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L

es projets que la communauté d’agglomération
inscrit dans sa programmation ne prennent
forme concrètement qu’au bout d’un long
travail de préparation, comprenant les études
et enquêtes préliminaires, le temps de la conception, la
procédure des marchés, et enfin la phase opérationnelle.
Que de réunions, que de comités de pilotage et de
comités techniques avant d’ouvrir, par exemple, la
résidence étudiants à Ty Dour, l’Auberge de Jeunesse à
Pors An Trez ou le Centre Aquatique à la Vieille Roche !
Aujourd’hui, plusieurs gros dossiers sont à
nouveau sur la table. Aux côtés des entreprises
locales les plus dynamiques, Morlaix
Communauté prépare aussi l’avenir.
La gare TGV du Pays de Morlaix, une plate-forme
logistique de ferroutage à Kérivin, la rénovation de la
Maison Pénanault, le rachat de bâtiments à la Manu en
vue d’y accueillir une vie culturelle élargie, l’extension
de l’antenne IUT, la reprise du port de Morlaix,
la création d’un port de plaisance à Plougasnou,
l’allongement de la piste de l’aéroport : tous ces
projets sont menés de front. Cela ne se voit pas et cela
n’impacte encore que faiblement le budget 2011. Mais
ce travail de l’ombre est celui d’un temps fondateur.
L’objectif est sûr : une attractivité forte, bien
repérée à l’échelle régionale. Faisons de Morlaix
et de ses alentours un secteur incontournable en
Bretagne, un lieu attirant pour les commerces et
les entreprises, un territoire séduisant pour les
personnes en recherche d’espace et de qualité de vie.
Ces investissements affecteront nos marges
financières, certes, mais leur intérêt est reconnu
par nos grands partenaires que sont les Services
Yvon Hervé, de l’Etat, la Région, le Département. En phase
Président de de maturation aujourd’hui, nos grands projets
Morlaix Communauté génèreront de nouvelles prospérités demain.

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 dispose d’un budget
d’environ 60 millions d’euros en 2010.
90 conseillers communautaires décident
des politiques ensuite mises en œuvre
par les agents de Morlaix Communauté,
soit par environ 120 personnes.
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l’édition 2011 de Panoramas à
hauteur de 15 500 €, au titre
de la culture et des transports
(navettes gratuites entre
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FESTIVAL PANORAMAS #14

4 500 festivaliers en 2008, 8 000 en 2009, 13 000 en 2010, 19 000 en 2011… en hausse de fréquentation constante,
Panoramas a investi Langolvas du 6 au 10 avril. La déferlante de musiques actuelles a débordé jusque dans les lycées,
la MJC, l’espace aquatique, quelques cafés et même des appartements privés. En prime : des rencontres et débats au
Théâtre de Morlaix et à la Brasserie La Terrasse, et une partie effrénée de street golf dans les rues de Morlaix !
B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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Le contexte du budget 2011 :
la réforme de la fiscalité
Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martindes-Champs et Conseiller délégué au budget.
Qu’est-ce qui a changé en 2011 ?
La réforme fiscale des collectivités
génère des incertitudes en 2011 et
pour les années à venir. La TPU
(taxe professionnelle unique),
qui couvrait auparavant 100 % de
nos besoins de financement, une
fois posées nos dépenses et nos
autres recettes, a été remplacée
par une Cotisation Economique
Territoriale (CET) qui ne produit
que 42 % de l’ancienne TPU : la
fiscalité sur l’activité économique,
auparavant notre seule fiscalité,
devient minoritaire dans le
budget de Morlaix Communauté.
Une perte compensée - c’est
une grande nouveauté - par la
fiscalité des ménages. La part de
la taxe d’habitation auparavant
versée au département est
attribuée à Morlaix Communauté.
Comment évoluera cette nouvelle
ressource ? Nous pouvons
espérer une augmentation

Budget

2011

Des grands projets, sans
hausse des taux d’imposition
À chaque printemps revient en assemblée communautaire le vote du
budget prévu pour l’année à venir, et, avec lui, une vue d’ensemble
sur les actions menées par la communauté d’agglomération pour
améliorer la qualité de vie sur le territoire. D’où vient l’argent
dont dispose Morlaix Communauté ? À quoi les élus ont-ils
décidé de l’affecter ? Réponses dans les 4 pages de ce dossier.

Des recettes en
stagnation en 2011
L’impact de la réforme
fiscale des collectivités
Depuis deux ans, l a réforme de l a
fiscalité des collectivités ne simplifie pas
l’établissement d’un budget. Pendant
de longs mois, il a été dif f icile pour
celles-c i de prévoir exac tement les
recettes sur lesquelles elles pourraient
compter. Jusqu’en 2009, une bonne
partie des recettes des collectivités était
apportée par les entreprises, via une
taxe professionnelle qui ici augmentait
régulièrement chaque année, grâce à un
bon développement économique local. En
2010, l’État, espérant rendre les entreprises
4
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plus compét it ives pour relancer les
embauches, a remplacé l’apport de la taxe
professionnelle 2009 par une compensation
relais d’un même montant, portant ainsi un
coup d’arrêt à l’augmentation des recettes
des collectivités. En 2011, la compensation
relais est remplacée par un « panier fiscal »,
un ensemble de taxes prélevées auprès
des ménages et auprès des entreprises,
mais sur lequel il y a encore assez peu de
visibilité. Une autre bonne partie des
recettes des collectivités provenait de
la Dotation Globale de Fonctionnement
attribuée par l’État. Désireux de réduire
son propre déficit budgétaire, l’État gèle
depuis deux ans la DGF. Conclusion : de
même qu’en 2010, les recettes stagnent
cette année.

du nombre d’habitants… tout
en étant attentifs à la façon
d’occuper le foncier. À côté de
la TP, la DGF (dotation globale
de fonctionnement) versée par
l’État était l’autre ressource
essentielle. Pour réduire son
propre déficit, l’État a décidé
de geler le montant global de
la DGF jusqu’en 2014. Ce qui,
selon les critères de répartition
mis en œuvre, se traduira par
des baisses pour certaines des
collectivités bénéficiaires.
Comment se traduisent ces
évolutions sur les choix
budgétaires 2011 ?
Face à ces incertitudes, tant
sur les ressources 2011, pas
très précises à ce jour, que sur
les ressources à venir, nous
avons opté pour la plus grande
prudence dans les dépenses
de fonctionnement, comme

Lexique

Une collectivité
non endettée
À noter : compte tenu des dépenses
prévues en 2011, un empr unt, dit
« emprunt d’équilibre » est prévu dans
le budget recettes. Mais il n’y en aura
très probablement pas besoin. En effet,
toutes les dépenses ne seront pas
nécessairement engagées : pour lancer
un marché, passer des appels d’offre,
le montant estimatif des travaux doit
nécessairement être inscrit au budget ; les
travaux ne démarrent véritablement que
quelques mois après, c’est-à-dire souvent
l’année suivant une première inscription
au budget. Pour le moment, Morlaix
Communauté n’a eu recours à l’emprunt
que pour un montant modeste.

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.
La TEOM, Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
Elle finance partiellement
le service de traitement des
déchets mis en place par
Morlaix Communauté.

et administrations de plus de 9
salariés, il finance partiellement,
depuis 2000, les transports
en commun du territoire.
La CET, Cotisation
Économique et Territoriale
Composée d’une cotisation
foncière des entreprises (CFE)
et d’une cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), elle remplace l’ancienne
taxe professionnelle (TP).

Le panier fiscal
C’est l’ensemble des impôts
et taxes prélevés auprès des
entreprises et des ménages
et prévus par la réforme
fiscale des collectivités pour
Le versement transport
compenser la disparition de
Prélevé sur toutes les entreprises la taxe professionnelle.
La taxe d’habitation
Elle correspond à la part
versée auparavant par chaque
foyer au département.

l’an dernier. Mais nous ne
baissons pas les bras pour
autant : limiter nos dépenses de
fonctionnement nous permet de
garder de quoi investir dans des
projets porteurs pour l’avenir du
territoire, ce que nous faisons.
Comment envisagez-vous
l’impact de cette réforme fiscale
dans les années à venir ?
Le fait que l’impôt des ménages
finance désormais les actions de
Morlaix Communauté va peut-être
contribuer à rendre plus évidentes
les missions de notre collectivité
auprès de la population. Morlaix
Communauté a des missions
d’aménagement du territoire,
de développement local,
mais aussi de services à
la population, comme la
collecte et le transport. Ce lien
nouveau entre le contribuable
et la collectivité fera
peut-être émerger d’ici
quelques années de
nouvelles demandes de
services de proximité.
Réserves et
résultats reportés

Recettes
diverses

Emprunts
Ventes
et services

4%

12 % 12 %

5%

37
%
30 %
Dotations (DGF)
et subventions

Impôts et taxes
(TEOM, taxe d’habitation,
CET, versement transport)

LES RECETTES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ : 61 M €
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(suite)

Collecte et
valorisation
des déchets :
10 M €
Le poste est important, du
fait des volumes à traiter et
des investissements réalisés
par Morlaix Communauté
(2,3 M€) : 2 nouvelles
bennes, acquisition de
conteneurs et bacs, etc.
Ramassage fréquent,
conteneurs enterrés, bacs
en bon état : la communauté
d’agglomération a opté pour
un service de qualité, pour le
confort des habitants et la
beauté du territoire.

Les dépenses : prudence !
Face à des recettes qui évoluent très faiblement, les élus
ont pris l’option sage de limiter au maximum l’évolution des
dépenses de fonctionnement. D’autant plus que les foyers
sont maintenant concernés par la bonne tenue des finances
de Morlaix Communauté ! La saine situation financière
générale autorise heureusement des investissements
importants pour l’avenir du territoire.
Le graphique représente les dépenses prévues par
grands secteurs d’intervention de Morlaix Communauté,
investissement et fonctionnement confondus. Les projets
forts de l’année 2011 sont mis en évidence dans chaque
secteur.

Transports :
6,4 M €
Les dépenses de
fonctionnement font
l’essentiel du poste (5,7 M€).
L’acquisition de 2 nouveaux
bus et la rénovation de
4 autres sont prévues.
Les travaux de mise en
accessibilité des bus pour
les personnes peu mobiles
sont financés sur le budget
« urbanisme ».

Moyens
généraux

Collecte et
valorisation
des déchets

4%
Transports

16 % 17 %
11 %

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

Aménagement,
urbanisme,
logement

Équipements
communautaires,
littoral,
développement
durable, Spanc

LES DÉPENSES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ : 61 M €

Reversement aux communes : 7,4 M €
Grâce à l’adhésion de ses 28 communes, Morlaix Communauté
fait partie des 10 communautés d’agglomération bretonnes
(180 en France, alors que les communautés de communes sont
des milliers) : un avantage indéniable, notamment pour la ville
centre. Autre atout : une disponibilité foncière qui fait de nos
28 communes, 28 petites cités propices à l’accueil de nouvelles
populations. La dotation de solidarité communautaire et
les subventions d’équipement doivent permettre à toutes
de renforcer leur propre attractivité, en particulier les
petites communes pour lesquelles il est beaucoup plus
difficile de passer les premiers caps de croissance.

www.agglo.morlaix.fr

5%

27 % 20 %

Reversement aux communes,
incendie et secours,
enseignement supérieur,
divers : 16,7 M€
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Développement
économique,
touristique,
cohésion sociale

Équipements
communautaires,
littoral,
développement
durable : 7,7 M €
Équipements
communautaires : 3 M €
Aux subventions de
fonctionnement de l’espace
aquatique et de l’auberge de
jeunesse s’ajoute l’acquisition
de locaux à la Manufacture
(1,3 M€) pour abriter le futur
Espace des sciences et de la
mémoire ouvrière. Des travaux
sont aussi prévus à l’aéroport.

Ports : 2,6 M €
Désenvasage du port de
Morlaix, rénovation du
bâtiment des écluses, travaux
sur les écluses et les vannes,
avant-projet du port du
Diben… : l’aménagement des
ports demeure un projet fort de
l’attractivité touristique, donc
économique, du territoire.

Plate-forme bois : 1,9 M €
Ce lieu de stockage du
bois de coupe destiné aux
chaudières locales devrait être
construit avant l’été 2011.

Enseignement supérieur : 1,3 M €
Achat de matériel et informatique en Génie civil, études
d’aménagement à la Manu pour ce 2e département de
l’IUT, installation d’une salle de restauration pour les
étudiants prévue pour la rentrée 2011 : la création à
Morlaix d’un pôle universitaire est porteuse pour l’avenir
du territoire ; de nombreux étudiants, s’ils ont le choix,
préfèrent en effet s’orienter vers des pôles à taille humaine
plutôt que vers de grands complexes universitaires.

Divers : 5,6 M €
Le poste comprend essentiellement 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.

12
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Parking loueurs
Bâtiment voyageurs
Gare routière
Taxis
Parking courte durée
Parking riverains
Passerelle
Parking usagers TGV
Parking vélos
Parking usagers TER
Aire dépose reprise
Arrêt TIM

Aménagement de
l’espace, urbanisme,
logement : 3,3 M €
Le Pôle d’Échanges Multimodal
(PEM): 142 000 € (études)
Qu’est-ce qu’un PEM ?

9
10

7

2
9

5

4

une rapidité d’échanges entre différents
modes de transports : TGV, TER, bus
urbain, car interurbain, voiture, modes
doux. Morlaix, gare nationale - 600 000
voyageurs en 2007, 900 000 attendus en
2020 - fait partie des sites sélectionnés.

Le projet PEM à la gare de Morlaix

Économie, tourisme,
culture, cohésion
sociale : 12 M €

accompagner le développement
d’entreprises comme À l’Aise Breizh
(Garlan), ERM Concept (Sainte-Sève),
les laboratoires de biotechnologies
d’Hémarina et de Polymaris (Morlaix),
le garage Bosseur (Le Cloître
Saint Thégonnec), etc. Malgré la
modification de ses recettes fiscales,
Morlaix Communauté poursuit plus
que jamais sa politique de soutien
aux entreprises du territoire.

3 M € sont prévus en acquisition de
terrain et travaux d’aménagement pour
les parcs d’activités, notamment sur le
parc de l’aéropôle, où le développement
de Giannoni permettra de créer
200 nouveaux emplois, et sur le parc de la
Justice à Pleyber-Christ (déplacement et
l’agrandissement du Super U et création
de 6 lots d’accueil d’entreprises).
3,7 M € devraient être investis
dans l’immobilier d’entreprise pour

1

3
12

6

Bien que d’un faible impact sur le
budget 2011 (142 000 € études
d’approfondissement du scénario
d’aménagement), le projet est
d’importance. En prolongation de
la ligne TGV Paris-Le Mans jusqu’à
Rennes, les liaisons Rennes-Quimper et
Rennes-Brest doivent se moderniser,
et les 10 gares les plus importantes de
Bretagne se muer en pôles d’échanges
multimodaux (PEM), c’est-à-dire en lieux
offrant aux voyageurs une facilité et

Immobilier d’entreprises et
parcs d’activités : 6,7 M €

8
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Le scénario d’aménagement validé en
janvier 2011 par les élus et les partenaires prévoit de relier les quais et les
quartiers nord et sud de la gare par
une passerelle couverte, équipée de 3
ascenseurs et 3 escaliers. 305 places
de stationnement sont prévues en
parking nord, 215 en parking sud. Une
gare routière permettra aux usagers des
transports en commun (scolaires, TIM,
lignes interurbaines) d’accéder de façon

Culture : 1,3 M €
À noter ici : une étude de programmation
de travaux pour la maison Penanault ainsi
que pour le futur Espace des sciences et
de la mémoire ouvrière à la Manu, dans

sécurisée à 6 cars simultanément. Un
parvis de 3 000 m² réservé aux piétons et
deux roues sera aménagé devant le bâtiment voyageurs. Celui-ci sera agrandi
dans le prolongement du hall d’entrée
actuel. Rénovée, la gare deviendra une
véritable vitrine urbaine du territoire. La
perspective de placer Morlaix à moins de
3 h de Paris laisse envisager à terme un
fort développement des déplacements
d’affaire et du tourisme en court séjour.

Habitat : 1,14 M €
Près d’1 M € seront investis dans les
aides à l’habitat : rénovation des
copropriétés, des logements insalubres,
isolation des maisons, construction
de logements sociaux, soutien à la
création d’éco-lotissements…

des locaux qui seront acquis en 2011 par
Morlaix Communauté. Comme pour le
PEM, il s’agit ici du tout début d’un projet
d’envergure. Le montant des subventions
prévues pour les associations culturelles
est par ailleurs identique à celui de 2010.

Tourisme : 1 M €
La subvention à la Maison du Tourisme,
chargée de l’accueil touristique et de
la promotion du territoire, augmente
légèrement cette année suite au transfert
de la compétence tourisme de la ville
de Carantec à Morlaix Communauté.
La Maison du Tourisme devient ainsi
l’office de tourisme communautaire
des 28 communes du territoire.
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Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec,

u n ravissant c onfetti vert s u r la P en z é
Étagée sur les pentes des Monts d’Arrée, cette petite commune
cultive une discrète originalité. Anciennement rattachée à
Plounéour-Ménez, Loc-Éguiner est devenue commune il y a moins
de 150 ans, en 1866. En 1942, pour ne plus être confondue avec
sa voisine Loc-Éguiner, proche de Landivisiau – ce qui générait
nombre d’erreurs de livraison, de courrier… - elle prend le nom de
Loc-Eguiner Saint-Thégonnec. Installée dans une ancienne maison
de charité, la mairie est une des rares à arborer une croix sur son
fronton. C’est aussi, en 1989, la première du territoire à accueillir
une femme maire, toujours en poste aujourd’hui.

Le mot du maire
Devenue maire toute jeune, en
1989, Françoise Raoult a alors
quitté son métier pour se consacrer
à sa nouvelle fonction. « J’ai

Une vocation agricole
ancienne et confirmée

Loc-Eguiner SaintThégonnec en bref
La commune doit son nom à Saint
Éguiner, venu d’Irlande au V e
siècle pour évangéliser la région.
k Population : 330 habitants
k Superficie : 802 ha
k 10 associations
k 9 agriculteurs (dont 1 bio),
6 artisans, 2 maréchaux-ferrants,
1 cabinet de fasciapulsologie
k Équipements publics et
de loisirs : 1 école privée,
2 salles communales (50 et 200
personnes, location possible),
1 agence postale communale
k Sites remarquables : la motte
castrale, le sentier de la Penzé, le
chaos rocheux accessible une fois
par an lors du « Tro Milinou »
k Patrimoine : stèle gauloise
dans le cimetière de l’église du
XVIe-XVIIIe (statues polychromes,
retables), fontaines Saint-Jean et
Saint-Éguiner, maison de paysan
marchand toilier et grange à lin
du XVIIIe, 2 calvaires à écots
8
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Autrefois au cœur du pays Julod des
paysans marchands toiliers, Loc-ÉguinerSaint-Thégonnec comptait dans les années
1990 une vingtaine d’exploitations en
porcs et volailles, souvent en hors sol :
toutes proportions gardées, c’était la
commune finistérienne où se consommait
le plus d’électricité ! Aujourd’hui moins
nombreuses, les exploitations sont plutôt
orientées sur la production laitière, avec des
vaches en pâture dans un paysage resté très
arboré, car peu remembré, et traversé par la
Penzé. Après un lent déclin, la population
s’est stabilisée depuis 1990 autour de 330
habitants, notamment grâce à l’arrivée de
jeunes ménages salariés à Morlaix, Lampaul
et Landivisiau, amateurs d’un cadre paisible
et verdoyant pour leur foyer.

Le bourg a été aménagé dès 1989, sur deux
mandats : création d’une place, effacement
des réseaux, mise en valeur de deux fontaines
et d’un lavoir en contrebas. Une deuxième
salle communale a été créée. Des sentiers de
randonnée ont été tracés dès 1994, d’autres
ajoutés après 2002. Les rives de la belle et
poissonneuse Penzé attirent de nombreux
Un patrimoine valorisé
La commune mise en effet sur le charme in- promeneurs et pêcheurs. Pour maintenir
contestable de son patrimoine pour retenir l’offre scolaire, la mairie a racheté les locaux
ses Éguinériens et en attirer de nouveaux. de l’école privée, vétustes, les a rénovés et

mis à disposition des activités scolaires
et périscolaires, avec ramassage scolaire
proposé aux écoliers. Les chantiers en
cours s’appliquent à sécuriser les déplacements doux sur le bourg. Quant aux projets
à venir, ils visent à apporter des services à
la population. Par exemple en réinstallant
ici un commerce de proximité, ou en mixant
habitat et activité économique au carrefour
des routes Saint-Thégonnec/Sizun (D18) et
Plounéour-Ménez/Loc-Eguiner Saint-Thégonnec (D111), véritable entrée de bourg.

Une intercommunalité efficace
Les idées ne manquent donc pas.
« Mais » reconnaît Françoise Raoult, élue
maire depuis plus de 20 ans, « dans des
communes de cette taille, il faut 7 à 10 ans

pour mener un projet à terme ». Regrouper
les forces permet de gagner en efficacité.
La commune travaille de longue date en
relation avec ses voisines : travail sur
l’enfance à Saint-Thégonnec, échange d’infos
et d’expériences avec Plounéour, le Cloître,
Pleyber… Passer à l’intercommunalité était
une évidence. Entre Morlaix et Landivisiau,
c’est finalement Morlaix qui a emporté
l’adhésion, pour maintenir les liens tissés au
niveau du canton. « Collecte et traitement des
ordures ménagères, transport à la demande,
aides économiques aux entrepreneurs, aux
jeunes agriculteurs, aides à la rénovation de
l’habitat : les gens commencent à comprendre
que la commune toute seule n’aurait jamais pu
les aider de cette façon » conclut Françoise
Raoult.

commencé par faire le tour
des foyers, pour me présenter,
et par me plonger dans les
registres de la commune, pour
bien comprendre son histoire.
Maire en petite commune,
ça veut dire beaucoup de
proximité, et ça implique
d’être un grand communicant
pour expliquer les projets
aux administrés ! J’étais
quasiment la benjamine du
conseil municipal, aujourd’hui
presque la doyenne. Travailler
avec des jeunes au conseil,
c’est passionnant : ils sont
dynamiques, apportent une
nouvelle vision, des idées.
Autrefois notre slogan, c’était
plutôt : pour vivre heureux,
vivons cachés. Aujourd’hui, on
veut s’ouvrir. La communauté
d’agglomération nous en
donne l’opportunité. »
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Réduisons le volume des déchets !
Les sacs jaunes et les sacs noirs : au régime !

Port du Diben à Plougasnou
Un projet majeur pour l’avenir du territoire

Quand on jette 1 kg de déchets, ce sont 100 kg de
ressources naturelles consommées lors de la production,
du transport et de la distribution de ces produits
devenus déchets qui partent à la poubelle. Après
un gros effort sur la collecte, le tri et le traitement,
Morlaix Communauté s’engage maintenant dans
un grand programme de prévention des déchets.
Objectif : faire maigrir les sacs à collecter !

Pour la planète et le porte-monnaie
Produire moins de déchets, c’est à la fois préserver les ressources
de la planète (moins d’eau, moins d’énergie consommées), le
porte-monnaie du contribuable (moins de coût de collecte et de
traitement), et celui du consommateur. Boire l’eau du robinet évite
par exemple la production de 10 kg de bouteilles plastiques par
personne et par an et engendre une économie annuelle d’environ
500 € pour une famille de quatre personnes. Réemployer, louer,
donner, réparer, toutes ces actions soutiennent aussi des activités
économiques et sociales sur le territoire.

Pensée globale, action locale

Ils ont réduit leurs déchets
de plus de moitié !
Lors d’une opération « foyers témoins » menée à Plouezoc’h de
mars à juin 2010, 8 foyers ont choisi, après un mois « blanc »,
quatre gestes à appliquer lors des deux mois suivants (acheter
moins de produits emballés, composter, boire l’eau du
robinet…), et ont pesé leurs déchets. « Sans bouleverser nos
habitudes de consommation » disent les témoins, le résultat
est spectaculaire : 53 % de déchets en moins dans la poubelle !

Après plusieurs opérations ponctuelles comme la promotion du
compostage individuel, la diffusion de l’autocollant STOP PUB, les
animations incitant à l’éco-consommation en grandes surfaces,
Morlaix Communauté s’est engagée totalement dans la prévention
des déchets en signant avec l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de Maîtrise de l’Énergie) un Programme Local de Prévention des
déchets d’une durée de 5 ans. Première étape : une importante
concertation a été menée en 2010 avec les acteurs économiques,
les associations, les acteurs sociaux et les collectivités du
territoire. Elle a donné lieu à un Comité Démocratie Déchets, créé
en novembre dernier, véritable lieu d’échanges et de propositions
ouvert à tous, et à l’adoption d’un vaste plan d’actions dont la mise
en œuvre interviendra cette année. Affaire à suivre !

Sacs jaunes :
attention au tri !

Dans les sacs jaunes, 15 % du contenu est encore mal trié.
Dommage ! Car la présence de ces indésirables, notamment
les pots, barquettes, films et autres sacs plastiques entraine
un important surcoût au niveau du centre de tri. Et le verre
cassé blesse les agents chargés de la collecte et du tri.
Heureusement, vous pouvez compter sur les ambassadeurs
de tri de Morlaix Communauté ! S’ils repèrent dans les aires
grillagées un sac mal trié, ils viendront vous donner, lors
d’une visite à domicile, les conseils de tri appropriés.
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Simulation du projet de port de plaisance

Suite à une large consultation
menée auprès des acteurs
économiques et des associations,
le projet de port du Diben
commence à prendre tournure.
Le comité de pilotage, où sont
représentés les opposants au
port, a pris connaissance des
aspects financiers évalués par un
bureau d’étude spécialisé, ainsi
que des subventions promises par
la Région, le Département et la
CCI de Morlaix, qui soutiennent
activement le projet.

Un conseil communautaire
entièrement dédié au projet de port
de plaisance du Diben s’est tenu
le 7 février dernier. Spécialement
programmée pour entendre les
opinions des représentants des
associations avant le débat des élus,
la séance a abouti à la décision de
passer à la réalisation d’un avant
projet basé sur le principe d’un
port d’environ 500 places situé
dans la partie ouest de l’anse.
L’avant-projet permettra de prendre
en compte les remarques des

services de l’État, notamment
sur le respect des contraintes
environnementales, et de préciser
les coûts à envisager en fonction
des aménagements prévus.
Très attendue par de nombreux élus
trégorrois, la réalisation du port de
plaisance du Diben créera un pôle
d’attractivité et de développement
économique et touristique
sur ce côté de la baie, tout en
participant au développement de
la plaisance en baie de Morlaix.

Filière bois-énergie et éco-construction
L’expér ience morlaisienne intéresse
d’autres collectivités : une cinquantaine
d’élus et techniciens de la Communauté
de Communes du Pays de Quimperlé
(COCOPAQ), de l a Communauté de
Communes Concarneau Cornouaille (4C),
de Lannion Trégor Agglomération et de
la communauté de communes de Beg Ar

C’hra ont été accueillis le 19 janvier dernier
à Morlaix Communauté. Les visites et
échanges ont notamment porté sur création
récente d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif pour gérer l’approvisionnement
en bois de chaufferies du territoire ; la
construction d’un lieu de stockage de
plaquettes d’une capacité de 5000 tonnes

à Pleyber-Christ pour le printemps 2011
(un entrepôt de 400 tonnes existe déjà à
Plougonven) ; et le développement local
d’une f ilière d’éco-construction avec
l’entreprise Cellaouate, qui transforme en
ouate de cellulose des papiers journaux.
Leur collecte dans les écoles est soutenue
par Morlaix Communauté.

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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L a pointe du Château
à Locquirec
Bientôt accessible aux
personnes à mobilité réduite

côté nature :
l a pl ante de l’oubli

C’est en toute saison une balade très prisée
des Locquirécois : à peine quitté les jolies
ruelles du bourg, le sentier longe une
alternance de petites plages et tombants
rocheux, serpente au vent du large entre
anciennes carrières de schiste et étendues
herbues. Le sentier devrait être adapté aux
personnes à mobilité réduite pour la saison
touristique 2011. Estimés à 15 000 € ht,
les travaux seront réalisés par Morlaix
Communauté avec le concours financier
du Conseil général et de la commune de
Locquirec.

Gare aux korrigans !
Elle ressemble à une mousse de
grande taille et pousse dans les
tourbières acides. Son nom usuel
de lycopode inondé (lycopodiella
inundata), du grec lucos (loup) et
podion (petit pied) fait allusion
à l’aspect de ses rameaux. Le
drainage des tourbières et
l’exploitation intensive des sols ne
lui convenant guère, le lycopode
inondé est devenu rare en Finistère
(20 localités connues). Sa présence
témoigne généralement de la
bonne santé de son milieu.
Dans l’imaginaire populaire breton,
le lycopode est associé à la plante de
l’oubli (ar ioten, ar ghéoten, l’herbe
d’égare) : celui qui la foule du pied
perd conscience de lui-même et
peut refaire cent fois le même trajet

sans le reconnaître ; les korrigans
entraînent alors le malheureux
dans une ronde sans fin, qui le fera
mourir d’épuisement… Et pour
cause : la plante contient une dose
impressionnante d’alcaloïdes, les
alcaloïdes les plus connus étant la
morphine, la caféine, la théine,
la cocaïne, la mescaline…
Présent sur la réserve naturelle du
Cragou (Le Cloitre Saint-Thégonnec,
Plougonven et Scrignac) , le
lycopode vient d’être redécouvert
sur celle du Vergam (Plougonven,
Lannéanou et Scrignac) et sur les
landes tourbeuses de Guernélohet
(Botsorhel). Des actions de
conservation spécifiques vont
tenter de l’y maintenir. Attention,
ne posez pas le pied dessus !

SPANC
Évolution des tarifs de contrôle
Un tiers des foyers de Morlaix Communauté, soit 9 500 maisons, sont équipées d’une
installation d’assainissement individuel. Toutes ayant été contrôlées une première fois
par le SPANC, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a mis fin à ses aides financières. Les tarifs
du SPANC évoluent donc, à savoir, pour une installation neuve : 48 € pour un contrôle de
conception et d’implantation, 96 € pour un contrôle de bonne exécution des travaux.
Et pour une installation existante : 110 € pour un contrôle de fonctionnement (tous les
6 ans), 55 € pour une éventuelle contre visite.
Rappel : des aides financières sont possibles, sous conditions, pour rénover votre
installation. Renseignements au SPANC : 02 98 15 29 80 spanc@agglo.morlaix.fr.
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Morlaix-L annion
en autocar
Une alternative à la
voiture bien appréciée
Morlaix Communauté et Lannion-Trégor
Agglomération gèrent conjointement cette
ligne dont l’exploitation a été confiée à la
société Kéolis Émeraude. Celle-ci a réalisé
au printemps 2010 une étude auprès
d’importants employeurs situés à proximité
de la ligne, puis instauré de nouveaux
horaires adaptés aux déplacement s
domicile-travail des personnes consultées
La ligne fonctionne toute l’année, à raison
de 5 allers-retours entre Morlaix et Lannion
en temps ordinaire et période estivale. Elle
dessert Morlaix, Garlan, Lanmeur, Guimaëc

et Locquirec sur le territoire communautaire,
avant de filer sur Lannion. Meilleur temps de
parcours : 53 min, contre 45 min en voiture.
Coût pour ces 48 km de centre-ville à centreville : 845 € par mois en voiture (1 aller retour
par jour, 22 jours par mois, sur la base de
0,40 € / km), 25,50 € par mois en autocar ou
12,75 € avec participation de l’employeur.
On comprend pourquoi la fréquentation de
la ligne ne cesse d’augmenter !
Horaires adaptés au transport :
domicile/
Matin
Soir
travail :
Morlaix >
7 h 35
17 h et 18 h
Lannion
Lannion >
6 h 40 et
17 h 40
Morlaix
7 h 35

Le réseau urbain
TIM de plus en
plus fréquenté
Le renouvellement de l’offre de transports en
juillet dernier semble avoir été apprécié. Une
enquête menée à bord des bus en décembre
le confirme : sur les 4 lignes régulières, la
fréquentation a augmenté de 16 % depuis
2005, et de 10 % sur l’ensemble du réseau,
lignes scolaires comprises. Le suivi mensuel
de fréquentation indique 5 % de voyageurs
en plus en janvier et février 2011 par rapport
à janvier et février 2010. Surtout, on note
33 % d’abonnements mensuels TAM-TAM en
plus. Preuve que les actifs ont bien compris
l’intérêt de préférer le bus à la voiture pour
leurs trajets domicile-travail quotidiens.

HABITAT

C’est le moment de rénover les copropriétés !
Diagnostic gratuits, sans engagement, travaux subventionnés…
Immeuble des
Ajoncs d’Or

TRANSPORT s
breizhgo.com
En un clic, votre itinéraire
sans voiture en Bretagne !
Mis en ligne le 20 décembre 2010, le site
www.breizhgo.com vous aide à préparer votre
voyage en transport collectif. Quel bus, car
ou train prendre ? À quelle heure ? BreizhGo
vous donne toutes ces informations, calcule
un itinéraire de porte à porte, plans de
quartier inclus, et renseigne sur les services
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Morlaix Communauté a bien sûr fourni
toutes les informations relatives à son
réseau de transports publics et participe
pour 5 900 € ht sur 4 ans à la création et
l’exploitation de ce site internet régional.

Des coûts réduits de 48 % grâce
à 400 895 € de subventions
ANAH : 291 585 €
Morlaix Communauté :
41 655 €
Ville de Morlaix : 41 655 €
Conseil régional : 26 000 €

Ce que propose Morlaix
Communauté
Sur simple demande des copropriétaires
à la Mission OPAH à Morlaix Communauté,
un diagnostic technique gratuit de
l’immeuble, préalablement identifié,
est réalisé : il définit la liste des travaux
à faire, leur coût, évalue la capacité de
chaque propriétaire à financer la part
qui lui revient, et les aides mobilisables.
Les copropriétaires décident ensuite, en
toute connaissance de cause, de passer
ou non à la phase travaux… sachant
qu’ils ont tout intérêt à les réaliser tant
que l’OPAH Copropriétés fonctionne
(jusqu’en 2013), car elle leur offre non

Pas toujours facile d’entretenir une copropriété ! Mais
la pire des attitudes, c’est de ne pas s’y intéresser :
dégradation mineure après dégradation mineure,
l’immeuble peut se retrouver en mauvais état,
l’habitation devenir de moins en moins confortable,
et le bien de chaque propriétaire perdre toujours
plus de sa valeur. L’OPAH Copropriétés mise en
place dans le Programme Local de l’Habitat de
Morlaix Communauté est vraiment une opportunité
à saisir par les copropriétaires avant 2013.
gros travaux ont commencé : isolation par
l’extérieur, remplacement des fenêtres par
du double vitrage, réfection des toitures,
isolation des combles et des planchers sur
cave, ventilation mécanique contrôlée
pour tous les logements, réfection des
cages d’escalier, des gaines techniques,
des portes palières coupe-feu. D’un
montant total de 833 100 €, les travaux
sont subventionnés à 48 % ! Leur coût
est réparti entre les copropriétaires, que
Rénovation des Ajoncs
la Mission OPAH accompagne si besoin
d’Or, rampe Saintdans leur recherche d’emprunt. Une autre
Augustin à Morlaix
copropriété va bientôt s’engager dans
Sur cet immeuble de copropriétaires motivés des travaux sur Morlaix, trois autres sont
et géré par le syndic Agence du Kreisker, les à l’étude.
seulement des subventions importantes,
mais tout un accompagnement gratuit
sur les aspects techniques et juridiques.
Une aide exceptionnelle est même prévue
pour les propriétaires à faibles ressources,
calculée de façon à ce qu’ils puissent
participer à l’effort collectif sans se mettre
en difficulté supplémentaire, et que leur
situation n’empêche pas de mener à bien les
travaux communs nécessaires.
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TOURISME
Le haut débit enfin
accessible sur tout
le territoire

Les nouvelles ailes
de Brit Air
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L’entreprise investit
massivement dans l’achat
de 14 avions neufs

La première des
compagnies régionales
du monde

L’entreprise morlaisienne poursuit
son développement en remplaçant
progressivement, au cours de l’année
2011, les Fokker 100 de sa flotte par 14
Canadair Regional Jets de 100 places,
les CRJ 1000 NextGen. Dotés d’une
cabine confortable et d’une capacité
bagages améliorée, ces nouveaux
appareils consomment 18 % de moins
de carburant que les Fokker 100 qu’ils
remplacent. Leurs coûts d’exploitation
sont inférieurs de 10 %. À compter du
retrait du dernier Fokker 100, prévu
en octobre 2011, la flotte Brit Air sera
uniquement composée de Canadair
Regional Jets de 50 places, 70 places
et 100 places : une homogénéité
intéressante en terme de qualification
des équipages et technic iens de
maintenance, d’utilisation des pièces de
rechange… Brit Air entend réaliser ainsi
de substantielles économies d’échelle,
tout en améliorant ses performances en
matière de développement durable. Le
premier CRJ 1000 est arrivé à Morlaix le
15 décembre 2010. Trois autres ont été
livrés en janvier 2011.

Brit Air, filiale du groupe Air France, est
une compagnie aérienne régionale créée
à Morlaix en 1973. Aujourd’hui, avec ses
42 appareils et ses 1300 salariés, Brit
Air assure 230 vols quotidiens et relie
plus de 40 villes en France et en Europe.
L’entreprise a deux f iliales : Icare,
centre de formation aéronautique basé
à Morlaix, qui accueille près de 3000
stagiaires par an ; et Lyon Maintenance,
centre d’entretien léger des appareils sur
le hub (aéroport de correspondances)
de Lyon. L’entretien majeur de la
flotte est fait à Morlaix, où Brit Air
emploie 366 personnes : 166 au siège
de la société, 200 à la Direction de la
maintenance. Morlaix Communauté gère
l’aménagement de la zone aéroportuaire,
dont l’extension est bientôt prévue.

www.agglo.morlaix.fr

Participation annuelle de Morlaix
Communauté au fonctionnement
de l’aéroport : 220 000 €.
Investissements prévus en 2011 :
615 000 € (pré-étude allongement de
la piste, étude d’approche satellitaire,
mise aux normes taxiway, acquisition
foncière, clôture de sécurité).

Les opérateurs privés ont développé les
réseaux haut débit sur les zones rentables,
densément peuplées. Mais les territoires à
forte composante rurale et dont l’habitat
est dispersé ont souvent été délaissés. Pour
résoudre ce problème, le Conseil général a
mis en place un réseau d’initiative publique,
Penn ar Bed Numérique, ouvert à tous les
opérateurs télécoms. L’accès au haut débit
est ainsi possible sur tout le territoire de
Morlaix Communauté depuis fin mars 2011.
Le premier opérateur à proposer aux usagers
un accès illimité à internet jusqu’à 2 Mb/s
via le Wimax est la société Als@tis, pour
29,90 € TTC par mois. D’autres opérateurs
privés viendront compléter cette offre dans
les prochains mois.
+ d’infos : www.alsatis.com ou 0811 955 910 (No Azur,
prix d’un appel local)

Côté patrimoine :
Le cairn de Barnenez
Sur la presqu’île de Kernelehen à
Plouezoc’h, le plus grand mausolée
mégalithique d’Europe domine
la baie de Morlaix. Celle-ci était
une vaste plaine semi-humide
au moment de la construction
de ce monument funéraire, au
Ve millénaire avant notre ère, soit
bien avant la première pyramide
d’Égypte ! André Malraux,
impressionné par les dimensions
imposantes de l’édifice, percé de
onze dolmens à couloirs, l’a qualifié
en 1955 de « Parthénon de la
Préhistoire ». Ce site exceptionnel
est de plus en plus fréquenté

(32 000 visiteurs en 2010) par un
public majoritairement français,
mais le cairn est aussi apprécié des
visiteurs étrangers, notamment de
nos voisins d’outre-Rhin. Des visites
guidées sont proposées tous les
jours, et des animations organisées
pendant les vacances scolaires pour
un public familial. Ouverture tous
les jours (10 h - 18 h 30) de mai à
août, tous les jours sauf le lundi
(10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30)
de septembre à avril. Dernier
accès 30 min avant la fermeture.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre, 25 décembre.

Notre territoire pilote dans le e-tourisme
Le Médiablog
Le Médiablog mis en place par la Cyberbase
de Morlaix Communauté est un portail internet auquel rattacher le blog multimédia
d’une association, d’un établissement éducatif, d’une commune de Morlaix Communauté… La création du Médiablog permet
de favoriser les usages d’internet, tant en
production qu’en consultation : des parents peuvent par exemple consulter des
vidéos réalisées par les enfants dans une
structure scolaire ou de loisir. Elle donne
aussi une nouvelle visibilité aux structures
intéressées - même si elles sont par ailleurs
dotées de leur propre site internet - en les
rassemblant sous une même enseigne,
celle du territoire communautaire.
En plus d’une formation courte à la création
et l’administration d’un blog, la Cyberbase
prête du matériel de tournage et d’enregistrement pour l’édition de contenus multimédia, et initie à l’usage de ce matériel.
Chaque structure intéressée peut ainsi former en interne une personne qui saura gérer
son blog et monter des projets multimédia
avec ses publics.
+ d’infos : mediablog.agglo.morlaix.fr ou Cyberbase
02 98 15 15 95

La Maison du tourisme « Baie de Morlaix-Monts d’Arrée » investit largement les nouvelles technologies pour assurer la promotion du
territoire. Le site internet www.tourisme.morlaix.fr devrait être entièrement renouvelé au printemps. Une campagne « adwords » (les
publicités apparaissent à côté de résultats de recherche sur Google) autour de l’offre d’hébergement a multiplié par 2,5 la fréquentation
du site internet pendant la période (mai 2010). Onze petites vidéos de présentation du territoire tournent sur YouTube depuis 2009.
Depuis fin 2010, plusieurs offices de tourisme (Carantec, Locquirec, Morlaix, Plougasnou…) animent leur propre page facebook.
En partenariat avec la Maison du tourisme du Pays de Redon, une formation a été proposée aux professionnels (hébergeurs,
restaurateurs…) afin qu’ils apprennent eux aussi à investir internet et les réseaux sociaux.

COHÉSION SOC IALE Printemps des générations
PRINTEMPS
des

GENERATIONS
du 21 mars au 16 juin 2011
Concours de projets

“Aider à la
réalisation de
projets
professionnels”
Contacts
02 98 15 15 50 (Mission Locale)
02 98 63 37 75 (ORPAM)

Concours de projets, à déposer avant le 16 mai
Comme tous les ans, l’ORPAM (Office des
retraités et personnes âgées de Morlaix),
la Ville de Morlaix et la Mission Locale du
Pays de Morlaix organisent un concours de
projets récompensés par 5 prix décernés
le 16 juin en mairie de Morlaix. 4 d’entre
eux encourageront des projets de création
d’emploi ou d’entrepr ise, grâce à la
participation financière de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Morlaix (prix
de 3 000 €, pour un projet de commerce,
industrie ou services), du Crédit Maritime
Bretagne-Normandie (3 000 €, artisanat,
activités liées à la mer), des Mutuelles de
Bretagne (500 €, santé, services, solidarité),
de Morl aix Communauté (3 000 €,

installation d’un jeune de moins de 30 ans en
milieu rural). Le Prix Ville de Morlaix-ORPAM
(1 000 €, projet associatif favorisant le lien
social) a été financé grâce à un programme
de fest iv ités intergénérationnelles.
Chaque lauréat bénéficiera pendant un an
de l’accompagnement personnalisé d’un
parrain ou d’une marraine retraité(e).
Pour concourir, déposez votre dossier au
plus tard le 16 mai à l’ORPAM ou à la Mission
Locale du Pays de Morlaix. Les candidats
seront reçus par un jury le 31 mai.
+ d’infos :
ORPAM
14 allée du Poan Ben - 29600 Morlaix 02 98 63 37 75
Mission Locale du Pays de Morlaix
ZA La Boissière – 29600 Morlaix 02 98 15 15 50
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Son ar Mein

Des joies musicales en toute saison
d’événements délicieusement regroupés
sous le nom de Joies de printemps, Joies
d’été, Joies d’automne et Joies d’hiver, qui
tout au long de l’année mettent en musique
des lieux privilégiés : la chapelle des Joies
de Guimaëc, le Caplan et autres cafés,
chapelles, jardins, beaux sites naturels de
la côte comme Le Dourduff ou la pointe du
Diben, mais aussi des écoles, l’hôpital de
Lanmeur… Cet engagement bénévole, joint
au soutien des collectivités et de sociétés
privés, permet de maintenir les entrées à
petit prix (0 à 12 euros) tout en rémunérant
les musiciens.

Séduits par la chapelle des Joies, à Guimaëc - proche de la maison
de ses parents pour l’un, découverte en balade avec son grand père Musique et territoire
pour l’autre - deux jeunes musiciens baroques, Camille Rancière,
La parenté entre musiques anciennes
et musiques tradit ionnelles a tout
altiste, et Emmanuelle Huteau, chanteuse, souhaitèrent chacun
naturellement amené le Petit Festival
s’y produire. La mairie de Guimaëc leur suggéra de se rencontrer :
à s’ouvrir aux musiques de Bretagne et
au café-librairie le Caplan ce fut fait. Ainsi naquit l’hiver 2008
l’association Son ar Mein (La Musique des Pierres), point de départ d’ailleurs. Les liens tissés avec les locaux
ont également élargi le projet initial.
d’une aventure collective musicale et patrimoniale placée sous
L’édition 2011 accueille ainsi un ensemble
le signe de la rencontre et de la convivialité, telles qu’elles se
de rando-conférences sur le thème de
pratiquent au quotidien dans le petit Trégor finistérien.

De la musique
ancienne pour tous

communs ; et logent chez les habitants,
ce qui incite ceux-ci à aller écouter les
Désireux l’un et l’autre de faire revivre concerts, aux instruments parfois bien
la connivence que la musique ancienne étranges : hautbois baroque, théorbe,
entretenait avec son public, Emmanuelle serpent (ancêtre du tuba)…
et Camille ont très vite défini la ligne du
Petit Festival de Musiques en Trégor : des Un engagement
concerts acoustiques, sur instruments bénévole intense
d’époque, dans de petits lieux de charme Musiciens passionnés et musicologues
favorisant l’écoute et la proximité entre aver t is, Emmanuelle et Camille ont
musiciens et publics. « La personne du pris en charge, bénévolement, toute la
dernier rang doit pouvoir entendre respirer programmation artistique : ils trouvent les
le violoniste » sourit Emmanuelle. L’idée ? musiciens, choisissent les œuvres adaptées
Introduire un répertoire classique en aux lieux, passent commande d’une
milieu rural, tout en valorisant les beautés création, exhument de l’oubli d’antiques
naturelles et patrimoniales de celui-ci, et partitions… Son ar Mein les soutient
en privilégiant avant tout la rencontre. activement. Présidée par Bernard Cabon,
Confirmés ou méconnus, les musiciens l’association a créé des liens étroits avec des
invités partagent la même table midi et soir, partenaires locaux. Si bien que la semaine
nouant ainsi des liens propices aux projets du Petit Festival (en juillet) s’est étoffée
16
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l’eau, autour de concerts qui privilégieront
alors des instruments comme les hautbois,
autrefois destinés à être joués en extérieur.
Des projets pédagogiques musicaux sont
prévus avec l’école Piaget et avec les
petits bretonnants Quêteurs de Mémoire
à l’hôpital de Lanmeur. Certains concerts
s’accompagneront de performances de
plasticiens. Foisonnante de projets (mise
en place d’un jardin thérapeutique et
sonore à l’hôpital de Lanmeur, valorisation
du parc des orgues morlaisiens, création
d’un parc instrumental, d’une chanterie…),
Son ar Mein fait de son petit Trégor un
carrefour culturel original, et commence
à rayonner maintenant sur l’ensemble du
Pays de Morlaix, à l’appel de communes et
organismes intéressés.
Programme 2011 : www.petitfestival.fr •
Association Son ar Mein • Mairie
29620 Guimaëc •T 02 98 67 50 76

Les gestionnaires de l’aire
d’accueil des gens du voyage
Un point de rencontre entre deux cultures
Ils sont deux à exercer une
fonction sans équivalent,
auquel ne prépare nul diplôme
ou formation. Elle requiert
pourtant des qualités bien
particulières, ainsi qu’une
grande polyvalence. En
poste sur l’aire d’accueil des
gens du voyage, Philippe
et Éric exercent un métier
extrêmement prenant… d’où
toute routine est exclue !

Un profil multi facettes
La fiche de poste donne une idée de la complexité du profil : « sens de la diplomatie,
rigueur, autorité, capacité à identifier et gérer
des conflits, sens de l’initiative, capacité à
travailler en équipe, connaissance en gestion
administrative, maîtrise de l’informatique,
connaissance de la culture tzigane ». Pas
simple de recruter ! Philippe, gestionnaire
de l’aire d’accueil depuis sa création,
confirme : « il n’y a pas de formation adaptée.
Heureusement, j’ai pu accompagner la
création de l’aire et recevoir une formation
sur la culture manouche ». Éric, ancien
artisan métallier, qui à ce titre est souvent
intervenu ici, remplace pour quelque temps
Laurent, gestionnaire permanent.

Au service des personnes,
dans le respect des règles
Philippe et Éric passent l’essentiel de
leur temps à répondre aux besoins des
personnes : règlement des consommations
d’eau et d’électricité, petites réparations,
aide à la lecture de courriers administratifs,
orientation sur les services adéquats. « Bien
que cela ne fasse pas partie de nos fonctions,
nous avons quasiment un rôle social », dit
Philippe. « La plupart de nos usagers ne

savent pas lire, et beaucoup dépendent
des aides publiques. Nous sommes pour
eux un point d’entrée vers une société
autre, celle des sédentaires, avec toutes les
incompréhensions et frictions que cela peut
entraîner. Notre métier n’est pas physique,
mais psychologique. Nous sommes en
perpétuelle négociation. » La vie des gens
du voyage s’organise et se déroule avec
ses spécificités, ses rites et ses croyances.
La reconnaissance de la différence et
l’acceptation des règles sont au cœur du
règlement intérieur de l’aire, dont les
gestionnaires sont les garants, tout au long
de journées qui se suivent (8 h 30 à 16 h 30,
avec pause déjeuner, plus le samedi matin),
et ne se ressemblent jamais.

l’été. Les caravanes partent souvent aux
beaux jours, pour revenir en septembre, à la
rentrée. L’été est aussi la saison des missions
évangéliques et des rassemblements
familiaux.

Une aire modèle

Philippe et Laurent sont souvent consultés
par d’autres collectivités pour expliquer
pourquoi l’aire de Morlaix Communauté
fonctionne bien, avec un matériel respecté.
« Il faut être à l’écoute, et ne rien lâcher,
laisser passer, revenir, et faire vraiment
équipe entre nous. Certes, il y a des jours plus
difficiles que d’autres. Mais nous avons toute
autonomie, et sommes bien suivis par notre
hiérarchie (la Direction de l’Aménagement
du Territoire et Infrastructures de Morlaix
Communauté, service habitat logement).
Un rythme saisonnier
Ouverte toute l’année, l’aire ferme pour La dimension humaine, qui fait la difficulté
entretien annuel pendant trois semaines du poste, en fait aussi toute la richesse. »
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Port du Diben :
la gabegie
Un coût exorbitant à
charge des ménages
Plusieurs centaines de milliers d’euros
ont déjà été dépensés en études, mais il
n’existe aucun chiffrage sérieux du projet !
La prévision actuelle (22 millions d’€ « à la
louche ») implique de prélever environ 300 €
sur chaque ménage de la communauté, et
300 € de plus pour les Plouganistes. Au vu
des observations des services de l’État et de
l’expertise associative, il est probable que le
coût prévisionnel explose. Si l’évolution est
équivalente à celle constatée à Roscoff (+ 71 %
en un an et demi), chaque ménage pourrait
ainsi avoir à supporter en moyenne une somme
globale de 800 € d’impôts supplémentaires.
Un dossier truffé d’insuffisances
Il a été difficile de se procurer les avis
rendus par les services de l’État, le Président
pratiquant la rétention d’information
avant le vote de la délibération, de
sorte que les conseillers sont restés
dans l’ignorance de ces avis.
On peut y lire les critiques suivantes :
les modalités de déroctage ne sont pas
précisées et les études géotechniques ne
donnent aucune garantie sur la validité
du projet ; on peut émettre des doutes sur
l’impact économique ; la création du port
de plaisance de Roscoff n’est pas prise en
compte ; le remblai d’une zone humide n’est
pas mentionné ; les indications des dépenses
liées à la protection de l’environnement
sont inexactes ; le dossier ne peut recevoir
une suite favorable en raison de ses
insuffisances au titre de Natura 2000 ; etc.

Jean-François Huon, Michel Le Saint,
Blanche Magarinos-Rey, Christine Prigent

Programme atelier Balades
de la Cyberbase
23 janvier

ZA de la boissière, Morlaix
02 98 15 15 95 cyberbase@agglo.morlaix.fr

BALADE AU FIL DU DOURON

Ateliers Initiation
Internet Grand Public

1er mai à 9 h 30

18 juin

17 mai à 20 h 30

Le Dourduff-en-Mer, Plouezoc’h
02 98 67 53 38

Conte poétique et féerique à partir de 6 ans
Théâtre, Morlaix, 02 98 15 22 77

19 juin à 14 h

19 mai à 18 h

Le Placître, Henvic, 02 98 62 81 11

Concert
Hôpital, Lanmeur

L’Huître de la Baie de Morlaix L’Oiseau Bleu

Balade Nature et Poésie
25 juin 14 h

Conférences/ateliers

1er mai à 14 h

Parking de l’Abbaye, Plounéour-Ménez
02 98 78 45 69

du 21/05 au 22/05

Randonnée de 14 km.
Parking de l’abbaye du Relecq,
Plounéour-Ménez, 02 98 78 45 69

Stage de Qi Gong

Gîtes du Tournesol, St-Jean-du-Doigt
02 98 67 35 22 www.gitesdutournesol.fr
27 mai à 18 h

Conférence

Par Joseph Coïc, ancien
commandant du Jean Charcot
Centre Nautique, Carantec, 02 98 67 97 29
10 juin de 18 h à 20 h

Atelier santé

Petits maux d’été et trousse de secours.
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94 mjcmorlaix.com

Salons

Coatélan, Plougonven, 02 98 72 55 19

La Quévaise, kézaco ?

5 mai à 14 h

Entre nature et patrimoine
Sortie nature familiale de 4 km.
Parking de l’église, Saint-Thégonnec
02 98 78 45 69
7 mai

Jardinez au naturel

Animations
Plourin-lès-Morlaix, 02 98 67 53 38
www.cpie.ulamir.com
15 mai à 9 h

La Penzé Zen

Randonnée chantée

26 juin toute la journée

Challenge Jean Nachon

Concert de chorales

Chœurs cosaques de l’Oural et
Chorale Mouez Bro Landi.
Place de l’église, Saint-Thégonnec
7 mai de 17 h 30 à minuit

Trok’son

Maxi concert gratuit
Place Allende, Morlaix

Journée portes ouvertes
au Golf de Carantec

02 98 67 09 14, www.golfdecarantec.com
les 21 & 22 mai

Salon de l’Éco habitat
“Ti natur”

Sainte-Sève, 02 98 67 53 38 cpie.ulamir.com
le 22 mai de 10 h à 20 h

Fête agricole
“Farmall Ouest”

Fête des vieux tracteurs.
Bel-Air, Taulé
Le 26 mai

Exposition de voitures
anciennes

Bourg, Pleyber-Christ, 02 98 78 41 67
31 mai

les 21 & 22 mai à partir de 12 h

Installations paysagères
au jardin solidaire

Déambulation et animations pour tous.
Rue du moulin de la chèvre, Morlaix
02 98 88 25 62 lesmoyensdubord.free.fr
5 juin

Jardinage au naturel

Parc Botanique de Suscinio, Morlaix
02 98 67 53 38 www.cpie.ulamir.com
10 juin

Randonnées de la nuit
la plus courte
Salle Ar Blijadur, Guerlesquin
16 juin

Cueillette des algues

Avec Cap Santé. Inscription indispensable.
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94, mjcmorlaix.com

Fernande Petitdemange :
le fonds de Jacques Burel
Exposition.
Musée des Jacobins

Du 5 avril au 19 juin

L’Œuvre Choisie : “Les Tas de pois”
Maison à Pondalez

Les 21 & 22 mai à 20 h 30

Théâtre, Morlaix, lamaisondutheatre.com

Les Monts d’Arts : art
du cirque, danse, bal
Plounéour-Ménez
4 juin à 20 h 30

Plegad a Gan

Concert de la chorale.
Chapelle ND de Lourdes, Plougasnou
primelamities.weebly.com
6 juin

Expositions
5/03 au 31/08

Expositions

Galerie Le Regard Éclairé, rue ange de
Guernisac, Morlaix, 02 98 67 48 15
27/04 au 15/05

Festival Armor India 2011

Film britannique de Werner Herzog (1972).
Cinéma Étoile, Carantec, 02 98 78 30 49

Concert
Théâtre, Morlaix

18 juin à 20 h 30

30/04 au 29/05

14 mai

Chapelle Sainte Marguerite, Henvic

21 mai à 14 h

Balade entre champs, prairies et jardins.
Parking de l’intermarché, Plourinlès-Morlaix, 02 98 78 45 69

du 26 mars au 12 juin

Tapisseries de l’Atelier de la Martinerie.
14 h - 18 h. Dim. : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h.
Manufacture des Tabacs – Cour des Artistes,
Morlaix, 02 98 62 45 75 www.aadi-mx.org

Exposition vente
Manoir de Mézedern, Plougonven
21 mai de à partir 8 h 30

Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.fr

Patricia Reibaud et Igor Kraevsky
Théâtre, Morlaix, 02 98 15 22 77

29 mai 2011 de 11 h 30 à 20 h

1er mai à 20 h 30

Musée des Jacobins

Musiques “Les chants d’amour”

Spectacles/Fêtes

13 mai à 20 h 30

Les plantes au secours
des plantes

21 mai à 20 h 30

Rencontres départementales
de théâtre d’amateurs

Randonnée et sortie kayak.
Port de Henvic, 02 98 62 81 11

Jardiplantes

Fête de la Bretagne

Challenge autour de l’île Callot.
Île Callot, Carantec, 02 98 67 97 29

Les 14 & 15 mai de 10 h à 18 h

Park an Iliz, Saint-Thégonnec, 02 98 79 61 55
www.agglo.morlaix.fr

www.tourisme.morlaix.fr

Courses vertes à Coatélan

• 9, 12, 16, 19, 23, 26 mai de 10 h à 12 h
• 6, 9, 16, 20, 23, 27 juin de 10 h à 12 h

Concours Départemental
Cheval Breton
18

Le Ponthou, CPIE 02 98 67 53 38

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

Graeme Allwright

Le Narcisse Noir

Fête de la St Jean

Inauguration de la
borne de départ du
chemin de Compostelle
Église Saint Jacques, Locquirec

Jeunes Talents

18 juin à 14 h

Samedi et dimanche : 14 h - 19 h.
Chapelle St-Antoine, Route de St Antoine,
Plouezoc’h, 02 98 67 27 22 www.plouezoch.fr

Saint-Jean-du-Doigt, 02 98 67 34 07

1/05 au 29/05

Grand Pardon de la Saint Jean

Début de l’élevage
Feu & Fest noz de la Saint Jean des ficelles
Les 24 & 25 juin

14 mai à 21 h

Bonbon chante des perles !
Concert
Salle Municipale, Plougasnou
les 14 & 15 mai

Fête du Nautisme

Port du Diben, Plougasnou
www.fetedunautisme.com

Locquirec

Fête de la Musique
• 11 juin de 18 h à 1 h

Taulé, 02 98 67 11 14

• 1 8 juin

Pleyber-Christ, 02 98 78 41 67

15/mai

Cap Solidaire

Rassemblement nautique.
Port du Diben, Plougasnou, asso-ventsdouest.org
15 mai

Fête de l’huître

Port de Penzé, Taulé, 09 60 08 03 17

• 1 8 juin

Park an Iliz, Saint-Thégonnec,
02 98 79 45 62

• 1 8 juin de 16 h à 20 h

Carantec, 02 98 67 00 43

• 2 1 juin

Chapelle ND de Lourdes, Plougasnou

Marine Joatton, art contemporain
Week-end et vacances scolaires : 14 h - 18 h.
Galerie Réjane Louin, rue de l’Église,
Locquirec, 02 98 79 36 57
10/06 au 10/07

Come as you are

En collaboration avec les Verrières,
ateliers-résidences de Pont Aven.
Chapelle Saint-Mathieu, Morlaix, 02 98
88 25 62 lesmoyensdubord.free.fr
26/06 au 10/07

Steva (Brigitte DeschampsConan) et Maho
(Dominique Kéruzec)
Tous les jours : 15 h - 19 h.
Maison des Peintres, St-Jeandu-Doigt, 02 98 67 34 07
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INFOS PRATIQUES

L’Espace Aquatique
du Pays de Morlaix
Tous les bonheurs de l’eau !
Seul, en famille ou entre amis, tout-petit ou senior,
scolaire ou vacancier, débutant ou compétiteur :
l’espace aquatique est ouvert à tous 7j/7 pour nager,
vous relaxer ou vous amuser en toute liberté ! Vous
détendre, vaincre une phobie de l’eau, vous entraîner,
fêter un anniversaire, écouter un concert… : de
multiples activités aquatiques encadrées par des
moniteurs UCPA vous sont proposées !

Publics accueillis
et services proposés
• Grand public : pratique sportive
et/ou de loisir libre, activités
adultes et enfants encadrées
• Scolaires (primaires, collèges,
lycées) : apprentissage de la natation
• Clubs sportifs : entraînement
et compétitions
• Groupes (centres de loisirs, organismes
sociaux, médico-éducatifs, autres…) :
pratique d’entretien et de loisir.
Le bassin est équipé de moyens PMR :
ascenseur, chaise roulante…
3 formules tarifaires : 3 € entrée simple – de
16 ans ; 40 € carte 12 entrées adultes ; 200 €
pass illimité adulte (tarif résident appliqué
aux 28 communes de Morlaix Communauté).

Activités aquatiques
encadrées
• Jeux d’O : bébés nageurs, jardin
aquatique avec et sans parents

• École de l’O (enfants, ados) : je me
déplace, je nage, je nage bien, mix 1 max
• Cours d’O (ados, adultes) :
natation autonomie, évolution,
performance, sauvetage, natation
synchronisée, hockey subaquatique,
natation mixte adulte
• Reflets d’O (adultes) : aquadouceur,
aquavitalité, aquagym plus,
aquapalmes, aquazen, bientôt
maman, aquacycle
3 formules tarifaires : 12 € par séance ; 120 €
carte 12 séances ; pass annuel 330 € : 1 activité
par semaine + accès illimité au bassin.

Bien-être : sauna + hammam + accès bassin
2 formules tarifaires : entrée simple 8 € ;
pass annuel illimité : 270 € à 330 €

Remise en forme : cardio + swiss
ball + fitness + abdos fessiers…
3 formules tarifaires : entrée simple 12 € ; pass
trimestriel 120 € ; pass annuel illimité 330 €

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
20

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

ÉTÉ

12 h - 14 h et 17 h - 20 h
12 h - 14 h et 17 h - 21 h
12 h - 20 h
12 h - 14 h et 17 h - 20 h
12 h - 14 h et 17 h - 22 h
12 h - 18 h
09 h - 13 h

10 h - 20 h
10 h - 21 h
10 h - 20 h

10 h - 19 h
10 h - 19 h
10 h - 19 h
10 h - 19 h
10 h - 22 h
10 h - 19 h
10 h - 18 h

www.agglo.morlaix.fr

10 h - 22 h
10 h - 18 h
09 h - 13 h

Les équipements
• bassin sportif de 25 m (28°C)
• bassin ludique avec banquette
à bulles à effet massant (31°C)
• pataugeoire (33°C)
• espace bien-être :
hammam, sauna, 5 douches
hydro-massantes
• salle de cardio-training avec
16 machines (elliptiques,
vélos, tapis de course,
rameurs, steppers, banc à
abdominaux, ballons type
swiss-ball) et activités fitness
• plages extérieures avec transats
• gradins intérieurs en accès libre

Quelques
animations
prochaines
• expositions gratuites (photos,
peintures…)
• aux vacances scolaires :
animations surprises à partir de
15 h
• 21 juin : fête des écoles primaires,
jeux sur des parcours aquatiques
• 25 juin : nuit de l’Aquagym avec
présence d’un DJ, soirée dance
floor en perspective…
Nouveau ! ! ! L’Espace Aquatique
va se doter d’ensembles gonflables
sur l’eau et sur la pelouse
extérieure proche du bassin.

