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InauguratIon de la MaIson Pénanault 
ouverte au public depuis le 25 novembre dernier avec l’installation de l’office de tourisme de Morlaix et 
l’inauguration de l’exposition lucien Pouëdras, la Maison Pénanault a été inaugurée officiellement le 5 
décembre avec la mise en service du CiaP. Chacun peut désormais accéder librement à ce Centre d’interprétation 
de l’architecture et du Patrimoine du pays de Morlaix ainsi qu’à la cour intérieure et à ses trois belles colonnes 
de granit. 1
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La Maison Pénanault en 
quelques données :
•  un manoir urbain du XVIe s.
• 4 étages de bâti
• 700 m2 de surface habitable 
• un jardin en 5 terrasses 
• soit 4 400 m2 d’espaces verts
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MorlaIx CoMMunauté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences, 
Morlaix Communauté poursuit un objectif 
de service public : améliorer le quotidien 
de ses habitants en œuvrant à des projets 
d’aménagement et de développement qu’aucune 
commune ne pourrait assumer isolément. 
Morlaix Communauté intervient ainsi dans 
de nombreux domaines : aménagement du 
territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires. 
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose d’un budget 
d’environ 68 millions d’euros en 2015. 
65 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

M orlaix Communauté investit. Le port 
de Morlaix – dont la rénovation 
s’achèvera cette année – et la Maison 

Pénanault tout récemment inaugurée constituent 
deux superbes équipements, patrimoniaux et 
fonctionnels, qui contribueront à la dynamisation 
de notre activité touristique. Le soutien de Morlaix 
Communauté a été important dans la poursuite 
de l’activité de Tilly-Sabco jusqu’à sa reprise par 
de nouveaux entrepreneurs porteurs d’un projet 
qualitatif et d’avenir. La collectivité est également 
fière d’apporter son soutien au déploiement 
d’Hemarina. Les sommes investies dans le secteur 
de l’habitat généreront des chantiers de rénovation 
tout aussi utiles à l’attractivité et à l’activité 
commerciale des centres-bourgs et du centre-ville 
morlaisien qu’à l’économie locale du bâtiment. 
Les travaux du PEM à la gare de Morlaix vont 
commencer début février. Le très bel ouvrage 
architectural de la passerelle – un oiseau aux 
ailes déployées dont la construction commencera 
en février – placera sur notre entrée ferroviaire 
un beau symbole de la capacité de rassemblement 
et d’action de Morlaix Communauté. Tous ces 
investissements ont une finalité commune : 
maintenir et développer l’emploi, objectif plus que 
jamais poursuivi en 2015.
À toutes et à tous, je souhaite bien sincèrement 
une excellente année. 

Jean-Luc Fichet, 
Président de 

Morlaix Communauté
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financière de Morlaix Communauté pour 
bénéficier d’un prêt à taux réduit auprès des 
banques partenaires ; une aide technique 
pour se décider en toute sérénité. la 
faisabilité financière de votre projet sera 
étudiée avec vous par l’adil du finistère. le 
PaCt Habitat & développement du finistère 
évaluera les travaux à faire (avant entrée 
dans les lieux et à moyenne échéance) et 
analysera vos devis. Morlaix Communauté 
finance l’adil et le PaCt pour que tous ces 
conseils soient gratuits. Cette aide est 
soumise à conditions (cf. encart « accédez, 
on vous aide ! »). elle n’est pas réservée aux 
primo-accédants et demeure valable même 
si c’est la troisième ou quatrième fois que 
vous achetez une maison.

doss ier

PolItIque de l’habItat :

priorité à la 
réhabilitation 
de l’existant
À quoi sert une politique de l’habitat ? En substance, à 

permettre à chacun de vivre dans un logement décent, 

quels que soient ses revenus. Morlaix Communauté a voté 

fin 2013 un budget conséquent pour réaliser cet objectif. 

Avec comme options affirmées : la rénovation de l’existant 

et un nouveau dispositif d’accession à la propriété 

dans le centre-ville morlaisien et les centres bourgs du 

territoire, justement dans des habitations à rénover.

Quelques spécificités locales 
l a  p o l i t i q u e  m e n é e  p ar  M or l a i x 
Communauté en matière d’habitat s’appuie 
sur plusieurs constats observés au fil des 
années. ici, on aime être propriétaire de 
sa maison. les nouveaux arrivants sur le 
territoire ont ainsi tendance à chercher 
tout d’abord une location dans le pôle 
urbain, où ils demeurent quelques années 
avant de s’installer en tant que propriétaires 
occupants dans une maison située dans une 
commune péri-urbaine, exception faite des 
personnes retraitées qui s’installent plutôt 
dans les communes littorales. Comparé aux 
territoires voisins, le parc de logements 
(maisons et appartements) est ici plus 
ancien : un tiers du parc est construit avant 

1949, et pas toujours bien entretenu. 
la vacance est un autre phénomène, en 
augmentation, qui touche en centre-ville 
environ 11 % du parc immobilier. Compte-
tenu de ces différents facteurs, la politique 
de Morlaix Communauté cible une première 
priorité : rénover l’existant.

Nouveau : l’aide à 
l’accession à la propriété
nombreux sont les ménages désireux 
d’acquérir un bien de qualité. la nouvelle 
aide apportée par Morlaix Communauté vise 
à orienter ce souhait vers les logements 
de centre-ville et centres-bourgs, trop 
délaissés au profit des périphéries urbaines. 
l’aide proposée est double : une aide 

>>> 

rénovez aveC les oPah !
C’est simple : vous contactez la Mission Habitat Privé de Morlaix Communauté au 
02 98 15 32 32 ; on vous conseille ; un technicien du PACT visite votre logement et 
vous renseigne sur les travaux à faire ; on vous déniche toutes les aides financières 
possibles. Tout cela gratuitement, et sans aucune obligation de votre part ! Et si 
vous le décidez, vous passez aux travaux. Attention : ne commencez pas les travaux 
avant d’avoir obtenu l’accord sur votre demande d’aide !

Les aides aux propriétaires 
occupants à revenus modestes
des aides pouvant aller jusqu’à 60 % du 
montant des travaux sont disponibles 
pour remettre en état des logements 
dégradés, ou adapter le logement au 
maint ien à domic ile de personnes 
handicapées ou vieillissantes.

Les aides aux 
propriétaires bailleurs
Ê t r e  s o l i d a i r e  p e u t  s ’ a v é r e r 
f i n a n c i è r e m e n t  i n t é r e s s a n t  e n 

convent ionnant les logement s que 
vous proposez à l a loc at ion. deux 
critères sont à respecter : le montant 
des ressources des locataires (qui par 
exemple ne doit pas dépasser 1835 € 
mensuel s pour 1 personne seule ou 
2450 € pour 2 personnes) ; et le loyer doit 
être inférieur à un montant maximum 
calculé en fonction de la surface et du 
type du logement. vous bénéficiez alors 
d’une prime de 1000 €, d’une déduction 
de 60 % de vos revenus fonciers (d’où 
une baisse des impôts sur le revenu) et 

d’une réduction d’impôt sur les revenus 
locatifs correspondant à peu près à un 
mois de loyer par an. à votre charge : 
le diagnostic énergétique du logement 
et l’obligat ion de louer « solidaire » 
pendant 6 ans. Par ailleurs, les travaux 
de remise en état de logements locatifs 
conventionnés dégradés ou vacants font 
l’objet de subventions supplémentaires. 

Les aides aux copropriétaires
Même si votre logement est en parfait 
état, at tent ion à l’état des par t ies 
communes ! la Mission Habitat Pr ivé 
peut vous aider, gratuitement, à faire 
le diagnostic des travaux nécessaires 
– toiture, réseaux communs (eau, gaz, 
électricité), sécurité incendie, meilleure 
isolation de l’immeuble… – à évaluer leur 
coût, à mobiliser les aides, dont des aides 
exceptionnelles pour les propriétaires à 
faibles ressources. 

« aCCédez,  
on vous aIde ! »
Le dispositif d’aide à l’accession 
à la propriété est soumis à 
plusieurs conditions dont :
•  le ménage doit compter au moins 

3 personnes dont 1 enfant

•  les revenus du ménage ne 
doivent pas dépasser un 
plafond de ressources

•  le logement sera une 
résidence principale

•  il est situé à Morlaix ou 
en Centre-bourg

•  les travaux doivent permettre 
de progresser de deux 
classes énergétiques 

•  il atteint au minimum 
l’étiquette énergétique D (E 
pour les copropriétés)

•  il ne doit pas être 
revendu avant 5 ans

•  l’aide est cumulable avec les aides 
OPAH de Morlaix Communauté 
dédiées aux propriétaires 
occupants et aux copropriétaires.

Les autres aides à la 
rénovation de l’habitat privé
les oPaH, opérat ions Programmées 
d ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ H a b i t a t , 
ac c omp agne n t  l a  ré no v a t ion de s 
logements privés. Ces aides techniques et 

financières s’adressent aux propriétaires 
occupants à revenus modestes, aux 
propr iétaires de logements locat ifs 
des t inés au x loc at aires à revenus 
modestes et aux copropriétaires . 
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doss ier (suite)doss ier (suite)

ConstruCtIon en lotIsseMents : 
oPtez Pour la qualIté
Morlaix Communauté soutient f inancièrement les communes et lotisseurs 
privés qui s’engagent dans des projets d’aménagement respectant des critères 
sociaux et environnementaux : économie d’espace, respect du paysage, insertion 
dans le tissu urbain existant, recueil des eaux de ruissellement, réduction de 
l’imperméabilisation des sols, déplacements doux, etc. Près de 500 logements (8 
lotissements et 3 ZAC) ont ainsi été financés depuis 2010. 1

InforMez 
vous !
Des séances gratuites d’information 
vous sont proposées sur plusieurs 
thèmes :

L’investissement locatif 
2 après-midis sur les relations 
propriétaires - locataires, la 
fiscalité locative, les conseils 
techniques et les aides financières 
des OPAH. Prochaine session : 
les 27 février et 6 mars.

Les copropriétés 
1 après-midi sur la définition 
et le fonctionnement d’une 
copropriété, les conseils techniques 
et les aides financières des OPAH. 
Prochaine session : 3 avril.

L’accession à la propriété
1 après-midi sur les éléments et 
précautions à prendre pour choisir 
votre futur logement et sur le 
dispositif « Accédez, on vous aide ! ». 
Prochaine session : 29 mai.
+ d’infos renseignements et inscriptions 
auprès de la Mission Habitat Privé de 
Morlaix Communauté t 02 98 15 32 32.

…
Permanences gratuites des 
juristes de l’ADIL (Agence 
Départementale pour l’Information 
sur le Logement) pour toutes les 
questions concernant le logement 
(cf. permanences page 18).

…
Valorisation financière de vos 
Certificats d’Économie d’Énergie
Vos travaux d’isolation thermique 
vous donnent droit à des Certificats 
d’Économie d’Énergie que 
Morlaix Communauté vous aide 
à valoriser financièrement par 
l’intermédiaire d’Héol, agence locale 
de l’énergie du pays de Morlaix. 
Prochaine session : 25 septembre
+ d’infos Héol – 38 rue du Mur – 
29600 Morlaix • T 0 805 203 205

sociaux neufs (loués selon des critères 
de revenus correspondant à ceux de 70 % 
des ménages de Morlaix Communauté) 
et 122 logements location-accession 
(Psla) devraient être construits pendant 
ces s ix ans. l a locat ion-accession 
vise à favoriser l’accession sociale en 
accueillant des primo-accédants et des 
familles, notamment dans les zones qui 
leur seraient moins accessibles.
la répartition sur les communes de ces 
nouveaux logement s locat ifs ou en 
accession a fait l’objet d’une concertation 
avec les communes et avec les bailleurs 
sociaux. l’intervention publique permet 
ic i aussi de corr iger des tendances 
et d’intervenir en faveur de la mixité 
sociale : les jeunes ménages ou ménages 
à revenus modestes peuvent ainsi accéder 
à un logement décent et abordable, y 
compris dans les communes littorales. 1

>>> 

Quelles sont les 
priorités visées 

par Morlaix 
Communauté 
en matière 
d’habitat ?
Les élus com-

munautaires, 
très sensibles 

à la question de 
l’habitat, ont attribué 

au Programme Local de l’Habitat 
2014-2019 un budget de 9,7 M€ 
contre 3,4 M€ pour le précédent. 
L’objectif général est identique : 
viser à ce que chacun dispose 
d’un logement confortable et 
financièrement accessible. Ce qui 
est nouveau, c’est l’accent mis 
sur  la revitalisation des centres 
urbains, trop délaissés au bénéfice 
des périphéries, ce au détriment 

objeCtIf : réhabIlIter le Centre-vIlle et les Centres-bourgs
Entretien avec Maryse Tocquer, maire de Saint-Jean-du-Doigt et Vice-Présidente en 
charge de la Cohésion Sociale et l’Habitat.

des surfaces agricoles. L’habitat 
urbain, plus ancien, constitue en 
partie notre patrimoine. Il faut 
l’entretenir, le rénover. Des maisons 
abandonnées dégradent à la longue 
l’image des bourgs et de la ville. 
Ramener des habitants dans les 
centres, c’est très important pour 
les commerces, pour les écoles, 
pour l’attractivité du territoire. 

Comment y parvenir ?
Je souhaite que les élus, qui sont 
des relais importants auprès de la 
population, soient mieux informés 
sur la question de l’habitat. La 
collectivité incite, aide, mais ce 
sont les particuliers qui rénoveront 
ces logements. Il faut donc 
sensibiliser la population – et 
en tout premier lieu les élus – à 
l’intérêt d’économiser le foncier, 

de réoccuper des logements vides 
et disponibles, de les restaurer, 
et réhabiliter ainsi tout un 
environnement de vie. D’autres 
politiques de Morlaix Communauté 
sont aussi concernées par le sujet.

Par exemple ?
Faire revenir des habitants 
dans les centres ne peut 
qu’être bénéfique aux petits 
commerces, ce qui correspond 
à une priorité du schéma de 
développement économique. 
L’attractivité touristique est liée 
à la beauté d’un patrimoine 
urbain bien entretenu. Réduire ses 
consommations énergétiques et ses 
transports va dans le sens du Plan 
Climat Énergie, etc. Transports, 
stationnements, tous les efforts 
doivent converger, car tout est lié.

IMPaCt éConoMIque 
du Plh 2014-2019
•  2500 logements nouveaux, 

2000 logements réhabilités
•  136 millions d’euros de travaux 

générés soit 16 € pour 1 € de 
dépense d’investissement 
de Morlaix Communauté

•  une estimation de 880 emplois 
directs générés ou au moins 
conservés pour les entreprises 
locales du BTP (source : cellule 
économique de Bretagne).

La construction de nouveaux 
logements, L’amélioration 
de la qualité de l’habitat et 
la construction de nouveaux 
logements vont générer des 
millions d’euros de travaux. 
L’investissement financier de 
Morlaix Communauté est décuplé 
par les partenariats mis en œuvre 
(État, Région, Département…).

L’habitat public : 
réhabilitation, construction 
neuve et accession sociale
le parc social ancien fait lui aussi l’objet 
d’un gros ef fort de réhabilitation axé 
notamment sur les gains énergétiques. 
le PlH 2014-2019 est ambitieux en la 
matière puisqu’il prévoit la rénovation 
de 763 logement s soc iaux. Morlaix 
Communauté verse pour cela des aides 
aux six bailleurs sociaux qui interviennent 
sur le territoire, avec une condition : le 
maintien du reste à charge global par 
une baisse du montant des factures 
énergétiques pour le locataire générée par 
les travaux réalisés par le bailleur social. 
dès 2015, la réhabilitation va débuter 
avec deux opérations d’envergure : les 
Jardins du launay (294 logements) et Pors 
ar Bayec (168 logements).
Par ailleurs, 326 logements locat ifs 
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MorlaIx 
CoMMunauté
Les 28 communes du 

territoire – ici rassemblées le 

temps d’un arrêt sur image – 

vous ont été présentées une 

à une au fil des numéros de 

ce magazine communautaire. 

Cette rubrique évoluera 

prochainement. Elle restera 

centrée sur les communes 

et les projets qui y sont 

menés avec le soutien de 

Morlaix Communauté. 1

v i vre à

Botsorhel Guimaëc

Garlan

Saint-Thégonnec

Le Ponthou

Le-Cloitre-Saint-Thégonnec

Lannéanou

Carantec

Morlaix

Locquirec

Plougasnou

Plouezoc’h

Plouégat-Moysan

Saint-Martin-des-Champs

Plourin-Lès-Morlaix

Plounéour-Ménez

Guerlesquin Henvic Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec Plouégat-Guerrand Plougonven Sainte-Sève

St-Jean-du-Doigt Lanmeur Locquénolé Pleyber-Christ Plouigneau Taulé
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côté nature : 
l’esCargot de quIMPer 
Elona quimperiana a été décrit pour la première fois en 1821 ; ce 
gastéropode qui peut atteindre 30 mm de diamètre pour 12 mm de 
hauteur présente une caractéristique majeure : sa coquille brun clair, fine 
et translucide, colorée de taches sombres, est aplatie, d’où l’aspect plutôt 
élancé de cet hôte des sous-bois. L’escargot de Quimper affectionne en 
effet les boisements feuillus dominés par le chêne et le hêtre, et, en règle 
générale, les milieux humides et ombragés. L’escargot s’y cache sous des 
branches mortes, des pierres, des mousses au pied des arbres… Autre 
caractéristique : l’espèce est endémique, c’est à dire localisée dans une aire 
restreinte, à savoir le nord-ouest de l’Espagne et la basse Bretagne (à l’ouest 
d’une ligne Lorient-Saint-Brieuc), ce qui lui vaut d’être protégée au niveau 
européen et national, même si l’escargot de Quimper est plutôt abondant 
sur son aire de répartition bretonne. Sa présence dans le périmètre 
de projets d’aménagements importants a ainsi donné lieu à quelques 
polémiques (par exemple pour la construction du centre d’entraînement du 
stade brestois)… qui rappellent la responsabilité de nos territoires dans le 
maintien en Europe des populations d’escargots de Quimper. 1

env ironneMen t env ironneMen t

10 kg

500 €

par an et par 
personne : poids des déchets 
évités en remplaçant l’eau de boisson 
en bouteilles par l’eau du robinet. 1

montant des économies 
annuelles ainsi 
réalisées pour une 
famille de 4 personnes. 
l’eau du robinet est l’un des produits 
alimentaires les plus contrôlés en 
france. améliorez si besoin son goût 
en aérant votre eau dans une carafe 
pendant 20 minutes. ou agrémentez 
la d’une branche de menthe ou d’une 
rondelle de citron. 1

Les Chiffres à retenir

logo PoInt vert    saC jaune ! 

broyez vos 
végétaux 
Pour 0 € ! 
Morlaix Communauté vous rembourse 
25 € sur chaque location d’un broyeur 
de végétaux auprès d’une enseigne 
participante. Mieux : la première 
location est gratuite ! en broyant 
vos tailles de haies et branchages, 
vous obtenez un paillage naturel et 
contribuez à diminuer les coûts de 
gestion des déchets en déchèterie. 1
+ d’infos et la liste des loueurs  
0 800 130 132 (n° vert, appel gratuit) 

MorlaIx CoMMunauté forMe ses 
Chauffeurs à l’éCo-ConduIte
les véhicules professionnels de Morlaix Communauté parcourent plus de 700 000 kilomètres 
chaque année, émettant ainsi 350 tonnes de Co2. les transports sont responsables de 25 % 
des émissions de gaz à effet de serre (ges) sur le territoire de Morlaix Communauté. C’est 
pourquoi, depuis le mois de novembre, une formation à l’éco-conduite sur véhicule léger 
est proposée aux agents de Morlaix Communauté (12 agents formés à ce jour) afin qu’ils 
adoptent de nouvelles habitudes de conduite, au travail comme dans leur vie de citoyen. 
Bénéfices attendus : une réduction des consommations de carburants d’environ 15 % et la 
réduction des risques d’accidents. les chauffeurs rippeurs des camions de collecte suivent 
une formation similaire pour les poids lourds, reconduite tous les cinq ans. 1

oPératIon éCo-gestes  
à Morlaix Communauté 
Heol a aidé Morlaix Communauté à analyser les consommations électriques 
de ses services. objectif : détecter les pistes de réduction des consommations 
électriques dans les bureaux et les parties communes, et sensibiliser le 
personnel à la pratique d’éco-gestes. les aménagements réalisés (réglages 
de photocopieurs, prises coupe-veille…) permettront de réduire la facture 
électrique et les émissions de gaz à effet de serre. 1
+ d’infos HEOL, agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix • www.heol-energies.org •  
38 rue du Mur – 29600 Morlaix • T 02 98 15 55 47

le sPanC
Au service des particuliers et de l’environnement

Rappel des règles à observer
vo u s pré v o y e z de ré hab il i t er  une 
installation existante ? ou d’en créer une ? 

votre projet sera préalablement vérifié, sur 
la base d’une étude de sol, puis contrôlé en 
cours de chantier. le bon fonctionnement 

Sur les 33 790 foyers du territoire, 9 500 ne sont pas reliés au tout-à-l’égout : 
leurs eaux usées doivent être traitées sur place par un système d’épuration 
individuel. Dans toutes ces maisons – presque un tiers des foyers ! – les 
agents du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) apportent 
les conseils nécessaires au bon fonctionnement des installations.

des installations existantes est quant à lui 
vérifié tous les six ans : les regards doivent 
être maintenus facilement accessibles. 
l’occupation de votre maison détermine 
la fréquence de vidange de la fosse : en 
moyenne tous les quatre ans pour une 
famille, moins souvent pour une habitation 
secondaire ou un logement occupé par une 
personne seule. seules les installations 
présentant un impact sur le milieu naturel 
et/ou sur la santé publique – soit 16 % des 
installations contrôlées – doivent faire 
l’objet de travaux de mise en conformité 
dans un délai de quatre ans (réduit à un an 
en cas de vente de la maison).

Aides financières possibles
face au coût parfois élevé des travaux, Morlaix 
Communauté a mis en place en 2010 une aide 
spécifique (jusqu’à 1500 €) destinée aux 
propriétaires occupants à revenus modestes 
et aux propriétaires bailleurs d’un logement 
conventionné. l’agence de l’eau loire 
Bretagne propose également une subvention 
pouvant aller jusqu’à 4000 €. Près de 350 
foyers ont déjà bénéficié de ces différents 
dispositifs d’aide. renseignez-vous ! 1
+ d’infos Pour tout renseignement  
ou demande de rendez-vous 02 98 15 29 80 • 
spanc@agglo.morlaix.fr

attention, ce logo ne signifie en 
aucun cas que l’emballage est recy-
clable ! il indique simplement que 
l’entreprise qui l’a fabriqué a payé une 
contribution à éco-emballages. les 

sommes ainsi collectées sont redistri-
buées aux collectivités locales, dont 
Morlaix Communauté, pour les aider 
à mettre en place leurs dispositifs de 
tri des emballages et à communiquer 

auprès de leurs habitants. 1
+ d’infos une question sur votre geste de tri ? 
Consultez votre aide-mémoire (disponible 
en mairie), reportez vous aux indications 
mentionnées sur les sacs jaunes ou téléphonez 
au 0 800 130 132 (no vert, appel gratuit).

éleCtro-souPe : une PreMIère !
Morlaix Communauté a organisé avec l’association Wart une première soirée 
« électro-soupe » à destination des étudiants morlaisiens, le jeudi 27 novembre 
à l’auberge de jeunesse. Pour 1 € seulement, une soixantaine de jeunes ont 
confectionné des smoothies et dégusté une soupe préparée par amaury’s Kitchen 
à partir de produits déclassés des grandes surfaces, en profitant d’un concert du 
DJ Julien tiné. 1
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a MénageMen t du t err i toire

Natura 2000 baie de Morlaix

l’élaboratIon des 
aCtIons de ProteCtIon 
du sIte est en Cours
Les sites Natura 2000 constituent en Europe un 
vaste réseau de sites écologiques. Leur raison 
d’être : enrayer la perte de la biodiversité constatée 
au niveau mondial, à terre comme en mer.

Morlaix Communauté a été chargée en 2011, en 
partenariat avec la Communauté de Communes du 
Pays léonard, de rédiger le document d’objectifs 
du site natura 2000 baie de Morlaix. le site couvre 
la frange côtière de treize communes, de santec à 
Plougasnou, et intègre au large les abords de l’île 
de Batz et le plateau de la Méloine. les activités 
professionnelles et de loisirs pratiquées  y ont été 
recensées, tout comme les informations relatives aux 
milieux et espèces à protéger : herbiers de zostères, 
bancs de maërl, cordons de galets, prés salés, landes, 
pelouses littorales, dunes, oiseaux nicheurs, oiseaux 
migrateurs, loutres, phoques, saumons… Ce diagnostic 
écologique et socio-économique a été approuvé en 
juin 2014 par un comité de pilotage réunissant l’état, 
les communes concernées et les usagers du lieu.
Ceux-ci sont maintenant associés à l’élaboration 
d’actions visant à concilier activités humaines et 
préservation du milieu naturel. le diagnostic, les 
objectifs de conservation souhaitables pour la baie et 
les actions de préservation à envisager sont répertoriées 
dans ce Document d’objectifs dont la rédaction devrait 
être achevée au cours du premier semestre 2015, afin de 
passer à la mise en œuvre des actions dès l’automne. 1
+ d’infos baie-morlaix.n2000.fr

Pôle d’Échanges Multimodal (PEM)

PoInt d’étaPe sur les 
travaux en Cours 
Une mobilité renouvelée
la création du PeM de la gare de Morlaix 
accompagne la construction de la ligne 
ferroviaire à grande vitesse qui mettra 
rennes à 1 h 27 de Paris, contre 2 h 03 
aujourd’hui. un gain de temps optimisé 
en Bretagne par de nouveaux tracés de 
courbes, le remplacement de matériels et 
la suppression de passages à niveaux sur 
les lignes rennes-Brest et rennes-Quimper. 
en fluidifiant les flux et en facilitant les 
accès à la gare, le stationnement, les 
correspondances entre le train et les autres 
modes de transports (bus, taxis, vélos, 
etc.), le PeM améliorera l’accueil et le 
transport de voyageurs dont le nombre va 
considérablement augmenter à l’horizon 
2020/2025 (+ 66 %). le PeM aura un impact 
urbain important sur le quartier environnant, 
appelé à une nouvelle vie. une passerelle, 
ouvrage majeur de l’opération, reliera 
notamment les espaces publics nord et sud 
de la gare, actuellement séparés.

t r ansP or t s éConoM ie

révIsIon ProChaIne du sCot 

Mer & l i t tor al

Plougonven 
et saInte-sève 
branChées très 
haut débIt !
tous les usagers bretons devraient 
d’ici 2030 être desservis en très 
haut débit par fibre optique. en 
attendant la fibre, des opérations 
de montée en débit amélioreront 
nettement les choses avec une offre 
à 20 Mbits/s au lieu des 2 Mbits/s 
actuels. Plougonven, en partie, 
et sainte-sève sont les premières 
communes du territoire à en 
bénéficier. l’installation en octobre 
et janvier d’armoires de montée en 
débit raccordées à la fibre optique 
permet aux foyers de ces communes 
d’augmenter leur débit internet 
sans changer leur installation, le 
réseau en fil de cuivre du téléphone 
étant conservé entre l’armoire de 
montée en débit et leur domicile. 
Des opérations identiques sont 
prévues en 2015 à Guimaëc, 
Botsorhel, et en partie à Plougasnou 
et Plourin-lès-Morlaix. Coût 
estimatif de ces travaux : plus 
d’1,2 M €, pris en charge à 35 % par 
Morlaix Communauté. De quoi faire 
travailler les entreprises de génie 
civil local, pour un projet visant 
à favoriser l’installation d’autres 
entreprises sur le territoire, 
notamment en milieu rural. 1

Pensez à renouveler le CouPon 
de transPort sColaIre !
attention : le premier coupon d’abonnement est arrivé à échéance au 
31 janvier ! le second coupon vous a été adressé la dernière semaine de 
janvier, une fois le renouvellement réglé auprès de Morlaix Communauté. 
retardataires, ne perdez pas de temps ! 1

Port de Morlaix 

bIentôt la fIn des 
grands ChantIers ! 

la réhabilitation de l’écluse (2 600 000 € ht) a comme prévu débuté 
en novembre 2014 et sécurisera le bassin à flot. le chantier, auquel 
participent le Conseil régional (814 500 €) et le Conseil général 
(173 500 €), devrait s’achever fin avril 2015.
en févr ier 2015 commencera le dragage biennal du por t 
(710 000 € ttC) afin de maintenir les tirants d’eau nécessaires aux 
navires et de pouvoir accueillir des événements nautiques. 
enfin, la Maison de la Mer, dont les principaux travaux ont été 
achevés dernier, sera finalisée au printemps 2015 par un ravalement 
de façade et une signalétique appropriée. tout sera alors en place 
pour un usage optimisé du port de Morlaix. 1

Élément essentiel à la navigation en baie de Morlaix et à 
l’attractivité de notre territoire, le port de Morlaix a fait 
l’objet depuis plusieurs années de divers gros chantiers. 
Une dernière tranche de travaux s’achèvera au printemps 
2015. Consolidé, pérennisé, animé, le port disposera des 
meilleurs atouts pour se développer.

un schéma de Cohérence territoriale 
(sCot) définit les principes 
d’aménagement d’un territoire à 
partir de la prise en compte des 
différentes politiques qui y sont 
menées : urbanisme, économie, 
habitat, transports, protection 
de l’environnement, grands 

équipements, etc. le sCot constitué 
et approuvé en 2007 par Morlaix 
Communauté traduit ainsi le 
projet politique pour le territoire à 
horizon de 15-20 ans et impose ses 
orientations à toutes les politiques 
d’aménagement (par exemple les 
plans locaux d’urbanisme). un 

bilan de l’application du sCot a été 
effectué en 2013. suite à ce bilan, 
les élus ont décidé lors du conseil 
communautaire du 6 octobre 2014 de 
la révision du sCot, afin notamment 
de le mettre en conformité avec 
les lois Grenelle de 2010. 1

Les travaux programmés
après six ans d’études, suivies du concours 
de maîtrise d’œuvre du projet, de la concer-
tation préalable à l’enquête publique et des 
études opérationnelles, les premiers travaux 
ont commencé en mai 2014, côté nord, sous 
maîtrise d’ouvrage de la snCf : démolition de 
l’ancienne halle de marchandises, libération 
des emprises foncières, reconfiguration du 
quai haut existant. les travaux de construc-
tion de la passerelle seront entrepris dès le 
début de l’année 2015. après achèvement de 
celle-ci suivront en 2016 et 2017 l’aménage-
ment de la gare routière et des parkings et 
parvis nord et sud, la mise en accessibilité 
des quais, la mise aux normes du souterrain 
existant et le réaménagement du bâtiment 
voyageurs. la livraison du PeM est prévue au 
second trimestre 2017 pour coïncider avec la 
mise en service de la lgv le Mans-rennes. 
la gare de Morlaix sera alors fin prête pour 
accueillir de nouveaux flux touristiques et 
économiques dont le Pays de Morlaix tout 
entier pourra bénéficier. 1
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éConoM ie tour i sMe

CoHé s ion soC i ale

un Projet heMarIna 
labellIsé 
par le pôle Mer Bretagne Atlantique

un aCCueIl tourIstIque 
d’exCellenCe à la 
MaIson Penanault !

Une ferme d’élevage 
d’arénicoles
Hemarina développe des transporteurs 
d’oxygène extraits de l’hémoglobine de 
l’arénicole (un ver marin commun sur nos 
plages) pour des applications inédites 
en lien avec le manque d’oxygénation : 
traitement des pathologies ischémiques et 
de l’anémie aigüe, médecine régénérative 
en chir urg ie dent aire e t chir urg ie 
orthopédique. Pour garantir en qualité 
et en quantité ses approvisionnements, 
Hemarina a acquis un site de production, 
la ferme marine de noirmoutier, af in 
d’y installer une unité d’écloserie et de 
grossissement d’arénicoles et de mener les 
recherches préalables à un développement 
industriel de ses produits thérapeutiques.

Un projet collaboratif
Ce projet, intitulé Marbiotech®, constitue 
une innovation mondiale. il réunit autour 

« C’est une chance de travailler dans un lieu 
comme celui-là » estime Pascale Quéré, 
responsable accueil de l’office de tourisme. 
« Nous disposons dans cette belle maison de 
caractère de plusieurs centaines de mètres 
carrés pour accueillir les visiteurs et les locaux, 
à proximité d’un grand parking où il est très 

Les pouvoirs publics soutiennent des projets innovants menés en collaboration 
entre une entreprise, un laboratoire de recherche et un établissement 
de formation. Ils ont retenu le projet de production de vers arénicoles 
d’Hemarina (Morlaix).

L’office de tourisme de Morlaix s’est installé début décembre à la Maison 
Penanault. L’équipe en place apprécie déjà les possibilités du nouvel espace. 

d’Hemarina un partenaire privé et trois 
partenaires publics : aquastream (Ploemeur, 
56), agrocampus ouest (site de Beg Meil à 
fouesnant, 29), l’efs Bretagne (Brest), 
l’uMrs 791 lioad (nantes). le budget 
global du projet s’élevant à près de 7 M €, 
l’aide publique accordée (2,2 M €) émane à 
25 % du fui (fonds unique interministériel) 
et à plus de 60 % des collec t iv ités 
bretonnes. Hemarina, porteur du projet, 
va ainsi percevoir une aide avoisinant 
les 500 000 € de la part des collectivités 
bretonnes, prise en charge à 50 % par la 
région, 25 % par le département et 25 % 
par Morlaix Communauté (124 144 €). il 
s’agit pour Morlaix Communauté de la 
première subvention versée à Hemarina, 
accompagnée jusqu’à présent par la 
collect iv ité sous forme d’une avance 
remboursable et de services d’hébergement 
dans des locaux adaptés aux besoins de 
l’entreprise. 1

facile de se garer. En saison, nous organiserons 
nos pots d’accueil hebdomadaires dans la 
cour, près des colonnes. » « La grande salle 
du rez-de-chaussée est particulièrement bien 
adaptée à l’accueil des groupes » renchérit 
laetitia fily, de l’association À Fer et À Flots. 
Yannick le fur, chargé de la promotion de la 

À Guerlesquin, 

tIlly-sabCo 
bretagne 
s’orIente 
vers le haut 
de gaMMe
afin que tilly-sabco poursuive sa 
production tout en recherchant 
activement un repreneur, la 
CCi Morlaix avait consenti une 
avance remboursable de 1 M € 
garantie pour moitié par Morlaix 
Communauté, aux côtés d’une 
intervention de l’état et de la 
région Bretagne. 
en décembre, le tribunal de 
commerce de Brest a opté pour une 
offre réunissant trois associés : 
la CCi Morlaix soutient la prise de 
risque en s’engageant pour un tiers 
du capital (500 000 € puisés dans 
le fonds d’intervention d’urgence 
créé sur ses fonds propres 
fin 2013) ; Ms foods limited, 
distributeur de produits halal en 
région parisienne et au royaume 
uni, ouvre à la nouvelle entreprise 
tilly sabco Bretagne le marché du 
poulet halal frais ; Breizh algae 
invest, filiale d’olmix, société 
morbihannaise très présente 
sur les marchés asiatiques, veut 
produire un poulet haut de gamme 
sans antibiotiques grâce à un 
apport alimentaire en extraits 
d’algues, une innovation qui sera 
suivie par la station Cnrs de 
roscoff.
tilly sabco Bretagne a repris 202 
des 322 salariés de tilly sabco. les 
120 autres salariés, pris en charge 
par une cellule de reclassement 
hébergée à Guerlesquin dans 
l’hôtel d’entreprises red eo 
(dans des locaux de Morlaix 
Communauté), seront pendant 
deux ans prioritaires à l’embauche 
qui accompagnera la hausse 
attendue de la production. 1

randonnée, apprécie également la proximité 
avec le CiaP (centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine) installé 
dans les salles voisines : « Les gens peuvent 
y pré-découvrir ce qu’ils iront voir sur place. 
Leurs commentaires sont très positifs. 
Nous disposons là d’un superbe outil de 
promotion ! ».

L’office de tourisme 
communautaire classé 
au plus haut niveau
Conseil en séjour, billetterie (château du 
taureau, océanopolis, les sept-Îles, etc.), 
boutique (topos-guides de randonnée, 
tee-shirts…), location de vélos : l’offre 
touristique prend ici une autre dimension. 
« Beaucoup de locaux sont venus en famille 
pendant les vacances de Noël. Les gens se 
réapproprient cet espace impressionnant, 
ouver t et gratuit. Nos bureaux sont 
volontairement dépouillés et nos tables 
d’accueil plus petites, pour proposer un 
échange de proximité, personnalisé. Ici, on 
trouve bien plus qu’un renseignement sur les 
horaires de bus ou un plan de ville : on peut 
prendre son temps, embarquer les gens pour 
de belles découvertes. » confirme Pascale 
Quéré. le flux de visiteurs devrait s’accroître 
avec les beaux jours et avec le tout nouveau 
classement de l’of f ice de tourisme de 
Morlaix Communauté en catégorie 1, garant 
du meilleur accueil qui soit ! 1

aPPrendre à MIeux se 
nourrIr aveC nutrIMut 
Vous êtes en situation de surpoids et souhaitez travailler sur votre équilibre 
alimentaire afin d’améliorer votre santé ? Inscrivez-vous au programme 
Nutrimut ! Une session de 16 séances débutera courant février 2015 au centre 
social Ti An Oll (antenne de Kernéguez à Morlaix). Quatre professionnels - un 
diététicien, une psychologue, un animateur cuisine et un professeur d’activité 
physique adaptée - accompagneront un groupe de 12 personnes maximum, dans 
le but de leur faire acquérir de nouvelles habitudes alimentaires applicables 
sans difficultés à l’ensemble de la famille ; mais il sera aussi question d’image 
et d’estime de soi, de pratiquer une activité physique adaptée et de cuisiner des 
petits plats ! Toute personne intéressée est invitée s’adresser directement au 
contact indiqué ci-dessous. Ce programme est accompagné par l’Atelier Santé 
Ville de Morlaix Communauté qui facilite la mise en place d’actions visant au 
mieux-être de la population, notamment sur les thématiques de la souffrance 
psychique, des addictions et de l’alimentation, en coordination avec les 
professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 1
+ d’infos renseignements et inscriptions auprès de Marine le Grognec, service prévention de 
la Mutualité Française Bretagne • 06 81 77 04 50 • mlegrognec@bretagne.mutualite.fr 
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Madeleine Louarn
Metteur en sCène à l’entresort

Éducatrice aux Genêts d’Or, Madeleine Louarn fonde la 

troupe amateur Catalyse avec des acteurs handicapés. Puis 

change de métier pour entrer dans une compagnie théâtrale 

rennaise. La Compagnie Catalyse devenant professionnelle 

grâce à l’implication innovante des Genêts d’Or qui en fait 

un CAT Théâtre, Madeleine Louarn revient à Morlaix et crée 

en 1994 le Théâtre de l’Entresort avec son complice Thierry 

Seguin. Vingt ans plus tard, Catalyse joue sur les grandes 

scènes françaises et sa metteur en scène préside le Syndeac, 

syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

Rayonnement artistique 
« Chaque spectacle créé avec Catalyse produit 
quelque chose d’unique qu’il était très tentant 
d’approfondir » remarque Madeleine louarn. 
« Créer l’Entresort permettait d’explorer 
jusqu’où aller avec ces acteurs, tout en menant 
parallèlement d’autres projets ». au fil des an-
nées, ce travail artistique singulier acquiert 
une audience de plus en plus large. « Deve-
nir artistes associés au Centre Dramatique 
National de Lorient nous a aidés à intégrer un 
circuit national de diffusion. Nous avons joué 
deux fois au Festival d’Automne à Paris, aux 

Hivernales d’Avignon, à Nîmes, Aubervilliers, 
bien souvent au TNB de Rennes, etc. Malgré 
les contraintes liées à l’accueil d’acteurs han-
dicapés, ceux qui nous connaissent nous sont 
fidèles. Aujourd’hui, nous tournons davantage 
hors de Bretagne qu’en Bretagne. »

Engagement territorial 
« Nous bénéficions depuis le début du soutien 
de l’État et de la Région. Le Département nous a 
aussi beaucoup aidés. Et Morlaix Communauté, 
et la ville de Morlaix. Notre parcours – 
improbable, atypique – est lié à l’appui de tout 

ce territoire auprès duquel, en retour, nous 
sommes fortement impliqués. » très vite, le 
théâtre de l’entresort porte hors de ses murs 
la sensibilisation à la création artistique en 
général et au théâtre en particulier, par le 
biais d’ateliers de théâtre et d’écriture et 
par la création avec d’autres compagnies. 
son administrateur thierry seguin, membre 
actif du conseil de développement du 
Pays de Morlaix, impulse en parallèle de 
nombreux projets : mise en place dans les 
établissements scolaires d’une politique 
d’éducation artistique et culturelle animée 
par des artistes locaux, organisation d’une 
résidence d’artistes préalable à la rénovation 
du lycée tristan Corbière, création du 
département gaCo-arts à l’iut de Morlaix, 
installation à la Manufacture d’un lieu de 
création et de diffusion transdisciplinaire via 
le projet seW monté avec Wart (qui partage 
depuis sa création les locaux de l’entresort) 
et la salamandre.

Représentation nationale
Présidente du syndeac depuis 2013, 
Madeleine louarn défend auprès des 
pouvoirs publics nationaux la place de 
la culture et des artistes dans la société. 
« Mon expérience morlaisienne a été décisive 
dans le fait que la profession m’ait choisie 
comme représentante, car elle répond à la 
problématique du développement artistique 
et culturel en France, qui selon moi doit passer 
par les territoires. D’ici, nous pouvons rayonner 
dans le monde entier, comme le font Wart ou 
Tango Sumo, attirer de nouvelles personnes 
comme Bernardo Montet, Rodolphe Burger, 
Jeanne Balibar… L’art est le miroir de ce qui 
traverse une société mais aussi son moteur : 
c’est bien que les talents locaux puissent 
œuvrer à la vie et à l’avenir de leur territoire » 
conclut Madeleine louarn. 1
+ d’infos théâtre de l’entresort – 
6 rue Haute – 29600 Morlaix • 
T 02 98 63 20 58 • www.entresort.net

La cartographie de 
bases de données 
« Notre métier est lié à la gestion de bases 
de données » explique thomas le guern, 
géographe de formation. « Par exemple, 
pour cartographier les réseaux d’eau potable » 
confirme sa collègue delphine rioual « je 
récupère les données des organismes à qui des 
communes ont délégué la gestion de l’eau. 
Chaque délégataire répertorie différemment 
ses données : à moi de les adapter et les 
formater pour restituer ces données sur une 
carte où elles seront toutes présentées de 
la même façon ». Cette carte des réseaux 
d’eau pourra par exemple être superposée 
à celles du cadastre et d’autres réseaux 
(assainissement, erdf, réseau routier, etc.) 
de façon à savoir où installer des containers 
enterrés sans endommager de canalisations. 
les deux agents peuvent assister les 
personnes dans leur recherche (au téléphone, 
par mail, sur place) ; ils forment également 
d’autres agents à l’usage pertinent de l’outil.

Une base d’information 
régulièrement enrichie
« Le SIG n’est pas une compétence de Morlaix 
Communauté, mais constitue le premier service 

mutualisé du territoire » remarque thomas le 
guern. rattachée au service aménagement 
du territoire, la cellule sig de Morlaix 
Communauté est en effet née dès 2000 de 
la numérisation du cadastre compilée avec 
les informations transmises par le service 
des impôts sur chaque parcelle. à cette 
base ont ensuite été ajoutées la carte ign 
au 1/25 000e, la photographie aérienne du 
lieu, puis bien d’autres données, notamment 
celles des documents d’urbanisme : Plu, 
Pos (qui déterminent entre autres les 
zones constructibles ou non), périmètres 
de protection des monuments historiques, 
des points de prise d’eau sur les rivières, 
des lignes électriques, etc. les mairies 
renseignent ainsi le grand public sur la 
constructibilité de telle ou telle parcelle et 
sur les règlements qui lui sont associés, dans 
les limites imposées par la Cnil (Commission 
nationale de l’information et des libertés). 

Un outil d’avenir
« Nous nous situons clairement dans une 

Les agents du SIG
Ils CartograPhIent le terrItoIre

Peu connus du grand public, les 

deux agents du SIG compilent 

moult données – cadastre, 

réseaux de canalisation, 

circuits de collecte des déchets, 

chemins de randonnées, 

etc. – qu’ils restituent sous 

forme de cartes géographiques 

claires et superposables : un 

incomparable outil d’aide 

à la décision pour les élus 

et les services de Morlaix 

Communauté et des communes !

démarche de modernisation de l’action 
publique. Autrefois, les agents communaux 
avaient tout dans la tête : cette connaissance 
disparaissait avec leur départ en retraite ! 
Le SIG permet aux élus et aux techniciens 
d’aller beaucoup plus vite pour décider de 
l’implantation d’une zone économique, de 
l’extension d’un réseau d’assainissement, 
pour dessiner une nouvelle ligne de transports, 
placer un nouveau point de collecte, etc. » 
un travail intéressant ? « Notre métier 
touche à tous les domaines, nous devons être 
généralistes, bien comprendre la donnée et à 
quoi elle servira, et travaillons pour des publics 
variés eux aussi : élus et agents de différentes 
communes, de différents services, bureaux 
d’études… Cette variété et cette transversalité 
rendent notre métier intéressant et évolutif. » 
en ce moment, delphine rioual et thomas 
le guern réfléchissent aux données du sig à 
rendre accessibles au grand public, sans faire 
doublon avec les données de sites existants 
comme ceux de l’ign ou du Cadastre. réponse 
attendue courant 2015 ! 1

Thomas Le Guern et Delphine Rivoal, les deux agents du SIG

Madeleine Louarn



agenda 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

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

Expositions
Musée De Morlaix
Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 07 75

Galerie DifférenCe 
1 place de la République, Carantec

Galerie réJane louin
Locquirec

les Moyens Du BorD 
Manufacture des Tabacs, Morlaixdu 16 au 29 mars 2015 

seMaIne 
d’InforMatIon 
sur la santé 
Mentale
Être adolescent 
aujourd’hui

« La jeunesse apparaît souvent comme 
une période enviable : l’avenir est 
devant soi, tout semble possible. Mais 
c’est aussi le temps des changements, 
des doutes : s’adapter à un nouveau 
corps, choisir une orientation profes-
sionnelle dans une société en crise, 
construire son identité propre, décou-

vrir sa sexualité, tenter de nouvelles 
expériences, développer des relations 
amicales et affectives en dehors du 
cadre familial, prendre son autonomie 
et choisir son projet de vie… À l’ado-
lescence on veut être libre, mais on a 
également besoin de soutien, d’écoute, 
de protection et parfois de soins. »
Les acteurs de prévention, de santé 
et jeunesse du territoire préparent 
collectivement un programme qui 
sera ouvert à tous : expositions, film, 
spectacles, conférences, débats, 
formations… coordonnés par l’Atelier 
Santé Ville, et soutenus par la 
coordination jeunesse. 1
+ d’infos www.morlaix.fr

festIval des 
dIsCrIMInatIons
Vendredi 20 février :
•  de 14 h à 17 h, grand jeu sur 

les discriminations pour les 
10/13 ans organisé par le réseau 
communautaire des animateurs  
jeunesse

•  à 18 h 30, à Ti an oll, spectacle et 
cueillette de paroles.

Samedi 21 février à MAJ, soirée 
repas/débat pour les 14 ans et plus.

Mardi 24 février de 9 h à 17 h, à MAJ, 
formation pour les professionnels qui 
travaillent avec les enfants.

Jeudi 26 février à 18 h 30, à 
Plougonven, l’âgisme.

Vendredi 27 février à 20 h 30, à 
Plougonven, Conférence gesticulée sur 
l’éducation à la sexualité.

Mardi 3 mars à 17 h 15, au lycée de 
Suscinio, Homophobie et sexisme.

Dimanche 8 mars à 16 h 30, au Roudour, 
Danse, Lux Tenebrae de la Cie Mawguerite.

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Office de tourisme de Morlaix 
Parvis St-Melaine 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Pavillon de la Randonnée 
Place des otages – 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 63 87 82

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

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

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

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

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

Les marchés
le JeuDi Matin

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

le lunDi Matin

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

le MerCreDi Matin

loCquireC 
Marché hebdomadaire sur 
le port de Locquirec.

le saMeDi

Morlaix 
Marché traditionnel tous les samedis.

le MarDi Matin

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

le JeuDi Matin

saint Jean Du DoiGt 
Petit marché dans le bourg de 
8 h à 13 h tous les jeudis. Vous 
y trouverez des légumes bio, du 
poisson de la baie, des saucissons…
Place Robert Le Meur

esPaCe Des sCienCes
Hôtel de Ville, Morlaix

Galerie l’ère Du larGe
Locquirec

la Maison Des Peintres,
Saint-Jean-du-Doigt

Maison Prévôtale
Plougasnou

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

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

esPaCe Du rouDour
+ d’infos sur www.espace-roudour.com

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

lanGo
+ d’infos sur www.lango.fr

1er trimestre 2015
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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 Meloine
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

Mardi 17 mars à 20 h 30

réservoir JunGles
spectacle tout public à 
l’espace du roudour

Ateliers  de la 
CyberBase 
Communication : création 
graphique et multimédia, diffusion 
d’informations sur le Web

•  Traitez vos photos / videos (14 h - 
17 h) : mars 2015 > les 4 et 11 ; avril 
2015 > le 15

•  Install-party Linux : le samedi 
28 mars de 10 h à 18 h (gratuite et 
ouverte à tous).

•  Diffusez vos contenus sur le web : 
mars 2015 > les 5, 12 et 18 de 14 h - 
17 h / > le 26 de 18 h à 21 h ; avril 
2015 > les 2 et 9 de 18 h à 21 h

+ d’infos au 02 98 15 15 95 ou à cyberbase@
agglo.morlaix.fr / cyberbase.agglo.morlaix.fr

blanChes 
D’après le texte de Fabrice Melquiot. 
Théâtre de l’Éphémère
Ouais, petite fille rêveuse et flegmatique 
passe le plus clair de son temps avec 
sa Mémé Blanche, son excentrique 
grand-mère. Ensemble, elles jouent au 
badminton avec un volant invisible ou 
dansent à la guinguette du coin… Pépé 
Lulu est mort il y a trois mois. Mémé 
Blanche a besoin de compagnie et elle 
commence sérieusement à dérailler ! 
Ouais ne comprend pas. Ses parents 
disent que Mémé Blanche aurait une 
chose dans la tête, ce « truc avec un nom 
bizarre. » Mémé Blanche, elle, prétend 
plutôt que c’est Léon Zitrone qui la lui a 
volée.

La pièce est touchante, drôle, tendre. 
Il y est question de transmission, de 
rituel de passage, d’amour, des morts 
que l’on porte en soi, de fantaisie. 
Blanches ne comporte aucun pathos, 
bien au contraire, c’est un hymne à la 
vie, jusqu’au dernier souffle. Rencontre 
bord de scène avec les artistes et des 
professionnels du CLIC et de la MAIA, 
à l’issue de la représentation. 1

Info et résa auprès du théâtre : 
02 98 15 22 77 / reservation@
theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Jeudi 12 mars à 14h
> Séance Morlaix Communauté gratuité

Jeudi 12 mars à 20h30
> Séance tout public 

Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
Espace Imagine de Taulé mardi 7 avril / mardi 7 juillet 14 h - 18 h
Mairie de Pleyber-Christ mardi 5 mai / mardi 4 août 14 h - 18 h
Mairie de Lanmeur 
Mairie de Plouigneau

mardi 3 mars 
mardi 2 juin 
mardi 1er septembre

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
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Une nouvelle filière de tri 
les déChets d’éléMents d’aMeubleMent 

Plus de 800 tonnes de matelas, 

sommiers, fauteuils, canapés, 

chaises, tables, éléments de 

cuisine, meubles d’intérieur 

et de jardin…, sont déposés 

chaque année en vrac dans 

les bennes encombrants, 

bois ou ferraille des sept 

déchèteries communautaires. 

Leur traitement génère un 

coût annuel de 63 000 €, sans 

compter leur transport vers les 

différents lieux de traitement. 

À la déchèterie de Morlaix, 

deux caissons de tri permettent 

désormais de trier et valoriser 

ces déchets d’ameublement.

À noter 
Courant 2015, quatre autres 
déchèteries seront équipées 
d’une benne « mobilier » et/
ou d’un caisson « réemploi ».

Pour le mobilier en état 
(ou facilement réparable)
les meubles déposés dans le caisson 
« réemploi » sont collec tés par les 
Chiffonniers de la joie qui approvisionnent 
ainsi la ressourcerie (route de Callac à 
Morlaix). le mobilier, nettoyé et réparé si 
besoin, y est remis en vente à faible coût.

Pour le mobilier hors d’usage
les meubles hors d’usage déposés dans la 
benne « mobilier » sont collectés par eco-
Mobilier, un organisme agréé par l’état. 
le bois, le métal, la literie et le plastique 
récupérés sur ces déchets d’ameublement 
partent dans des filières de recyclage ou de 
valorisation énergétique par incinération . 

Distributeurs 
volontaires et 

participants à la reprise 
du mobilier usagé


