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installation du deuxième département
de l’IUT à la Manufacture témoigne de la
volonté de Morlaix Communauté d’investir
en faveur de l’enseignement supérieur. Morlaix a
la chance de compter près d’un millier d’étudiants,
formés sur des cycles courts débouchant sur des
diplômes professionnels en phase avec les besoins
économiques du territoire. Tout l’enjeu est ensuite de
faire en sorte que ces jeunes puissent y travailler.
Morlaix Communauté met tout en œuvre pour que les
conditions d’accueil des étudiants soient optimales :
locaux universitaires neufs et bien équipés,
cafétéria, résidence étudiante… L’offre sportive
et culturelle participe également au maintien de
ces jeunes sur notre territoire, notamment avec les
projets Sec\W et Espace des Sciences qui dès 2018
étofferont encore le quartier de la Manufacture.
L’accès du bassin urbain morlaisien au très haut
débit, d’ici deux ans, constituera un argument
supplémentaire. La formation est un levier essentiel
pour créer de l’emploi : les efforts faits en la matière
dépassent les limites du territoire, notamment avec
le projet du parc scientifique Blue Valley initié par
la station biologique de Roscoff. Nos collectivités
participent au mieux à cet accompagnement propice
à la création de nouvelles entreprises et au maintien
de nos étudiants sur le Pays de Morlaix.
Belle et heureuse année 2016 à tous !

Morlaix Communauté est un
Établissement Public de Coopération
24
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
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5
1995 et composé de 28 communes.
2
En exerçant ses différentes compétences,
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6
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Morlaix Communauté poursuit un objectif
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28
de service public : améliorer le quotidien
14
3
de ses habitants en œuvrant à des projets
25
21
d’aménagement et de développement qu’aucune
27
17
commune ne pourrait assumer isolément.
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Morlaix Communauté intervient ainsi dans
23
4
26
de nombreux domaines : aménagement du
15
1
20
territoire, développement économique,
8
protection de l’environnement, protection
11
du littoral, habitat, cohésion sociale,
9
22
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
1/ Botsorhel 2/ Carantec 3/ Garlan 4/ Guerlesquin 5/ Guimaëc
Pour accomplir ses missions, Morlaix
6/ Hen v ic 7/ L anm e ur 8/ L anné anou 9/ L e - C l o ît r e -StCommunauté dispose d’un budget
Thégonnec 10/ Le Ponthou 11/ Loc-Éguiner-St-Thégonnec
d’environ 70 millions d’euros en 2015.
12/ Locquénolé 13/ Locquirec 14/ Morlaix 15/ Pleyber-Christ
65 conseillers communautaires décident
16/ Plouégat-Guerrand 17/ Plouégat-Moysan 18/ Plouezoc’h
des politiques ensuite mises en œuvre
19/ Plougasnou 20/ Plougonven 21/ Plouigneau 22/ Plounéourpar les agents de Morlaix Communauté,
Ménez 23/ Plourin-lès-Morlaix 24/ St-jean-du-Doigt 25/ Stsoit par environ 150 personnes. 1
Martin-des-Champs 26/ St-Thégonnec 27/ Ste-Sève 28/ Taulé
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Entre Terre & Mer

Morlaix Communauté a soutenu l’événement par un concours financier de 60 000 €, et par la mise à disposition
gratuite de nombreux locaux et espaces à hauteur de 17 200 € (site de la Manu, parking IUT, Maison Penanault et
Maison de la Mer). Quant aux services communautaires, leur mobilisation a contribué à la réussite de l’événement
par une mise à disposition de moyens estimée à 9 555 €. 1
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DOSSIER

Morl aix :

une ville centre
toujours plus
étudiante !
Avec l’achèvement du bâtiment d’accueil du département « Génie
Civil Construction Durable » à la Manufacture, l’enseignement
supérieur prend une place de plus en plus visible dans le paysage
urbain. En réponse aux efforts engagés depuis bientôt 15 ans par
Morlaix Communauté, le nombre d’étudiants venus faire leurs études
à Morlaix s’étoffe chaque année, apportant jeunesse et dynamisme à
la vie sociale, et de la matière grise à l’économie locale.
Avant l’an 2000
Avant que Morlaix Communauté ne se
constitue, le territoire comptait déjà
plusieurs formations supérieures (c’està-dire post-baccalauréat) : trois BTS
industriels au lycée Tristan Corbières, une
licence professionnelle à la CCI Morlaix
(en relation avec l’UBO, Université de
Bretagne Occidentale), une formation
d’infirmiers et aides-soignants à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du
Centre Hospitalier des Pays de Morlaix.
Ces format ions n’existaient pas par
hasard : elles avaient été mises en place
pour répondre aux besoins de secteurs
économiques locaux susceptibles de
proposer des emplois aux étudiants
formés dans les domaines de la santé et
des industries aéronautiques, mécaniques,
thermiques, agro-alimentaires…
Dès sa création, en 2000, la communauté
4

d’agglomér at ion s’es t dotée de l a
compétence « enseignement supérieur ».
Les élus signif iaient ainsi leur désir
de contr ibuer au développement de
l’enseignement supérieur à Morlaix.

2003 : l’IUT à la Manufacture
Dès lors, l’antenne morlaisienne de l’IUT
de Brest s’est installée à Morlaix. De
2000 à 2003, les premiers étudiants du
département GACO (Gestion Administrative
et Commerciale des Organisations) ont
d’abord été accueillis dans les locaux de
l’ancienne école de Kernéguès, à Morlaix.
Ce projet universitaire répondait à la fois
à l’absence d’une telle formation sur un
vaste secteur géographique et, là encore,
à un besoin identifié sur un territoire.
Composé de TPE (Très Petites Entreprises)
et PME (Petites et Moyennes Entreprises)
pas toujours bien structurées, le tissu

www.morlaix-communaute.bzh

Un atout pour tout le territoire
économique local pouvait proposer des
emplois à des jeunes formés pour être le
bras droit du dirigeant. Précisément ce à
quoi visent les contenus pédagogiques
du DUT GAGO : stratégie d’entreprise,
économie, gestion, comptabilité, droit,
logistique, langues, communication…
Au moment de la réhabilit at ion de
la Manufac ture des Tabacs, Morlaix
Communauté a acquis, rénové et aménagé
toute une aile de bâtiment, sur trois
niveaux, puis l’a rétrocédée à l’État afin que
le département GACO, ses enseignants, son
personnel administratif et ses étudiants
puissent s’installer en 2003 en cœur de
ville, dans des conditions privilégiées. Dix
ans plus tard s’est ouverte la filière GACO
Arts, pour des étudiants visant l’obtention
d’un DUT GACO classique mais en trois ans,
avec horaires aménagés, afin de concilier
études et pratiques artistiques.

Entretien avec Agnès Le Brun, maire de Morlaix et vicePrésidente en charge de l’enseignement supérieur.
Pourquoi développer
l’enseignement supérieur
à Morlaix ?
Tout le monde n’habite pas en ville
métropolitaine : c’est important
de développer le réseau des villes
intermédiaires et leur attractivité,
à laquelle contribue fortement
la présence de formations
post-baccalauréat. De plus,
ces formations permettent à
des étudiants n’ayant pas les
moyens de partir étudier dans
une grande ville d’accéder
sur place à un diplôme qui les
prépare à exercer un métier.
Comment la communauté
d’agglomération a-t-elle procédé ?
Même si la poursuite d’études

est possible après l’obtention du
DUT, un IUT propose avant tout
un diplôme professionnalisant :
le lien avec le monde économique
est indispensable. Consultée
sur le projet de création
du département Génie Civil
Développement Durable, la
Fédération départementale
du BTP a ainsi émis un avis
très positif, déterminant pour
obtenir l’accord de l’État sur
l’ouverture de cette formation.
Quel impact peut-on en
attendre pour le territoire ?
Morlaix Communauté s’est
engagée à faire de sa ville centre
un marqueur fort de l’identité
communautaire, porteur de

rayonnement pour le territoire
tout entier. La présence de l’IUT à
Morlaix y contribue, notamment
avec son installation atypique
à la Manufacture. Les filières
qui y sont proposées, dans un
environnement à taille humaine,
complètent très bien l’offre
universitaire de Brest et de
Rennes. L’enseignement supérieur
à Morlaix contribue ainsi à
ce que le territoire prenne sa
place entre les deux métropoles
bretonnes, dans l’équilibre
et la complémentarité. 1
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(suite)

2005 : une résidence
pour les étudiants
La construction d’une résidence pour les
étudiants a également été une des priorités
du premier mandat (2000-2006) de Morlaix
Communauté : pour répondre aux besoins
des étudiants ; et pour installer à Morlaix
une référence loyer/qualité en matière
de location étudiante. Missionné par la
communauté d’agglomération, le bailleur
public Habitat 29 a construit et gère les 60
logements de la résidence étudiante. Le
terrain mis à disposition et aménagé à cet
effet par la ville de Morlaix dans la vallée
de Ty Dour est situé à dix minutes à pied
du centre ville et à proximité du plateau de
la Boissière, qui centralise les formations
aéronautiques. Subventionnée par l’État,
le Département et Morlaix Communauté, la
résidence a reçu ses premiers étudiants à
la rentrée 2006.

Une salle de téléconférence à l’IUT

par Morlaix Communauté à hauteur de
100 000 €. En parallèle, la communauté
d’agglomération a lancé le chantier de
rénovation des bâtiments adjacents à
l’IUT GACO afin de regrouper les deux
départements sur le site de la Manu. Très
concrète (la deuxième année s’effectue
en alternance), la format ion Génie
Civil Construction Durable aborde tous
les aspects d’une construction, de la
conception à la réalisation, et forme des
personnes polyvalentes dans le domaine de
la construction durable, aptes à la maîtrise
d’ouvrage (programmation de travaux), à
2010 : un deuxième
la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études),
département à l’IUT
Morlaix Communauté a ensuite œuvré au ainsi qu’à l’organisation et l’encadrement
renforcement de l’antenne morlaisienne de chantiers (entreprises de construction).
de l’IUT de Brest par la créat ion du
département Génie Civil Construction 2011 : ouverture d’une cafétéria
Dur abl e. En s e p t e mbre 2010, l e s Morlaix Communauté a également acquis
premiers étudiants ont été hébergés un local tout proche de l’IUT pour y ouvrir,
dans des locaux provisoires, aménagés en novembre 2011, un lieu de petite

452 Bac +2 (DUT et BTS) • 300 Bac + 3
(Licences et IFSI) • 36 Bac + 5 (Masters)

2014 : officialisation de
l’« IUT Brest Morlaix »
En intervenant ainsi sur l’immobilier,
le logement et la restauration, Morlaix
Communauté exerce sa compétence en
par tenar iat avec les établissements
d ’e ns e igne m e n t , l a Ré g ion e t l e
Département, bien souvent cofinanceurs
des projets. L’inscription en 2014 du nom
de Morlaix dans la dénomination de l’IUT de
Brest, devenu IUT Brest Morlaix, a conforté
la place prise par l’antenne morlaisienne de
l’IUT dans le paysage universitaire.

Les condit ions d’accueil f aites aux
étudiants en matière de logement et de
restauration s’adressent bien évidemment
à tous les étudiants morlaisiens. Depuis
2000, plusieurs formations supérieures se
sont développées dans les établissements
locaux. Le lycée agricole de Suscinio
propose depuis 2008 un BTSA Gestion
et protection de la nature préparant à la
gestion et l’animation de sites territoriaux.
Se s é t udiant s sont régulièrement
sollicités par le service Espace Naturels
de Morlaix Communauté pour intervenir
sur des chantiers et mener des études
environnementales. Le lycée a ouvert
à la rentrée une licence professionnelle
Aménagement du paysage qui formera
www.morlaix-communaute.bzh

788 étudiants à
la rentrée 2015

restauration où sont proposés salades,
sandwiches, viennoiser ies, boissons
chaudes et froides, ainsi que des plats
chauds équilibrés concoctés un prestaire
(Eurest) au prix du ticket du Restaurant
Universitaire de Brest (3,25 € pour 2016)
de façon à rester accessibles aux petits
moyens des étudiants.

Développement des
formations en lycée

6

L’enseignement
supérieur à
Morlaix :

Le projet « UEB C@mpus » de l’Université Européenne de Bretagne vise le
rapprochement numérique de tous les sites de formation et de recherche dispersés
sur le territoire breton : unique en Europe, le réseau UEB C@mpus interconnectera
28 universités et écoles sur 38 sites dotés chacun de services et d’outils numériques.
L’IUT de Morlaix sera ainsi équipé fin 2015 d’une salle de téléprésence de 19 places,
dont le coût d’équipement et d’entretien pendant douze ans (205 364 €) sera financé à
25 % par Morlaix Communauté. L’équipement pourra être utilisé par l’université pour
du télé-enseignement ou des travaux collaboratifs, mais aussi par les collectivités
et les entreprises. Un bel outil pour effacer l’éloignement géographique !

des intervenants capables d’identifier les
spécificités d’un milieu avant intervention,
d’encadrer une équipe et contrôler le
travail réalisé. Le lycée Tristan Corbière a
également ouvert deux nouvelles filières :
un BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs de la Santé et du Social) en 2013,
qui forme des assistants gestionnaires
d’établissements et services sociaux,
sanit aires, médico-soc iaux, soc ioéducatifs… ; et une licence professionnelle
Management et Ingénierie Aéronautique
en 2014, pour former, en alternance et en
partenariat avec l’IUT Brest Morlaix, des
techniciens supérieurs aptes à garantir le
suivi et le maintien de la navigabilité dans
un cadre réglementé.

Entretien d’un
environnement porteur
Les liens entre l’enseignement supérieur
et l’économie locale sont donc étroits.
Au-delà d’interventions directement
fléchées sur l’enseignement supérieur
(immobilier, logement, restauration),
qui visent à accueillir les étudiants dans
les meilleures conditions qui soient, le
soutien apporté par Morlaix Communauté
à la plate forme aéropor tuaire, aux
associations d’aéronautique, au CRT, et

plus largement à l’économie locale, y
compris agricole, contribue à préserver
et maintenir un écosystème précieux,
dans lequel enseignement supér ieur
et économie fonctionnent ensemble.
Terrains d’accueil d’étudiants en stage
ou en alternance, les entreprises sont
aussi des employeurs ; réciproquement,
le regard, l’analyse et le dynamisme
d’un jeune sur le fonctionnement d’une
organisation peut apporter à celle-ci de
de précieuses remarques, préconisations,
voire innovations.

Perspectives
Pour préparer l’avenir, Morlaix Communauté
prépare un « schéma local de l’enseignement
supérieur » qui dressera tout d’abord un
état des lieux des formations existantes
sur un territoire élargi, puis envisagera,
en concertation avec les acteurs locaux,
le potentiel de formations à développer
en fonction des dynamiques économiques
ici à l’œuvre. L’État sera alors à même
de valider la mise en place de nouvelles
filières qui pourront répondre aux besoins
du tissu local, ou proposer des formations
rares, difficiles à trouver ailleurs, qui
toutes contribueront à l’attractivité et au
dynamisme du territoire. 1

IUT
(Institut Universitaire de Technologie)
. 119 étudiants DUT GACO
(Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations)
. 37 DUT GACO Arts
. 41 DUT Génie Civil –
Construction durable
. 48 Licence pro Commerce,
Management des réseaux
de distribution (partenariat
ISFFEL, Saint-Pol-de-Léon)
. 24 Licence pro MAO (Management
des Organisations agricoles)
(partenariat IREO, Lesneven)
. 36 Master 2 Management des
chaînes logistiques globales
(partenariat ISFFEL)
Lycée T r i s ta n Corbière s
. 60 BTS Aéronautique
. 22 BTS Conception et
industrialisation en microtechniques
.1
 5 BTS Conception de
produits industriels
. 60 BTS P3S (Services et Prestations
des Secteurs de la Santé et du Social)
Lycée de Sus c inio
. 98 BTSA Gestion et
protection de la nature
CC I de Morl a i x
. 10 Licence pro Formapack (formation
de technico-commerciaux spécialisés
en emballage/conditionnement,
en partenariat avec l’UBO/UFR
Sciences et Techniques)
IFSI
(Institut Formation en Soins Infirmiers)
. 218 Soins infirmiers
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v i vre à

Morlaix Communauté

ac tual i tés de nos communes

Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée
communautaire, dont rend compte ce magazine. Les communes mènent également des projets
profitables à l’ensemble du territoire, certains étant soutenus par Morlaix Communauté. Focus sur
des projets d’actualité.

Rues en scène, saison 2015
Cette programmation originale de spectacles de qualité,
souvent bondissants et plein d’humour, s’inscrit depuis
quelques années dans le paysage local comme un
événement convivial d’arrière saison dédié aux habitants
et aux touristes, invités par la même occasion à (re)
découvrir les communes du territoire. La programmation
des Rues en scène à Morlaix était confiée par Morlaix
Communauté au Théâtre de Morlaix, subvention de
50 000 € à la clé ; et au Roudour, pour des programmations
fort appréciées à Lanmeur, au Cloître Saint-Thégonnec
et à Saint-Martin-des-Champs, accompagnées de balade
contée, et soutenues d’une aide de 77 500 €. Les mairies
concernées participent financièrement à hauteur de
1 € par habitant. Elles se mobilisent également, en
partenariat étroit avec les associations locales, pour
assurer le bon accueil des artistes et des spectateurs. 1

Par décret du 1er juin 2015, Carantec a
rejoint les 176 « stations classées de
tourisme » que compte aujourd’hui le
territoire français. Un des critères pour
accéder à ce classement, le plus élevé des
classements de tourisme, était de disposer
d’un office de tourisme de catégorie 1, ce
que la Maison du tourisme Baie de Morlaix
Monts d’Arrée – l’office de tourisme
communautaire – avait obtenu en janvier
2015. D’autres critères ont été pris en
compte pour Carantec, dont ses équipements
sportifs et culturels (nautisme, golf,
tennis, cinéma, médiathèque, musée,
programme d’animations…) et ses actions
environnementales (assainissement,
qualité des eaux de baignade, fleurissement,
transports…). Cette reconnaissance
nationale, fruit d’un long travail de
promotion touristique, contribuera à
renforcer l’attractivité touristique de
Carantec et de la baie de Morlaix. 1

« Commune du
patrimoine rural de
Bretagne »
Pour un été sans voiture
Carantec, Locquirec et Plougasnou ont mis en
place, avec l’aide de Morlaix Communauté, des
navettes estivales gratuites : à raison de 43 621
voyageurs enregistrés (légèrement plus qu’en
2014), de nombreux habitants et estivants
ont ainsi opté pour les transports publics pour
se rendre sur les plages, les ports, les centres
d’activités nautiques, et dans les commerces,
cafés et restaurants, sans aucun problème de
stationnement. Avec 23 000 voyageurs en 2013 et
30 000 en 2015, Carantec, où les navettes circulent
depuis 2002, bénéficie toujours d’une remarquable
progression de l’utilisation du service. 1

www.morlaix-communaute.bzh

Station classée
de tourisme

Plounéour-Ménez

carantec / locquirec / plougasnou

8

Carantec

Ce label régional est réservé aux communes à
dimension rurale de moins de 3500 habitants,
composées d’un bourg de moins de 2000
habitants et de villages, dotées d’un patrimoine
architectural et paysager de qualité. Critères
parfaitement remplis par Plounéour-Ménez,
avec ses 1300 habitants, ses 95 villages, sa
centaine de maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles, ses 28 croix et calvaires, ses kandis, ses
chemins creux et son bocage quasiment intact.
Au-delà de l’intérêt pour la commune en terme
de signalisation et de participation à un réseau,
l’obtention du label permet aux propriétaires
privés et à la municipalité de bénéficier d’aides
du Conseil régional pour améliorer et mettre en
valeur leur patrimoine, sous réserve du respect
de prescriptions architecturales et paysagères.
Plounéour-Ménez est la 8e commune du Finistère
et la 35e de Bretagne à obtenir ce label. 1
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Un logo, un
engagement
Morlaix Communauté avait mis en
place en 2009 un programme local de
prévention qui a permis de réduire notre
production de déchets de 11 % en cinq
ans. Avec le programme « Territoire zéro
déchet zéro gaspillage », encore plus
ambitieux, le territoire, ses collectivités,
ses professionnels et ses citoyens vont
s’engager dans des actions exemplaires
visant à produire encore moins de déchets
et valoriser au maximum, localement,
les déchets produits, de façon à stimuler
l’activité
économique,
selon les principes
de « l’économie
circulaire ». Vous
verrez bientôt
beaucoup ce
logo ! 1
+ d’infos riviere-ledouron.n2000.fr

Pas de
seringues
dans les
sacs jaunes !
Danger !

Ne jetez pas vos
déchets dangereux
à l a poubelle !
Bricoler, décorer, entretenir sa maison, son jardin ou son véhicule génère des
déchets - restes de peinture, solvants, désinfectants, pesticides, etc. - souvent
corrosifs, toxiques ou inflammables. Ils présentent un risque significatif pour
la santé et l’environnement : gérez-les convenablement !

Pour les particuliers
Les déchets dangereux sont à déposer dans
l’une des sept déchèteries du territoire :
ils y sont stockés par grandes familles afin
d’éviter des incompatibilités qui pourraient
déclencher des incendies, explosions
ou pollutions. Il est donc important de
ramener les produits dans leurs emballages
d’origine, ou à défaut, d’indiquer clairement
le contenu sur l’emballage. Depuis le
1er janvier 2014, ces « déchets dif fus
spécifiques » sont ensuite prise en charge
et éliminés par l’éco-organisme ECODDS.

Pour les professionnels

Pensez à la prévention !

Leurs déchets toxiques étant refusés dans
les déchèteries, la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat propose un certain
nombre d’actions de gestion et prévention
dans la cadre du programme Envir’A. 1

On peut limiter l’usage de ces produits
par des techniques alternatives, comme
le jardinage au naturel, ou ut ilisant

+ d’infos www.ecodds.com • jardineraunaturel.org
• Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat :
Fanny Le Louet 02 96 76 27 17 • Déchets d’activités
agricoles : www.adivalor.fr 04 72 68 93 80

Un agent de collecte a été piqué à
la main par une des seringues que
l’on retrouve trop souvent dans les
sacs jaunes. Les producteurs de
seringues doivent absolument les
déposer dans un point de collecte
agréé par l’éco-organisme DASTRI une quinzaine de pharmacies sur le
territoire de Morlaix Communauté
- où elles sont collectées et traitées
sans risque. Toutes les pharmacies
proposent gratuitement des boîtes
de collecte. Quant aux professionnels
de santé (infirmières, etc.), ils
doivent faire traiter leurs déchets
d’activité par des sociétés agréées. 1
Pour connaître le point de collecte
le plus proche de votre domicile :
n°vert 0 800 664 664 • www.dastri.fr
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des produits naturels qui bien souvent
peuvent être conçus à la maison à prix
modique, comme les produits d’entretien,
les cosmétiques… La Semaine Européenne
pour la Réduction des Déchets, du 21 au
29 novembre, a été l’occasion de découvrir
et pratiquer ces gestes utiles !

www.morlaix-communaute.bzh

côté nature :
Le panicaut maritime

en v ironne men t

Plus connu sous les noms de chardon bleu, chardon
maritime, chardon des dunes…, le panicaut (Eryngium
maritimum) se rencontre, entre sable et galets, sur
les milieux dunaires de l’île Callot, du littoral de
Locquirec… Cette plante  a beaucoup régressé, victime
des aménagements littoraux… et de sa beauté ! La
couleur bleu-vert argentée et la forme de son feuillage
épineux, joliment découpé, lui ont valu des cueillettes
excessives. Protégé en Bretagne depuis 1987, ce beau
chardon est devenu l’emblème du Conservatoire du
Littoral. Très utilisé en herboristerie aux XVIIe et XVIIIe
siècle, le panicaut maritime constitue notamment un
remède contre la toux. Le goût des racines bouillies
rappelle paraît-il la châtaigne. Avec sa fleur en
ombelles, le panicaut appartient à la famille des
ombellifères, ce qui en fait un cousin de la carotte,
du persil, du panais, de la criste marine, et de bien
d’autres encore. Admirez-le, mais ne le cueillez pas ! 1

Promenons-nous dans les
bois… de Porz an Trez !
En 1778, Pierre-Louis Mazurié de Pennanech (maire de Morlaix en 1782 et député
de l’Assemblée de 1789 à 1791) fit de ce bois de cinq hectares un jardin anglais ;
d’où la présence de terrasses et autres constructions, et d’espèces végétales
insolites comme le chêne liège ou le chèvrefeuille de l’Himalaya. Depuis plusieurs
années, ce joli site saint-martinois, qui surplombe le port de Morlaix, fait l’objet
d’aménagements menés par le Conseil départemental, en lien avec Morlaix
Communauté et l’Office National des Forêts : gestion forestière, arrachage de
lauriers palmes un peu trop invasifs… Les piétons y ont été récemment comptés :
200 en basse saison, 1000 en haute saison, ce qui est peu, par mois, pour un site si
proche de la ville. Toutes ses allées ont donc été réaménagées ce mois d’octobre,
afin d’en faciliter la découverte. Profitez-en, ce type d’espace est rare en zone
urbaine ! 1

MER & LITTORAL
Natura 2000 Baie de Morlaix

Approbation du Document d’Objectifs
Depuis 2012, Morlaix Communauté, en
par tenar iat avec l a Communauté de
Communes du Pays Léonard, œuvre à la
rédaction du Document d’Objectifs du site
Natura 2000 Baie de Morlaix, qui répertorie
les actions à mettre en œuvre pour préserver
la biodiversité de la baie tout en intégrant
et valorisant les activités humaines qui s’y
exercent. Le 30 juin dernier, le comité de
pilotage des sites, rassemblant tous les

représentants des acteurs de la baie, coprésidé par l’adjoint au Préfet Maritime de
l’Atlantique et le sous-Préfet de Morlaix,
a approuvé le contenu du document :
une étape majeure vers la réalisation des
actions identifiées pour la préservation des
espèces et milieux naturels de la baie telles
que l’amélioration des connaissances, le
nettoyage raisonné des plages, l’entretien
de landes ou d’espaces dunaires, la lutte

contre les espèces invasives, contre
l’érosion des pelouses littorale, etc. Morlaix
Communauté, toujours en partenariat
avec la Communauté de Communes du
Pays Léonard, a exprimé sa candidature
auprès de l’État pour porter l’animation
du site et coordonner ainsi les actions à
entreprendre. 1
+ d’infos Retrouvez le DOCOB des sites natura 2000
en baie de Morlaix sur www.baie-morlaix.n2000.fr
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HABITAT

Devenez propriétaire à
Park Ar C’Hoat (Morlaix)
Idéale pour une première acquisition, la locationaccession permet à des ménages aux revenus
modestes de devenir progressivement propriétaires
de leur logement après une courte période en
tant que locataire (1 à 4 ans maximum).

Morlaix Communauté encourage les ménages à s’installer
en centre ville ou en centre-bourg, trop délaissés, sur
notre territoire, au profit des périphéries urbaines.
Les ménages concernés peuvent bénéficier d’une aide
financière et d’une aide technique pour se décider en
toute sérénité.
La faisabilité financière du projet est étudiée avec vous par l’ADIL
du Finistère ; SOliHA (anciennement Pact H&D du Finistère) évalue
les travaux à faire (avant entrée dans les lieux et à moyenne
échéance) et analyse vos devis : une visite technique qui sécurise
votre achat ! Morlaix Communauté finance l’ADIL et SOliHA pour
que tous ces conseils soient gratuits. De plus, une aide financière,
cumulable avec les aides OPAH de Morlaix Communauté dédiée aux
propriétaires occupants et aux copropriétaires, pourra vous être
accordée. Elle est soumise à conditions mais n’est pas réservée aux
primo-accédants. Renseignez vous auprès de l’ADIL du Finistère. 1

+ d’infos Aiguillon Construction • 02 98 65 65 20 • aides à la
constitution du dossier et à la démarche de financement.

Le réseau TIM :
bien fréquenté !
Morlaix Communauté a mené en mars 2015 une enquête origine-destination
auprès de la clientèle du réseau TIM. En voici les résultats, assortis d’un grand
merci aux 3000 personnes interrogées !
Plus de 60 % de la clientèle a moins de
25 ans ; près d’un trajet sur deux est effectué
par un scolaire. La part des étudiants et
des actifs a augmenté ces cinq dernières
années : un déplacement sur cinq est
aujourd’hui réalisé par un actif.
72 % des usagers utilisent tous les jours
ou presque le réseau TIM, majoritairement
dans le cadre de déplacements domicileécoles (47 %) et domicile-travail (10 %),
mais aussi pour effectuer des achats (15 %)
ou dans le cadre de leurs loisirs (12 %).

Bilan de la mise en place
des racks à vélos
Morlaix Communauté et Lannion-Trégor Communauté ont testé cet été un
nouveau service : grâce à des racks à vélos placés à l’arrière des véhicules,
la ligne 30 a offert, du 4 juillet au 31 août, la possibilité d’emporter son
vélo à bord des cars à certains horaires et arrêts identifiés. Bilan : une
cinquantaine de vélos ont ainsi été embarqués, avec une fréquentation
accrue d’un tiers en août, par des usagers qui ont particulièrement
apprécié ce transport de leur vélo d’une ville à une autre. 1

A MÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Vers un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Le 6 juillet dernier, les élus communautaires ont voté à l’unanimité (moins deux abstentions) le transfert à Morlaix
Communauté de la compétence communale « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », effectif
depuis le 1er décembre. Dans la continuité de ce transfert, le conseil de communauté a voté l’élaboration d’un PLU
Intercommunal du 21 décembre. En dotant les 28 communes d’un outil commun pour définir les règles d’utilisation du sol
(zones constructibles, non constructibles, zones d’activités économiques, etc.), le PLU-I traduira, de façon opérationnelle,
le projet de territoire actuellement en cours d’élaboration. les communes conserveront les adjoints à l’urbanisme, la
délivrance des actes comme les permis de construire, la possibilité de lancer des études urbaines et de récupérer leurs
droits de préemption urbain. 1
www.morlaix-communaute.bzh

TRANSPORTS SCO

LAIRES

Avec mon brassard,

je suis bien vu

mun
www.morlaix-com

aute.bzh

Pour une
rentrée en
toute sécurité

+ d’infos 02 98 46 37 38 • opah@agglo.morlaix.fr
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La fréquentation des lignes régulières a
globalement augmenté de plus de 8 % sur
ces cinq dernières années. Les lignes 1 et
2, les plus fréquentées, représentent plus
de la moitié des déplacements. Les lignes
3 et 4 connaissent une forte hausse de
fréquentation avec une augmentation de
43 % pour la ligne 3 et de 36 % pour la ligne 4.
Économies d’essence, d’argent, meilleure
sécurité : les transports publics font de
plus en plus d’adeptes, et c’est une bonne
nouvelle pour l’environnement ! 1

Photo : Hervé Ronné

Priorité aux
cœurs de ville
ou de bourg !

Deux conditions seulement sont à respecter pour bénéficier
de ces conditions privilégiées d’accession à la propriété :
les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond
de ressources (correspondant aux revenus de 70 % de
la population de Morlaix Communauté) ; le logement
doit être occupé en tant que résidence principale.
Aiguillon Construction propose ainsi, à Morlaix,
11 appartements T2 et T3 dont la pièce de vie se
prolonge d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin ;
et 5 maisons T4, avec belle pièce de vie lumineuse
donnant sur une terrasse en bois, jardin clôturé et
aménagé, garage. Les logements, situés rue Jean de
Trigon, à proximité immédiate des commerces et écoles,
sont dotés chacun d’un stationnement privatif.
Pour financer votre projet, vous pourrez bénéficier du
prêt social location-accession (PSLA), qui présente de
nombreux avantages : prix de vente minoré, exonération
de Taxe Foncière pendant 15 ans, taux réduit de TVA à 5,5 %
et accession à la propriété de façon sécurisée, grâce à une
garantie de rachat et de relogement sous conditions. 1

TRANSP ORTS

La liaison ville haute ville basse à l’étude
Avec le Pôle d’Échanges Multimodal, dont la première pierre a été posée en octobre
2015, le quartier de la gare de Morlaix est appelé à jouer un rôle majeur dans la
dynamique urbaine et comme porte d’entrée de toutes les communes du territoire.
La liaison ville haute - ville basse contribuera à l’accessibilité et au rayonnement
de la ville. Morlaix Communauté conduit donc une étude portant sur la meilleure
solution à envisager au regard des impacts touristiques et économiques en jeu. 1

Plus de 2600 élèves empruntent
quotidiennement le réseau de
transports de Morlaix Communauté.
Parents et enfants doivent respecter
les consignes de sécurité rappelées
dans la charte jointe aux dossiers
d’inscription aux transports scolaires.
Un brassard rétro-réfléchissant
est distribué à chaque élève
inscrit, afin d’être mieux vu par
les automobilistes. Il est vivement
recommandé de l’utiliser ! 1
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ÉCONOM IE

La Brittany Ferries complice
d’une communication touristique !

4e forum de la
création et
de la reprise
d’entreprises

La destination « Côte de granit rose - Baie de Morlaix », récemment créée par
le comité régional du tourisme, est l’une des dix destinations touristiques qui
portent au loin l’image de la Bretagne. Les cinq établissements de promotion
touristique qui l’animent, dont notre Maison du tourisme Baie de Morlaix-Monts
d’Arrée, ont organisé les week-ends de l’été, en partenariat avec la Brittany Ferries,
une communication ciblée sur la clientèle britannique du bateau L’Armorique. À
bord, une exposition de panneaux incitait à vivre de premières expériences sur
la destination : « ma première fois sur l’Alcatraz breton » « mon premier festnoz » « ma première randonnée sur les montagnes de Bretagne »… ; sur le port, la
remise d’un kit découverte a concerné 12 000 véhicules débarquant du bateau. Les
discussions sont en cours pour reconduire le partenariat en 2016. 1

le 30 novembre 2015
de 13 h 30 à 18 h 30
à la CCI Morlaix

Morlaix Communauté a soutenu et a
participé à ce forum biennal dédié aux
porteurs de projet et aux créateurs
et repreneurs installés depuis moins
de trois ans, afin qu’ils connaissent
mieux les services d’appui de la CCI,
de la CMA, des pôles économiques des
collectivités et autres organismes
partenaires ; qu’ils s’informent sur
la gestion, le juridique, la fiscalité,
le financement, les réseaux,
l’accompagnement de leur projet ; et
qu’ils le testent auprès d’experts. 1

« Du foin dans
les sabots » à
Guerlesquin
Lieu de vente directe de produits
laitiers, viande de bœuf, porc, volaille
bio issus de la ferme familiale, et
d’autres produits locaux, le commerce
« Du foin dans les sabots », ouvert
fin 2014 par Céline Quéniat, a reçu de
Morlaix Communauté une aide aux
travaux d’aménagement de 6 000 €,
au titre de l’aide au commerce en
milieu rural. 1
Sarl Du Foin Dans Les Sabots • Hent Ar Falc
Herien, rue Morice du Parc 29650 Guerlesquin •
02 98 67 55 01
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TOURISME

La Baie des livres

Au Roudour du 27 au 29 novembre
Pour sa 4e édition, l’événement a mis à nouveau en relation les jeunes avec des
auteurs et des illustrateurs jeunesse, le vendredi 27, dans les établissements
scolaires et les médiathèques volontaires. Le grand public a été accueilli
gratuitement sur le salon, à Saint-Martin-des-Champs, le week-end des 28 et 29
novembre de 10 h à 18 h. Dédicaces, espaces ventes, spectacles (défi graphique
des auteurs, en direct), expositions, animations (ateliers, maquillage, etc.) ont
agrémenté cette belle opportunité de découvrir la littérature jeunesse en présence
d’artistes reconnus, et d’apprécier la diversité des productions de ce secteur, de
l’album d’images au roman, des livres en langue bretonne aux éditions adaptées aux
publics handicapés (dyslexiques, malvoyants…). Morlaix Communauté soutient
l’événement par une subvention de 4000 €. 1

Pleyber-Christ : Imago
bénéficie de prêts d’honneur
Scop spécialisée dans l’étude, la conception et la construction de maisons
passives en bois au standard PassivHauss (très peu consommatrices d’énergie),
Imago est fondée par deux associés : Pierre-Yves Croguennec, ingénieur du son
reconverti à la menuiserie et la construction en ossature bois ; Matthieu Troadec,
ancien spécialiste de la maintenance industrielle devenu charpentier. Imago
vise la cible des particuliers, mais aussi des entreprises et collectivités pour de
petits collectifs d’habitat groupé et des établissements recevant du public. La
Scop partage ses compétences et partenaires (architectes, bureaux d’étude…)
avec BEEEP (Bâtiment Éthique, Économique, Écologique et Passif) implantée avec
succès depuis 2009 à Plounéour-Trez. La solidité du projet d’Imago a convaincu
le comité d’Initiative Pays de Morlaix d’attribuer un prêt d’honneur de 5 000 €
à chacun des associés, auquel s’est ajouté un prêt « Initiative remarquable » de
10 000 € attribué par Initiative France. En confortant ainsi leurs fonds propres,
les associés ont obtenu un emprunt bancaire de 50 000 €. Imago a par ailleurs
reçu en juin dernier le prix ERDF (3 000 €) du Printemps des Générations.

+ d’infos www.labaiedeslivres.com

COHÉSION SOC IALE

Cyberbase :
utilisez le
Médiablog !

Imago Habitat Transition • Les ateliers de la gare 29410 Pleyber Christ • 06 89 63 13 02

+ labellisée French

Brest Tech
Tech

Brest Tech + rassemble les talents du numérique - entrepreneurs, investisseurs, ingénieurs,
designers, marketeurs, chercheurs, étudiants, associations, blogueurs, opérateurs publics…
- des territoires de Brest, Lannion, Morlaix, Quimper. L’union a porté ses fruits : comptant
16 000 emplois répartis dans 1620 entreprises, dont 9110 emplois au cœur de la filière
numérique, 3 technopôles (espaces territoriaux spécialisés dans les hautes technologies), 2
cantines numériques (lieux de coworking et d’animations variées), 7 incubateurs (structures
d’accompagnement d’entreprises en phase de création) et des structures d’essaimage
portées par des grands groupes, 2 fablabs (lieux collaboratifs de mise au point de produits),
l’écosystème Brest Tech + est désormais labellisé « Métropole French Tech », ce qui lui ouvre
l’accès à des ressources financières, humaines et matérielles pour soutenir la croissance de ses
entreprises et leur visibilité internationale. 1

www.morlaix-communaute.bzh

De jeunes clowns malgaches
à Morlaix et Plougasnou
Le Conseil départemental du Finistère et la
région Diana, à Madagascar, développent
depuis 1999 un partenariat de coopération
décentralisée, dont le volet « jeunesse et
culture » encourage les échanges entre
structures culturelles des deux territoires. Mijuillet, de jeunes artistes malgaches sont ainsi
venus animer des stages de clown au centre PEP
Ker Avel à Plougasnou et à la MJC de Morlaix,
où étaient également conviés les jeunes

des centres de loisirs de Saint-Martin-desChamps, de La Récré de Morlaix et de Ti-an-oll à
Plourin-lès-Morlaix. La première journée s’est
terminée par une soirée musicale malgache
au café le Ty Coz (Morlaix), avec le concours de
l’espace musique Trockson : un tel succès qu’un
deuxième concert a été programmé au café La
Casa del Mar à Primel (Plougasnou). Rien de tel
que le partage des pratiques artistiques pour
s’ouvrir réciproquement au monde de l’autre ! 1

Une quarantaine d’associations ou
d’établissements scolaires partagent
des photos, des vidéos et des créations
sonores liées à leurs activités sur
le Médiablog, portail territorial
numérique, donnant ainsi à voir
l’animation associative et scolaire du
territoire. Totalement gratuite, l’offre
du Médiablog va de l’initiation aux
outils de création multimédia et du
prêt de matériel audio-visuel à la mise
en ligne du blog multimédia de votre
structure. 1
+ infos www.mediablog.agglo.morlaix.fr •
02 98 15 15 95 • cyberbase@agglo.morlaix.fr
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La cellule ADS

ILS FONT MORLAIX COMMUNAUTÉ

Cap Santé

					

À l’école des pl antes
en 2012. L’école propose un enseignement à
distance sur deux ans, avec cours, exercices
corrigés, et regroupements annuels (visites
de producteurs, sorties botaniques,
ateliers…). Morlaix Communauté subventionne la rédaction des supports
pédagogiques et la constitution du fonds
documentaire de cette école unique dans le
grand ouest. Le succès est au rendez-vous ! La
première promotion (32 personnes) a passé
ses examens en juillet dernier, la seconde
(42 personnes) est en cours de formation, la
troisième (48 personnes venant de toute la
France) a fait sa rentrée en août.

Vers la reconnaissance
du métier
L’école d’herboristerie

En 1995, quelques passionnés de plantes fédérés autour de
l’infirmière Marie-Jo Fourès fondent l’association Cap Santé.
Objectif : rendre accessible à chacun les connaissances nécessaires
pour se maintenir en bonne santé par une alimentation saine et
l’usage des plantes. Vingt ans après, forte de plus de trois cents
bénévoles, Cap Santé a pris une belle envergure.

Ateliers découverte et
formations professionnelles
« Cap Santé a tout d’abord proposé des sorties
botaniques et des ateliers pratiques pour
apprendre à reconnaître et utiliser les plantes
aromatiques et médicinales » explique JeanFrançois Malgorn, producteur de plantes
médicinales et président de l’association.
Une première salariée, recrutée en 2005,
concourt à l’organisation des formations, qui
se développent alors davantage. L’adhésion
de Jean-François Malgorn au syndicat des
Simples entraîne la tenue, en 2010, de la
fête annuelle du syndicat à PlouénourMenez : chargée de l’organisation, Cap
Santé bénéficie de la notoriété de la Fête
des Simples, qui la fait connaître dans
16

tout le grand ouest et au niveau national.
Officiellement agréée centre de formation,
Cap Santé multiplie dès lors les formations
professionnelles auprès d’inf irmiers,
médecins, pharmaciens, biochimistes et
laborantins, de producteurs de plantes
médicinales (installés ou en projet) et de
vendeurs de produits naturels ou diététiques.

L’École Bretonne
d’Herboristerie
En 2010 également, Jean-Luc Fichet, alors
sénateur, dépose au Sénat un projet de loi
pour la réhabilitation du métier d’herboriste.
Cap Santé participe au groupe de travail réuni
sur ce projet, tout en œuvrant à la création
d’une École Bretonne d’Herboristerie ouverte

www.morlaix-communaute.bzh

« La France compte six écoles d’herboristerie »
souligne Jean-François Malgorn « réunies
depuis 2014 en fédération : celle-ci envisage
d’établir un tronc commun de formation
et d’obtenir l’agrément du Répertoire
National des Certifications Professionnelles ;
cela faciliterait la prise en charge de nos
formations et serait un pas de plus vers la
réhabilitation du métier d’herboriste. »
Installée à Plounéour-Ménez, Cap Santé,
qui compte aujourd’hui deux salariés et
une vingtaine de formateurs vacataires,
cherche un nouvel espace lui permettant
de regrouper ses activités, actuellement
réparties entre plusieurs salles, cuisine
et jardins d’étude. « Nous souhaitons
demeurer dans les Monts d’Arrée et contribuer
à l’économie locale par nos activités. Ce
en étoffant l’offre de formation actuelle
à destination des professionnels. Et en
installant un laboratoire d’initiation aux
diverses transformations des plantes en
produits alimentaires (pestos, vinaigres,
vins de plantes…) et cosmétiques. Notre
ambition est en effet de monter un “pôle
d’excellence des plantes”, lieu de formation
et d’expérimentation autour des plantes et
de l’alimentation » conclut le président. 1

Appl icat ion du droi t des sol s
Le droit des sols définit la
façon dont on peut, ou non,
occuper le sol. Créée le 1er juillet
dernier au sein du service
Aménagement-Urbanisme de
Morlaix Communauté, la cellule
Application du Droit des Sols
(ADS) compte quatre personnes
chargées de vérifier si les
demandes de travaux déposées
dans les mairies sont bien
conformes aux réglementations
d’urbanisme.

Un service mutualisé
pour les communes
En mars 2014, la loi ALUR met f in, à
compter du 1er juillet 2015, à l’instruction
gratuite, par l’Ét at, des demandes
d’urbanisme des communes appartenant
à un territoire comptant plus de 10 000
habitants : Morlaix Communauté en
compte près de 68 000 ! « Par demandes
d’urbanisme, il faut comprendre : les permis
de construire ; les déclarations préalables
de travaux (vélux, abris de jardins de
moins de 20 m2…) ; les permis de démolir ;
les certificats d’urbanisme (description
des règles applicables sur un terrain…) ;
les permis d’aménager (lotissement,
zone d’activité économique…) » précise
Dominique Le Moullec, responsable du
service Aménagement-Urbanisme. « Seules
Carantec et Morlaix étaient déjà dotées de leur
propre service. Dans un souci d’économie
et d’efficacité, les autres communes ont
décidé de créer un service mutualisé,
communautaire, auquel adhéreraient les
communes qui le souhaiteraient ».

La cellule ADS

rencontrant la DDTM (ex-DDE), service
de l’État auparavant en charge de ces
prestations, et d’autres services existants,
notamment celui de Quimper Communauté ;
en dialoguant avec les communes du
territoire pour bien cerner leurs attentes ;
puis en évaluant la charge de travail
prévisible et donc le nombre d’agents
nécessaire s » e xplique Dominique
Le Moullec. Trois instruc tr ices aux
compétences complémentaires sont
recrutées : Nelly Theveny, en charge des
dossiers complexes à forts enjeux et de
l’animation de l’équipe, anciennement
responsable du centre d’instruction de
la DDTM de Morlaix ; Florence Moses,
juriste formée dans un cabinet spécialisé
en droit littoral, anciennement chargée
de l’aménagement du fonc ier et de
l’environnement à la mairie de Plourinlès-Morlaix, bien au fait des difficultés
et attentes des mairies en la matière ;
Anne Manach, anciennement assistante
Construction d’un
de direction du Pôle Aménagement, dotée
nouveau service
Comment monter un tel service ? « En d’une bonne connaissance du territoire et

formée à ce nouveau métier. Anne Tanguy,
en charge de l’accueil téléphonique et
des pr ises de rendez-vous, assistait
auparavant le service Transports de Morlaix
Communauté.

Un suivi facilité
« Rien ne change pour le particulier ou le
professionnel : il dépose sa demande en
mairie » poursuit Dominique Le Moullec.
« La nouveauté concerne les communes :
via un logiciel unique et partagé, l’agent
en mairie peut connaître à tout moment
l’avancement de la procédure d’instruction.
Cette transparence, nouvelle, participe
à la qualité de notre service, attaché à
l’accompagnement des déposants et des
communes avant et pendant la procédure.
Nous retournons le dossier accompagné d’un
avis argumenté. Et c’est toujours, au final,
le maire qui décide d’accorder ou non le
permis. » Vous souhaitez un renseignement
sur la constitution de votre dossier ? Une
prise de rendez-vous ? Contactez la cellule
ADS au 02 98 15 31 36. 1
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AGENDA

Les rendez-vous

de Morl a i x Communauté
Patrimoine

Salle Anne de Bretagne

Abbaye du relec

Pleyber-Christ

Château du Taureau

Guimaëc

+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr
+ d’infos sur www.chateaudutaureau.com

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

Maison de la Duchesse Anne

Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

Club CoatÉlan

Musée du Loup

Lango

Bretagne Vivante

Saint-Jean-du-Doigt

• Office de tourisme de Guerlesquin
Place du Présidial
T +33 (0)2 98 72 84 20
18

Galerie Différence

Espace des sciences
Hôtel de Ville, Morlaix

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

la Maison des Peintres

Excursions en mer
« À Fer et À Flots »

Maison Prévôtale

Excursions en baie de morlaix

Plougasnou

+ d’infos sur www.aferaflots.org
+ d’infos www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

Les permanences
des conseillers juristes de l’ADIL
Espace Imagine de Taulé
Mairie de Pleyber-Christ
Mairie de Lanmeur
Mairie de Plouigneau
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

5 janvier 2016 – 5 avril 2016
2 février 2016 – 3 mai 2016
1er mars 2016
2e et 5e mardis du mois
3e et 4e mardis du mois

14 h - 18 h
14 h - 18 h
13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15
09 h - 12 h
14 h - 18 h
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

www.morlaix-communaute.bzh

Inscription
Sur réservation ou sur place 15 minutes avant
la visite en fonction des places disponibles (15
personnes maximum par visite).
Contact 10 place Charles de Gaulle à Morlaix •
02 98 62 14 94

Les marchés
LE LUNDI MATIN

GUERLESQUIN

Authentique marché de terroir,
où trouver notamment des poules
pondeuses.
LE MARDI MATIN

PLOUGASNOU

Marché familial et convivial, autour
de la place de l’église, toute l’année.
LE MERCREDI MATIN

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

CARANTEC

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

Galerie l’ère du large
Locquirec

Tarifs
2 € par personne • gratuit < 18 ans.

LOCQUIREC

Sorties nature

Manufacture des Tabacs, Morlaix

Jours fériés :
10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h (sauf les
25/12 et 01/01).

+ d’infos sur www.lango.fr

Carantec

Locquirec

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h du
lundi au samedi.

+ d’infos sur www.coatelan.com

Musée Maritime

Galerie Réjane Louin

Visites libres :

Espace du Roudour

Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 07 75

1 place de la République, Carantec

Certes, l’entrée et la visite de ce
splendide manoir urbain de la fin du
XVIe siècle sont libres ! Mais seules
les visites guidées vous permettront
d’accéder à la tourelle, d’admirer
sa charpente unique et d’accéder à
une vue inédite sur la ville, entre
autres belles surprises. Vous pourrez
ensuite circuler librement dans les
différents espaces d’exposition du
CIAP, outil de découverte du Pays
d’Art et d’Histoire de Morlaix.

Théâtre du Pays de Morlaix

Musée de Morlaix

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

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

+ d’infos sur cinemalasalamandre.blogspot.com

+ d’infos sur www.espace-roudour.com

Les moyens du bord

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

Cinéma la salamandre

+ d’infos sur theatre-du-pays-de-morlaix.fr

• Office de tourisme de Morlaix
Pavillon de la randonnée
> Tél. 02 98 62 14 94
Maison Penanault
> Tél. 02 98 63 87 82
10 place Charles de Gaulle
> Tél. 02 98 62 14 94

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

Culture

Expositions

Le Cloître St Thégonnec

Les offices de
tourisme du Pays
de Morlaix

Salon d’été

Les visites commentées
de la Maison Penanault

Valérie Daubé à la
Maison Penanault

Exposition « Air » du 11 décembre 2015 au 26 mars 2016
Sollicitée à plusieurs reprises par les
commissaires-priseurs de l’hôtel des
ventes Drouot Catégorie jeune création
contemporaine, sélectionnée pour Carte
blanche à de jeunes créateurs à Douarnenez, trois fois primée au grand Salon de
peinture de la ville de Landivisiau, le travail de cette plasticienne morlaisienne
est aujourd’hui présenté à la Maison

Pénanault. Valérie Daubé y explore la
thématique « Air » : des éléments circulaires aux contours flous ou des formes
purement géométriques évoluent dans
ses tableaux, tels des fanions et ballons
fraîchement colorés, sur des fonds aux
gris aussi subtils et nuancés que ceux
d’un ciel breton brumeux, traversé ci et là
de lumière. 1

Programme Cyber-Base
La Cyber-base de Morlaix Communauté vous propose tout au long
de l’année, des ateliers informatiques et multimédia.
Nous contacter pour renseignements et inscription :
Cyber-base • ZA La Boissière • Morlaix
cyberbase.agglo.morlaix.fr • Tél. 02 98 15 15 95 • cyberbase@agglo.morlaix.fr

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

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Un petit marché de poissons, légumes
bio et charcuterie, au cœur du bourg,
toute l’année.
LE VENDREDI MATIN

LANMEUR

Un marché de centre bourg,
bien achalandé toute l’année,
protégé de la circulation l’été.
LE VENDREDI DES SEMAINES IMPAIRES

PLEYBER-CHRIST

Les stands se regroupent au pied de la
mairie, toute la matinée.
LE SAMEDI MATIN

MORLAIX

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

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
E n c o r e p l u s d ’a n i m at i o n s s u r

www.sortiramorlaix.com

Un jour de plus pour se ravitailler
en produits frais, devant la
mairie, toute l’année.
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INFOS PRATIQUES

La mémoire de la Manu

					e xposée sur ses murs
À l’occasion des journées
européennes du patrimoine
de l’année 2015, déclarée par
l’Europe « année du patrimoine
industriel et technique », une
exposition de plein air a pris
place, durablement, sur les
murs de la Manufacture. En
accès libre, tous les jours !

Hommes et femmes
de la Manufacture
Édifiée entre 1736 et 1740, la Manufacture
des tabacs de Morlaix a cessé son activité
industrielle en 2004. Pendant quatre
siècles, des générations d’ouvriers et
d’ouvrières s’y sont succédé pour fabriquer
rôles, carottes et cigares.
De grands portraits affichés sur les murs de
la cour d’Honneur leur rendent hommage,
et permettent de découvrir l’univers de
cette citadelle fermée au public pendant
toute son ac t iv ité manufac tur ière :
préparat ion des feuilles de t abac,
confection des rôles et carottes, cigarières
dans leurs ateliers, etc.

Histoire du tabac
et de la Manu
De grands panneaux, apposés sur les murs
du passage reliant la cour d’Honneur à
la cour des Artistes, retracent le voyage
du tabac des Amér iques en France ;
l’impl ant at ion d’une manuf ac t ure
morlaisienne à Pen-an-ru, puis sur le quai
du port ; l’organisation et les conditions
de travail ; les luttes et avancées sociales
(instruction des ouvriers, bibliothèque
de prêt, salle de bains utilisable une fois
par mois au XIX e siècle…) ; mais aussi
les heures sombres (plans sociaux des
années 1980, incendie de 1995, fermeture
du dernier atelier…) ; et les nouvelles
perspectives de ce lieu emblématique du
territoire. 1
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