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ÉDITO

L’attractivité du territoire
Soutenir l’emploi, améliorer l’offre de services, fortifier
la vie culturelle, construire des équipements, faire
progresser ainsi le cadre de vie de la population,
c’est ce à quoi s’attachent, partout et à toutes
les strates, les élus des collectivités locales.
Ce faisant, ils initient un mouvement positif
fondamental, qui conduit l’habitant à un
sentiment de bien-être dans son lieu de vie.
Mais au-delà se profile un second objectif : la bonne
réputation d’un territoire à l’extérieur, une réputation
qui peut enclencher un autre mouvement, positif luiaussi : la venue de visiteurs, au fil de l’année.
Bien sûr certaines données préexistent, intangibles et plus
ou moins favorisantes, comme le climat, le positionnement
géographique, le cadre naturel... Pour autant les divers
décideurs conservent des pistes d’action pour renforcer
l’attractivité de leur bassin de vie. La mise en avant de
l’identité régionale, l’élargissement de l’offre culturelle,
l’organisation de grands événements touchant aux arts,
aux sciences, aux loisirs ou aux sports, la mise en réseau
d’équipements dédiés à la visite, la valorisation du
patrimoine bâti, la conception de parcours de randonnées...,
Yvon Hervé, la matière ne manque pas pour attirer le touriste.
Président de
Morlaix Communauté Place donc à l’initiative. Elle est essentielle.

Morlaix Communauté est un
Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences,
Morlaix Communauté poursuit un
objectif de service public : améliorer le
quotidien de ses habitants en œuvrant
à des projets d’aménagement et de
développement qu’aucune commune
ne pourrait assumer isolément. Morlaix
Communauté intervient ainsi dans de
nombreux domaines : aménagement du
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territoire, développement économique,
protection de l’environnement, protection
du littoral, habitat, cohésion sociale,
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix
Communauté disposait d’un budget
d’environ 60 millions d’euros en 2012.
90 conseillers communautaires décident
des politiques ensuite mises en œuvre
par les agents de Morlaix Communauté,
soit par environ 120 personnes.
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Le Bro Montroulez à l’honneur !

Le magazine d’information de Morlaix Communauté a reçu le 4 octobre 2012 le prix du meilleur journal
intercommunal du Finistère. Le jury a apprécié le format atypique, la modernité de la maquette, la cohérence
et la diversité du contenu. Heureux lecteurs, vous êtes consultés vous aussi - en dernière page de ce numéro pour donner votre avis sur ce journal et contribuer à le rendre plus proche de vous.
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pour y loger le CIAP et la Maison du Tourisme.
Au printemps 2014, la Maison Pénanault
devrait accueillir une présentation joliment
scénographiée des richesses patrimoniales
d’un territoire qui s’étend de Plouescat
à Locquirec et de Sizun à Guerlesquin.
Objectif : envoyer les visiteurs admirer
toutes ces beautés sur place !

La stratégie
touristique
communautaire

Morlaix, point d’entrée
du territoire
Morlaix, épicentre du Pays, doit devenir
un point attractif majeur en Bretagne.
La Maison Pénanault y contribuera. La
rénovation de la Manufacture va dans le
même sens. Elle apportera un creuset de vie
culturelle à une ville déjà bien intéressante
par son histoire, ses maisons médiévales,
ses jardins étagés, ses venelles. L’Espace
des Sciences prévu autour des moulins à
râper et la réunion en une même plateforme
culturelle du cinéma La Salamandre, du
Théâtre de l’Entresort et de l’association
Wart, organisatrice du festival Panoramas,
convertiront le site en une véritable
Manufacture des Arts et Techniques. Comme
la Maison Pénanault, la Manu sera un lieu de
découverte riche et unique en son genre.
Ces deux équipements renouvelleront et
renforceront l’attractivité touristique de
Morlaix.

Morl a i x , dest inat ion
incontournable
en Bre tagne !

Le tourisme vecteur

Les vingt-huit communes du territoire de
de développement
Morlaix Communauté rassemblent, de Carantec
« Je doute qu’une cité totalement en marge
des circuits touristiques puisse se dévelopà Locquirec, de Loc-Eguiner à Guerlesquin, un
per. » Ainsi s’exprime le sociologue Jean
concentré de richesses culturelles, patrimoniales
Viard, spécialiste de la question. C’est aussi
et paysagères susceptibles de faire le bonheur
depuis plusieurs années l’avis des élus
de nombreux visiteurs. Encore faut-il qu’ils en
communautaires : aujourd’hui, tourisme
rime avec économie. Le secteur représente
aient connaissance ; qu’ils sachent disposer sur
en Bretagne plus d’emplois que le secteur
place de quoi se loger et se restaurer dans de
automobile, soit environ 4,5 % des emplois
bonnes conditions ; et que le tout soit suffisamment salariés du Pays de Morlaix. L’impact du
attractif pour les décider au déplacement. C’est
tourisme sur le chiffre d’affaires global des
commerces a été estimé à une augmenlà l’enjeu de la stratégie touristique développée
tation moyenne de 8 % du PIB, y compris
par Morlaix Communauté. Un enjeu qui dépasse
dans des secteurs non considérés comme
de beaucoup le cadre du pur « tourisme » !
touristiques (entretien de jardins, salons de
coiffures, magasins alimentaires, etc.). La
4

www.agglo.morlaix.fr

promotion touristique du territoire repose
sur une capacité d’accueil de 11 000 lits
marchands (gîtes, hôtels, campings…) et
sur le développement d’équipements et de
loisirs qui visent autant les touristes que la
population locale (Espace aquatique, randonnées…). Pour toutes ces excellentes
raisons, Morlaix Communauté a été le premier territoire finistérien à développer une
véritable stratégie touristique. Laquelle
nécessite une vaste approche du sujet !

Un territoire breton
et finistérien
On n’imagine pas Morlaix, Carantec ou
Guerlesquin essayer de se promouvoir au
niveau européen. Mais la Bretagne, si. C’est
pourquoi chaque petit territoire a intérêt à

se positionner sous une marque touristique
plus ambitieuse. La Maison du Tourisme Baie
de Morlaix – Monts d’Arrée communique
donc sous les marques « Bretagne » et
« Tout commence en Finistère », bénéficiant
ainsi des efforts de promotion menés par
le Comité Régional du Tourisme et l’Agence
Départementale du Tourisme. Le touriste
qui prépare ses vacances situe ainsi plus
facilement sa destination sur une carte.
Ensuite, au pays touristique de faire valoir
ses atouts spécifiques ! Là encore, œuvrer
avec ses voisins s’avère plus intelligent que
travailler en solo. L’obtention il y a quelques
années du label Pays d’Art et d’Histoire pour L’appui aux acteurs locaux
l’ensemble du Pays de Morlaix le prouve bien. Le soutien apporté par Morlaix Communauté
à la vie touristique et culturelle, en
Le label PAH et le CIAP de
complément de celui des communes,
la Maison Pénanault
contribue aussi à l’attraction du territoire.
Attribué par le ministère de la Culture Longer les quais du port lors de la fête
et de la Communication, le label « Pays maritime Entre Terre & Mer, passer une
d’Art et d’Histoire » reconnaît et affiche la soirée au Théâtre de Morlaix, rire et
valeur du patrimoine naturel, paysager, s’émerveiller aux spectacles des Rues en
architectural, urbain, mobilier, technique scène, savourer un concert de musique
et ethnologique du Pays de Morlaix. Financé baroque de Son ar Mein, vibrer à l’opéra
par les trois communautés de communes lyrique de la Reine Sauvage, voir un film
et la communauté d’agglomération qui d’art et d’essai à la Salamandre ou à l’Étoile,
composent le Pays de Morlaix, Le Pays d’Art admirer la baie de Morlaix depuis le château
et d’Histoire organise des animations, des du Taureau ou lors d’une visite d’À Fer et à
visites guidées, édite des documents de Flots, crapahuter dans les Monts d’Arrée à
présentation du patrimoine. Il élabore VTT avec À mi chemins, visiter le Cairn de
également les contenus du futur CIAP Barnenez (le monument le plus visité du
(Centre d’Interprétation de l’Architecture territoire avec 35 000 visiteurs annuels)… :
et du Patrimoine) qui doit obligatoirement tout ceci contribue à enrichir un séjour, faire
accompagner le label. Morlaix Communauté circuler les visiteurs dans les communes et
a acheté la Maison Pénanault, à Morlaix, leur laisser des souvenirs uniques. >>>

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

5

DOSSIER

(suite)

L’organisation touristique

>>>

Trois questions à Yvon Tanguy, maire de Plougasnou,
vice-Président en charge du Tourisme, Président de la
Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée.

Accès et circulations
Un touriste est quelqu’un qui circule. La
facilité d’accès est une première condition
de visite. La création du pôle d’échange
multimodal à Morlaix, gare d’arrêt d’une
ligne Bretagne Grande Vitesse, aura un
impact évident sur la fréquentation du
territoire. L’ouverture en 2012 du port
de plaisance à Roscoff a doté la baie de
Morlaix d’un port accessible à toute heure
aux plaisanciers, quelle que soit la marée ;
à partir de ce premier point d’ancrage, les
séjours de découverte nautique de la baie
et de ses rivages, via ses mouillages et
ses ports, deviennent plus envisageables,
et la CCI s’emploie actuellement à les
promouvoir. La création d’un port de
plaisance au Diben s’inscrit dans cette
démarche. Quant aux axes de circulation
douce – voie verte Roscoff-Carhaix, sentiers
VTT, chemins de randonnée – ils ouvrent
les sentiers sur les bourgs de l’intérieur,
du littoral, sur la découverte du petit
patrimoine rural et invitent à la découverte
des enclos. Le « Pavillon de la randonnée »,
ouvert à Morlaix par la Maison du Tourisme
incite le visiteur à découvrir l’ensemble du
territoire… et y demeurer le plus longtemps
possible !

les anc iens of f ices de tour isme qui
travaillaient auparavant indépendamment
les uns des autres. Partie intégrante du
pôle économique de Morlaix Communauté,
le tourisme dispose désormais de moyens
qui permettent aux équipes d’accueil de
Carantec, Locquirec, Morlaix, Plougasnou
(ouverts à l’année), Saint-Thégonnec
et Guerlesquin (ouverts en saison), de
travailler dans de meilleures conditions.
L e s l oc au x son t progre s s i vemen t
modernisés (Locquirec et Saint-Thégonnec
en 2013, Morlaix en 2014). Depuis 2009,
l’office est engagé dans une démarche
qualité et ambitionne le classement en
Information des visiteurs
catégorie 1 (le niveau supérieur reconnu
La Maison du Tourisme, créée en 2008, nationalement). La Maison du Tourisme
est l’office de tourisme communautaire. incite également les professionnels
Elle rassemble en une même ent ité (restaurateurs, hébergeurs, animateurs…)
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à participer à la démarche, ainsi qu’à mettre
prioritairement à disposition des visiteurs
des documents d’information sur ce qui se
passe en local, sur le territoire de Morlaix et
les territoires voisins du Léon ou des Côtes
d’Armor, toujours afin d’inciter au séjour sur
place. Les commerces sont les bienvenus
pour faire connaître leurs offres sur le site
internet et sur les documents édités par la
Maison du Tourisme. La modernisation des
cartes touristiques des communes participe
aussi à la bonne information du visiteur, de
même qu’une signalisation sur la RN12, qui
préviendra les usagers qu’ils traversent un
Pays d’Art et d’Histoire.

Qualité des hébergements
L’hébergement est essentiellement une
affaire d’initiative privée. Cependant,
les hôteliers, les campings, les chambres
d’hôtes et loueurs de meublés saisonniers
peuvent bénéficier de subventions publiques
pour améliorer leurs équipements. Celles
de la Région et du Conseil général sont
conditionnées par l’obtention d’un label
et par une logique de développement
durable. La Maison du Tourisme conseille
et accompagne les professionnels dans ces
démarches de labellisation qui, garantes
de qualité, sont attractives pour les futurs
clients. La collectivité a joué un autre
rôle en construisant au-dessus du port de
Morlaix une auberge de jeunesse, elle aussi
labellisée (éthic étapes), et dont la vocation
principale est d’accueillir les groupes.

>>>
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Quel est le rôle de la
commission Tourisme de
Morlaix Communauté ?
La commission Tourisme-CulturePatrimoine examine, avant de
les soumettre au vote du conseil
communautaire, les aides
financières attribuées à certaines
structures comme le Château du
Taureau (géré par la CCI), À Fer et
à Flots (visites guidées maritimes et
ferroviaires en Baie de Morlaix), À
mi-chemins (association de VTTistes)
et la Maison du Tourisme. Les
projets culturels et patrimoniaux,
respectivement défendus
par Annie Loneux et Clotilde
Berthemet, si importants pour le
tourisme, y sont aussi débattus.
Quel est alors le rôle de la
Maison du Tourisme ?
Elle est chargée de la mise en

œuvre de la politique tourisme :
en tant qu’office de tourisme
communautaire, par une mission
d’accueil et d’information des
personnes dans les offices de
tourisme ; en tant que pays
touristique, par une mission de
développement qui comprend
l’accompagnement des
professionnels et la promotion du
territoire, notamment sur internet.
Son statut d’EPIC (établissement
public à caractère industriel
et commercial) lui permet de
percevoir les contributions
publiques et les participations
financières de ses partenaires,
essentiellement des commerçants
qui font connaître leur offre sur
les supports édités par la Maison
du Tourisme. Preuve d’intérêt : le
nombre de ces partenaires (500
en 2012) a doublé en trois ans !

Comment les professionnels locaux
sont-ils intégrés au développement
touristique du territoire ?
Au-delà de cette proposition
de partenariat, la Maison du
Tourisme fait participer les
professionnels à la démarche
qualité en leur faisant part des
remarques des visiteurs pour
améliorer leurs prestations. Elle
les accompagne dans l’obtention
de labels. Elle leur propose des
formations pour leur apprendre
à être visibles sur internet. Enfin,
des professionnels participent
au comité directeur de la Maison
du Tourisme et aux commissions
locales de chaque point d’accueil.
C’est en travaillant tous ensemble
au même objectif que nous ferons
de Morlaix et ses environs une
destination connue, intéressante
et la plus accueillante possible.

>>>

Un territoire vivant
Qualité des hébergement s, intérêt
d’équipement s comme l’auberge de
jeunesse, l’espace aquatique, les ports de
plaisance, la Maison Pénanault, la Manu,
vitalité de la vie culturelle, dynamisme des
commerces… tout cela, ajouté à la beauté
des paysages et à la richesse du patrimoine,
participe à l’attractivité touristique. « Pour
se déplacer, il faut espérer qu’ailleurs, ce soit
différent », remarque encore le sociologue
Jean Viard, qui constate que les voyages
d’agrément vers les territoires valorisés
touristiquement fonctionnent très bien si,
parallèlement, les structures éducatives,
commerciales, culturelles et sanitaires sont
en place. « L’emploi suit alors plus l’habitant
que l’habitant ne suit l’emploi » ajoutet-il. C’est dire l’importance des enjeux
touristiques et de l’ensemble des politiques
déployées par les collectivités locales dans
leurs domaines de compétence.

L’office
de tourisme
Un lieU proche de voUs
Un lien entre noUs

L’office de
tourisme
Chaque année, les offices de
tourisme de Morlaix Communauté
répondent à près de 55 000
demandes ! Grâce à cette plaquette,
vous saurez tout sur le travail
visible et moins visible mené
par les personnels des offices
de tourisme. Visiteur bien sûr,
mais aussi élu local, habitant,
commerçant, restaurateur,
hébergeur : chacun peut s’y informer
sur les loisirs, les transports, la
billetterie, la valorisation d’une
animation ou d’un hébergement
sur internet, la labellisation d’une
activité, d’une commune…
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v i vre à

Plouégat-Moysan

L e gr and bond en avan t !

le développement durable qui partagent
leurs expériences innovantes. Et nous
consultons les anciens, les parents d’élèves,
les associations… Tout ceci nous permet de
mieux concevoir nos projets et corriger le tir
quand il le faut. »

Commune rurale à vocation
agricole, Plouégat-Moysan est
située au centre du bassin
d’emploi Morlaix – Lannion –
Guingamp et à proximité de la
voie express. Elle n’est aussi
qu’à 10 km de la mer, que l’on
entrevoit parfois de l’étage
des maisons. Toute nouvelle,
l’équipe municipale a entrepris
un grand chantier : PlouégatMoysan vit aujourd’hui une
petite révolution urbanistique !

Actions tous azimuts
L’épicerie-bar L’Oasis a ainsi ouvert en juillet
2011 après avoir questionné la population
au sujet des produits et services attendus.
La nouvelle mairie, bâtiment BBC construit
en ponce-blocs, nouveau matériau léger,
hydrophobe et thermiquement performant,
sera en service début 2013. L’aménagement
du centre bourg se poursuivra, avec
l’installation d’un assainissement collectif.
Celui-ci sauvera les maisons du bourg de la
vacuité et de la démolition et autorisera la
création ultérieure d’un lotissement d’une
trentaine de lots qui densifiera l’habitat
autour du centre bourg ; le raccordement
de l’école libérera du foncier pour une
éventuelle extension : « Soyons prudents :
probablement avec des bâtiments modulaires
et déplaçables, au cas où la fréquentation
diminue » note André Floch, adjoint au
maire. « Si l’on veut conserver un effectif
stable, il faut maintenir un flux d’arrivée de

Un renouveau démographique
Sur le plan démographique, PlouégatMoysan rev ient de loin, après avoir
subi l’exode rural de plein fouet (1389
habitants en 1861, 480 en 1982…). Le
renouveau a commencé en 1995 avec la
rénovation de l’école. Celle-ci accueille
aujourd’hui 85 enfants de PlouégatMoysan, du Ponthou et autres communes
avoisinantes. En 2008, la nouvelle équipe
municipale, essentiellement composée
d’élus inexpérimentés, a plongé dans le
vif du sujet. « Le commerce était en phase
descendante. Le centre bourg était vide, les
gens de l’extérieur ne trouvaient pas la mairie.
Nous nous sommes donc attelés à un projet
global de revitalisation du centre bourg :
construction d’une mairie accessible à tous ;
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installation d’un commerce multiservices dans
le bâtiment ayant abrité l’école et la mair ie ;
création d’une place centrale nécessaire
à la convivialité de la vie communale. La
commune était peu endettée, et nous avons
à l’époque bénéficié d’aides qui seraient plus
difficiles à obtenir aujourd’hui » remarque le
maire François Girotto.

Une rénovation d’ampleur,
bien réfléchie
« Son coût global de 800 000 € en fait
le projet du siècle pour la commune !
Heureusement, 65 % de subventions limitent
d’autant l’impact sur le contribuable »
explique le maire. Sur les conseils de
maires émérites, les élus ont procédé
à une étude de prospective territoriale
pour déf inir les grandes orientations
d’aménagement de la commune et son
développement économique pour les vingt
prochaines années. « Cela donne une ligne à
suivre cohérente et renforce notre crédibilité
auprès des institutions. Nous avons adhéré
à l’association BRUDED : elle regroupe
des collectivités rurales engagées dans

Plouégat-Moysan
en bref
Saint-Egat, compagnon de
Saint-Efflam, et Moysan, un
seigneur d’autrefois, ont laissé
leurs noms à la commune.
k Population : 651 habitants en 2011
k Superficie : 1497 ha
k 7 associations
k 16 exploitations agricoles,
une quinzaine d’entreprises
artisanales et commerces
k Équipements publics et de
loisirs : 1 école publique,
1 agence postale, 1 grande salle
polyvalente, 1 terrain de foot

k Site remarquable : une enceinte
avec traces de douves marque
probablement l’emplacement
de l’ancien château des Trogoff,
confisqué à la famille en 1356 par
les Anglais et repris en 1363 par
Du Guesclin qui le détruisit.
k Patrimoine : vestiges gallo-romains
à Guernaven, au croisement des voies
romaines de Morlaix à Guingamp
et de Carhaix à Toul-an-Héry ; pont
Ar Forest, médiéval ou romain, sur
le Douron ; fontaine Saint-Laurent
(XVe-XVIe siècle), église SaintPierre (XVIIIe siècle, reconstruite
en 1874), croix et chapelles,
nombreux sentiers de randonnée…

Le mot du maire
Maire depuis 2008, François Girotto,
retraité de la marine, s’est initié à
la vie municipale avec son premier
mandat de maire. « C’est là où

j’ai compris le rôle essentiel des
secrétaires de mairie, à qui il
faut rendre hommage. Leurs
connaissances techniques et
juridiques sont indispensables !
Pour nous en sortir, il faut que
des gens s’installent. D’où nos
investissements, bien aidés
par la politique volontariste de
Morlaix Communauté en faveur
de l’habitat social et l’attribution
de fonds de concours aux
actions communales. »
jeunes sur la commune, donc du locatif »
ajoute le maire. D’où trois nouvelles
locations sociales en cours de réalisation
(la commune en compte déjà dix) ainsi
qu’un nouveau lotissement de sept lots
en plein bourg. Enfin, au bord de la voie
express, un terrain, propriété de Morlaix
Communauté, sera aménagé pour l’accueil
d’activités économiques. Des écogîtes
seront implantés non loin de l’Auberge
du Puits de Jeanne, jolie vitrine d’une
commune qui compte quelques métiers
rares comme un facteur d’anches et une
feutrière. À Plouégat-Moysan, vie rurale
signifie à nouveau vie, tout simplement.
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en v ironnemen t

Fabriquez
vous-même
vos produits
naturels !
Au quotidien, la cuisine, le ménage, la
toilette, le bricolage et la décoration
consomment de nombreux produits et
génèrent beaucoup de déchets, parfois
dangereux. Morlaix Communauté inaugure
des ateliers pour apprendre à fabriquer ses
propres produits, au naturel.
Ces ateliers, prévus dans le cadre du
Programme Local de prévent ion des
déchets, visent à réduire les déchets, mais
aussi favoriser l’utilisation de produits
plus naturels, tout en préservant le pouvoir
d’achat des ménages.
Animés par des assoc iat ions et des
professionnels du territoire, dont Cap
Santé, Graines de vie et Ambiance Déco,
les ateliers abordent la cuisine des restes,
la confection de ses propres produits
d’entretien, de cosmétiques maisons et de
produits de décoration sans polluant. Les
premiers ateliers se sont déroulés fin 2012
en partenariat avec la médiathèque de
Taulé et l’Ulamir de Lanmeur, en attendant
une nouvelle série début 2013 à Guimaëc.

ORDURES
MÉNAGÈRES

SACS JAUNES

4 000 t

18 000 t

TRIÉS À STMARTIN
DESCHAMPS*
87 % ENVOYÉS
VERS DES FILIAIRES
DE RECYCLAGE
* Fin 2013, les sacs jaunes
seront envoyés à Plouedern

13 %** ENVOYÉS
ET ENFOUIS
À GUELTAS 56
** erreurs de tri

GRAVATS

7 000 t
ENFOUIS À
STMARTIN
DESCHAMPS

Où vont nos déchets ?
Sur les 18 000 tonnes d’ordures
ménagères produites chaque
année sur nos 28 communes, 80 %
sont transportées vers Brest pour
être valor isées énergétiquement
dans l’incinérateur regroupant les
collectivités du nord-Finistère. 20 %
partent vers un centre d’enfouissement
situé près de Laval, en Mayenne. 87 % des
4 000 tonnes de sacs jaunes sont triés
au centre de tri de Saint-Martin-desChamps : 13 % de refus (erreurs de tri)
sont envoyés au centre d’enfouissement
de Gueltas, dans le Morbihan. Fin
2013, les sacs jaunes seront envoyés
à Plouedern, près de Landerneau, au
nouveau centre de tri mutualisé pour
les collectivités du nord-Finistère. Les
gravats, 7 000 tonnes annuelles, sont
enfouis au centre de Kerolzec à SaintMartin-des-Champs, qui fermera bientôt
ses portes faute de nouvelle capacité de

Info tri : les cartons
Ne déposez pas de cartons en vrac
dans les aires grillagées !

Les cartons déposés en dehors des sacs jaunes dans une aire
grillagée sont soumis aux intempéries. Une fois mouillés,
ils ne peuvent plus être recyclés ! Déposez-les en déchèterie
dans la benne couverte : ainsi abrités, ils seront prêts à
suivre la voie du recyclage.
www.agglo.morlaix.fr

Un plan de gestion du site en cours d’élaboration

Halte à l’exportation !

Vous souhaitez participer ou organiser
un atelier ? Contactez le service
environnement au 02 98 15 29 82 !
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Le site Natura 2000 Rivière
Le Douron sur internet

80 % de nos déchets
quittent le territoire

GROS
ENCOMBRANTS

4 800 t

80 % ENVOYÉES
ET INCINÉRÉES
À BREST
20 % ENVOYÉES
ET ENFOUIS
PRÈS DE LAVAL 53

ENVOYÉS
ET ENFOUIS
À GUELTAS 56

La vallée du Douron abrite des espèces et des milieux naturels menacés en Europe :
loutres, saumons atlantiques, landes humides, tourbières, etc. Le recensement des
mesures à prendre pour en assurer la conservation, tout en poursuivant des activités
humaines sur le site, fait l’objet d’un document d’objectifs - en quelque sorte un plan
de gestion du site - dont la rédaction est en cours.
Trois groupes de travail thématiques (Rivières et milieux humides, Forêts, Milieux ouverts
et activités associées) rassemblent ainsi des élus, des professionnels et des citoyens qui
réfléchissent aux actions de gestion susceptibles d’assurer un avenir respectueux de
la vallée. Certaines actions (entretien, restauration d’habitats naturels…) pourront
bénéficier d’une contrepartie financière via la signature de contrats Natura 2000 par les
particuliers ou agriculteurs concernés, engagés sur la base du volontariat. Mais ceci ne
sera possible qu’après approbation du document d’objectifs par le Préfet du Finistère,
prévue au premier semestre 2013.
Un site internet suit l’ensemble de la démarche. Pour le consulter : http://riviere-le-douron.n2000.fr/

stockage. Les gros encombrants, 4 800
tonnes, sont également envoyés au
centre d’enfouissement de Gueltas.

De nouvelles solutions
en perspective
Depuis plusieurs années, les collectivités du nord-Finistère cherchent des
solutions mutualisées pour traiter les
déchets en évitant de les exporter hors
du département. Morlaix Communauté
enverra ainsi ses sacs jaunes vers le
nouveau centre de tri de Plouedern, le
seul conforme à la nouvelle réglementation nationale. Morlaix communauté
a également encouragé l’installation de
l’entreprise Cellaouate, qui récupère les
journaux de plusieurs collectivités du
nord-Finistère afin d’en faire de la ouate
de cellulose destinée à l’isolation dans
l’habitation. Une réflexion en ce sens
sera menée sur l’ensemble des filières
de gestion des déchets.

en v ironne men t

Restauration
des landes de
Guernélohet
dans les Monts
d’Arrée
Le site de Guernélohet, sur la commune
de Botsorhel, est un complexe de landes,
tourbières, prairies humides et bas-marais
d’une superficie d’une centaine d’hectares
et d’une grande richesse biologique. Tête
de bassin versant, il abrite les sources
du Guic qui alimente la réserve d’eau
potable de Guerlesquin. Plusieurs projets
d’aménagement ont menacé le site, sur une
partie duquel (13 ha) a finalement été créé
un circuit d’auto-cross. Le Conseil général
a acquis cet espace, depuis labellisé Natura
2000. Des travaux de restauration y ont
été menés : l’ancien terrain de cross a été
nivelé au terrain naturel et les landes hautes
broyées afin de revenir à la lande à bruyère,
habitat naturel d’intérêt européen. Ces
interventions réalisées en coordination
avec le Parc naturel régional d’Armorique
et Morlaix Communauté permettront
l’entretien mécanique des landes, réalisé
sur les autres parties du site par des
agriculteurs locaux. Derniers bruits de
moteur avant le retour espéré de la lande
originelle !

côté nature :
Participez à l’inventaire des
mammifères sauvages de Bretagne !
Le Groupe Mammalogique Breton
(GMB) œuvre à la protection des
mammifères sauvages de Bretagne
et de leurs habitats, et a lancé
l’élaboration d’un atlas pour les
inventorier. Diverses associations
participent, mais les particuliers
sont aussi sollicités : si vous avez
vu en balade, le long de la route
ou dans votre jardin un animal
sauvage, mort ou vivant, n’hésitez
pas à le signaler via le site internet

du GMB. Vous êtes aussi invité à
collecter et envoyer au GMB les
pelotes de rejection de chouette
effraie (on y trouve des os de petits
rongeurs difficiles à observer),
ainsi que les noisettes rongées pour
repérer le muscardin… et même
compter les souris qui vivent sous
votre toit ! Les observations que
vous transmettrez permettront
de mieux connaître la répartition
des espèces et son évolution.

Ces données seront notamment
utiles pour élaborer des trames
vertes et bleues : ces outils
d’aménagement du territoire
visent à enrayer le déclin de la
biodiversité par le maintien de
couloirs écologiques entre les
grands ensembles naturels, la
création de zones tampons et la
restauration de la nature en ville.
Pour signaler vos observations au
GMB : http://www.gmb.asso.fr
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Mer & L ITTORAL

Réhabilitation de l’écluse
du port de Morl aix
Construite en 1856 pour permettre à
toute heure la manœuvre, le chargement
et le déchargement des navires, l’écluse
du port de Morlaix rend aujourd’hui
possible l’existence d’un por t de
plaisance accueillant plus de 200 bateaux
à l’année, un trafic de passagers et des
manifestations maritimes comme Entre
Terre & Mer 2011.
L’ensemble du mur-barrage comprend,
outre l’écluse, cinq vannes sous-marines
assurant la régulation du niveau d’eau du
bassin. Le diagnostic de l’équipement,
mené en 2009, a révélé les faiblesses mais
aussi les grandes qualités de cet ouvrage
construit il y a plus de 150 ans : le mur-bar-

habi tat

Faites vous
aider par
Morl aix
Communauté !
Conseils gratuits et subventions
Pour les propriétaires occupants à revenus
modestes, les subvent ions, crédit s
d’impôts et prêts à faible taux d’intérêt
du programme « Habiter Mieux » et de
Morlaix Communauté ciblent l’isolation et
le chauffage ; des financements sont aussi
disponibles pour des travaux importants
et l’adaptation du logement au maintien à
domicile.
Propriétaires bailleurs, « louer solidaire »
vous gratifie d’une déduction fiscale et
d’une prime forfaitaire de 1 000 € ; les
travaux importants et la réhabilitation
des logements vacants peuvent en plus
être subventionnés.
Les copropr iét aires bénéf ic ient un
accompagnement global (diagnostic,
format ions, f inancement s) pour l a
requalification des immeubles situés à
Morlaix.
Votre interlocuteur privilégié : mission OPAH •
02 98 15 32 32 • opah@agglo.morlaix.fr
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rage, les quais et le fond du sas étaient en
très bon état. La restauration des vannes
a été achevée début 2012. Ce sont maintenant les quatre portes et leur système de
manœuvre (motorisation et entraînement)
qui vont être complètement réhabilitées,
pour un coût estimé à 1 629 000 € ht.
Pour cette opération d’envergure, nécessaire à la sauvegarde du port de Morlaix et
programmée en 2013-2014, Morlaix Communauté sera accompagnée par le Conseil
Régional de Bretagne (814 500 €) et le
Conseil Général du Finistère (173 500 €).
Le cycle de travaux assurant l’accueil en
toute sécurité des bateaux au port de Morlaix sera alors achevé.

Aménagemen t du t err i toire

Le parc éolien
de T y-Ru à
Plouigneau

Inauguré le 19 septembre 2012, ce parc
privé compte cinq éoliennes Enercon E82
à proximité de la RN12. D’une puissance
totale de 10 MW, il produit l’équivalent
de la consommation domestique de 8 300
foyers. C’est le deuxième parc implanté sur
Morlaix Communauté depuis l’approbation
en 2005 du schéma intercommunal de
développement éolien. Avec le site de
Pleyber-Chr ist, ce sont aujourd’hui
23,3 MW qui sont produits sur le territoire,
soit 14,5 % du potentiel total de 160 MW
des cinq zones de développement éolien
autorisées par le Préfet du Finistère en
juin 2010.

Les lotissements de qualité encouragés
Le lotissement communal de Croas Ar Vilar, à Sainte-Sève, et celui de
Keranna, à Plougonven, ont respectivement reçu une subvention de 5 200 €
et 14 000 € de Morlaix Communauté, au titre de l’aide qualité (400 € par
logement) instituée par le Programme Local de l’Habitat. Ces deux opérations
respectent en effet l’intégralité des critères obligatoires de la charte de
qualité (exposition, intégration paysagère, densité, mixité sociale, etc.)
et au moins trois des critères facultatifs (diversité de la tai lle des lots,
gestion des eaux de surface, desserte en transports collectifs…).

t r ansp or t s

Nouveautés sur la ligne 30
Afin de maintenir l’intérêt des usagers pour la ligne
Morlaix-Lannion, toujours plus fréquentée, des
journaux sont mis gratuitement à disposition des
voyageurs, qui apprécient pouvoir lire chaque jour Le
Télégramme et Ouest-France pendant leur trajet. Une
nouvelle course « express » a aussi été ajoutée en fin
de service, à 18 h 30, à la demande de salariés de la
zone d’activités Pégase, à Lannion : elle leur permet
de rentrer plus tardivement en direction de Morlaix.

Le contrat de pôle signé
Une étape importante vers la réalisation du
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM)
Un projet de
longue haleine

Un contrat de pôle pour
définir les coopérations

Dans le cadre du grand projet régional
Bretagne Grande Vitesse, la transformation de la gare de Morlaix en PEM a fait
depuis 2008 l’objet d’études jusqu’à l’approbation, en janvier 2011, d’un scénario
d’aménagement prévoyant : un parking
de 310 places côté nord ; un autre de 157
places côté sud ; une passerelle aérienne
et couverte reliant les quais et les quartiers nord et sud de la gare ; une gare routière de six quais ; un parvis de 3000 m2
dédié aux piétons et correspondances en
modes doux ; des zones de stationnement
pour les riverains. Depuis, les villes de
Morlaix et Saint-Martin-des-Champs se
sont engagées dans l’étude du renouvellement urbain du quartier de la gare. Et
le projet a été peaufiné, notamment sur
les plans technique et financier.

D’un coût global de 13,1 M€, la réalisation
du PEM sera financée à 41,9 % par Morlaix
Communauté et pour le reste par sept
partenaires : l‘État, la Région Bretagne,
le Pays de Morlaix (Contrat de Pays), le
Conseil général (Contrat de Territoire),
la SNCF, Réseau Ferré de France et la ville
de Morlaix. Un contrat de pôle approuvé
précise les participations de chacun.
Sa signature, le 10 décembre 2012,
engage les partenaires sur un planning
de réalisation : aménagement en 20142015 de la partie nord (parking, parvis,
passerelle) et en 2016-2017 de la partie
sud (gare routière, parking voyageurs sud,
parking riverains), Morlaix Communauté
assurant le pilotage du projet. À l’horizon
2020, le PEM sera en capacité d’accueillir
les 950 000 voyageurs annuels annoncés
(soit 50 % de plus qu’en 2007) et de
faciliter les correspondances entre leurs
différents moyens de transports (TGV,
TER, bus, car, voiture, vélo…).

ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES

Assistance
technique VRD
aux communes
Les communes ayant l’intent ion de
pro c é der à de s t r av au x de Vo ir ie
e t Ré s e au x D i ver s (t é l é phone,
assainissement, eau pot able, eaux
pluviales, éclairage public…) peuvent
se sentir un peu démunies sur le sujet. Le
service travaux de Morlaix Communauté
leur propose une assistance sous deux
formes : assistance à maîtrise d’ouvrage,
ou maîtrise d’œuvre. Dans le premier
cas, François Van Assche et Christophe
Schit z-Rouard, le s technic iens du
service, accompagnent la commune dans
le choix d’un maître d’œuvre qui mènera
à bien le projet, et suivent l’opération
jusqu’à réception des travaux. Exemples
en cours : l’aménagement des bourgs de
Locquénolé et St Jean du Doigt. Dans le
second cas, pour de plus petits projets,
le ser vice travaux prend lui-même la
direc t ion des opérat ions, réalise le
projet, consulte les entreprises, analyse
les of fres et suit le chantier de A à Z.
Exemples 2012 : programme de voirie
à Locquénolé, ex tension du réseau
d’eaux usées à Saint-Jean-du-Doigt,
aménagement du carrefour du Vallon
du Pont à Pleyber-Christ. Dans les deux
cas de f igure, la commune reste bien
év idemment maîtresse de toutes les
décisions, et règle la prestation à Morlaix
Communauté.
Contact : service travaux de Morlaix Communauté au
02 98 15 29 25.

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

13

ÉCONOM IE

L a nouvelle
bl anchisserie
interhospitalière
à Keriven

Polymaris Biotechnology

Un projet labellisé par le pôle de compétitivité Mer Bretagne
Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 pour doper
l’innovation et créer de la croissance - donc de l’emploi - sur des
secteurs prometteurs. Pour cela, les pouvoirs publics encouragent
les projets innovants menés en collaboration entre entreprises,
laboratoires de recherche et établissements de formation. C’est le cas
du projet Poly-Mer, auquel est associée Polymaris Biotechnology.

Convergence de
compétences

Polymaris bénéficiera d’un soutien de
45 % réparti entre la Région (150 512 €),
le Conseil général du Finistère (75 257 €)
et Morlaix Communauté (75 257 €). Les
autres établissements sont également
aidés par leurs collectivités. C’est la
première fois que Morlaix Communauté
soutient un projet labellisé par un pôle
de compétitivité : un très bon signe,
tant pour Polymaris à qui le projet doit
permettre de conforter sa place sur le
secteur cosmétique et s’ouvrir de nouveaux marchés, que pour son territoire
d’accueil.

Le projet Poly-Mer doit développer
des polymères d’or ig ine mar ine
pour des applications cosmétiques
et agrobiologiques. Porté par Codif
International (Saint-Malo, 35), entreprise
leader en cosmétique marine, il associe
Polymaris Biotechnology (Morlaix, 29),
spécialisée dans la mise sur le marché
d’ingrédients naturels innovants,
le CERMAV (Grenoble, 38), centre de
recherche sur les macromolécules
végétales, et BIOalternatives (Gençais,
86), qui réalise des tests in vitro pour des
produits cosmétiques, pharmaceutiques Polymaris Biotechnology
saluée par les acteurs
et nutritionnels.

Soutien des pouvoirs
publics
L’acceptation du projet Poly-Mer dans
le cadre du pôle de compétitivité Mer
Bretagne lui vaut d’importantes subventions. Les trois années de recherche
prévues coûteront 4,1 M€ aux établissements impliqués. L’investissement de
14
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économiques locaux

Entrepreneurs et élus locaux ont également remarqué le parcours de cette
jeune société innovante, qui a reçu
deux distinctions cette année : un prix
spécial décerné par Triangle Initiative
à l’occasion de ses 20 ans, et un Carré
de l’innovation attribué par le Club des
entrepreneurs du Pays de Morlaix.

Désormais installée dans un bâtiment
spac ieu x e t l umineu x sur l a zone
industrielle de Kériven à Saint-Martindes-Champs, la blanchisserie du Syndicat
interhospitalier des Pays de Morlaix et du
Léon (qui regroupe dix établissements
de santé) dispose d’un équipement
de process tout neuf et performant.
L’ergonomie des postes de travail a été
améliorée et la production optimisée,
notamment par une automat isat ion
plus poussée des tâches. La capacité
de traitement est ainsi passée de 7,2 à
8,5 tonnes de linge… par jour ! D’autres
établissements pourront ainsi utiliser les
services de la blanchisserie, qui emploie
aujourd’hui 48 personnes en équivalent
temps plein. L’outil, d’un coût global de
10 millions d’€, a été exceptionnellement
subventionné à hauteur de 100 000 € par
Morlaix Communauté, au nom de l’aspect
structurant du projet pour le territoire.
Morlaix Communauté a également remis
en état la route d’accès à l’établissement,
dont la présence contribue à animer la
zone d’activités.

COHÉSION SOCIAL E

cult ure

Un beau dictionnaire nature dans
les bibliothèques
Magnifiquement illustré par les aquarelles
et dessins de Sandra Lefrançois, ce
« Dictionnaire de la nature en Bretagne »
édité par Skol Vreiz (Morlaix) présente les espèces
sauvages animales et végétales et les espèces domestiques du patrimoine
breton, tout en faisant la part belle aux savoirs naturalistes populaires et aux
usages écologiques d’avenir des plantes. Le tout est rédigé de la plume alerte
et très accessible de François de Beaulieu. La qualité de l’ouvrage a incité
Morlaix Communauté à en acquérir vingt-huit exemplaires, disponibles dans
les bibliothèques municipales, espaces culturels ou mairies des communes.

Les Rues en scène

Quatre nouveaux rendez-vous en préparation
C’est l’hiver que se prépare le retour des clowns, funambules,
jongleurs, magiciens et musiciens des Rues en scène, artistes
des beaux jours ! Les communes rurales les accueillent à tour de
rôle, et, chaque année, ils font étape dans la ville centre.
Drôles, poétiques ou burlesques, les
spectacles des Rues en scène sont
programmés et diffusés par le Théâtre
du Pays de Morlaix, pour la ville, et par
l’Espace du Roudour, pour les communes
rurales. La saison passée a été suivie par
un public nombreux, ravi de retrouver
les arts de la rue et de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine et les sites
naturel s de communes valor isés
par la programmation, notamment
par l’organisation de randonnées
spectacles.

En 2013, les Rues en Scène investiront
de f in août à f in septembre les
communes de Taulé, Morlaix, Garlan
et Le Ponthou. Les dates précises
seront conf irmées ultérieurement.
Une nouvelle fois, ces rencontres
culturelles seront pour les compagnies
professionnelles l’occasion de tisser
des liens avec les associations locales et
les communes, fortement impliquées,
afin d’offrir au public des spectacles
enchanteurs et toute une animation de
territoire.

Rencontres
entre élus
et délégués
de cl asse
À la demande des lycées, une
soixantaine d’élèves de NotreDame-du-Mur et du Porsmeur
ont été accueillis le 11 octobre
dernier dans les locaux de Morlaix
Communauté pour une formation à
leur rôle de délégué de classe, en
partenariat avec le Pays de Morlaix.
Reçus par Françoise Raoult
et Monique Quéré, élues à la
Cohésion Sociale, les lycéens ont
mis en parallèle leur rôle et leur
engagement de délégués de classe
avec celui des élus de Morlaix
Communauté. Ils ont aussi imaginé
des actions pour améliorer la vie des
jeunes sur le territoire : organisation
d’animations en soirée, de
transports nocturnes, de voyages,
amélioration du fonctionnement du
lycée, diversification des activités
de loisir… Toutes ces propositions
seront bientôt soumises aux élus
pour nourrir le projet politique
jeunesse communautaire. Après
un déjeuner collectif à l’auberge
de jeunesse, les lycéens se sont
répartis en trois ateliers : jeu de
communication, découverte du
conseil régional des jeunes, échange
avec le directeur des lycées. Une
journée très complète, pour soutenir
un sens de l’engagement qui fait
honneur à ces futurs citoyens !
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IL S FONT MORL AI X COMMUNAUTÉ

Triangle Initiative
Un starter financier pour les entrepreneurs
ensuite sont souvent dix à douze fois
plus importants que le prêt octroyé par
l’association. Le dispositif mérite d’être
connu ! « C’est pourquoi nous le présentons à
la CCI lors de matinales dédiées à la création
d’entreprises, à l’IUT auprès des étudiants,
auprès des responsables commerciaux des
banques… » souligne Marina Meudec,
technicienne de Morlaix Communauté
mise à disposition de Triangle Initiative.
En 20 ans, l’association a accompagné
370 porteurs de projets et octroyé pour
4 millions d’euros de prêts, lesquels ont
déclenché plus de 50 millions d’euros
de prêts bancaires et permis de créer ou
consolider 1300 emplois à l’échelle du Pays
de Morlaix. Belle efficacité !

Vouloir créer ou reprendre une entreprise est toujours un
beau projet. Passer à l’acte demande de le financer. Pour que
les banques déclenchent des crédits, le futur entrepreneur
doit apporter une somme conséquente d’argent personnel…
ce qui ne lui est pas toujours possible ! Pour pallier cette
difficulté, Triangle Initiative propose depuis 20 ans des prêts
d’honneur aux porteurs de projets. Avec un vrai succès.

Une première en Bretagne
« Triangle Initiative est une association loi
1901 dirigée par un collectif d’entrepreneurs,
des chambres consulaires, de banquiers
et d’élus des quatre communautés de
communes du Pays de Morlaix » explique
Marcel Cevaër, président bénévole de
l’association et par ailleurs dirigeant
de sa propre entreprise. « Son activité ?
Octroyer des prêts d’honneur de 4 500 à
45 000 €, à taux zéro, sans garantie, à des
créateurs ou repreneurs qui s’engagent à
créer ou maintenir des emplois. ». Dixième
plateforme d’initiative locale créée en
France, Triangle Initiative est aussi la
plus ancienne de Bretagne. « Élus et chefs
d’entreprises avaient constaté que le manque
de fonds propres était le premier obstacle à
la création d’entreprises » poursuit Marcel
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Cevaër. « Ils se sont réunis pour soutenir les
créateurs. En 2002, le dispositif a été élargi
aux repreneurs. En ce moment, 90% de nos
prêts confortent des reprises.»

Un important effet levier
L’obtention d’un prêt d’honneur dépend
de l’agrément d’un comité - composé
d’une dizaine de personnes dont des
chefs d’entreprise, experts comptables,
banquiers et techniciens des collectivités qui auditionne les demandeurs. Chacun des
associés d’un même projet peut bénéficier
d’un prêt. Et la conf iance manifestée
par le comité influence positivement
les banques. En consolidant les fonds
propres des personnes, Triangle Initiative
amorce la « pompe à finances » avec un bel
effet levier : les prêts bancaires obtenus

Un accompagnement
poussé
L’argent prêté par Tr iangle Initiative
provient d’un fonds abondé par la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Région,
le Conseil général, les intercommunalités,
les chambres consulaires et les entreprises
locales, celles-ci sous forme de mécénat
(avec réduc t ion d’impôt s de 60% du
mont ant ver sé). Au coup de pouce
financier s’est ajouté en 2012 le suivi des
bénéficiaires pendant toute la durée du
prêt. « J’effectue deux entretiens de suivi
la première année, ensuite un par an »,
précise Marina, chargée de cette mission.
« C’est utile au chef d’entreprise, qui se
sent en confiance ; cela permet de détecter
des besoins en comptabilité, gestion
administrative, financière, etc., et de
donner quelques conseils. » Tous les corps
de métiers de l’industrie, du commerce,
de l’ar t is anat e t t out e s le s t ail le s
d’entreprises peuvent être concernés.
Vous avez un projet, assorti de création
ou maintien d’emplois ? Pensez à Triangle
Initiative !
+ d’infos : Marina Meudec • T 02 98 15 11 22
• marina.meudec@agglo.morlaix.fr

La mission OPAH
tout pour améliorer votre logement
Vous pensez rénover votre
logement ? Avant tout,
ayez le réflexe de prendre
votre téléphone ! À Morlaix
Communauté, Gilles, chargé de
mission OPAH et son assistante
Isabelle ont pour tâche de vous
trouver tous les financements
auxquels vous pouvez prétendre
et de vous orienter vers les
bons interlocuteurs. N’hésitez
surtout pas à les solliciter !

Accueil et informations
pour tous
« L’habitat, c’est complexe » remarque
Gilles « parce qu’interviennent beaucoup
de partenaires de cultures différentes :
collectivités, Agence Nationale de l’Habitat,
PACT, ADIL, CAF, architectes, maîtres
d’œuvre, ar tisans, banques, agences
immobilières, services sociaux… À nous
de faire en sorte que ce soit simple pour
les habitants ! ». Isabelle complète : « Au
lieu d’avoir une douzaine de personnes à
contacter, les gens n’ont qu’un interlocuteur
pour monter leur dossier. Attention : il ne
faut pas avoir commencé les travaux ! ».
Selon les besoins des personnes, les
deux technic iens puisent dans leur
boîte à out il s : « Nous les écoutons
attentivement puis leur expliquons comment
et pourquoi leur projet peut être soutenu
par la collectivité. Selon leurs niveaux de
ressources, certains ont droit au financement
des OPAH. Mais il y a d’autres aides, des
crédits d’impôts… On a toujours un bon
conseil à donner ! » assure Gilles.

Téléphone, rendez-vous
et travail de terrain
Les propriétaires occupants qui ont un
projet de rénovation peuvent se contenter
d’un coup de fil, avis d’imposition à la main,
pour recevoir les informations adéquates.

propriétaires dans leur projet et demandes de
subvention. À nous de piloter et coordonner les
différents intervenants » explique Isabelle.
La difficulté de la tâche ? Si les financements
de Morlaix Communauté en faveur de
l’habitat sont votés pour six ans, les moyens
alloués par l’État sont plus fluctuants, ce
qui n’est pas toujours facile à expliquer aux
personnes aidées. Au quotidien, les rendezvous avec les propriétaires alternent avec
le travail auprès des différents partenaires,
la communication pour faire connaître
au public ces aides à l’amélioration de
l’habitat, la veille juridique, la préparation
du prochain Programme Local de l’Habitat
2014-2019… Le chargé de mission et son
assistante apprécient ce travail dense,
mais toujours divers : « Nous sommes bien
soutenus par notre hiérarchie et par notre
vice-président, Paul Uguen, qui porte le projet
collectif et en a une vision claire. On travaille
en confiance, et les réflexions que l’on fait
Un quotidien bien occupé remonter du terrain sont toujours écoutées.
« Nous sommes le premier contact des Le plus important : on n’oublie jamais qu’on
personnes. Ensuite, le PACT aide les travaille pour des gens ! »
Les propriétaires bailleurs sont invités à
venir sur place (à Morlaix Communauté ou
aux permanences en mairie) avec un plan
du logement et le montant des loyers. Gilles
ou Isabelle leur expliqueront les règles à
respecter pour obtenir des subventions.
Dans ces deux cas, il s’agit d’une mission
sociale voulue par Morlaix Communauté
pour améliorer les logements occupés
par des personnes à faibles revenus ou
loués à tarif maitrisé. Reste le cas des
copropriétés, plus compliqué puisque
plusieurs personnes doivent prendre
ensemble des décisions. « Il y a beaucoup
de petites copropriétés désorganisées sur
Morlaix » remarque Gilles « La collectivité
se préoccupe de ces immeubles souvent très
dégradés. Notre travail est de les aider à se
réorganiser, via la constitution d’un syndicat,
et d’accompagner techniquement et
financièrement les travaux indispensables ».

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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Les animations

AGENDA

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 mm u n a u t é
G r o u p e i d é es

Conférences/ateliers
Janvier, février, mars

Pour une véritable
démocratie
communautaire
Les communautés d’agglomération sont
dotées de compétences très étendues et
ont des marges de manœuvre budgétaires
dont ne disposent plus les communes.
Elles gèrent les services locaux qui ont le
plus d’impact sur notre vie quotidienne et
portent la plupart des projets d’avenir.
Pourtant, leur gestion est aujourd’hui
opaque et leurs projets ne sont pas soumis
au vote des citoyens. La proposition
socialiste qui prévoyait une élection au
suffrage universel direct pour 60 % des
conseillers communautaires s’est heurtée
au lobbying des maires (la situation actuelle
permet à beaucoup d’entre eux de cumuler
indemnités et mandats). Et le gouvernement
s’oriente vers un simple fléchage des élus
communautaires sur les listes municipales.
Nous ne voulons pas de cet ersatz d’élection
démocratique. L’organisation d’élections
spécifiques à l’échelle communautaire,
au scrutin proportionnel, permettant
un choix entre programmes et listes
concurrentes, est indispensable :
• p our établir un véritable contrat
démocratique à l’échelle intercommunale,
avec des électeurs qui choisissent euxmêmes les orientations des communautés
auxquelles ils appartiennent ;
• p our assurer la représentation des
différentes sensibilités, la parité
des conseils et des exécutifs
communautaires et une gestion guidée
par l’intérêt général et non par la
juxtaposition d’intérêts particuliers.
Pour appuyer cette demande,
signez la pétition en ligne « élisons
les conseils communautaires au
suffrage universel direct ».

Les élus IDÉES
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Programme atelier
de la Cyberbase

Re t rouve z tout e s le s animat ions sur

www.sortiramorlaix.com
27 janvier à 14 h et 24 mars à 14 h

Randonnée Saint-Thégonnec
Patrimoine Vivant

02 98 78 96 91 www.capsante.net

Initiation

Janvier, février, mars

• Grand public
• Demandeurs d’emploi

à la rencontre des
zones humides.

Fabrication de nichoirs.

17 février à 14 h - Randonnée pédestre

16 mars à 14 h - Randonnée pédestre

Conférences du
centre de luzec

Perfectionnement

Centre de Luzec, St-Thégonnec
02 98 79 48 11 www.espace-luzec.com
25 janvier - Conférence nature

les zones humides.

20 h, Médiathèque, Plourin-lès-Morlaix
25 janvier -

Espace des Sciences

« Le sel : une roche
essentielle en exploration
pétrolière »
20 h, CCI de Morlaix

15 février - Espace des Sciences

« Abords psychologiques des
violences scolaires »
20 h, Théâtre du Pays de Morlaix

Spectacles/Concerts/
Festivals…
Théâtre du pays de Morlaix
Toute la programmation sur
ww.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

LANGO

Toute la programmation sur www. lango.fr

Espace du Roudour
Toute la programmation sur
www.espace-roudour.com

• Environnement windows
• S écurité numérique et
maintenance informatique
• Internet au quotidien

Les vendredis du multimédia :
• Multimédia avec Windows Movie Maker
• Montage et album photo
• Réalisation de blog

Base du Douron, Plouégat-Guerrand,

“l’arbre en hiver”, au
bois de Lannigou.
Départ du placître, Henvic

17 février à 14 h - Sortie nature

Prairie humide ,
on chausse ses bottes !

RDV à la Mairie, Plourin-lès-Morlaix,

9 février à 21 h - Fest-noz

24 février - Circuits VTT et Randonnées

salle des fêtes, Saint-Thégonnec
16 février à 21 h - Fest-noz

Plounéour-Ménez
13 h 45 - Sortie ornithologique

Danserien Bro Sant Tegoneg

La Printanière

Sonerien an Aod et
Murielle & Enora

Les oiseaux des vasières.

Salle municipale, Plougasnou

Veillée Kan Ar Bobl
Botsorhel, 02 98 72 85 43

2 mars à 14 h - Stage de danse bretonne

La Gavotte de Calanhel
à 21 h - Fest-noz sur parquet

les Frères Morvan et
les sonneurs Molard

Parking bord de mer, Locquénolé,

27 février à 14 h - Sortie nature

Les papetiers de la vallée
du Queffleuth.

RDV parking du Fumé, Plourin-lès-Morlaix
1er mars à 14 h

Le bois de Lannigou en hiver.
RDV devant l’église, Locquénolé

jusqu’au 26 janvier

Les relations entre JeanFrancis Auburtin et l’art
du Japon autour de 1900

Riboul an dour,
on chausse ses bottes !

RDV Park an Iliz - St-Thégonnec,

2 février à 14 h 30 - Sortie nature

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

3 mars à 14 h - Sortie nature

Dates et renseignements sur www.agglo.
morlaix.fr et inscription au 02 98 15 15 95

Cap Santé :
formations et ateliers

Musée de Morlaix

du 22 février au 18 mai

RDV devant le musée du Loup,
Le Cloître-Saint-Thégonnec

Jean-Paul Thaeron

Regard sur le parcours de l’artiste
Musée des Jacobins, Morlaix

6 mars à 10 h - Atelier nature

jusqu’au au 31 décembre

RDV Porz Ruz, Pleyber-Christ

Morlaix et le lin :
« la fibre du négoce »
Maison à Pondalez, Morlaix

Le bois du Penhoat.
départ du Placitre, Henvic,

Espace Aquatique
du Pays de Morlaix

23 mars à 20 h

Nuit de la chouette

Lycée agricole de Suscinio, Morlaix

Retrouvez tous les horaires et animations
proposés par l’Espace Aquatique sur
www.espaceaquatique-morlaix.com

Salons/Puces/
Événements…

Espace aquatique du Pays de Morlaix •
Carrefour de la Vieille Roche • 29600
Plourin-lès-Morlaix • 02 98 63 91 20

10 février de 8 h à 18 h

Puces de la Saint Valentin

3 mars de 10 h à 18 h

12 février à 14 h

5e salon du livre. Le Cloître-St-Thégonnec

Salle Omnisports, Plougasnou

Le Loup dans l’encrier

Championnat du monde
de Bouloù Pok

les 23 et 24 mars

Salon du Bien-Être

Plas ar Saout, Guerlesquin

5e édition, Espace du Roudour
Saint-Martin des Champs,

les 23 et 24 février

salon des vins
et de la gastronomie.

du 30/03 au 01/04

Espace du Roudour, St-Martin des Champs

29e Salon de Pâques

Brocante et Antiquités.Guerlesquin

Maison des Associations, Plouezoc’h
9 mars En soirée

Concert de Gilles Servat
Salle municipale, Plougasnou
16 mars à 22 h 30

mjc de morlaix

Toute la programmation sur
www.mjcmorlaix.com

Concert Carbon
L’Antidote, Carantec
du 28 au 31 mars

20 g
Valable jusqu’au
21/04/2013

Festival Panoramas #16
Toute la programmation sur
www.festivalpanoramas.com
Retrouvez encore
plus d’animations
dans le guide

“Sortir à
Morlaix”

Balades/Randonnées…
24 février à 14 h 30
1er mars à 10 h 30

Randonnée à
Plounéour-Menez

RDV place de l’église, Plounéour-Ménez
20 janvier à 14 h 30 - Sortie nature

“Loutre et saumon
du Douron”.
Bourg du Ponthou

MORLAIX COMMUNAUTÉ
SERVICE COMMUNICATION
AUTORISATION 30404
29299 MORLAIX CEDEX

INFOS PRATIQUES

Calendrier

d e s e n c o mb r a n t s 2 0 1 3
Communes
Botsorhel

Dates prévues

Communes

Dates prévues

Pleyber-Christ

w 8 mars w 27 sept.
w 11 jan. w 28 juin Plouégat-Guerrand
Carantec
w 5 avril w 15 nov.
w 5 avril w 15 nov. Plouégat-Moysan
Garlan
w 18 jan. w 24 mai
w 25 jan. w 31 mai Plouezoc’h
Guerlesquin
w 15 mars w 4 oct.
w 12 avril w 29 nov. Plougasnou
Guimaëc
w 19 avril w 6 déc.
w 22 mars w 11 oct. Plougonven
Henvic
w 26 avril w 18 oct.
w 18 jan. w 24 mai Plouigneau
Lannéanou
w 1er fév. w 14 juin
w 5 avril w 15 nov. Plounéour-Ménez
Lanmeur
w 22 fév. w 6 sept.
w 22 fév. w 6 sept. Plourin-lès-Morlaix
Le Cloîte-St-Thégonnec
w 26 avril w 22 nov.
w 25 jan. w 31 mai St-Jean-du-Doigt
Le Ponthou
w 12 avril w 29 nov.
Loc-Éguiner-St-Thégonnec w 1er mars w 20 sept. St-Martin-des-Champs w 15 fév. w 21 juin
w 15 mars w 4 oct. Sainte-Sève
Locquénolé
w 8 mars w 27 sept.
w 13 déc.
w 30 août w 20 déc. Saint-Thégonnec
Locquirec
w 1er mars w 20 sept.
w 8 fév. w 29 mars Taulé
Morlaix
w 22 mars w 11 oct.
w 18 jan. w 24 mai

w 7 juin w 13 sept.
w 25 oct.

Déchets amiantés
Suite à de récentes modifications de la réglementation, la collecte des déchets
d’amiante est provisoirement suspendue sur le territoire de Morlaix Communauté.
Elle devrait reprendre au printemps 2013, assortie de quelques nouveautés : dépôts
sur inscription, limitation de volumes et de jours d’ouverture… En attendant,
vous pouvez évacuer vos déchets amiantés auprès d’entreprises agréées.
+ d’infos au service collecte et valorisation des déchets : 02 98 15 22 64.

Mode d’emploi
Inscriv ez-vous au plus
tard le mercredi précédent
la date de collecte de votre
commune sur simple appel au

02
98 15 25 24
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
La veille de la collecte, disposez
devant chez vous les encombrants
d’un côté et la ferraille de l’autre.

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

Mon beau
sapin… roi
du compost !
Après les fêtes, déposez votre
sapin de Noël en déchèterie :
il sera broyé, puis composté.

Vot re av i s nous int ére sse !
Morlaix Communauté
a pendant sept ans
édité un premier
bulletin pour vous
rendre compte de
son action publique.
Ce journal s’est
étoffé en janvier
2011 pour devenir le
broMontroulez. Cette
nouvelle formule vous
convient-elle ? Merci
de remplir, découper et
poster le questionnaire
(envoi gratuit) pour
le 1er mars 2013 au
plus tard. Il sera
tenu compte de
vos remarques !

1. Le broMontroulez paraît 4 fois par an. Il est déposé dans votre boîte aux lettres. Le recevez-vous ?
C oui
C non		
C irrégulièrement
2. Le lisez-vous ?
C oui, entièrement

C oui, partiellement

C non

3. Quelles sont les rubriques qui vous intéressent ou qui vous ont été utiles ?

4. Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder ?

5. Conservez-vous le magazine ?
C oui
C je découpe ce qui m’intéresse

C non

6. Vos suggestions pour améliorer le magazine :

7. Votre âge :
C 25 ans

C 25-40 ans

8. Votre activité :
C actif

C non actif (retraité…)

C 40-65 ans

C + 65 ans
C sans emploi (étudiant…)

