS aéronautique
•  BTS conception et industrialisation 

en microtechniques
•  BTS conception de produits industriels
•  BTS P3S (Prestations des Secteurs 

de la santé et du social)
•  BTAS Gestion et Protection de la nature
•  Licence pro Formapack 

(emballage-conditionnement)
•  Institut de Formation en 

soins infirmiers
• restauration étudiante
•  parc de logements étudiants 

publics et privés

À venir : un troisième 
département à l’IUT, de 
nouvelles formations.

découvrir
•  une ville historique, véritable 

« musée à ciel ouvert » 
•  un patrimoine architectural 

et industriel unique : maisons 
à pondalez, Manufacture…

•   office de tourisme et centre 
d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine hébergés dans un 
manoir urbain du xVie (la Maison 
Penanault)

• un musée national
•  un théâtre à l’italienne du XIXe,  

scène nationale

•  hôtel des ventes et ateliers d’art 
à découvrir au fil des rues 

• espace aquatique et piscines
• salle de sport avec mur d’escalade 
•  festivals et salons : Panoramas, Ar-

mor india, Multiples (petite édition 
d’artistes), salon du livre jeunesse, 
tan Miz Du (culture bretonne), 
salon de l’agriculture (biennal)

•  nombreuses associations de 
pratiques artistiques (musique, 
arts plastiques, danse, etc.) 

• semi-marathon Saint-Pol/Morlaix

À venir : développement du pôle culturel de la 
Manufacture avec Espace des Sciences, théâtre, 
musique, vidéo, cinéma d’art et essai…

Habiter
•  offre de logement 

variée, à prix attractif
•  aides à l’accession 

à la propriété, à la 
rénovation (qualité, 
confort énergétique…)

•  aide à la rénovation 
des copropriétés

•  pôle santé important 
(centre hospitalier, 

clinique) 
•  écoles, collèges et 

lycées publics et privés, 
maison familiale rurale

•  offre de garde 
d’enfants : pôle 
petite enfance, 
crèche associative, 
crèche d’entreprise, 
réseau d’assistant.e.s 

maternel.le.s
•  foyer jeunes travailleurs
•  hôtellerie d’affaires 

et de tourisme
• auberge de jeunesse
•  belle offre en 

gastronomie locale
•  un grand marché 

hebdomadaire (un des 
premiers du finistère)

À venir : faciliter l’accessibilité des logements, 
continuer les actions de maîtrise de l’énergie, 
développer les services de proximité.

entreprendre
•  un territoire labellisé 

french tech
•  une desserte en 

fibre optique
•  un pôle innovation 

Pays de Morlaix
•  des entreprises 

à rayonnement 
international

•  pôle aéronautique : 
Hop !, inéo Défense

•  formation des 
pilotes : Hop ! 
training by icare

•  pôle industriel : 
sermeta (thermique), 

•  pôle biotech : 
Hémarina, Polymaris

•  économie du numé-
rique : Viséo Ouest

•  textile : À l’Aize 
Breizh…

•  une économie 
culturelle en plein 
développement : 
artistes, éditions, 
prestataires 

•  des commerces aux 
enseignes originales : 
shopping plaisir !

•  un organe régional 
de presse : Le 
télégramme

•  une pépinière 
d’entreprises, des 
zones d’activités 
économiques

•  trois chambres consu-
laires : CCI, CMA, CA 

•  des centres de 
formation continue 
(CCi, afPa…)

•  tous les services d’ap-
pui aux entreprises

À venir : développement des biotechs, 
de l’économie du numérique et 
de l’économie culturelle création, 
animation d’un réseau avec l’Inde, 
projets de nouvelles pépinières.

un cEntRE uRbain 
dynamiquE

Un territoire attractif !
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doss ier (suite)doss ier (suite)

Carantec

Plougasnou Locquirec

Guimaëc

Saint-Jean-
du-Doigt

Plouezoc’h

Locquénolé
Henvic Lanmeur

Garlan Plouégat-
Guerrand

Plouégat-Moysan

Plouigneau

Morlaix

Plougonven

Plourin-
Lès-Morlaix

Le Ponthou

Botsorhel

Guerlesquin

Lannéanou
Pleyber-Christ

Plounéour-Ménez

Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner

Le Cloître-
Saint-Thégonnec

Sainte-Sève

Taulé Saint-Martin-
des-Champs

Se déplacer
•  un réseau routier 

bien entretenu
•  valorisation du 

covoiturage (aires)
•  navettes estivales 

gratuites dans les 
stations balnéaires

•  réseau de transports 
interurbains, liaisons 
quotidiennes 
Morlaix-lannion

•  port de pêche et de 
plaisance du Diben 
à Plougasnou

•  port de plaisance 
et de commerce 
de roscoff, 
liaisons ferry 
vers l’angleterre, 
l’irlande, l’espagne 

•  aéroport de 
Brest-Guipavas

À venir : la mobilité de demain 
(autopouce...).

Habiter
•  offre de logement variée, 

à prix attractif
•  aides à l’accession à la 

propriété, à la rénovation 
(qualité, confort 
énergétique…), notamment 
en centre bourg

•  belle densité des 
services en milieu rural : 

professionnels de santé, 
services administratifs, 
réseau d’assistant.e.s 
maternel.le.s, artisans… 

•  écoles publiques et 
privées, collèges publics

•  hôtellerie de tourisme et 
d’affaire, gîtes et chambres 
d’hôtes, campings

À venir : créer des maisons de services aux publics, 
imaginer de nouvelles formes de commerce.

Se divertir, Se cultiver…
•  760 km de sentiers de 

randonnées pédestres, 
cyclistes, Vtt, équestres

•  golf 9 trous & pitch 
and putt 9 trous 

•  densité de l’offre en activi-
tés nautiques : excursions, 
voile, plongée, planche, surf, 
kayak, marche aquatique…

•  Musée du loup au Cloître 
saint-thégonnec, musée 
maritime de Carantec, musée 
des vieux outils à Guimaëc

•  associations et écoles de musique
•  intervention d’un professeur 

de musique dans les écoles 
•  festivals dans les bourgs : 

rues en scène (arts de la rue), 
le Petit festival (musiques 
baroques et contemporaines), 
Entre Terre & Mer (biennal)

•  tissu associatif particulière-
ment dense et dynamique en 
milieu rural : sport, arts plas-
tiques, patrimoine, etc. 

À venir : mise en réseau des musées locaux et projet 
culturel partagé.

entreprendre
•  accès au Haut débit sur 

l’ensemble du territoire, 
accès à la fibre optique 
en cours de déploiement 
dans les bourgs

•  nombreuses zones 
d’activités économiques 
et immeubles dédiés

•  tissu dense de TPE (85% des 
entreprises du territoire) 
autour d’entreprises à 
rayonnement international : 
Bosch thermotechnologies 
(thermique), Primel 
Gastronomie, Took-Took 
(agroalimentaire), sibiril 
(chantier naval pour 
professionels), Hydro-

armor (propulseurs et 
grues hydrauliques)

•  forte activité agricole, 
socle de l’économie locale

•  soutien aux jeunes 
agriculteurs

•  filière de plantes 
médicinales

•  9 marchés hebdomadaires 
répartis sur le territoire

•  nombreuses productions 
atypiques : bio, mini 
légumes, légumes 
anciens, cidres…

•  pêche, conchylicuture 
(ostréicultures primées 
au niveau national), 
pisciculture

•  coopératives de 
producteurs et sociétés de 
commerce international des 
produits locaux : HotGame, 
jézéquel, Darwin…

•  entreprises de 
conception et fabrication 
d’équipements de marine 
ou agro-industriels 
innovants : B2MH, Probia 
ingéniérie, erM Concept…

•   entreprises liées au 
nautisme : chantiers 
navals, voileries 

•  belle densité des 
commerces en milieu rural

À venir : couverture totale du territoire en fibre optique.

un tERRitoiRE vivant

explorer
•  trois zones Natura 2000 : 

baie de Morlaix, rivière le 
Douron, Monts d’arrée

•  des espaces naturels 
sensibles sauvegardés

•  cinq communes incluses dans le 
Parc naturel régional d’armorique 

•  un fort à la mer : le 
Château du Taureau 

•  le cairn de Barnenez « Parthénon de 
la préhistoire », selon andré Malraux

•  nombreux enclos paroissiaux, 
kandis, chapelles, calvaires 
ouvragés, fontaines, lavoirs… 

•  littoral, plages, plan d’eau et 
îlots de la baie de Morlaix

À venir : développer les 
offres de courts séjours, 
conserver un soutien fort à la 
réhabilitation du patrimoine.



navEttEs EstivalEs gRatuitEs  
dEs communEs littoRalEs
Les dépliants horaires des services sont à votre disposition dans les mairies,  
les offices de tourisme, en gare de Morlaix et au siège de Morlaix 
Communauté et sur www.morlaix-communauté.bzh. 

Carantec
le service de bus estival fonctionnera 
du lundi 11 juillet au jeudi 25 août 
inclus, 7 jours/7, de 10 h à 19 h, avec un 
passage toutes les 15 minutes (fréquence 
renforcée du 1er au 15 août). le jeudi, 
jour de marché, la navette circulera dès 
9 h. le bus estival est en correspondance 
avec la ligne départementale roscoff 
– Morlaix au point d’arrêt du collège. 

Plougasnou 
les navettes circuleront du lundi 11 
juillet au mardi 23 août inclus, 7 jours/7, 
de 10 h à 18 h, avec, cette année, une 
desserte du port du Diben. le mardi, 
jour de marché, le service débutera dès 
9 h 15 vers le centre-bourg. Rappel : 
la commune est également desservie 
par la ligne régulière Morlaix – 
Plougasnou – saint-jean-du-Doigt. 

Locquirec 
Mise en place de la navette estivale : 
du samedi 9 juillet au mercredi 24 août 
inclus, 7 jours/7, de 9 h 40 à 19 h, avec, 
cet été, une extension jusqu’à l’allée 
des Pins et un service jusqu’à 21 h 20 le 
vendredi soir avec le marché nocturne. le 
mercredi, jour de marché, une desserte 
complémentaire relie directement le 
fond de la Baie et le port de 9 h 40 à 
13 h. la navette est en correspondance 
avec la ligne 30 Morlaix – lannion. 1

Le tri en vacances, c’est facile !
N’oublions pas le geste de tri, même en vacances ! Depuis 2011, on trie aussi dans 
dix campings de Morlaix Communauté, notamment les trois campings municipaux 
de locquirec, Plougasnou et saint-jean-du-Doigt. forts d’un partenariat avec 
la Maison du tourisme Baie de Morlaix-Monts d’arrée et l’ademe, ces campings 
disposent de conteneurs de tri des déchets, d’une communication adaptée et 
même, sur certains sites, de composteurs pour les déchets organiques. Attention, 
selon les régions et les pays, les consignes peuvent être différentes ! Pour 
vous aider, consultez le guide de tri disponible en mairie ou sur internet. 1
+ d’infos service collecte et valorisation des déchets de Morlaix Communauté au 0 800 130 132 (n° vert, 
appel gratuit) • www.morlaix-communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets/La-collecte-des-dechets

Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent dans un territoire plus large que 

celui de l’agglomération. De même, les politiques de Morlaix Communauté s’inscrivent dans la dynamique 

du Pays de Morlaix, qui réunit l’agglomération morlaisienne et les communautés de communes du Pays 

de Landivisiau, du Pays léonard et de la Baie du Kernic, afin d’y mener des projets communs.

lE pays 
d’aRt Et 
d’histoiRE
Sensibilisation au cadre de vie
en 2006, le Pays de Morlaix a été le 
premier pays de Bretagne à obtenir le 
label Pays d’art et d’Histoire (PaH), du fait 
d’une richesse patrimoniale matérielle 
et immatérielle (architecture, 
paysages, culture…) déclinée selon 
trois thèmes : le sacré, la mer, la terre. 
Qui dit PaH dit mise en place de Centres 
d’interprétation de l’architecture et du 
Patrimoine (CiaP) et recrutement d’un 
animateur qualifié : Loïc Quemener, 
en poste depuis 2007, est chargé de 
sensibiliser les habitants et visiteurs au 
cadre de vie dans lequel ils évoluent.

Des actions variées
« J’élabore et organise des visites 
guidées par des guides-conférenciers, 
en accord avec la Maison du Tourisme 
Baie de Morlaix-Monts d’Arrée et l’Office 

de Tourisme de Roscoff, Côte des Sables 
et Enclos Paroissiaux » explique Loïc 
Quemener. « J’ai également beaucoup 
travaillé sur les contenus du CIAP de 
la Maison Penanault en collaboration 
avec Henri Bideau, du service Culture de 
Morlaix Communauté. Nous avons aussi 
rédigé ensemble, à la demande des élus, 
un livret relatant l’épopée du chemin de 
fer à Morlaix et évoquant les mutations 
déjà vécues par le quartier Saint-Martin, 
qui se prépare à une nouvelle rénovation 
urbanistique autour de la création du 
PEM. »  Depuis, Loïc Quemener œuvre à 
la création d’un second CiaP dédié aux 
enclos paroissiaux, prévu à Guimiliau. 
« Le CIAP de la Maison Penanault, dont 
les investissements ont été portés 
par Morlaix Communauté, s’intéresse 
à l’ensemble du territoire du Pays de 
Morlaix » souligne Loïc Quemener. « Il en 
sera de même pour le CIAP de Guimiliau, 
porté par la communauté de communes 
de Landivisiau, qui mentionnera bien sûr 
les enclos de Pleyber-Christ, Plougonven, 
Plounéour-Ménez, Saint-Jean-du-
Doigt, et même ceux de Landerneau, 
La Martyre et La Roche-Maurice, 
extérieurs au Pays de Morlaix. » 

Une dimension éducative 
et citoyenne
Autre projet en cours : l’inventaire du 
patrimoine maritime, une initiative 
de la région Bretagne portée ici 
par le PaH. Céline Perrine, chargée 
de mission, arpente le littoral pour 
inventorier en deux ans les phares, 
balises, fortifications, blockhaus, 
digues, cales, abris du marin, maisons 
d’armateurs, villas balnéaires…, un 
patrimoine datant surtout des xixe 
et xxe siècles. Cet inventaire est 
participatif : chacun peut contribuer 
au projet ! entre interventions auprès 
des scolaires après élaboration d’un 
projet avec les enseignants (de la 
maternelle au lycée, voire plus), ou 
auprès des collectivités désireuses 
de valoriser leur patrimoine, Loïc 
Quemener poursuit sa mission au 
quotidien, en lien avec de nombreux 
partenaires (musées, archives, 
bibliothèques, universités, DraC, 
aBf, services culturels, associations, 
élus…) pour nous ouvrir les yeux sur 
les beautés de notre territoire. 1
+ d’infos loic.quemener@paysdemorlaix.
com • T 02 98 62 39 57

Coquilles d’œufs

plantes & 
fleurs fanées

légumes, fruits, épluchures

marc de café, Sachets 
de thé, filtres en papier

Papier journal souillé,
essuie-tout, serviettes en papier

Reste de repas
(riz, pâtes, pain…)
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Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée 

communautaire, dont rend compte ce magazine. Les communes mènent également des projets 

profitables à l’ensemble du territoire, certains étant soutenus par Morlaix Communauté. Focus sur 

des projets d’actualité.

v i vre en Pay s de  Morl a i xv i vre à  Morl a i x  CoMMunau t é
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côté nature : 
lE damiER dE la succisE 
Ce papillon doit son nom à son joli quadrillage dessiné sur ses ailes 
et à ses penchants gustatifs pour la succise : la plante préférée de ses 
chenilles ! Éphémère (trois semaines de vie), il vole de mi-mai à début 
juillet, de préférence dans des prairies humides abritées du vent, et 
pond ses œufs sous les feuilles de succise. Après éclosion des œufs, les 
chenilles constituent autour de la plante nourricière un nid de soie 
communautaire où elles passeront l’hiver : période idéale pour recenser 
leur population, ce à quoi s’emploient chaque année le lycée Suscinio et 
le CPIE du Pays de Morlaix – en partenariat avec Morlaix Communauté 
– qui comptent les nids sur deux prairies de Botsorhel connues pour 
abriter l’espèce. Rare, protégé en Europe, le Damier de la succise est 
aujourd’hui en déclin au plan national et sur le territoire, menacé par 
l’isolement des populations et la régression des prés à succise due à la 
fermeture arbustive liée à l’abandon des pratiques agro-pastorales et à 
l’intensification de l’agriculture. Un groupe de travail régional a été mis 
en place en avril dernier pour évaluer les populations et proposer des 
actions cohérentes sur l’ensemble des stations bretonnes. 1

env ironneMen t env ironneMen t760 km dE 
sEntiERs dE 
RandonnéE !
depuis dix ans, Morlaix communauté, la 
Maison du tourisme et leurs partenaires ins-
titutionnels et associatifs ont développé de 
nombreux itinéraires de randonnées sur le 
territoire et aménagé les sentiers (travaux, 
balisage, signalétique…) en respectant les 
critères environnementaux, techniques 
et de sécurité prônés par le département. 
l’entretien courant des sentiers est assuré 
par les communes. l’offre a été diversifiée 
par la création de sentiers d’interprétation, 
d’itinéraires dédiés aux personnes à mobilité 
réduite, et la constitution d’un espace vtt 
labellisé fédération française de Cyclisme. 
Celui-ci comprend depuis le printemps trois 
nouveaux circuits autour de guerlesquin, à 
pratiquer en famille (8,5 km) ou plus spor-
tivement (25 km, dénivelés importants). de 
belles randonnées en perspective ! 1
+ d’infos www.tourisme-morlaix.fr/-
Balades-et-petites-randonnees-.html • www.
finisteretourisme.com/randonnees-et-balades-
pour-tous

Les symboles du tri et du recyclage,

modE d’Emploi

Logo DE CoNTRIBUTIoN 
fINANCIèRE AU 
RECyCLAgE

• Le point vert

souvent mal interprété, 
ce symbole ne signifie 
pas que l’emballage est 
recyclable ou recyclé, 
mais  uniquement 
que l’entreprise qui 
l’appose sur ses produits 
s’acquitte d’une redevance 
auprès l’éco-organisme 
éco-emballages. les 
sommes ainsi collectées 
sont redistribuées aux 
collectivités locales, dont 
Morlaix Communauté, pour 
les aider à mettre en place 
leurs dispositifs de tri et à 
communiquer sur le sujet 
auprès de leurs habitants. 

LogoS DU RECyCLAgE

• L’anneau de Möbius

 

il indique que le produit ou 
l’emballage est techni-
quement recyclable. Mais 
rien ne garantit que le 
produit soit effectivement 
recyclé car cela dépend 
du centre de tri local.

•  L’anneau de Möbius 
avec un %

 

l’emballage est fabriqué 
avec un pourcentage de 
matières recyclées corres-
pondant au chiffre indiqué.

• Le triman
  

 
Depuis 2015, ce logo 
indique que l’emballage 
doit être trié ou apporté 
dans un point de collecte 
pour être recyclé.

SyMBoLES 
D’IDENTIfICATIoN 
DES MATÉRIAUx

• Les plastiques
 

 Ce symbole précise la 
matière qui compose 
l’emballage (ici PET : 
Polyéthylènetéréphtalate). 
les plus communs sont les 
plastiques (no 1 à 7), mais 
il en existe beaucoup plus.

• Verre 
 

 
symbole pour le verre 
recyclable (bouteilles, 
flacons, bocaux et pots).

• Aluminium 
 

 l’emballage est constitué 
d’aluminium recyclable.

• Acier 
 

 l’emballage est constitué 
d’acier recyclable.

de nombreux logos associés au tri et au recyclage fleurissent sur les 
emballages et les produits de notre vie quotidienne. pour vous y retrouver, 
voici un mini-guide des  plus couramment utilisés.

sEmainE du dévEloppEmEnt duRablE
l’événement, qui s’est tenu du 30 mai au 5 juin, a été comme chaque année l’occasion pour Morlaix communauté et 
ses partenaires de présenter au grand public les initiatives menées sur son territoire.

Heol a organisé la visite d’une construc-
tion passive, réalisée par une entreprise 
locale. Morlaix Communauté a accompagné 
les communes de Pleyber-Christ, Guimaëc, 
Plougasnou - dans la mise en œuvre d’ani-
mations en lien avec les pratiques collabo-
ratives. Trois temps forts étaient proposés : 

projection du film « in transition 2.0 » et 
animation d’un débat par l’association 
les eco-bretons ; animation autour des 
pratiques collaboratives (mise en place de 
grainothèque, jardins partagés, opération 
de prêt de matériel...) en collaboration avec 
l’aDess, l’ulaMir CPie du Pays de Morlaix 

trégor, l’association au fil du Queffleuth 
et de la Penzé ; mise à disposition d’une 
exposition sur le développement durable. 
Morlaix Communauté a également proposé 
à ses agents un atelier sur les économies 
d’énergie, un autre sur les jardins au naturel 
et la projection du documentaire. 1

257 kg
par personne et par an  
C’est ce à quoi correspond la 
quantité de déchets verts apportés 
dans les déchèteries du territoire. 
un chiffre supérieur de quelques 
kilogrammes à celui des ordures 
ménagères, mais surtout deux 
fois plus élevé que la moyenne 
nationale ! Pensez au compostage, 
au paillage et à la tonte mulching ! 1

le chiffre à retenir

modEcom 
Grande enquête  
dans les poubelles !
Bonne nouvelle : grâce à vos efforts de 
prévention et de tri, le poids de notre 
poubelle noire a diminué ces dernières 
années. Mais ce sont encore près de 
17 000 tonnes qui prennent tous les 
jours la route vers l’usine d’incinération 
à Brest. il devenait donc urgent de 
mettre le nez dans nos poubelles 
pour décider des nouvelles actions à 
mener sur les trois années à venir. 
Pour ce faire, Morlaix Communauté a 
engagé en avril dernier une MoDeCoM, 
MéthoDe de Caractérisation des ordures 
Ménagères, qui consiste à prendre des 
échantillons (70 au total) sur différents 
circuits de collecte et à les trier en une 
trentaine de catégories (biodéchets, 
verre, textiles, bois, plastiques…). 
encore jamais réalisée sur le territoire, 
cette étude rendra ses conclusions en 
fin d’année. nos ordures ménagères 
vont enfin dévoiler leurs secrets… 1

Avec tous ces symboles, comment bien trier ? 
Consultez le guide tri de Morlaix Communauté (disponible en mairie ou sur le 
site internet de Morlaix Communauté). les consignes sont également visibles 
sur les sacs jaunes ou sur les conteneurs de tri. en cas de doute, téléphonez au 
0 800 130 132 (no vert, appel gratuit). 1

50 %
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lEs poRts dE moRlaix Et du 
dibEn, dEs EscalEs dE choix
Le port de plaisance 
et de commerce 
de Morlaix
les navigateurs de tous 
pays apprécient ce port 
historique de centre-
ville, désormais dédié à la 
plaisance. ils y accèdent 
aux horaires d’éclusages, de 
1 h 30 avant la pleine mer à 
1 h après. l’écluse, entière-
ment restaurée et ouverte 
au public, est un point 
de départ pour découvrir 
la rivière et de la baie de 
Morlaix par le circuit À Fer 
et à Flots ou par les sentiers 
de randonnées passant à 
proximité. Morlaix Commu-

nauté, autorité publique en 
charge de la gestion et de 
l’aménagement des ports de 
son territoire, a délégué la 
gestion de ce port à la CCi 
Morlaix, dont le personnel 
accueille les navigateurs. 

Le port de 
plaisance, de pêche 
et de commerce de 
Primel-Le Diben, 
à Plougasnou
Ce port d’échouage accueille 
plus de 300 navires sur 
bouée et offre aux plaisan-
ciers venus de la Manche et 
de la Mer du nord l’ambiance 
typique d’un port du nord-
finistère rythmé par les 

marées, avec ses activités 
de pêche et de mareyage, 
dans un site majestueux et 
reconnaissable de loin. on y 
embarque vers le Château du 
taureau, la Baie de Morlaix 
ou l’Île-de-Batz. les visi-
teurs disposent de 17 bouées 
et de sanitaires. le person-
nel portuaire de Morlaix 
Communauté les accueille 
lors des permanences assu-
rées aux horaires contre. 1
+ d’infos sur les services 
proposés par la CCI Morlaix :   
www.plaisancebaiedemorlaix.fr • 
Bureau du port 33 (0)2 98 62 13 14

+ d’infos sur les horaires 
d’éclusages :  
www.morlaix-communaute.bzh • 
éclusiers 33 (0)6 77 50 15 90

Mer & l i t tor al

ascEnsEuRs Et élévatEuRs
Des aides à leur installation en immeuble

la situation en étage d’appartements en 
immeuble de centre-ville ou de centre-
bourg peut constituer un frein à leur oc-
cupation par des familles, des personnes 
vieillissantes ou des personnes à mobi-
lité réduite. Morlaix Communauté a donc 
mis en place une aide exceptionnelle 
– jusqu’à 50 % du coût des travaux – afin 
d’inciter à l’installation d’ascenseurs 
ou d’ePMr (élévateur pour personnes à 
mobilité réduite) dans les immeubles 

d’habitations ou comprenant au moins 
trois logements (résidences princi-
pales), anciens (construits avant 1950) 
et de trois niveaux minimum (r+2). le 
coût moyen d’un ascenseur pour trois 
niveaux est d’environ 60 000 € ; celui 
d’un ePMr, pour un appareil de base sur 
trois niveaux avec création d’une gaine 
fermée, de 20 000 € à 25 000 € (environ 
2 000 € par niveau supplémentaire). 1
+ d’infos service Habitat logement de 
Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32

annuaiRE dEs lotissEmEnts 
communaux
Vous souhaitez accéder à la propriété ? un annuaire répertorie l’offre publique 
des terrains destinés à la construction neuve dans les 27 communes de Morlaix 
Communauté et détaille pour chaque lotissement : le nombre de lots disponibles, 
la taille et le prix des lots, la localisation du lotissement, sa distance en 
kilomètres au centre-bourg et le temps de déplacement pour le rejoindre, sa 
desserte en transports en commun. 1
+ infos www.morlaix-communaute.bzh • cliquer sur l’icône « les lotissements communaux » 

e au & a ssa ini sseMen t

HaBi tat

plu-i : début 
dE chantiER !
Morlaix Communauté a retenu ce 
printemps un groupement de bureaux 
d’études pour l’accompagner dans l’éla-
boration en quatre ans du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLU-i) : 
production du projet jusqu’en 2018, 
enquête publique en 2019, approba-
tion du document prévue fin 2019. les 
élus municipaux des 27 communes 
du territoire ont été rencontrés en 
mai 2016 pour leur présenter le sujet 
et recueillir leurs interrogations. la 
dynamique collective est ainsi engagée 
autour d’un projet d’aménagement et 
de développement durable partagé, 
dépassant les frontières communales 
et préparant l’avenir du territoire. 
une exposition, complétée au fil de 
l’avancée du projet, sera à disposition 
des habitants dans chaque mairie du 
territoire à partir de septembre. 1
+ d’infos plu-i@agglo.morlaix.fr 

a MénageMen t  
du t err i toire

ASSAINISSEMENT 
CoLLECTIf
• 2 560 000 m3/an facturés
• 29 600 abonnés
• 630 km de réseaux
• 21 stations d’épuration
• 140 postes de refoulement

EAU PoTABLE
• 3 970 000 m3/an facturés
• 40 600 abonnés
• 1 925 km de réseaux
• 41 réservoirs
• 15 usines de traitement

  chiffres cléstRansfERt dE la compétEncE
l’eau est un bien précieux ! 
la maîtrise locale du cycle 
de l’eau, le respect de son 
bon état écologique et 
le maintien de la qualité 
des rejets vers les milieux 
naturels sont essentiels 
aux habitants et aux 
entreprises du territoire. 
la loi notre (nouvelle 
organisation territoriale 
de la république) oblige 
les communes au transfert 
des compétences « eau » 
et « assainissement des 

eaux usées » vers les 
groupements de communes 
pour le 1er janvier 2020 au 
plus tard. les élus de Morlaix 
communauté ont voté le 
9 mai dernier un transfert 
anticipé au 1er janvier 
2017 : une décision qui fait 
suite à la réflexion menée 
sur le sujet par Morlaix 
Communauté depuis 2012, 
dans l’idée de construire 
un service commun dans 
les meilleures conditions 
possibles (organisation, 

finances, prise en compte 
des situations locales…). 
Morlaix Communauté s’est 
engagée à mener à leur 
terme les programmes 
d’investissements prévus, 
à prendre en compte les 
savoir-faire des structures 
syndicales et communales 
en la matière, notamment 
par le transfert d’agents, 
et à maintenir les modes de 
gestion des services jusqu’à 
échéance des contrats en 
cours. 1

accuEil 2016 
au port de Primel-Le Diben 
> DU 28 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2016 
Plougasnou
Capitainerie du port 
du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h, fermé le jeudi matin.
T 02 98 68 46 11 / T 06 81 79 67 49

> HoRS SAISoN ESTIvAlE
Plougasnou
Capitainerie du port  
mercredi de 14 h à 17 h, 
vendredi de 9 h à 12 h. 
T 02 98 68 46 11 • 06 81 79 67 49
littoral@agglo.morlaix.fr 
Morlaix
Morlaix Communauté
5 rue Jean Riou, ZA de la Boissière :
mardi et jeudi de 14 h à 17 h.
T 02 98 15 29 86 • 06 81 79 67 49
littoral@agglo.morlaix.fr 
la Capitainerie est fermée les dimanches et 
lundis. en cas d’urgence ces jours, contactez les 
éclusiers du port de Morlaix au 06 77 50 15 90.

t r ansP or t s

pEm : suivi dE chantiER 
la passerelle, dont la construction a débuté en mars, sera achevée courant 
de l’été. entrée emblématique du territoire, cet ouvrage d’art en forme d’aile 
d’oiseau sera mis en service partiellement dans le courant de l’été. les travaux 
sur la zone nord de la gare commenceront au début du 2e semestre : parking 
tGv, parking ter et parvis apporteront une vraie plus-value aux usagers. 1

vélo + caR  
sur la ligne 30
Morlaix Communauté et lannion 
trégor Communauté reconduisent cet 
été l’opération « Car + vélo » sur la 
ligne Morlaix – Lannion : du 2 juillet 
au 31 août, vous pouvez embarquer 
gratuitement votre vélo à bord ! tous 
les points d’arrêts et tous les horaires 
ne sont pas concernés par ce service : 
sur la fiche horaire (disponible 
notamment sur www.morlaix-
communaute.bzh/se-deplacer), le 
pictogramme vélo indique les arrêts 
et horaires d’embarquement. 1

RappEl  
rentrée scolaire 2016-2017
les dossiers d’inscription aux 
transports scolaires sont à retourner 
à Morlaix Communauté 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
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nouvEaux documEnts dE 
pRomotion touRistiquE
Visiteur ou habitant, prenez 
connaissance des loisirs 
offerts par la destination Baie 
de Morlaix – Monts d’arrée ! 
les nouveaux documents 
« expériences » et « itiné-
raires et balades » proposent 
moult expériences passion-
nantes à vivre (connaissance 
patrimoniale et historique, 

sport en pleine nature, jeux 
pour les enfants, découvertes 
de terroir…) et cinq circuits 
en voiture complétés par cinq 
idées de balade à pieds. Bilin-
gues français/anglais, édités 
chacun à 30 000 exemplaires, 
ils sont à disposition dans les 
offices de tourisme et chez les 
partenaires annonceurs. 1

REsam : 
REntRéE dEs 
associations
le resaM (réseau d’échanges et de 
services aux associations du pays de 
Morlaix) répond à toute question sur 
le fonctionnement associatif - statuts, 
réglementation, responsabilité des 
dirigeants, création d’activité, besoin 
de matériel, de contacts… - et peut 
prendre en charge la gestion de la paie 
des salariés associatifs. très complet, 
le site www.resam.net propose un 
agenda des événements associatifs 
(vous pouvez y annoncer vous-même 
vos événements), de nombreuses 
fiches pratiques, un annuaire des 2500 
associations du Pays de Morlaix et 
des renseignements sur les services 
proposés : formations, coordination de 
collectifs inter-associatifs… 1
+ d’infos resaM c/o MjC, 7 place du Dossen 29600 
Morlaix • 02 98 88 00 19 • contact@resam.net 

soutiEn aux invEstissEmEnts du cRt
à Morlaix, le Crt (Centre de ressources 
techniques, 10 salariés) propose diverses 
prestations techniques aux entreprises 
industrielles du grand ouest : vérification et 
étalonnage d’instruments de mesure, contrôle 
tridimensionnel et interne de pièces usinées et 
de moules de fabrication, aide à la conception 
ou l’amélioration de produits innovants… 
désireux d’améliorer son parc de machines 
afin de satisfaire les demandes toujours 
plus complexes de ses clients, le Crt a prévu 
un plan d’investissements de 280 000 € ht. 
il sera soutenu par Morlaix Communauté à 

hauteur 30 000 €, en complément des aides 
de l’europe, de la région Bretagne et du 
département. Morlaix Communauté verse 
par ailleurs une subvention d’exploitation 
annuelle de 30 000 € au Crt, dont la présence 
est essent ielle à la per formance des 
entreprises locales et à l’accompagnement de 
l’innovation. avec la numérisation des stèles 
du cairn de gavrinis et du cairn de Barnenez, 
une animation restituant le fonctionnement 
des moulins à râper le tabac de la Manu…, le 
Crt développe aussi son offre dans le domaine 
patrimonial et culturel. 1

tour i sMe

ense igneMen t suPér ieur

tour i sMe

Cult ure

CoHé s ion soC i ale

lE contRat local 
dE santé (cls)
le Cls signé en 2012 entre Mor-
laix Communauté et l’agence 
régionale de santé, l’état, 
l’assurance Maladie et le Conseil 
départemental vise à favoriser 
l’accès aux soins des personnes 
fragilisées et soutient des actions 
thématiques de promotion de la 

santé : prévention des addic-
tions, santé mentale, écoute des 
jeunes, vieillissement… recon-
duit en 2016, le contrat fait l’ob-
jet de discussions avec les autres 
communautés de communes du 
Pays de Morlaix pour l’étendre en 
2017 à cette échelle.1

nouvEl EspacE 
d’accuEil tou-
RistiquE à 
locquiREc
Pour un meilleur service à la clientèle, 
l’office de tourisme de locquirec 
a intégré une surface deux fois 
plus grande dans le nouvel espace 
commercial ti Bihan ar Porzh, au 
centre de locquirec, acheté et 
aménagé par Morlaix Communauté. 
on peut y louer un vélo (électrique ou 
non), effectuer ses réservations pour 
une visite guidée, une excursion au 
Château du Taureau, sur l’île de Batz 
ou vers les sept-Îles, une escapade 
avec À fer et à flots, une initiation à 
la pêche à pied, une balade contée, 
prendre un billet à prix réduit pour le 
bowling et le laser Game de Morlaix… 
Wifi gratuit et sécurisé à proximité. 1

accuEil dE migRants 
le Président de Morlaix Communauté a fait part de 
sa volonté d’accompagner les communes souhaitant 
accueillir des réfugiés. un référent au sein du service de 
Cohésion sociale recense les associations, les communes 
et les particuliers pouvant apporter leur soutien en 
matière d’apprentissage de la langue, de scolarisation, 
de démarches administratives et d’emploi. Morlaix 
Communauté a mis en place la gratuité des titres de 
transport pour les demandeurs d’asile. 1
+ infos 02 98 15 31 58 . cohesion.sociale@agglo.morlaix.fr

lEs élus En visitE à l’ifsi
en 2017, Morlaix Communauté élaborera un schéma local de l’enseignement 
supérieur avec l’objectif de conforter et développer l’appareil de formation existant. 
Dans cette perspective, les membres de la Commission « enseignement supérieur » 
ont souhaité aller à la rencontre des étudiants et des équipes pédagogiques qui, 
chaque jour, font vivre les formations Morlaisienne (iut, lycée tristan Corbière, lycée 
de suscinio, CCi Morlaix). Ce cycle de visite a débuté le 13 juin dernier par l’institut 
de formation en soins infirmier (ifsi) qui rassemble près de la moitié des effectifs 
étudiants du territoire. 1

un 3e 
simulatEuR dE 
vol à moRlaix
HoP!-training by iCare, la filiale 
formation de HoP!, propose des offres 
de formation couvrant les différents 
domaines de l’aviation régionale : forma-
tion des navigants (pilotes et personnels 
navigants commerciaux), personnels 
d’exploitation sol, maintenance.  
avec l’arrivée d’un simulateur de vol de la 
famille embraer, HoP!-training s’affirme 
comme le spécialiste de la formation des 
pilotes sur avions régionaux. 1

éConoM ie

nouvEau pont-
lEvis au châtEau 
du tauREau
en baie de Morlaix, le Château du taureau 
a débuté sa saison touristique en avril. 
au programme : visites, petits déjeuners 
contés, soirées magie, escales d’à fer et à 
flots… suite aux travaux de remise en état 
du pont-levis - auxquels a participé Morlaix 
Communauté, partenaire de la CCi Morlaix 
pour la gestion et la mise en valeur du site - 
le Château du taureau est aujourd’hui le seul 
fort à la mer français bénéficiant d’un pont-
levis fonctionnel ! 1
+ d’infos www.chateaudutaureau.com

hommagE à JEan-fRançois blondEl 
le conseil communautaire du 9 mai 2016 a décidé de dénommer le parking de l’iut « Place 
Jean-françois Blondel », en hommage à l’architecte en charge de l’édification première 
de la Manufacture des tabacs (1736-1740). la place fait actuellement l’objet de travaux 
d’aménagement (enrobés, peinture, escalier…) d’une durée prévisionnelle de deux mois. 1
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 Les Répar’Acteurs
  dEs aRtisans s’EngagEnt

Donnez une seconde vie à vos objets en les faisant réparer ! Qu’ils 

(ou elles) soient couturiers, cordonniers, horlogers, bijoutiers, 

réparateurs de cycles, de matériel de téléphonie, d’informatique, 

de motoculture, d’électroménager…, en rejoignant le réseau des 

Répar’Acteurs, ces artisans s’engagent à privilégier la réparation 

auprès de leurs clients, plutôt que les pousser à l’achat de 

nouveaux objets.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

Usager : comment trouver 
un Répar’Acteur ?
votre montre est en panne ? votre collier s’est 
cassé ? la fermeture éclair de votre gilet ne 
fonctionne plus ? la roue de votre vélo est 
voilée ? votre machine à coudre tousse ? 
votre ordinateur fait des siennes ? votre 
machine à laver ou votre tondeuse refuse de 
démarrer… ? Contactez un artisan membre du 
réseau répar’acteurs : vous aurez l’assurance 
qu’il cherchera avant tout à remettre en bon 
état l’objet que vous lui confiez, et ne vous 

proposera une vente qu’en cas d’impossibilité 
de réparer. le site internet de la Chambre de 
Métiers et de l’artisanat de Bretagne propose 
une liste régulièrement mise à jour de ces 
artisans, département par département. une 
dizaine d’artisans du territoire  figurent ainsi 
sur une liste finistérienne déjà fournie, qui va 
encore s’étoffer.

Pourquoi ce label 
Répar’Acteurs ?
la Bretagne compte plus de 3700 artisans 

de la réparation. des métiers à mieux faire 
connaître du grand public ! réparer les 
objets évite leur arrivée prématurée dans 
les ordures ménagères, économisant ainsi les 
matières premières et l’énergie nécessaires à 
la production d’objets neufs. engagé depuis 
2001 dans des actions de protection de 
l’environnement, le réseau des Chambres de 
Métiers et de l’artisanat (CMa) de Bretagne 
mène depuis 2013 une action auprès de ces 
professionnels de la réparation en s’appuyant 
sur le label répar’acteurs créé par la CMa 
d’aquitaine. au-delà de son intérêt en faveur 
de l’environnement, le but de l’opération 
- soutenue par l’adeMe* , la région Bretagne 
et les quatre départements – est aussi de 
promouvoir le savoir-faire et l’expertise 
technique de ces artisans de la réparation 
et de favoriser l’économie de proximité, 
créatrice d’emploi et de lien social. 
 
Artisan : comment être 
labellisé Répar’Acteurs ?
seuls les ressortissants de la Chambre de 
Métiers et de l’artisanat peuvent devenir 
répar’acteurs. le label s’obtient en 
signant la charte d’engagement : l’artisan 
s’oblige à promouvoir la réparation auprès 
de sa clientèle, à utiliser les outils de 
communication dédiés à l’opération (affiche, 
adhésif vitrine, adhésif voiture, chevalet), à 
autoriser la diffusion de ses coordonnées 
dans les opérations de promotion de la 
réparation. des réunions de présentation 
aux artisans sont organisées par la CMa 
en partenariat avec les collectivités (dont 
Morlaix Communauté). ils peuvent à cette 
occasion recevoir gratuitement leur kit 
de communication. et afficher ainsi leur 
engagement sous forme d’un sympathique 
slogan : « Je répare… et ça repart ! ». 1
+ d’infos Fanny Le Louët • 02 96 76 27 
17 • lelouet@crm-bretagne.fr

* Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie

Accueil, conseil, 
entretien, gestion
« Accueillir le public et veiller au tr i 
des déchets apportés, c’est la part la 
plus importante du travail » explique 
Jean-françois Cibois, responsable des 
déchèteries. « Nous aidons également 
les gens à porter les machines à laver, 
télévisions et meubles déposés » ajoute 
lionel derrien. « C’est un métier où l’on 
porte et où l’on marche aussi beaucoup. 
Une bonne dizaine de kilomètres par 
jour ! » conf irme Bernard Barbier. Car 
les déchèter ies sont toujours plus 
fréquentées : « Cela va d’une trentaine de 
personnes par jour, l’hiver, dans une petite 
déchèterie, à plusieurs centaines l’été, 
comme dans celle de Morlaix » souligne 
Marc tanguy. tous ces passages génèrent 
mille et une petites saletés qu’il faut 
sans cesse nettoyer et remplissent très 

vite les bennes : aux agents d’appeler 
les prest at aires pour organiser les 
enlèvements. « La benne mobilier peut 
être remplacée deux fois par jour, celle 
des encombrants quatre fois par jour, 
l’électro-ménager est emporté trois fois par 
semaine… » estime Marc tanguy. 

Sensibilisation des usagers
« Nous avons également à badger les profes-
sionnels qui déposent des encombrants 
ou des déchets verts. À nous d’évaluer les 
volumes apportés et d’envoyer l’information 
au service qui établira la facture » précisent 
les agents. la plupart des professionnels 
respectent les règles en vigueur. Mais 
le service, payant, donne parfois lieu à 
d’âpres négociations, pas toujours très 
courtoises : les agents doivent alors faire 
preuve de grandes capacités en pédagogie 
et diplomatie ! « La sensibilisation des 

Agents de déchèteries 
ils pRotègEnt l’EnviRonnEmEnt !
Présents par tous les temps, ils sont seize à nous accueillir tout au 

long de la semaine dans les déchèteries du territoire, où ils jouent 

un rôle clé dans le recyclage des déchets.

publics – professionnels et particuliers 
- fait partie des missions des agents » 
commente Jean-françois Cibois « Certains 
usagers confondent encore déchèterie et 
décharge. Or, traiter les déchets a un coût, 
en équipements, en machines, en personnel 
et toute erreur de tri est pénalisante : les 
prestataires refusent d’embarquer la benne 
de déchets à traiter… les grosses branches et 
troncs d’arbres déposés avec les déchets verts 
ne passent pas dans le broyeur… ». usagers, 
surtout n’ajoutez rien à vos déchets verts, 
aucun plastique, pot de fleurs ou caillou ! 
une plus grande r igueur encore est 
demandée aux agents, notamment pour le 
tri complexe des déchets dangereux avant 
leur enlèvement.

Un métier qui s’est 
professionnalisé
Q u e c e  s o i t  s ur  l e  p l an  h u m a in, 
organisationnel ou technique, le métier 
requiert savoir-faire, savoir-être, et 
toujours plus de connaissances : de plus 
en plus de déchets sont recyclés ! «  C’est 
un métier où on voit passer beaucoup 
de monde et énormément de volumes. 
L’économie circulaire, ça nous parle. Nous 
savons apporter un réel service » apprécie 
Bernard Barbier. « C’est un mét ier 
physique, exercé en plein air et en équipe » 
ajoute Jean-françois Cibois. « Les agents 
tournent sur plusieurs sites et la dimension 
éducative du métier fait que chaque agent 
travaille aussi pour le suivant. » Quant 
au meilleur déchet, tous s’accordent à 
considérer que c’est celui qui n’arrive pas 
en déchèterie ! tri amont en sacs jaunes, 
apport des gros objets réutilisables à la 
ressourcerie, réduction des déchets verts 
par compostage, broyage, paillage, tonte 
mulching… ces gestes de prévention 
peuvent sembler anodins à l’usager, 
mais pas aux agents de déchèterie, qui 
organisent la circulation de tels volumes 
de déchets ! 1

De gauche à droite : Marc Tanguy, Lionel Derrien, Pascal Bertevas, Axel Le Moal, 
Manuel Audigou, Bernard Barbier, Grégory Autret, Stéphane Postic, Jean-Christophe 
Salaun, Stéphane Bourven, Killian Le Gall, Jean-François Cibois
Absents de la photo : Marc Corbel, André Huon, Jérôme Le Maguer, Jean-Marc Lincot, 
Anthony Luron, Yvon Prigent, Michel Rivoal, Thierry Stephan, Anthony Valente
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 Les rendez-vous
dE moRlaix communauté

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

www.sortiramorlaix.com

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

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

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

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

expositions
Musée De Morlaix
musee.ville.morlaix.fr

Musée Du louP
Le Cloître Saint Thégonnec • museeduloup.fr

Musée MaritiMe
Carantec • ville-carantec.com

Galerie DifférenCe 
Carantec • difference-carantec.fr

Galerie réjane louin
Locquirec • galerierejanelouin.fr

les Moyens Du BorD 
Morlaix • lesmoyensdubord.workpress.fr

esPaCe Des sCienCes
Morlaix • espace-sciences.org/morlaix

Galerie l’ère Du larGe
Locquirec • facebook.com/eredularge

la Maison Des Peintres
Saint-Jean-du-Doigt •  
facebook.com/lamaisondespeintres

Maison PréVôtale
Plougasnou • tourisme-morlaix.fr/
office-tourisme-de-plougasnou

Les marchés
le lunDi Matin

GuerlesQuin
Authentique marché de terroir, 
où trouver notamment des poules 
pondeuses. 

le MarDi Matin

PlouGasnou
Marché familial et convivial, autour 
de la place de l’église, toute l’année.

le MerCreDi Matin

loCQuireC
Le marché, sur le port, s’étoffe aux 
beaux jours de nombreux produits 
manufacturés.

le jeuDi Matin

CaranteC
Un marché de centre ville dont la surface 
se multiple quasiment par dix l’été !

le jeuDi Matin

saint-jean-Du-DoiGt
Un petit marché de poissons, légumes 
bio et charcuterie, au cœur du bourg, 
toute l’année.

le VenDreDi Matin

lanMeur
Un marché de centre bourg, 
bien achalandé toute l’année, 
protégé de la circulation l’été.

le VenDreDi Des seMaines iMPaires

PleyBer-CHrist
Les stands se regroupent au pied de la 
mairie, toute la matinée.

le saMeDi Matin

Morlaix
Grand marché traditionnel place des 
Otages, place Émile Souvestre et place 
Allende. Marché aux livres place de 
Viarmes chaque premier samedi du mois.

le DiManCHe Matin

saint-Martin-Des-CHaMPs
Un jour de plus pour se ravitailler 
en produits frais, devant la 
mairie, toute l’année.

salle anne De BretaGne
Pleyber-Christ • expositions-pleyberchrist.fr

salon D’été 
Guimaëc   
Du 23 juillet au 21 août à 14 h 30

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

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

le rouDour – Pôle Culturel
+ d’infos sur www.espace-roudour.com

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

lanGo
+ d’infos sur www.lango.fr

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

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

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

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

exCursions en Baie De Morlaix 
+ d’infos www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

2e et 3e trimestre 2016

19

Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
espace imagine de taulé 4 octobre 2016 14 h - 18 h
Mairie de Pleyber-Christ 8 novembre 2016 14 h - 18 h
Mairie de lanmeur 
Mairie de Plouigneau

6 septembre 2016 13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

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

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

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

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

lEs visitEs commEntéEs  
dE la maison pEnanault

(re)-découvrez ce splendide manoir 
urbain de la fin du xvie siècle !

Visites liBres
Juillet et août :  
du lundi au samedi 9 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 18 h.
Septembre : du lundi au samedi 
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h.

Visites GuiDées 
accès à la tourelle et sa charpente 
unique, vue inédite sur la ville !
Juillet et août : visites les mercredis à 
10 h 15 et 15 h 30 + visites les samedis à 
11 h 15 et 15 h 30
Septembre : visites tous les mercredis à 
14 h 30 et 16 h 30  + tous les samedis à 
11 h 15 et 16 h 30

Tarifs : 2 € par personne • gratuit < 18 ans.
Inscription :
sur réservation ou sur place 15 minutes avant 
la visite en fonction des places disponibles 

(15 personnes maximum par visite).
Contact : 10 place Charles de Gaulle à Morlaix •  
02 98 62 14 94

les Visites GuiDées  
De Morlaix
un véritable musée à ciel ouvert ! 
Juillet et août :  
>  tous les mardis à 10h30, 

« laissez vous conter Morlaix » 
visite générale de Morlaix

>  tous les jeudis à 10h30 : « et au 
milieu coulent deux rivières » visite 
thématique sur le thème de l’eau 

Tarifs : 4 € par personne, tarif famille 
(2 adultes + 3 enfants) à 10 €.
Départ et inscription à la Maison Penanault 
durée : environ 2 h

exPositions teMPoraires
•  trois sculptures de robert schad : 

jusqu’au 23 octobre 2016 
•  Peintures de jean-Claude faujour : 

jusqu’au 26 octobre 2016 

Accès libre.

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Morlaix 
Maison Penanault 
10 place Charles de Gaulle 
> Tél. 02 98 62 14 94

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

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

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

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

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

Journées 
européennes du 
patrimoine
17 ET 18 SEPTEMBRE 2015 • 31e 
éDition PlaCée sous le tHèMe 
« PatriMoine et Citoyenneté »
un dépliant disponible dans les 
mairies et les offices de tourisme 
répertorie l’ensemble des sites 
ouverts - près d’une centaine de lieux ! 
- et des animations proposées. 1
+ d’infos morlaix-communaute.bzh, rubrique 
Visiter/sortir

la mémoiRE dE 
la manufactuRE 
ExposéE suR 
sEs muRs
accédez librement, tous les jours, aux 
grands portraits d’ouvriers et 
d’ouvrières affichés dans la cour 
d’Honneur et aux panneaux apposés 
sur les murs du passage de la cour 
d’Honneur à la cour des artistes, qui 
retracent l’histoire de la Manufacture 
des tabacs de Morlaix. 1
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Rues en scène 2016
un concEntRé dE fantaisiE Et dE bonnE humEuR !

Trois communes rurales accueilleront cette année ce festival d’arts de rue, dont l’originalité est 

d’aller au-devant des publics, au plus près des habitants du territoire. Chacune des manifestations 

sera précédée d’une balade contée permettant de découvrir la commune d’accueil et disposera 

de stands de petite restauration. Coup d’œil sur la programmation concoctée par Le Roudour. 

Attention, humour au rendez-vous !

 hEnvic  
 Camping municipal 

Samedi 
3 septembre
•  16 h – départ de la balade contée  

avec yann Quéré, conteur,  
et Jean-luc thomas, flûtiste

•  18 h – Entre Serre & Jardin  
(60 min) • spectacle poético-
agricole • www.lefeuvre-andre.com

•  19 h 05 – Les Polyamides Sisters  
(45 min) • cirque loufoque • 
www.lesfeesrailleuses.com

•  19 h 55 – Helmut von Karglass  
(40 min) • jonglerie, acro danse,  
lancer de couteaux •  
www.helmutvk.com

•  20 h 35 – La Baleine Volante  
(40 min) • vélo acrobatique • 
www.rasoterra.net 1

 plEybER-chRist  
 Le Brug (Parc de l’EHPAD)

Dimanche 
11 septembre
•  11 h 30 – départ de la balade contée 

de la résidence du Brug (le rouallou) 
avec yann Quéré, conteur, et les 
schpouki rolls, danseurs acrobates. 
Prévoyez votre pique-nique !

•  14 h 30 – Drôle d’impression  
(60 min) • photographies 
théâtralisées • www.dedale-cirque.fr

•  15 h 40 – Culbuto  
(30 min) • cirque d’envolée 
(instable !) • www.mauvaiscoton.com

•  16 h 20 – Ombre d’Elles  
(45 min) • duo féminin de danse 
sur fil • www.mauvaiscoton.com

•  17 h 10 – Shake Shake Shake 
(50 min) • délire pailleté acrobatique 
• www.pakipaya.net 1

 lannéanou  
Centre-bourg

Samedi 
17 septembre
•  16 h – départ de la balade contée 

avec yann Quéré, conteur, et 
yvonnick Penven, guitariste

•  18 h – Ca cartonne à Washington ! 
(30 min) • portés acrobatiques 
et complicité burlesque • www.
collectifpretaporter.fr

•  18 h 40 – Silento  
(35 min) • danse aérienne et musique • 
xavtoyilo.wix.com/xavtoyilo

•  19 h 35 – Une Aventure  
(60 min) • théâtre physique 
et musical •cie-labocaabierta.
blogspot.fr/p/creation.html

•  20 h 40 – J’arrive  
(60 min) • solo enthousiaste et 
acrobatique • krilati.com 1

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  www.morlaix-communauté.bzh o u  a u  02 98 15 31 31

SilentoCulbutoLes Polyamides Sisters


