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2012

Un budget contraint,
mais dynamique

ÉDITO
SERVIR LA POPULATION
Ainsi que l’indiquent ses statuts, la Communauté
d’Agglomération prend à sa charge les équipements
structurants du territoire. Le 1er département de l’IUT, le
complexe aquatique de St-Fiacre, l’Auberge de Jeunesse,
les locaux communautaires ont marqué la 1re décennie.
Sont en cours d’élaboration de nouveaux projets : le pôle
d’échange multi-modal, la plate-forme de ferroutage, l’office
de tourisme communautaire de Pénanault, un second
département d’IUT, l’ensemble Arts et Techniques de la Manu,
les équipements du plan plaisancier de la baie de Morlaix…
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C’est aussi sans relâche que nous conduisons toutes les
opérations de développement économique, un domaine
fondamental pour l’emploi qui nécessite d’importantes
avances du budget, tant en matière d’immobilier
d’entreprises que de préparation des zones d’activité.
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Mais là ne s’arrêtent pas les mises de fonds. Un
examen attentif des écritures budgétaires met en
lumière l’engagement financier que représentent les
services rendus à la population au quotidien.
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La collecte et la valorisation des déchets concernent toutes
les familles. Il en va de même pour les transports collectifs
(scolaires, urbains, inter-urbains) ainsi que pour de grands
équipements comme le complexe aquatique. Si on y adjoint
les crédits de fonctionnement consacrés à d’autres grands
volets comme l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat, la
culture et le patrimoine, la cohésion sociale, la coordination
jeunesse et la petite enfance, l’enseignement supérieur, les
espaces naturels, le développement durable, les services
d’incendie et secours, la voirie, l’assainissement non collectif,
on relève un premier total d’environ 20 M €, prévus en
fonctionnement au budget actuel, et un peu plus de 10 M €
inscrits en investissement au titre de ces mêmes services.
La communauté d’agglomération tient désormais une large
place, aux côtés des communes, dans la vie quotidienne des
Yvon Hervé, habitants du territoire pour leur rendre le meilleur service.
Président de C’est là sa raison d’être et son ambition pour préparer
Morlaix Communauté l’accueil des générations futures et notre avenir commun.

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

INFOS PRATIQUES	 p. 20

broMontroulez
Direction de la publication
Yvon Hervé, Président
Conseil éditorial et validation
Commission communication
Comité de rédaction
Le Service communication, le Directeur
Général des Services, la Direction
de l’aménagement du territoire et
des infrastructures, la Direction du
développement économique, touristique et
de la cohésion sociale, la Direction technique
et du développement durable, la Direction de
la collecte et de la valorisation des déchets.
Rédaction : La Compagnie des Écritures
Information et relecture :
les services communautaires
Photos et illustrations : Hervé Ronné,
NorWest design, Morlaix Communauté,
services communautaires, PY Pasco, Bretagne
Vivante, Agence architecture Benoit et Sur.
Conception-réalisation : NorWest design
Diffusion : Médiapost dans 32 150 foyers
du territoire de Morlaix Communauté
No ISSN : ISSN 2115-9009
Dépôt légal : 1er trimestre 2012

Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - 29600 Morlaix - T 02 98 15 31 31 - fax 02 98 15 31 32 - contact@agglo.morlaix.fr
www.agglo.morlaix.fr

Bébés témoins
Un grand merci à Emma, Isaac, Anouk, Cléa, Maïyna, Evélia, Mathias, Roméo, Nayla, Awen, Lora, Maïlyss et à
leurs parents ! Onze foyers du territoire se sont portés volontaires pour tester pendant trois mois l’utilisation
de couches lavables. L’expérience, probante, encouragera certainement les jeunes parents encore hésitants !
Pour en savoir plus, allez à la page 10.
B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mmu n a u t é
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Les commentaires du graphique expliquent une augmentation
des recettes un peu plus importante que celle qui était attendue.

2012

Un poste en augmentation cette année de 22 %, du fait d’une
meilleure valorisation des déchets (vente de ferrailles, cartons,
plastiques…) apportés en déchetteries et triés dans les sacs
jaunes, et des produits de la restauration étudiante à la Manu.

42%
Recettes diverses

13 %
27 %
14%

Emprunt

Comme chaque année, le vote du budget pour l’année à venir offre
une vue d’ensemble sur les actions menées par Morlaix Communauté.
Les recettes communautaires augmentent modérément de 3 %. Bien
encadrées, les dépenses suivent cette petite progression : les actions
existantes sont maintenues, et de nouveaux projets voient le jour.

à la population, au quotidien,
que j’évoquerai. Les moyens du
tout de même une petite
service de collecte et traitement
marge de manœuvre
des ordures ménagères sont
ainsi renforcés qualitativement
Entretien avec Serge Le Pinvidic,
et quantitativement par
élu à Saint-Martin-des-Champs et
l’augmentation du personnel,
le renouvellement des matériels
Conseiller délégué au budget.
roulants et des conteneurs.
Comment caractérisezmême chose côté entreprises. Par
Le service des transports tient
vous ce budget ?
ailleurs, nous bénéficions de notre
également une part importante :
Il est doublement contraint : par
gestion raisonnable, année après
sa fréquentation augmente
le gel des concours financiers de
année : les comptes de Morlaix
régulièrement, et nous agissons
l’État qui souhaite réduire ses
Communauté étant positifs, nous
sans cesse pour améliorer la qualité
déficits ; et par notre volonté de ne autofinançons nos investissements, du service rendu. Ou encore deux
pas peser sur le pouvoir d’achat
quasiment sans emprunt pour
nouveaux dispositifs en faveur
des ménages ni sur les capacités
le moment, et progressons sur
de la petite enfance, appelés à
d’investissement des entreprises. Nos certains postes de dépenses.
monter en puissance : fonds de
recettes fiscales augmentent tout de
concours pour aider les communes
même un peu du fait de l’évolution
Quelles sont les actions
à mettre en place des structures
des bases de l’impôt. Par exemple,
qui vous semblent les plus
d’accueil, aide à l’élargissement
la valeur locative, sur laquelle
significatives de ce budget ?
de leurs horaires. Autre exemple,
est basée la taxe d’habitation, a
Ce ne sont pas nécessairement les
l’accès aux piscines, dans le cadre
été réévaluée de 1,8 % par l’État ;
plus « voyantes » mais les plus utiles de l’apprentissage de la
www.agglo.morlaix.fr

Impôts & taxes

Ventes & services

Un budget contraint,
mais dynamique
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recettes 2012 : en légère augmentation

>>>

Bien qu’inscrit au budget recettes
pour l’équilibrer, il n’y en aura
probablement pas besoin : le
montant estimatif des travaux qui
feront dans l’année l’objet d’appels
d’offres doit nécessairement être
inscrit au budget dépenses, alors
que bien souvent, la dépense liée
aux travaux n’intervient que l’année
suivante. Avec un endettement
modeste, la situation financière de
Morlaix Communauté est très saine.

>>>

natation, est désormais
gratuit pour les écoles. En matière
de développement durable, Morlaix
Communauté accompagnera les
projets de méthanisation par
des avances remboursables aux
agriculteurs. Enfin, la communauté
soutient les projets importants
des communes membres. À côté
de cela, on doit citer aussi deux
gros chantiers en phase préopérationnelle : le port du Diben,
et le pôle d’échanges multimodal
à la gare dans le cadre d’un
projet urbain impliquant Morlaix
et Saint-Martin-des-Champs.
Y a-t-il une action qui serait
spécifique à Morlaix Communauté ?
Oui : la Manufacture. Là,

Ce poste augmente de 3,35 % cette année. Il comprend des impôts locaux, maintenus à l’identique
par Morlaix Communauté : taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur
le non bâti. La TEOM est la seule taxe locale dont le
taux augmente légèrement (+ 2 %) pour absorber
la hausse de la TVA sur les coûts du service. Le
poste comprend aussi des impôts dont le taux est
fixé par l’État, comme la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE). La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) supérieures à 400 m2
est aussi inchangée cette année. Le poste comporte encore des fonds de compensation de l’État,
ainsi que la taxe de séjour, étendue à toutes les
communes du territoire cette année, et qui contribue à augmenter les recettes du budget 2012.

Dotations & subventions
Elles augmentent d’un peu plus de 2 %
cette année du fait des aides de l’État
pour le nouveau poste Natura 2000
baie de Morlaix et d’aides de l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat) un peu plus élevées.

nous sommes pleinement dans
l’opérationnel. Avec l’Espace des
Sciences, les études de faisabilité
pour le transfert de la Salamandre,
Wart et l’Entresort, de l’hôtel des
ventes, le second département de
l’IUT, les manifestations qui ont
plusieurs fois investi la galerie
du Léon ou la cour d’honneur,
on a un petit aperçu de ce que
deviendra ce quartier à terme.
La Région et le département sont
très attentifs à cette évolution,
de même que la DRAC, qui place
la Manu dans les ensembles
patrimoniaux les plus importants
de Bretagne. Si bien que dans ce
contexte morose, nous avons un
bon budget ! Car nous pouvons
continuer à conduire nos projets.

La DGF, Dotation Globale
de Fonctionnement
Versée par l’État, son montant est
calculé selon le nombre d’habitants
et de compétences intégrées par la
communauté d’agglomération.

Recet tes
diverses

La TEOM, Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
Elle finance partiellement le service
de traitement des déchets mis en
place par Morlaix Communauté.
La TH, taxe d’habitation
Elle correspond à la part
versée auparavant par chaque
foyer au département.
La CET, Cotisation Économique
et Territoriale
Versée par les entreprises, elle est
composée d’une cotisation foncière des
entreprises (CFE) et d’une cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La TASCOM, Taxe sur les
Surfaces Commerciales
Elle est versée par les surfaces
commerciales supérieures à 400 m2.

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mmu n a u t é
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dépenses 2012 : prudence e t nouve aux proje t s

Le graphique et ses commentaires présentent, investissement et fonctionnement
confondus, les grands secteurs d’intervention de Morlaix Communauté.

Équipements
communautaires, littoral,
développement durable

5,2 M€

Équipements communautaires 1,9 M€
Nouveau : Morlaix Communauté finance
la gratuité de l’accès aux piscines
pour que les écoliers apprennent à
nager. 324 K€ sont prévus pour des
acquisitions foncières et des travaux à
l’aéroport, 380 K€ pour des acquisitions
d’espaces et des études d’aménagement
à la Manu. L’espace aquatique,
l’aéroport et l’auberge de jeunesse sont
subventionnés comme chaque année.
Ports 2,6 M€
2,1 M€ sont attribués au désenvasage
du port de Morlaix, à la rénovation du
bâtiment des écluses, aux travaux sur les

Économie, tourisme,
culture, cohésion
sociale 10 M€
Parcs d’activités 2,9 M€
Acquisitions de terrain, études et
travaux : du foncier aménagé sera mis à
disposition des entreprises, notamment
sur le parc de l’aéropôle (développement de Giannoni), le parc du Launay, la
zone industrielle de Kerviven, la zone
d’activités de Kervanon à Plouigneau.
Immobilier d’entreprise 2 M€
Le soutien aux entreprises passe aussi par
la location-vente d’espaces aménagés :
hôtel d’entreprises de Guerlesquin, extensions de l’hôtel d’entreprises artisanales
du Ponthou, d’A L’Aise Breizh (Garlan),
d’Hémarina et Polymaris (Morlaix).
6

www.agglo.morlaix.fr

écluses et les vannes, à la mission Natura
2000 baie de Morlaix. 573 K€ permettront
d’avancer le projet de port au Diben.
Développement durable 300 K€
Points forts de l’année : l’étude de faisabilité du chauffage au bois de l’ensemble
Le Télégramme, la Manufacture,
l’auberge de jeunesse, le développement
du Plan Climat, des aides remboursables
pour l’installation de petites unités de
méthanisation dans les exploitations.
Milieux naturels 400 K€
L’entretien et l’amélioration des
chemins de randonnée sont poursuivis
comme chaque année, ainsi que la
mission Natura 2000 Douron.

Collecte et valorisation
des déchets 11,7 M€

C’est en nombre de salariés
le service le plus important
de Morlaix Communauté. Les
dépenses de fonctionnement sont
donc importantes (8,5 M€). Les
investissements (3,2 M€) prévoient
l’acquisition de camions bennes et
surtout celle de conteneurs enterrés
et semi-enterrés, plus pratiques
et plus esthétiques que les bacs.

Spanc
140 K€ sont prévus pour
aider à la réhabilitation des
installations défaillantes.

Autres secteurs économiques 1,6 M€
La cyberbase, le haut-débit, les subventions aux jeunes agriculteurs et
aux commerces sont comptées sur ce
poste. Les communes disposent d’une
enveloppe globale de 360 K€ pour
leurs propres projets économiques.
Culture 1,4 M€
Les subventions versées aux associations
culturelles comme le Patio, le Théâtre
de Morlaix et le Roudour sont en hausse
(736 K€). 696 K€ sont alloués aux études futur Espace des sciences et de la mémoire
ouvrière à la Manu et future plateforme
culturelle de la Salamandre, du Théâtre de
l’Entresort et de Wart (programmateur du
festival Panoramas) - ainsi qu’à la définition du dispositif de découverte patrimoniale du territoire (Maison Pénanault).

Tourisme 1,1 M€
La subvention à la Maison du Tourisme
augmente pour financer notamment
l’accès wifi gratuit dans les offices de
tourisme et les lieux d’accueil, l’obtention de labels qualité, l’édition de
plans de ville à Morlaix/Saint-Martin,
Plougasnou, Locquirec et Carantec.
Cohésion sociale 1,2 M€
Nouveauté 2012 : 250 K€ pour aider
les communes à mettre en place des
dispositifs d’accueil de la petite
enfance. Les crèches et haltes-garderie seront soutenues pour élargir leurs
horaires avant 7 h 30, après 18 h 30
et le samedi. 106 K€ soutiendront un
projet de ressourcerie en partenariat
avec les Chiffonniers de la Joie.

Reversement aux
communes, incendie et
secours, enseignement
supérieur, divers

15,4 M€

Reversements aux communes 7,4 M€
L’attribution de compensation (de la
perte de la taxe professionnelle), la
dotation de solidarité communautaire
(répartition des richesses nouvelles
perçues par la communauté

21 %

d’agglomération) et les subventions
d’équipement aident les communes
à mener leurs propres projets.
Enseignement supérieur 1 M€
Achat de matériel et informatique en
Génie civil, études d’aménagement
à la Manu pour ce 2e département
de l’IUT, pour lesquelles l’architecte
a été retenu : rendez-vous
page 11 pour en savoir plus !
Divers 4,7 M€
Le poste comprend essentiellement

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

28 %

7%
9%
11 %
18 % 6 %
Moyens généraux

3,1 M€

des versements au budget transports
- les recettes de billetterie ne
couvrent pas les dépenses - et aux
budgets parcs d’activité et immobilier
d’entreprises, qui ont besoin d’avance
en trésorerie, puisque le retour sur
investissement de Morlaix Communauté
se fait sur environ 5 ans pour les parcs
d’activité, 15 ans pour l’immobilier.

Ce poste budgétaire est celui
de l’administration générale de
Morlaix Communauté (direction,
service des marchés publics,
service communication). Il compte
notamment les frais d’équipement
informatique, automobile et mobilier,
les publications, assurances, contrats
de maintenance, frais d’assemblée
communautaire, etc.

Aménagement
du territoire,
urbanisme, logement 3,9 M€
Urbanisme 1,6 M€
Les études du Pôle
d’échanges multimodal
prévu autour de la gare
continuent en 2012,
ainsi que la numérisation
de données pour le SIG
(Système d’Information
Géographique) qui
cartographie le territoire.
Habitat 1,4 M€
Au programme : rénovation

des copropriétés, des
logements insalubres,
isolation des maisons,
construction de logements
sociaux, soutien à la
création d’éco-lotissements.
Un terrain annexe devra
accueillir les gens du voyage
lors des fermetures estivales
du terrain habituel.
Voirie 0,9 M€
Les communes sont
aidées à aménager les
trottoirs des arrêts de bus.
L’amélioration de la voie
d’accès au centre de tri de
Kerolzec et l’aménagement
d’un rond-point à la
Boissière sont prévus.

Transports 6,2 M€

Les dépenses de fonctionnement font
l’essentiel du poste (5,6 M€). L’acquisition d’un
nouveau bus est prévue. Les travaux de mise
en accessibilité des bus pour les personnes peu
mobiles sont financés sur le budget « voirie» .

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

U n e com m u n e pat r i m oni a l e at t e n t i v e à l a j e u n e s se
La commune la plus étendue
du territoire communautaire
est aussi une des plus grandes
du Finistère. Étirée entre les
portes de Morlaix et les Monts
d’Arrée, traversée par la voie
verte, labellisée « Commune
du patrimoine rural de
Bretagne », Plougonven est
riche d’un patrimoine naturel
et architectural remarquable,
dont l’un des sept calvaires
monumentaux de Bretagne.
Au loin, les landes du Cragou
dominent le vaste paysage.
Quelque part entre les deux, le
Club Coatélan, lieu mythique de
la scène musicale morlaisienne
Le centre-bourg
et bretonne, accueille depuis
quarante ans des milliers de
jeunes talents. À Plougonven,
Une vie économique
agricole… et hospitalière
jeunesse et patrimoine
« Avec une cinquantaine d’exploitations, la
font plutôt bon ménage.

vie économique de Plougonven est avant tout
agricole » explique le maire André Prigent.
« Nous avons aussi une bonne activité
artisanale, essentiellement tournée vers le
bâtiment. » En revanche, la dispersion de
l’habitat sur Veen Fô, Bohast, Saint-Eutrope,
le Kermeur… ne favorise pas l’implantation
de commerces, même si le centre bourg en
regroupe une petite dizaine. L’absence
d’accès à la voie express – via un accès direct
ou une voie de contournement de Morlaix –
est aussi pénalisant : la commune a vu partir
quelques belles entreprises, et les emplois
qui allaient avec. Fort heureusement,
l’annexe du centre hospitalier, qui salarie
ici env iron deux cent personnes, va
prochainement s’agrandir de cinquante
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tous les services de proximité souhaités :
une maison médicale aménagée en 2001
par la commune (avec médecin, infirmier,
dentiste) ; une pharmacie ; un complexe
sportif et de loisirs tout neuf, un point
cybercommune. Le beau bâtiment qui fait
face à l’enclos paroissial accueillera après
rénovation la mairie et une médiathèque
agrandie. Il sera chauffé, comme la poste,
l’actuelle mairie, le groupe scolaire et
la salle des fêtes, par la chaufferie bois
récemment installée et alimentée par les
plaquettes bois de la SPIC Coat Montroulez
dont la commune fait partie.

Une vie associative très animée

lits. Et créer de nouveaux emplois : peutêtre de futurs habitants ? Car découvrir
Plougonven, c’est l’adopter !

Une politique de
l’habitat fructueuse
En témoigne le succès rencontré par
l’habitat locatif développé par les élus
pour contrer la baisse démographique des
années 90. Quatre lotissements accueillent
les jeunes ménages depuis les années 2000,
dont deux en cours : un éco-lotissement et
un lotissement intergénérationnel, tout
aussi écologique que le précédent, bientôt
pourvu de huit logements locatifs adaptés
aux personnes âgées ou handicapées, quatre
réservés aux jeunes travailleurs, et d’une
maison multifonction destinée notamment
aux assistantes maternelles. Cette politique
de l’habitat a porté ses fruits : la population

augmente régulièrement, avec une
progression importante et continue des 3-5
ans. Les deux écoles publiques comptent
plus de trois cents enfants. Et quand les
jeunes quittent l’habitat locatif, c’est pour
construire à Plougonven, où ils trouvent

Plougonven en bref
La paroisse est née des migrations
bretonnes du début du VIe
siècle : Gouven, chef politique
et religieux, aurait débarqué sur
la côte pour s’installer ici avec
les habitants de son village.
k Population : 3311 habitants
k Superficie : 7700 ha
k 39 associations
k 47 exploitations agricoles, 65
PME, commerces et artisans,
1 maison médicale

La vie associative est un autre point fort de
Plougonven. Les animations communales
autour de la semaine du développement
durable et de l’illumination du calvaire
ont été très bien soutenues par les
associations, qui proposent aux habitants
un vaste choix d’activités sportives et
culturelles. Un centre de loisirs fonctionne
toutes les vacances, sauf à Noël, et l’accueil
péri-scolaire des enfants est assuré. Le
réseau de déplacements doux - dont une
voie accessible aux personnes en fauteuil
roulant reliant le centre hospitalier au
centre bourg – s’agrandit peu à peu.
Plougonven soigne son attractivité, et la
population le lui rend bien !
k Équipements publics et de loisirs :
2 écoles publiques, 1 bibliothèque,
1 poste, 2 salles communales,
1 complexe de sports et loisirs,
1 centre de loisirs 3-13 ans
k Sites remarquables : la
vallée du Cragou
k Patrimoine : enclos paroissial du
XVIe siècle ; manoir de Mézédern, où
Jehan Lagadeuc aurait rédigé en 1464
le Catholicon, premier dictionnaire
breton-latin-français ; nombreux
calvaires et chapelles, fontaine SaintEutrope, menhirs de Pont an Ilis.

Le mot du maire
Maire-adjoint depuis 1989,
maire depuis 2008, président
du syndicat d’électrification du
canton et du syndicat des eaux,
André Prigent a une vie d’élu bien
remplie « heureusement que je
suis retraité ! » et apprécie que

« dans une commune rurale,
ces responsabilités publiques
s’exercent en relation étroite
avec la population ». Quant
au rattachement à Morlaix
Communauté, qu’il connaît bien il a été vice-président en charge
des équipements - André Prigent
pense qu’il faudrait aller plus
loin : « On fait de plus en plus

d’interconnexions pour l’eau : on
devrait également regrouper nos
moyens d’assainissement pour
le traitement des eaux usées.
La compétence voirie existe :
il serait logique que les routes
principales du territoire, et
pas seulement les voies d’accès
aux sites économiques, soient
d’intérêt communautaire ; à
Plougonven, nous avons 200 km
de route ! La charge d’entretien
est énorme pour la commune,
alors que certains axes sont
fréquentés par tous. »
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

en v ironnemen t

En immeuble aussi, on composte !
Le compostage n’est pas uniquement
réservé aux personnes disposant d’un
jardin. Depuis décembre dernier, les
résidents des immeubles de la Rue
Courbet à Morlaix (propriétés d’Aiguillon
Construction) en font l’expérience.
Après une petite formation délivrée
par le CPIE de la base du Douron, ces
volontaires avant-gardistes, munis d’un
petit bio-seau fourni, déposent leurs
déchets fermentes cibles de cuisine dans
un composteur collectif de 600 litres
installé au milieu des espaces verts.

Les services de la ville ajoutent les
déchets verts (feuilles, broyat…)
nécessaires à une bonne décomposition.
Une nouvelle signalétique apparaît
Le compost ainsi produit ira directement
progressivement dans les déchèteries
dans les jardinières des résidents et
Lepour
Pilodeyer
02 98
63 84 17les usagers
orienter-plus
facilement
sur les parterres des espaces verts.
et informer sur le devenir des matériaux
Le taux de participation actuel est
déposés. Deux consignes s’affichent
Pen ar Stang - 02 98 67 57 33
encourageant. Et quand tous les
sur les aires grillagées : n’y mettez
résidents adopteront ce geste, plus de 5
pas de cartons en vrac, ils ne sont pas
tonnes de déchets seront détournées de
recyclables
fois
mais
Ker
ar Big - 02une
98 79
03mouillés,
61
nos poubelles !
déposez les en déchèterie ; et les flacons
Vous habitez un immeuble collectif et vous souhaitez
plastiques des produits d’entretien, gels
composter vos déchets ? Contactez le 02 98 15 22 60.
Toulivinen
- 02 98 78d’huile,
13 55 flacons de
douche, bouteilles
mayonnaise, ketchup, sont acceptés dans
les sacs jaunes. Un nouvel aide-mémoire,
Ladisponible
Gare - 02en
98 78 53 79
mairie, vous donnera les
principales consignes de tri et les horaires
Zides
de déchèteries.
Kersody - 02 98 72 63 30

MieuxDÉCHÈTERIES
trier

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MORLAIX

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

12 h de l’Énergiefermé
9 h - 12 hHEOL, l’Agence
9 h -Locale
et du
14 h - 18Climat
h
h de
- 18
h
du14
Pays
Morlaix,
a finalisé fin

LANMEUR

9 h - 12 h
14 h - 18 h

fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

12 h et identifié
9 h - 12 hénergétiques
9 hdu- territoire
les
fermé
14 h - 18secteurs
h
14
h
émissifs18
deshGES. Le CO2 qui se

TAULÉ

9 h - 12 h
14 h - 18 h

fermé

9 h - 12 h
14 h - 18 h

9 h - 12 h
14 h - 18 h

des énergies
12 h
9 h - 12 hdégage lors9deh la- combustion
fermé
fossiles
n’est
pas
le
seul
GES
;
le méthane
14 h - 18 h
14 h - 18 h

PLEYBER-CHRIST

PLOURIN-lÈs-Morlaix
SAINT-THÉGONNEC
Éco-gestes

Mes
Menez - 02 98 79 64 34
Nouveau ! Sur le site www.agglo.morlaix.
fr, rubrique Domaines d’actions/Déchets,
cliquez sur « Que faire de mes déchets »
et accédez à des conseils pratiques pour
bien jeter, mais
Haoueden
- 02aussi
98 72choisir,
81 79 entretenir et
réutiliser de très nombreux objets de votre
vie quotidienne.
Site Plassart - 02 98 78 01 17

DÉCHETS VERTS
GUERLESQUIN
PLOUNÉOUR-MÉNEZ

SAINT-MARTIN-des-champs
Kerolzec - 06 29 53 00 01

L’essayer, c’est l’adopter !
Pour Morlaix Communauté, qui encourage l’usage de la couche lavable dans le
cadre de son programme de prévention
des déchets, il était important d’apporter la preuve par l’exemple des bienfaits
écologiques et économiques du lavable
par rapport au jetable.
L’expérimentation, menée auprès de
onze foyers volontaires, a confirmé que
les couches jetables d’un bébé pèsent
lourd dans les poubelles : quasiment
autant que les ordures ménagères d’une
personne sur une année, soit environ
250 kg !
Bébé en couche lavable préserve donc
la planète, mais aussi le pouvoir d’achat
de ses parents : la comparaison entre le
prix des couches, des consommations
10
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d’électricité, d’eau et du traitement
des déchets a montré une économie de
près de 500 € avec les couches lavables.
Qui plus est, Morlaix Communauté
subventionne de 50 € tout achat de plus
de 100 € de couches lavables.
Enfin et surtout, à l’usage, dix des onze
foyers volontaires ont été conquis. Seul
un foyer n’a pas souhaité continuer
à l’issue de l’opération. Conseils des
parents témoins : adoptez la « mixité »
(les familles ont utilisé en moyenne deux
couches lavables pour trois changes) ; et
testez différents modèles pour trouver
les mieux adaptés aux enfants et les plus
pratiques pour vous.

Pour vous inscrire à un atelier « couches
lavables » : contactez le service Environnement
de Morlaix Communauté au 02 98 15 22 60.

à effets
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2000 - Rivière le Douron T 02 98 15 29 24

Horaires d’hiver du 1 er novembre au 31 mars
Ce qui change
: les déchèteries ferment à 17 h au lieu de 18 h,
Partenariat
le site deavec
Saint-Martin-des-Champs
l’Office est fermé le samedi matin.
National des
forêts
L’entretien de la Voie verte qui passe à
Plougonven est pris en charge par Morlaix
Communauté pour le compte du Conseil
général. Pour des raisons de savoir-faire,
Morlaix Communauté a décidé de déléguer
la conduite des boisements du site à l’ONF,
organisme chargé la gestion durable des
forêts françaises : l’ONF assurera désormais
le marquage des sujets à abattre, la
consultation des entreprises d’abattage,
le suivi des coupes et la vente du bois.

SPANC

Les obligations en cas de dysfonctionnement d’une installation
Les installations d’assainissement estimées « non satisfaisantes », car susceptibles
d’impacter le milieu naturel et/ou la santé publique, doivent selon la loi être mises en
conformité dans un délai maximal de 4 ans. Lors de la vente d’un bien immobilier, le
vendeur est ainsi tenu de fournir à l’acquéreur un rapport de vérification du SPANC daté
de moins de 3 ans ; les installations non conformes doivent être réhabilitées par l’acheteur
au maximum un an après la vente. Pour ces remises en état, le SPANC vous indiquera la
procédure à suivre. Des aides financières sont également possibles. T 02 98 15 29 80.
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Mer & L ITTORAL

L’avant projet du port du
Diben bientôt soumis à
autorisation préfectorale
L e 27 f é v r ier 2012, l e Conse il de
Communauté a approuvé à la majorité
l’avant-projet du por t du Diben. Le
dossier est déposé auprès des services de
l’État en vue d’obtenir les autorisations
adminis t r at ives nécessaires av ant
l ancement des opérat ions. Le coût
du projet - études, superstruc tures
et bât iment s compr is (capit ainer ie
et sanitaires) - s’élève à 23,5 M€, pour
lesquels la participation de différents
f inanceurs est conf irmée : le Conseil
général (3,5 M€), la CCI (3,5 M€), la Région
dans le cadre du contrat de Pays (1,2 M€),
la commune de Plougasnou (0,5 M€).
Les investissements restant à charge
(14,8 M€) seront assurés par un recours

HABITAT

à l’emprunt et par la location longue durée
de certains emplacements.
Conçu avec un grand souci du paysage et
de l’environnement, le projet poursuit
deux objec t ifs : développer un pôle
d’activité attractif sur la rive trégorroise
de la baie de Morlaix, afin d’équilibrer
l’aménagement du territoire ; renforcer
l’économie liée au tourisme, à la plaisance
et aux activités nautiques par un projet
propice à la créat ion de commerces,
d’entreprises et d’emplois, intégré aux
réseaux des ports de plaisance .
+ d’infos sur le projet (aménagements, travaux,
etc.) : www.agglo.morlaix.fr rubrique domaines
d’actions/littoral/port du diben/projet de port à flot.

Morl aix
Communauté
gestionnaire du
port du Diben
Les infrastructures du port du Diben,
propriété de Morlaix Communauté
depuis 2008, ont été gérées de façon
transitoire par la commune jusqu’au
31 décembre 2011. Depuis le 1er
janvier 2012, Morlaix Communauté
assure pleinement le service public
portuaire auprès des usagers. Pour
toute demande (contrats de mouillage,
autorisations d’accès à la cale, etc.),
contactez le service Littoral de Morlaix
Communauté au 02 98 15 29 86 •
portdudiben@agglo.morlaix.fr ou
adressez vous aux permanences.

Il faut déjà y penser ! Les dossiers d’inscription seront à retourner à Morlaix Communauté pour le vendredi 6 juillet, si vous
habitez une commune du territoire, excepté Morlaix et St Martin des Champs, où les inscriptions sont à faire auprès de la TIM.

ENSEIGNE MENT SUPÉRIEUR

Permanences : bureau du Port du Diben (près de
la digue) : mercredi 14 h – 17 h ; vendredi 9 h –
12 h • Morlaix Communauté, 5 rue Jean Riou, zone
de la Boissière à Morlaix : du lundi au vendredi
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h (16 h le vendredi).

TRANSP ORT s

Plymouth
Cork
Île de Batz

Inscriptions aux transports scolaires 2012-13

Intégration du département
Génie civil à l a Manu

A
LA M NCHE

Roscoff
Baie de Morlaix

Baie de Lannion
Plougasnou Saint-JeanDu-Doigt

Carantec
Henvic

Plouezoc’h

LE

Taulé

Garlan

LE

Morlaix

Plouigneau

Saint-MartinDes-Champs

TRÉGOR

PlouégatMoysan

Sainte-Sève

“ Brest

” Saint-Brieuc
” Rennes

Le Ponthou

RN 12

PlourinLès-Morlaix

SaintThégonnec

Botsorhel
Guerlesquin

Plougonven
PleyberChrist

TGV

Lannéanou
Loc-Éguiner
Saint-Thégonnec

L’accueil du département Génie civil de l’IUT sur le site de la Manufacture
nécessite des travaux d’envergure sur lesquels plusieurs cabinets
d’architectes ont planché en 2011. C’est la proposition du cabinet Robert
et Sur, de Saint-Brieuc, qui a été retenue. Un choix validé le 27 février
dernier en conseil de communauté : feu vert pour la réalisation !

” Lannion

PlouégatGuerrand

Morlaix

LÉON

Locquirec
Guimaëc

Lanmeur

Locquénolé

Le CloîtreSaint-Thégonnec

Avec ou sans travaux

Louez solidaire
on vous aide !

PlounéourMenez

Quimper

LES

MONTS

D’ARRÉE

Ce dispositif est mis en œuvre
dans le cadre des OPAH
Développement Durable et Copropriétés.
Morlaix Communauté s'est engagée
depuis le 15 octobre
2008, dans une politique volontariste
d'intervention dans le
parc privé existant en s'impliquant
notamment auprès des
propriétaires bailleurs.

Un interlocuteur privilégié :

Importante déduction forfaitaire
des revenus fonciers
Prime de Morlaix Communauté
Assurance impayés de loyers
et dégradations

Mission OPAH, Morlaix Communauté
- 2B, Voie d'accès au Port
BP 97 121 - 29671 Morlaix Cedex
opah@agglo.morlaix.fr www.agglo.morlaix
.fr

De longues démarches
préalables

02 98 15 32 32

Un dispositif réalisé avec le soutien

de :

Informez-vous
sur les aides !
Mis à jour pour l’année 2012, les dépliants
d’information sur les aides à l’habitat
proposées par Morlaix Communauté
sont disponibles dans votre mairie
et au siège de Morlaix Communauté :
subventions, crédits d’impôts, prêts
à 0% pour l’isolation et le chauffage;
incitations fiscales et prime de 1000 €
à la location solidaire ; contacts pour
trouver un logement locatif ; formations
gratuites à l’investissement locatif et au
fonctionnement des copropriétés.
Une question ? Contactez la mission OPAH au
02 98 15 32 32 • opah@agglo.morlaix.fr
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TRANSP ORT s

Forte augmentation
des abonnés en 2011

Avec 820 000 voyages au compteur, le réseau TIM a aff iché f in décembre une
progression de 6 % sur un an. Le nouveau réseau en juillet 2010 atteint son objectif
avec l’augmentation des déplacements domicile-travail : + 26 % en un an , avec 63 000
voyages/an !

Les horaires en temps réel
des bus avec TIMEO
Depuis votre arrêt de bus, de chez vous ou de votre lieu de travail, en téléphonant
au 0811 051 925 et en précisant le code de votre arrêt de départ (affiché sur
les abris et poteaux d’arrêt), le système TIMEO vous donne par téléphone
l’horaire de passage exact des prochains bus. Ces horaires en temps réel sont
désormais accessibles sur l’internet (www.tim-morlaix.com) ou sur mobile.

Bâtiments de France, respect de critères
environnementaux, etc., le tout selon
Un premier concours d’architecte lancé en une enveloppe financière diminuée par
2010 n’ayant pas permis d’aboutir à une rapport au premier concours.
proposition satisfaisante, la méthode
de travail a été modifiée : une étude Un projet évolutif
de programmation a été confiée à un La proposition des architectes briochains
cabinet ; celui-ci a défini précisément les Robert et Sur habille de métal une
besoins pour que les départements Gaco extrémité du bâtiment de pierres pour
et Génie Civil fonctionnent côte à côte accueillir ateliers et salle de cours sur trois
avec leurs propres espaces mais aussi des niveaux. L’autre bâtiment, dit bâtiment K,
moyens communs (médiathèque, salles situé entre le bâtiment de pierre et le quai,
de cours…). Approuvé en mai 2011, le actuellement occupé par des associations,
programme a été soumis aux architectes est également intégré au projet. Ces deux
qui ont imaginé des solutions à partir de espaces seront reliés au bâtiment CAGO
contraintes bien identifiées : besoin de par des passerelles transparentes. L’aspect
2525 m2 de surfaces, intégration du grand compact du projet, sans construction de
bâtiment de pierre (et sa charpente du nouveaux bâtiments, a séduit le jury. Il
XVIIIe siècle) exigée par l’Architecte des ne s’agit cependant que qu’une esquisse

assez poussée : l’adaptation plus fine à la
réalité fera l’objet d’études de conception
au cours de l’année 2012. Les entreprises
seront consultées au printemps 2013, et
les travaux devraient commencer en mai
2013, pour une livraison en juillet 2014.

Morlaix, ville étudiante !
Le coût du projet, pour les seuls bâtiments,
est de 2,2 M€. Avec les honoraires des
différents cabinets, le lourd matériel
nécessaire aux étudiants (équipements
scientifiques pour travaux pratiques sur
l’éclairage, l’acoustique, le chauffage,
le traitement de l’air ; laboratoires
d’essais sur les matériaux, le ciment,
le béton, le bitume, les structures ;
équipements informatiques, etc.), le
coût total s’élève à 4,5 M€, financés en
grande partie par Morlaix Communauté
(1,8 M€) et la Région (1,2 M€), dont les
volontés ont été déterminantes pour
concrétiser ici l’installation d’un IUT.
Avec le développement de licences
professionnelles, les deux départements
réunis à la Manu devraient compter plus de
400 jeunes, portant le nombre d’étudiants
post-bac à Morlaix à plus d’un millier.
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CULT URE

Giannoni France vise
800 emplois d’ici 2015

L’ accès internet gratuit
pour le visiteur…

L’entreprise avait connu une première poussée de croissance entre 2004 et
2008 et construit alors 17 000 m2 de bâtiments. Nouvelle extension en 2012
sur cette même entrée de ville, à l’aéropôle : Giannoni France achève la
construction et l’équipement de 8500 m2 de locaux.
Les chaudières à condensation ont un
meilleur rendement énergétique quand
elles sont équipées des échangeurs
conçus et fabr iqués par Giannoni
France. Moins d’émission de CO2 et des
économies d’énergie : voilà qui intéresse
les constructeurs de chaudières du
monde entier ! Ce pourquoi l’entreprise
ne cesse de se développer, en réalisant
aujourd’hui 97% de son chiffre d’affaires
à l’étranger, essentiellement en Europe,
Amérique du Nord, pays de l’Est et
Russie. Avec la perspective de créer 200
emplois supplémentaires d’ici 2015,

l’extraordinaire progression de Giannoni
France bénéf icie certes à l’emploi
local, mais pas seulement. Outre les
retombées f iscales, les retombées
économiques sont indéniables pour
l’ensemble du territoire : consommation
des ménages, appel aux entrepreneurs
locaux du bâtiment, du transport…
Morlaix Communauté joue pleinement
s on r ôl e de s ou t ien au m on de
économique en accompagnant de longue
date l’entreprise : chaque implantation
s’est faite sur des terrains aménagés et
vendus par la collectivité.

Super U au cœur d’une nouvelle
zone d’activités à Pleyber-Christ
Le magasin, auparavant situé en centre
bourg sur un site où il ne pouvait se
développer, s’est aujourd’hui transféré
sur la zone d’activités de la Justice à
Pleyber-Christ. La création de sept ou huit
emplois accompagne l’agrandissement de
la surface commerciale, dont l’esthétique
a été particulièrement soignée. Le Super U,
Morlaix Communauté et la commune de
14
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Pleyber-Christ ont participé conjointement
au x aménagement s nécessaires.
L’implantation du Super U, en entrée
de bourg et sur l’axe Morlaix / Quimper,
intéresse d’autres entrepreneurs : deux
artisans ont déjà manifesté leur intérêt
pour s’installer dans un des six lots prévus
autour du magasin sur cette zone d’activité
bien placée.

Internet gratuit pour les
touristes avec TouristoBox

TOURISME

Un soutien
au parcours
culturel des
écoliers
Au titre de sa politique culturelle, MorlaixCommunauté favorise l’accès des jeunes à
l’éducation artistique. Rien ne remplace
le contact direct avec les œuvres et les
artistes, et pour assurer un égal accès
de tous les écoliers du territoire aux
équipements culturels (musées, théâtre,
cinémas d’art et d’essai…), MorlaixCommunauté a engagé un budget annuel
de 10 000 € pour prendre entièrement en
charge le transport des classes, dans le
cadre d’une convention avec l’Education
Nationale, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), le Conseil
Régional, le Conseil de Développement,
et l’OCCE (Office Central de Coopération à
l’École). Le Conseil Régional subventionne
des frais liés à la mise en œuvre des projets,
comme la billetterie, les interventions des
artistes…, grâce à un budget de 30 000 €
sur 3 ans. La DRAC apporte son expertise
pour les projets et soutient par ailleurs
les services éducatifs des structures
culturelles. L’OCCE assure la comptabilité.
Une trentaine d’écoles ont déjà bénéficié
de ce dispositif, notamment l’école du
Cloître St Thégonnec pour aller au Théâtre,
celle de Plouégat-Guerrand au musée
de Morlaix, celle de Pleyber-Christ à la
Salamandre. Morlaix Communauté travaille
ainsi à la démocratisation culturelle. Quel
que soit son milieu ou sa profession, il est
beaucoup plus facile de pousser la porte
d’une exposition de peinture, d’un concert
ou d’un spectacle de danse quand on a
appris et aimé à le faire en étant petit !

propose un dispositif identique – intitulé
Tour istoBox - à ses professionnel s
Depuis juillet 2011, les offices de tourisme adhérents : pour un coût très modique,
de Morl aix, Carantec, Locquirec et car mutualisé, l’hôtelier, le restaurateur,
Plougasnou ont été équipés par la Maison le propriétaire d’une chambre d’hôtes ou
du tourisme de bornes wifi permettant aux d’un commerce fournit à ses clients un
visiteurs d’accéder gratuitement au réseau accès wifi gratuit autre que le sien propre,
internet par leur smartphone ou leur personnel ou professionnel. L’avantage ?
ordinateur portable personnel. Ce nouveau En cas d’utilisation du web pour des
service a immédiatement rencontré son pratiques frauduleuses (téléchargements
public : plus de 400 connexions ont été illégaux ou autres), le professionnel ne
comptabilisées à Locquirec en août dernier. peut être incriminé, car l’utilisateur doit
donner et confirmer son adresse mail pour
… sécurisé pour le
accéder à internet. Quant à l’utilisateur,
professionnel
il ne s’identifie qu’une seule fois ; le web
L’accès au wifi gratuit étant un moyen pour lui est ensuite accessible directement,
une structure touristique de se différencier quelque soit le point d’accès TouristoBox
du
21 mars
aud’où16
juinen2011
de la concurrence,
la Maison
du Tourisme
il consulte
France.

PRINTEMPS
des

GENERATIONS
Concours de projets

… pour mieux découvrir
le territoire !
Grâce à ces accès wif i, à toute heure,
même quand les of f ices de tourisme
sont fermés, le visiteur pourra accéder
aux sites tourisme.morlaix.fr et www.
sortiramorlaix.com qui répertorient les
paysages, sites patrimoniaux, commerces,
activités, lieux à visiter et événements
du moment : une promotion touristique
24 h/24 !

COHÉ SION SOCIAL E
Pour une meilleure
santé mentale
un mémento des services
de proximité

Appel à projets pour le
Printemps des générations
Initié par l’ORPAM (Office des Retraités et Personnes Âgées de Morlaix), le
“Aider à la
Printemps
des générations
permet de récolter des fonds pour les attribuer
réalisation
de
à des
projets
créateurs
d’emplois
ou favorisant le lien social, et suivis
projets
pendant
un
an
par
une
personne
d’expérience
retraitée. Plusieurs partenaires
professionnels”
accompagnent cette 14e édition de la manifestation, notamment Morlaix
Contacts
Communauté qui attribuera un prix de 3000 € à un jeune
30 ansLocale)
02de
98 moins
15 15 50de
(Mission
98 63 37 75 (ORPAM)
ayant un projet d’installation en milieu rural. Pour concourir,02déposez
votre dossier au plus tard le 21 mai 2012 à l’ORPAM. Le jury se réunira le 5
juin, et les prix seront remis le jeudi 14 juin à 17 h en mairie de Morlaix.
+ d’infos : ORPAM • 14 Allée du Paon Ben • 29600 Morlaix • office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr

Qu’est-ce que la santé ? Pour l’Organisation
Mondiale de la Santé, c’est « un état
complet de bien-être physique, mental
et social ». L’Atelier Santé Ville, créé en
septembre 2007 par Morlaix Communauté,
a pour mission de renforcer les actions de
santé menées en faveur des habitants de
nos 28 communes. La santé mentale étant
une des priorités de santé identifiées par
l’Atelier Santé Ville sur le territoire (les
autres étant le sommeil, l’alimentation,
l’est ime de soi, les addic t ions), un
mémento a été édité pour que chacun
identifie mieux les différentes structures
de proximité spécialisées sur le sujet. Dans
tous ces lieux d’accueil – voire de soins - des
personnels compétents et attentifs sont à
l’écoute des personnes en difficulté et de
leur entourage. Le mémento, distribué
dans les foyers avec cet exemplaire du
Bro Montroulez, est aussi disponible dans
les mairies.
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IL S FONT MORL AI X COMMUNAU T É

Le Résam

Un atout majeur pour la vie associative
Combien d’associations sur nos
vingt-huit communes ? Plus
de 1200, dans des domaines
très variés : sport, solidarité,
culture, développement durable,
éducation… Combien de
bénévoles ? 10 000, soit 16 % de la
population ! Pas de doute, la vie
associative se porte bien sur le
territoire. C’est pour la soutenir
et la développer qu’à été créé
le Résam, il y a une dizaine
d’années. Vous avez un projet ?
Une envie d’activité ? Vous
souhaitez soutenir une cause ?
Rencontrer du monde ? Toutes
les informations sont au Résam !

Soutien aux associations
et à leurs emplois
Le Résam, c’est le Réseau d’Échanges et
de Services aux Associations du pays de
Morlaix. Au-delà du prêt inter associatif
ou de la location de matériel (du barnum
aux gobelets réutilisables), les deux
permanents, Antoine Le Roux et Corinne
Bonnardel, accompagnent les associations
qui le souhaitent par des conseils et des
formations gratuites : comment rédiger
des statut s, tenir une comptabilité,
rémunérer ou employer quelqu’un, créer
un site internet, etc. Corinne s’occupe plus
particulièrement du dispositif Impact
Emploi de l’URSSAF pour prendre en charge, à
prix très modique, la rédaction des bulletins
de salaires et déclarations annuelles. Avec
cette prestation, le Résam encourage
l’emploi associatif : soit, sur le territoire
communautaire, plus d’un emploi sur six !

Valorisation de la
vie associative
Pour rendre visible cette vie associative
16
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bouillonnante mais mal connue, le Résam
a mis en place plusieurs out il s. Une
lettre hebdomadaire dif fuse l’agenda
des manifestations, les appels à projets,
les nouvelles législations. Chacun peut
s’y abonner via le site internet du Résam.
Le même agenda est en ligne sur le site :
toute association est invitée à y annoncer
ses propres événements. Le site internet
– une vraie mine d’informations - sera
bientôt complété d’un observatoire de la vie
associative. Ce répertoire des associations,
avec coordonnées, données chiffrées…
permettra à chacun de s’informer sur les
activités existantes comme de mieux évaluer
l’impact du milieu associatif sur la vie
culturelle, sportive, sociale et économique
locale.

associations et particuliers intéressés par
ce réseau d’éducation populaire où chacun
peut apporter ses expériences, capacités
et savoir-faire. Tous sont bien conscients
du dynamisme qu’apporte la vie associative
au territoire – que l’on imagine mal privé
de son Théâtre ou des Genêts d’Or, par
exemple - et des liens sociaux vitaux qu’elle
sait tisser. Mais le Résam s’emploie à en faire
connaître un autre aspect : depuis la loi de
1901 constitutive des associations à but non
lucratif, c’est bien là que s’exerce, depuis
plus de cent ans, une réelle démocratie
participative. Une personne adhérente, c’est
une voix décisionnelle : le débat, l’échange,
la responsabilité des individus sont à la base
des décisions prises. Ces thèmes, repris lors
des soirées-débats organisées par le Résam,
intéressent de plus en plus le public présent :
Un modèle pour
en ces temps d’incertitudes internationales
l’action citoyenne
dont la résolution semble échapper au
De nombreuses collectivités, dont Morlaix citoyen de base, s’investir et agir localement
Communauté, f inancent le Résam. Au et collectivement a plus de sens que jamais.
conseil d’administration, les institutions + d’infos : www.Résam.net • 7 place du Dossen
publiques sont présentes aux côtés des 29600 Morlaix • T 02 98 88 00 19

Les agents du Spanc
	Au service des particuliers

Sur les 32 100 foyers du territoire, 9500 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.

Ateliers en groupe, accès
libre et téléformation
Mieux vaut prévenir
que guérir !
Les voitures sont soumises à un contrôle
technique obligatoire. Les installations
d’assainissement non collectif aussi !
« Parfois les gens stressent à l’idée de notre
venue » dit Renaud. « Mais une fois qu’on
est là, ils se rendent vite compte que c’est
dans leur intérêt ». Une installation qui
dysfonctionne, ça peut en effet devenir
coûteux. Mieux vaut s’assurer que tout
va bien ou procéder à temps et à moindre
frais aux remises en état nécessaires.
Par exemple, les gaz produits par la
décomposition des matières dans une
fosse d’évacuation peuvent gravement la
corroder et provoquer son effondrement

s’ils ne sont pas correctement évacués. Les
agents du Spanc ont ainsi préservé nombre
d’installations en faisant simplement
améliorer leur ventilation. En fonction de
l’existant, de la nature du sol, de la surface
et de la pente du terrain, de la grandeur de
leur maison (et non du nombre d’occupants,
qui peut varier), l’équipe du Spanc conseille
sur les travaux et l’entretien à faire pour
ne pas se retrouver avec des circuits
d’évacuation qui ne fonctionnent plus ou
qui polluent l’environnement.

Un travail technique et
pédagogique
Cédr ic, chef de ser v ice, Gwenola et
Renaud par tagent leur temps entre
le terrain et le bureau, où ils vérifient
sur dossier les projets d’installations

neuves ou à réhabiliter. Deux jours et
demi sont dédiés aux visites prévues : le
bon fonctionnement des installations
existantes doit être vérifié tous les six
ans. La semaine compte aussi des visites
imprévues : appel d’un notaire avant une
vente immobilière (car l’acheteur sera tenu
de mettre l’installation aux normes dans
l’année), vérification d’une installation
avant enfouissement, appel en urgence
pour une évacuation qui ne fonctionne
plus… Le conseil technique n’est qu’un
aspect du métier. « On prend en compte
les différentes situations : une installation
non conforme, comme un puisard, n’est
pas forcément à rénover, tant qu’elle ne
dysfonctionne pas » explique Gwenola.
« Notre but est de rendre le meilleur service »
complète Renaud « On n’a pas de pouvoir
de police : si une installation pollue, nous
sommes tenus de la signaler au maire.
Mais notre vrai rôle, c’est le conseil. Et pour
certaines personnes isolées, nous sommes la
seule visite de la journée. »

Un métier relationnel
À l’accueil, Martine doit aussi faire preuve
de pédagogie. « Certains ne comprennent
pas pourquoi la visite est payante » dit
Cédric « On leur rappelle donc que les habitats
reliés au tout-à-l’égout génèrent une facture
d’eau doublée du prix de la collecte et de
l’assainissement des eaux usées ». Cédric et
Martine s’occupent également des dossiers
d’aide à la rénovation des installations.
« Morlaix Communauté est une des rares
collectivités à avoir mis ces aides en place »
remarque Cédric. Les petits bonheurs
du métier ? « Malgré les nombreux chiens
rencontrés, les oies et les béliers à surveiller
d’un oeil, j’aurai du mal à ne pas travailler
dehors » s’amuse Renaud. « Généralement,
nous sommes très bien accueillis » ajoutet-il. Gwenola confirme. « Nous travaillons
surtout en milieu rural. Les paysages et les
gens auprès desquels on évolue rendent le
métier plaisant » sourit-elle.
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mai & juin 2012

L e s élus o n t l a pa r ol e

G r o up e i d é es

Port du Diben :
exigez d’être
consultés !

AGENDA

Les animations

s u r l e t e r r i t o i r e d e M o r l a i x C o mmu n a u t é

www.sortiramorlaix.com

Conférences/ateliers

2 juin à 14 h 30

Conférence de l’Espace
des Sciences
CCI, Morlaix

• 11 mai à 20 h

L’éthique médicale

• 8 juin à 20 h

Le Conseil de Communauté a approuvé le
programme d’aménagement du port du Diben à
Plougasnou par 50 voix pour (sur 80 votants).
Ce projet est aujourd’hui évalué à
23,5 millions d’€, sans compter les dépenses
connexes, estimées à 6 millions d’€. Au
total, son coût avoisinera (ou dépassera,
en cas de « mauvaise surprise » dans
l’extraction et l’évacuation de 200 000 m3
de roches) 30 millions d’€, soit 60 000 €
pour chaque place de bateau !
Ces 30 millions d’€ devront être empruntés
en totalité car les subventions, inférieures
à 10 millions d’€, ne seront versées que
deux ou trois ans après la constatation des
dépenses. La dette de Morlaix communauté
par habitant passera ainsi d’un peu moins
de 50 € aujourd’hui à plus de 500 €.
Les recettes du port ne permettront
évidemment pas de rembourser la totalité
du capital et des intérêts de ces emprunts :
il faudra faire appel aux impôts des
ménages. Il est donc indispensable qu’on
demande leur avis à ceux qui vont payer,
c.à.d tous les contribuables du territoire
communautaire. Mais le Président s’y
refuse. Cette attitude est d’autant moins
compréhensible que la communauté ne
peut se payer un investissement de ce
montant qu’une fois tous les 20 ou 30 ans.
En pleine crise économique, financière, sociale,
énergétique, une telle dépense serait une
ineptie. Nous proposons de réorienter une
partie de cet argent vers des actions massives
d’économies d’énergie, bien plus créatrices
d’emplois et plus utiles à la population.

Comment triomphent les
théories scientifiques

Spectacles/concerts…
Théâtre du pays de Morlaix

www.agglo.morlaix.fr

Initiation

Sortie nature et patrimoine.
Plouégat-Guerrand, www.cpie.ulamir.com

• Grand public
• Demandeurs d’emploi

Perfectionnement
• Environnement windows
• S écurité numérique et
maintenance informatique
• Internet au quotidien
• Multimédia avec Windows Movie Maker
• Montage et album photo
• Réalisation de blog

La vie comme la vie

Saint-Martin-des-Champs
02 98 15 20 90, www.espace-roudour.com
• 12 mai à 20 h

Christophe Alévêque

le 13 mai à 16 h

Concert des Kanerien
Sant Karanteg
Église de Carantec

20, 27 mai et 9 juin

Le mariage du verre
et de l’eau

Saint-Thégonnec, Taulé, Plouezoc’h,
Rens. 06 33 26 39 00 www.schpouki.com
le 20 mai à 16 h

Théâtre

23 juin

Fête de la Saint Jean
Animations et feu de joie
Port de Locquirec
23 et 24 juin à 20 h 30

Fête de la Saint-Jean

Concert à la chapelle Sainte-Marguerite,
par la chorale de Taulé. Fest Noz. Gratuit
Le Pont de la Corde, Henvic

Visite/Balade/Ateliers
le 12 mai à 14 h

Sortie Botanique

L’Île, Plounéour-Ménez, 02 98 78 96 91
le 12 mai à 14 h 30

Biodiversité

Salle municipale, Plougasnou, 02 98 67 35 46

Jardin de la Métairie, Plougasnou,
www.cpie.ulamir.com

25 mai à 21 h

le 13 mai à 14 h

Les Duellistes (1977)

En partenariat avec le réseau Cinéphare
Cinéma Étoile, Carantec
15 juin

Concert

20 h, église St-Agapit, Plouégat-Guerrand
16 juin

Fête de la musique
Taulé, Plouégat-Guerrand

Fête de la Musique
Carantec, 02 98 67 00 43
22 juin

Fest Noz

La nature sous lie
8 juin à 18 h

Randonnée de la nuit
la plus courte

Repas crêpes après la randonnée.
Salle Ar Blijadur, Guerlesquin
10 juin à 14 h

C’est dans la boîte !

Initiation à la photo nature.
Mairie, Plourin-lès-Morlaix, 02 98 78 45 69
15 juin à 18 h

Maeziou

Espace du Roudour

Plounéour-Ménez, 02 98 78 09 20
3 juin à 14 h 30

• 10 mai à 20 h 30

• 2 4 et 25 mai à 20 h 30

Randonnée pédestre

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

Les vendredis du multimédia :

20 h 30, Bar le Gwaskell, Locquirec
18

Programme atelier
de la Cyberbase

+ Infos : 02 98 15 22 77

17 juin à 16 h

Jean-Philippe Bapcères
Jean-François Huon
Michel Le Saint
Christine Prigent

R e t r o uv e z t o u t e s l e s a n i m a t i o n s s u r

Randonnée botanique
“Poésies et jardins”
Placître, Henvic

le 13 mai à 14 h

Sortie Botanique

Le Relecq, Plounéour-Ménez, 02 98 78 96 91
le 17 mai à 7 h 30

Tro Menez are

Guerlesquin, 02 98 72 81 79, tromenezare.com

les 19 et 20 mai

Salon Ti-Natur

Maison des Associations, Sainte-Sève
les 19 et 20 mai

Installations paysagères
au Jardin Solidaire

Rue du Moulin de la Chèvre, Morlaix,
02 98 88 25 62, lesmoyensdubord.free.fr

Du 15 nov. 2011 Au 3 juin 2012

Quel temps faitil au musée ?
Musée des Jacobins

du 23 juin au 30 septembre

Pierre de Belay, 1890 – 1947
Exposition

Tous les mardis à 18 h

Étape du Tour de Bretagne
de Véhicules anciens

Les Ateliers
d’Histoire de l’Art

Centre-ville, Guerlesquin

Musée des Jacobins (hors vac. scolaires)

26 et 27 mai

le 19 mai à 20 h 30

Festival “Zic San Séo”

Maison des Associations, Sainte-Sève
27 mai à partir de 15 h

Fête du Violon

La Nuit Européenne
des musées, 8e édition
Musée des Jacobins

Bourg, Saint-Jean-du-Doigt, 02 98 67 35 46

Expositions

Base nautique, Carantec

22 au 24 juin

DU 7 avril au 8 juin

16 et 23 juin à 10 h

Festival sur l’itinérance
Traon Névez, Plouezoc’h, 06 82 87 77 35

Soirée secours avec
la Croix Blanche
Opération “plages propres”

Plage de Plougasnou / Saint-Jean-du-Doigt,
02 98 72 34 22, www.lameloine.fr
16 juin à 10 h

Des saules pour la planète

Parking église, Pleyber-Christ, 02 98 78 45 69
17 juin à 14 h 30

On n’est pas bien là ?
23 juin à 15 h

18e Grand Prix
Cycliste du Viaduc
Le Ponthou

23 juin à 20 h 30

Ozio Regio, l’oisiveté royale

Journée du patrimoine de pays Chapelle St Antoine, Plouezoc’h,
Circuit découverte et jeu du Coq d’Or
Centre-ville, Guerlesquin, 02 98 72 81 79 (mairie)

www.petitfestival.fr

22 juin

Journées nationales
de l’archéologie

Randonnées nocturnes
Coatélan, Plougonven

24 juin à partir de 10 h

Démonstration de tir à l’arc

Jardin de la Métairie, Plougasnou, 02 98 67
35 46, cie-arc-plougasnou.blog4ever.com

23 et 24 juin

Maëlle Labussière

Galerie Réjane Louin, Locquirec, 02 98
79 36 57, www.galerierejanelouin.fr
DU 20 avril au 19 mai

Stand arts

Médiathèque, Plourin-lès-Morlaix
DU 21 avril au 20 mai

Salon des Jeunes Talents
Chapelle St Antoine, Plouezoc’h,
02 98 67 35 46
DU 28 avril au 1er mai

Un week-end à la campagne
Locquirec, www.galerierejanelouin

Cairn de Barnénez, Plouezoc’h, 02 98 67 24 73r

DU 5 juin au 12 juin

23 et 24 juin

Maison Prévôtale, Plougasnou, 02 98 67 35 46

Les Ailes de Primel :
festival de cerfs-volants

Travaux du Foyer Rural
DU 12 juin au 23 juin

Pointe de Primel, Plougasnou,
02 98 67 35 46, primelamities.weebly.com

Lucien Prigent

Randonnée chantée

23 et 24 juin à 9 h

DU 15 juin au 8 juillet

30 juin à 10 h

Locquirec, 02 98 62 00 33

24 juin 10 h 30

Parking de l’Abbaye, PlounéourMénez, 02 98 78 45 69

Opération “plages propres”

Ronde Armoricaine
Auto Sport
23 et 24 juin

18, 27 mai

Cairn de Barnénez, Plouezoc’h

Salon/Festival/…

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

le 20 mai à 8 h

les 19 et 20 mai

Visite guidée

Plouigneau, 02 98 88 16 88

Camping municipal, Locquirec

9e Rando du Douron

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

26 mai de 16 h à 17 h 30

Port Blanc et Le Guerzit, Plougasnou,
02 98 72 34 22, www.lameloine.fr

Animation archéologique

Musée de Morlaix

Jardi Plante

Journées nationales
de l’archéologie
26 juin à 18 h

Exposition de Pierre de Belay
Musée des Jacobins, Morlaix

Salle Polyvalente, Plouégat-Moysan

Tadeusz Michaluk

Maison Prévôtale, Plougasnou
DU 24 juin au 1er juillet

Ateliers d’arts créatifs

Mairie, Saint-Jean-du-Doigt, 02 98 67 34 07
DU 24 juin au 08 juillet

Christiane Poncin,
Sylvie Mafaity et JeanPierre Pouillard
Maison des Peintres, Saint-Jeandu-Doigt, 02 98 67 34 07
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INFOS PRATIQUES

Le centre international
de séjour de Morlaix
À tout âge, accueil e t partage !
Les auberges de jeunesse sont ouvertes à tous.
Chacun peut accéder, en individuel ou en
groupe, à ces résidences conviviales dont le
fonctionnement diffère des hôtels et restaurants.
Ici, on nettoie la cuisine que l’on a utilisée ;
les draps sont fournis, mais on fait et on
défait son lit, et on passe l’aspirateur dans la
chambre commune avant de partir ! Bref, on
participe, car telle est la vocation du lieu.

Conditions
d’accueil
Une carte d’adhésion au réseau
des auberges de jeunesse est
indispensable. Valable 1 an, elle
permet d’accéder à toutes les auberges
de jeunesse en France et à l’étranger.
On peut l’acquérir sur place.
• Moins de 26 ans : 11 €
• Plus de 26 ans : 16 €
• Famille : 23 €
•G
 roupe : 46 € pour la
structure organisatrice
> Les moins de 16 ans doivent
être accompagnés.
> Une autorisation parentale est
nécessaire aux mineurs de 16
à 18 ans non accompagnés.

Tarifs (par pers.)
• Individuel et famille : nuitée +
petit déjeuner fourni 19 €
• Groupe pension complète : 40 €
• Groupe demi-pension : 30 €

+ d’infos :
www.aj-morlaix.org
T 02 98 15 10 55
20
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Marie Gauthier-Bodilis, aux commandes
de l’établissement depuis janvier, s’active
pour l’inscrire sur le territoire : l’auberge,
labellisée éthic-étape, est un lieu de stage
pour les jeunes en formation de l’EPMS
Ar Brug (entretien intérieur, extérieur,
appoint au service de restauration) ; les
associations d’art vivant (Wart, Tango

Hébergement
. collectif, en chambres de
2 à 5 lits superposés
. draps fournis (pas le
linge de toilette)
. c apacité : 83 lits dont 16
accessibles aux personnes
à mobilité réduite
. grande cheminée dans
coin salon surbaissé
. abri vélos
. lave-linge et sèche-linge sur jetons

Restauration
. cuisine en libre service pour les
individuels et les familles
. les groupes sont accueillis dans
la salle à manger (100 couverts)
avec superbe vue sur le port : le
personnel de l’auberge cuisine des
menus élaborés en concertation
avec les responsables des groupes

Sumo…) hébergent là leurs ar t istes
invités ; Icare y inscrit aussi des stagiaires.
Le lieu reçoit des ateliers du Printemps des
Poètes, et développe les propositions de
séjours avec activités. L’espace est très
fonctionnel, vaste, chaleureux, lumineux,
ouvert sur le bois de Porz an Trez et sur le
port. Pensez-y !

Séminaires
et réunions
. carte d’adhésion groupe nécessaire
. capacité salle : 90 personnes assises
(conférence), 50 avec tables (réunion)
. accès wifi, équipement à la demande
. grande terrasse juxtaposée,
privative, idéale pour la pause
café ! (vue sur le port et le bois)
. hébergement et restauration
(café, buffet, goûter, cocktail,
repas…) sur demande

Horaires
d’accueil
Toute l’année : lundi à vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 20 h ; samedi
et dimanche 9 h - 11 h / 18 h 20 h. Horaires élargis en saison.
Les personnes disposent d’un
code pour aller et venir.

