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a préservation de notre environnement
est un axe d’intervention majeur de
Morlaix Communauté. Parmi l’éventail
d’actions mises en œuvre, la prévention des
déchets est importante. Sa réussite repose sur
l’engagement des habitants de nos 28 communes,
qui mérite d’être salué, notamment en matière de
compostage : il a permis à Morlaix Communauté
de quasiment doubler les objectifs de réduction
des déchets fixés par l’ADEME. Poursuivons
nos efforts ! Le compostage fait du bien au
jardin, il fait également du bien à la facture
de collecte et traitement des déchets. Il répond
à la demande légitime des habitants d’une
bonne gestion du coût de ce service. D’autres
actions initiées par Morlaix Communauté
participent à la réduction des déchets (couches
lavables, « Halte au gaspi » dans les cantines
scolaires). Réduire les déchets, c’est aussi
aller dans le sens de la transition énergétique
par la diminution des volumes transportés
et incinérés. Une transition que Morlaix
Communauté encourage par d’autres actions :
offre en transports publics, notamment avec les
navettes estivales, OPAH développement durable,
développement des énergies renouvelables.
Autant d’initiatives qui sont à
poursuivre en comptant sur le civisme
et la citoyenneté de chacun !

Morlaix Communauté est un
Établissement Public de Coopération
24
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
19
13
5
1995 et composé de 28 communes.
2
En exerçant ses différentes compétences,
18
6
7
12
Morlaix Communauté poursuit un objectif
16
28
de service public : améliorer le quotidien
14
3
de ses habitants en œuvrant à des projets
25
21
d’aménagement et de développement qu’aucune
27
17
commune ne pourrait assumer isolément.
10
Morlaix Communauté intervient ainsi dans
23
4
26
de nombreux domaines : aménagement du
15
1
20
territoire, développement économique,
8
protection de l’environnement, protection
11
du littoral, habitat, cohésion sociale,
9
22
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
1/ Botsorhel 2/ Carantec 3/ Garlan 4/ Guerlesquin 5/ Guimaëc
Pour accomplir ses missions, Morlaix
6/ Hen v ic 7/ L anm e ur 8/ L anné anou 9/ L e - C l o ît r e -StCommunauté dispose d’un budget
Thégonnec 10/ Le Ponthou 11/ Loc-Éguiner-St-Thégonnec
d’environ 68 millions d’euros en 2014.
12/ Locquénolé 13/ Locquirec 14/ Morlaix 15/ Pleyber-Christ
65 conseillers communautaires décident
16/ Plouégat-Guerrand 17/ Plouégat-Moysan 18/ Plouezoc’h
des politiques ensuite mises en œuvre
19/ Plougasnou 20/ Plougonven 21/ Plouigneau 22/ Plounéourpar les agents de Morlaix Communauté,
Ménez 23/ Plourin-lès-Morlaix 24/ St-jean-du-Doigt 25/ Stsoit par environ 150 personnes. 1
Martin-des-Champs 26/ St-Thégonnec 27/ Ste-Sève 28/ Taulé
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Plein succès pour les navettes estivales !

Carantec, Plougasnou et Locquirec ont mis en place, avec l’aide de Morlaix Communauté, un circuit estival
gratuit : habitants et estivants ont pu ainsi, pendant la saison touristique, se rendre sur les plages, aux
ports, aux centres d’activités nautiques, dans les commerces, cafés et restaurants sans aucun problème de
stationnement. 1
Bro Montroulez Maga z ine d’informat ion de Morl a i x Communauté
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DOSSIER

Que mettre dans
votre composteur ?

Compostage :

Déchets de cuisine
• épluchures de légumes et fruits
• pain rassis
• coquilles d’œufs et de moules
• filtres et marc de café
• sachets de thé et d’infusion
• papier essuie-tout
• restes de repas, y compris les
sauces, aliments avariés, petits
déchets de viande et de poisson à
condition de les enfouir et brasser
régulièrement son compost
• fruits de mer (sauf coquillages)
• litière d’animaux non malades

une vraie
filière pour
réduire nos
déchets
La collecte, le transport et l’incinération des ordures ménagères
coûtent cher à la collectivité et génèrent des émissions de CO2 :
des coûts et des émissions de gaz à effet de serre en bonne
partie évitables, car notre poubelle est composée en moyenne
d’1/3 de déchets organiques biodégradables. Les composter
est une façon simple de réduire le volume de nos ordures
ménagères, tout en produisant un fertilisant bien utile pour
nos sols. Un petit geste à faire, d’où résultent de grands effets !

Le compostage, qu’estce que c’est ?
C’est la transformation des déchets de
cuisine et du jardin en un fertilisant
naturel : le compost. Vous pouvez déposer
ces déchets en tas, en andain (en rangée)
ou dans un bac. Ces techniques de
compostage peuvent être complémentaires
dans un même jardin. Les déchets seront
décomposés par des micro-organismes,
d’autant mieux si leur taux d’humidité
demeure suffisant et si vous apportez de
l’oxygène en les remuant régulièrement.
Au bout d’un an, en variant les apports et
en les mélangeant à chaque nouveau dépôt,
vous obtiendrez un compost très utile aux
plantes du potager, du verger et aux rosiers.
Il peut être aussi finement tamisé et dispersé
sur une pelouse pour la fortifier. Le compost
est aussi un amendement intéressant pour
4
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améliorer les terres pauvres en humus, trop
compactes ou trop légères.

Pourquoi composter ?
À titre individuel, composter permet d’éviter
l’achat de terreau. Les déchets de cuisine et
de jardin contiennent beaucoup d’eau. Les
collecter avec les ordures ménagères, les
transporter et les incinérer dans une usine à
Brest n’est pas la meilleure solution ! D’autant
que nos sols ont besoin de cette matière organique pour maintenir leur fertilité. À titre
collectif, composter davantage permettrait
à Morlaix Communauté de limiter l’augmentation des coûts d’incinération et de collecte
(cf. interview de M. Pennec). Enfin, le compostage fait partie de la prévention des déchets.
Diminuer ainsi le volume de nos poubelles
permet de limiter le nombre d’installations
de traitement des déchets.
>>>

Déchets verts
• petits végétaux broyés
• tontes de gazon séchées,
en petite quantité
• fleurs fanées et plantes vertes
• feuilles mortes
• cendres
• mauvaises herbes sans graines

habitants et les nombreux partenaires engagés ! Mais il faut aller
plus loin, et plus vite. Le programme
Entretien avec Guy Pennec, maire de Plourin-lès2015-2020 visera de nouveau -7 % en
Morlaix, Vice-Président en charge de l’environnement
y intégrant également les déchets
ménagers apportés en déchèterie. Il
et des transports à Morlaix Communauté.
va falloir notamment encourager la
Quelle est la part 950 000 € pour la collectivité ; ce
gestion domestique des déchets verts
du composqui permettrait de limiter fortement afin de réduire la poubelle grise.
tage dans la
l’augmentation de la Taxe d’Enlèvepolitique de
ment des Ordures Ménagères. Sans Quels sont les premiers retours
prévention
discipline collective, un surcoût
d’expérience du plan commudes déchets ? est inévitable. Chacun a la clé en
nal de compostage mis en place
Elle est très
main, y compris les communes qui
à Plourin-lès-Morlaix ?
importante !
peuvent pratiquer le compostage
Cela fonctionne encore mieux que
Les sacs noirs,
de leurs déchets de restauration
nous l’espérions. La commune a été
collectés par les
scolaire et de leurs déchets verts.
divisée en 17 secteurs. Aujourd’hui,
services de Morlaix
6 d’entre eux ont été sensibilisés,
Communauté, contiennent environ
Quel est le rôle des programmes
en porte à porte, à l’importance
30 % de déchets organiques qui
locaux de prévention des déchets ? du compostage et équipés. Partis
pourraient très bien être composCes programmes font l’objet de
d’un taux de 50 % de pratique du
tés. Sur 18 000 tonnes d’ordures
contrats avec l’ADEME, qui aide la
compostage, le plan communal
ménagères collectées chaque année, collectivité à mettre en place des
de compostage permet d’atteindre
4000 à 5000 tonnes pourraient ainsi actions de prévention visant à dimi- 90 %. Les restitutions du compost,
être détournées de la collecte. Ce
nuer le volume de nos poubelles.
sur les aires de compostage collecqui représenterait, compte-tenu
Le programme 2009-2014 visait
tif que nous avons installées, sont
du coût de collecte (100 €/tonne)
l’objectif de -7 %. On a atteint -13 %, l’occasion de moments conviviaux.
et d’incinération (90 €/tonne), une
notamment grâce au compostage.
C’est une expérience très positive, y
économie annuelle de 760 000 € à
Saluons la mobilisation efficace des compris en matière de lien social.

Composter : un véritable sujet de société !

Bro Montroulez Maga z ine d’informat ion de Morl a i x Communauté
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DOSSIER

(suite)

Faire composter
les vacanciers,
c’est possible !

Une promotion volontariste
du compostage

En par tenar iat avec la Maison
du Tour isme, le compostage se
généralise dans nos campings
depuis trois ans. Grâce aux premiers
campings volontaires, notamment
le camping de Trévarez à Plouézoc’h
et le camping de la baie à Locquirec,
Mor l aix Communaut é disp os e
aujourd’hui d’équipements et d’outils
de communication pour inciter les
campeurs à composter. Même si la
moitié des campeurs volontaires
déclarent ne pas le faire chez eux, ils
adhèrent à la démarche et la qualifient
d’ « exemplaire » ou soulignent qu’ils
n’ont « jamais vu ça dans d’autres
campings ». 1

Morl aix Communauté s’est engagée
dans l a promot ion du compos t age
depuis bientôt dix ans. Au départ, la
collectivité avait commencé à vendre
des composteurs indiv iduel s à bas
prix. Aujourd’hui, tout particulier peut
s’équiper facilement : en réservant son
composteur lors d’une distribution de
sacs jaunes, en achetant son composteur
dans un maga s in de br icol age ou
de jardinage par tenaire de Morl aix
Communauté (19 € remboursés), ou
en s’adressant directement au service
environnement de Morlaix Communauté.
Depuis 2009, la mise en place d’un
programme local de prévent ion des
déchets soutenu par des financements
de l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) a permis de
développer d’autres actions.

Accompagnement sur mesure

Ateliers et compostage collectif
Des ateliers compostage ont ainsi vu le
jour. En trois ans, près d’une trentaine
d’ateliers ont été proposés dans les
jardins de par t iculiers volontaires,
avec cours pratiques de compostage
délivrés par les associations d’éducation
à l’env ironnement du terr itoire. De été mis en place lors de fêtes et autres
nombreux stands d’informat ion ont manifestations en lien avec les plantes
et le jardin.
Si le compostage peut être réalisé à
t itre indiv iduel chez soi, il peut se
pratiquer aussi en collectif. En 2012,
Morl aix Communauté a f ranchi une
igne participante
auprès d'une ense
seconde étape en menant de premières
e x p ér imen t at ions de compos t age
collectif auprès de particuliers habitant
en immeuble, d’établissements scolaires
et de campings volontaires (cf. encart).
e y gagnent !
et l’activité local
votre portefeuille
l’environnement,

**

Déploiement à l’échelle
communale

teur par foyer
* un seul compos en magasin
hors promotions
enseignes sur :
** voir liste des rlaix.fr
www.agglo.mo
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30% des foyers du territoire compostent.
C’est déjà très bien, mais insuffisant !
Pour passer à la vitesse supérieure, la
commune de Plourin-lès-Morlaix a mis
en place en mars 2013 un ambitieux
pl an communal de compost age (c f.

encart) : une solution de compostage est
proposée aux habitants de la commune,
aux professionnel s produc teurs de
déchets biodégradables (boulangeries,
rest aurateurs, f leur istes…) et à l a
restauration collective (crèche, écoles,
maison de retraite). Morlaix Communauté
met gratuitement les matér iel s de
compostage à disposition (composteurs,
seaux, brass’-composts…). Les premiers
résultats sont plus qu’encourageants,
puisque 90 % des foyers sensibilisés ont
mis en place une pratique individuelle ou
collective de compostage. Un résultat
encore jamais obtenu en France ! En
attendant de pouvoir mettre en place un
plan communal de compostage, les autres
communes peuvent bénéf ic ier de ce
dispositif à l’échelle d’un quartier, comme
depuis septembre 2013, le quartier de
Penfao à Saint-Thégonnec.

Morlaix Communauté développe également
des partenariats avec de nombreuses
s t r u c t u r e s . To u t é t a b l i s s e m e n t ,
association ou restaurateur du territoire
qui souhaite expérimenter le compostage
peut bénéficier d’un service sur mesure :
diagnostic pour évaluer le gisement de
biodéchets, sensibilisation du personnel
et des usagers, formation, suivi, prêt
gratuit de matériels. Morlaix Communauté
accompagne aujourd’hui une quinzaine de
projets, dont, dernier en date, l’hôtelrestaurant L’Albatros à Morlaix.

légumes, fruits, épluchures
plantes &
fleurs fanées
Coquilles d’œufs

Papier journal souillé,
essuie-tout, serviettes en papier

Reste de repas
(riz, pâtes, pain…)

marc de café, Sachets
de thé, filtres en papier

Mise en place d’un plan communal de
compostage à Plourin-Lès-Morlaix
La méthode est maintenant bien huilée. Quartier par quartier, une enquête est
menée auprès des habitants de Plourin-lès-Morlaix. S’en suivent alors des réunions
de quartier, qui servent notamment à définir l’emplacement des aires de compostage
collectif, la distribution du matériel et une série d’animations, tous les trois mois,
permettant un suivi et un accompagnement régulier. De nombreux partenaires
contribuent à la réussite du plan communal de compostage de Plourin-lès-Morlaix,
notamment les associations d’éducation à l’environnement, l’ADPNP (Association
de défense du patrimoine naturel plourinois, qui s’était élevée contre l’installation
d’un éco-méthaniseur sur la commune) et l’équipe d’entretien des espaces verts des
Genêts d’Or, qui vient régulièrement brasser les composts. 1

Tous concernés !
Le développement depuis plusieurs
années de ces solutions de compostage
pour tous a fait de notre collectivité
un territoire aujourd’hui reconnu dans
ce domaine. Les enjeux en mat ière
de coûts de collecte, de transport et
d’incinération sont très importants : il
faut persévérer et faire du compostage
une pratique quotidienne. Communes,
professionnels, particuliers, chacun, à
son échelle, a sa part de responsabilité
et son rôle à jouer ! 1
+ d’infos : service environnement de
Morlaix Communauté T 02 98 15 22 60
environnement@agglo.morlaix.fr
Bro Montroulez Maga z ine d’informat ion de Morl a i x Communauté
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v i vre à

Morlaix

L e ce n t r e r ayonn a n t d e not r e t er r i toir e

Morl aix
en bref
L’origine du nom de la ville a
suscité nombre d’hypothèses.
Le nom de « Mons-Relaxus »
(mont ample ? mont découpé ?
mont du repos ? ) apparaît en
1128 sur l’acte de fondation
de Saint-Martin. Le « terrouer
de Relaix » est mentionné
sur un acte de 1451.
k Population : 16 004 habitants
k Superficie : 2482 ha
k plus de 300 associations
k L’hôpital, Sermeta, le Télégramme,
la Mairie (435 emplois) sont
les plus gros employeurs
d’un tissu économique
essentiellement composé de
TPE (très petites entreprises).
k Équipements publics et de loisirs :
11 écoles maternelles, 4 collèges,
4 lycées, 8 formations supérieures,
4 bibliothèques, 1 théâtre, 3
salles de sports, 1 musée, etc.
k Patrimoine : églises St-Matthieu
et St-Melaine (statues, orgues…),
Maison à Pondalez (XVIe), Maison
de la Duchesse Anne (XVe) et autres
maisons à pans de bois, belles
demeures de pierre comme la
Maison Penanault, anciens couvents,
Manufacture des Tabacs (XVIIIe),
viaduc (XIXe), théâtre à l’italienne
(XIXe), fontaines, venelles, jardins en
terrasse… : Morlaix est bien la ville
centre d’un Pays d’Art et d’Histoire ! 1
8
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Bien placée entre Brest et SaintBrieuc, Morlaix, quatrième
ville du Finistère, est une cité
historique, patrimoniale,
caractérisée par un port en
cœur de ville… et par une
topographique encaissée qui
positionne notamment la
gare en surplomb du centre
ville. Une gare où se joue en
partie l’avenir de la ville et du
territoire, avec l’aménagement
de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV), du Pôle d’Échanges
Multimodal (PEM) et du
quartier urbain environnant.
Le PEM au cœur d’un
projet urbanistique
« Le projet du PEM, porté par Morlaix
Communauté, est extrêmement important
en terme d’attractivité pour la ville et tout
l’arrondissement dont elle est le chef-lieu »
souligne Agnès Le Brun, maire de Morlaix.
« Il implique une requalification du quartier de
la gare. » Piloté par la ville, l’aménagement
du secteur, au-delà du PEM proprement
dit, est en cours de réflexion. « Le principe
sera de redonner une lisibilité architecturale
à l’ensemble. Et de le doter d’une nouvelle
attractivité, notamment par l’installation
d’équipements structurants qui feront vivre
le quartier autour et au-delà d’un flux de
passagers en considérable augmentation :
centre culturel, hôtel d’entreprises, les
choses ne sont pas encore définies ; mais il
s’agira tout à la fois de proposer des espaces
de travail pour des activités économiques
délocalisées et d’accueillir du public de
l’arrondissement, ce dont bénéficieront les
commerces et restaurateurs locaux. »

Le PEM de Morlaix

Le mot du maire
Conseillère municipale depuis 2001,
Agnès Le Brun est maire de Morlaix
et vice-présidente en charge de
l’enseignement supérieur à Morlaix
Communauté depuis 2008. « Le

La maison Penanault

Le tourisme, enjeu
économique majeur
« Le PEM et la LGV, essentiels à l’emploi,
participeront activement à la mutation
économique du ter r itoire » appuie
Agnès Le Brun. Ils encourageront une
tendance actuelle : installer sa famille
en un lieu doté d’une certaine qualité
de vie tout en travaillant en métropole
régionale ou nationale quelques jours
par semaine. Une v il le acce ss ible
facilitera aussi l’arrivée d’enseignants
et d’étudiants susceptibles d’étof fer
le pôle micro-universitaire existant.
Quant au touriste d’aujourd’hui, il prend
plusieurs courtes périodes de vacances
par an, pour lesquelles il utilise de plus
en plus les transports collectifs. « À la
Maison Pénanault, le touriste disposera
d’un CIAP, à la fois emblème et outil de
découverte de la richesse patrimoniale
du territoire. Je crois aussi beaucoup à la
diversité des propositions : au tourisme

sportif - les milliers de participants au
semi-marathon sont chacun accompagnés
d’une ou deux personnes - au tourisme
religieux également, ou encore au tourisme
culturel, celui des festivaliers par exemple.
La rénovation du musée des Jacobins fait
partie de cet enjeu. La mise en réseau des
festivals, des cathédrales, des musées…,
contribue à cette circulation thématique
des visiteurs ».

L’innovation, clé du
développement
« La marque de fabrique de ce territoire,
c’est l’innovation, comme le prouvent
des entrepr ises comme Ser meta ou
Hémarina » poursuit Agnès Le Brun. « On
déploie ici, à la pointe de la Bretagne, de
l’énergie et des idées inventives pour se
développer. Nos marges de progrès sont
immenses, notamment autour des algues
et des énergies marines, avec des projets
en cours d’étude au CNRS de Roscoff. »

Des perspectives qui se travailleront
nécessairement en commun. « Morlaix
représente 25 % de la population de Morlaix
Communauté. La ville doit rester en mesure
d’assumer ses services de centralité, sinon,
c’est tout le territoire qui en pâtirait.
Cornouaille, Léon, Trégor, les identités
historiques demeurent très vivantes. À nous
de savoir entretenir synergie et cohésion.
La survie du territoire en dépend » conclut
Agnès Le Brun. 1

mandat de maire est exigeant,
passionnant. Quelle que soit
la taille de la commune, le
maire est en prise directe avec
le vécu de ses concitoyens,
pour qui il représente parfois
un dernier recours. Le maire
décide à la place de ceux qui
lui ont donné leur mandat. Il
faut honorer cette confiance
en agissant au service d’une
communauté humaine - et non
d’une addition d’individus ! Ici,
heureusement, le sens collectif
existe encore, plus qu’ailleurs.
Je suis fière d’être maire d’une
ville qui compte autant de
bénévoles d’associations et
de donneurs de sang ! Quant
à l’enseignement supérieur,
la ville a été à l’initiative du
collectif JEM (j’aime étudier à
Morlaix) pour renforcer l’action
de Morlaix Communauté en
faveur de l’accueil d’étudiants.
Entre Brest et Saint-Brieuc, un
pôle micro-universitaire a ici
toute sa place, avec une qualité
de vie étudiante unique en son
genre. C’est encore une façon de
faire rayonner le territoire. » 1
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équibreizh
au Cloître-Saint-Thégonnec
Equibreizh est le nom d’un réseau
d’itinéraires à parcourir à cheval, qui
sillonnent la Bretagne du nord au sud et
d’est en ouest, reliant les hauts lieux du
tourisme breton par landes et vallées.
Un week-end de randonnée est organisé
chaque année en un lieu différent de
l’itinéraire. Ce rassemblement régional
s’est tenu cette année au CloîtreSaint-Thégonnec, les 26 et 27 juillet,
rassemblant meneurs et cavaliers, mais
aussi vététistes et âniers désireux de
découvrir la région. Une centaine de
participants ont ainsi découvert le
Pays de Morlaix et les Monts d’Arrée à
travers deux boucles de 20 et 35 km,
concoctées par l’association des Dahuts
du Cragou et le Comité départemental
de tourisme équestre du Finistère, avec
le soutien de Morlaix Communauté.
Le Cloître Saint-Thégonnec a été le
théâtre, le dimanche après-midi,
d’une grande fête du cheval avec
spectacles et démonstrations. 1

Le poul ailler de
l’école du Vélery
Des poules pour réduire les déchets !

Une poule consomme environ 150 kg de déchets par an. Et une cantine scolaire
produit des déchets organiques : deux tonnes par an, à l’école du Vélery
(Plourin-les-Morlaix), qui nourrit le midi plus d’une centaine d’enfants.
Comment valoriser ces restes ? Morlaix Communauté a proposé, en accord avec
l’école et la commune, d’installer un poulailler. Une première sur le territoire !
Les services techniques de la commune
ont préparé le sol et coulé une dalle pour
éviter toute intrusion de prédateurs et
nuisibles dans le poulailler. Le poulailler
a été fourni par Morlaix Communauté,
m o n t é p ar s o n é q u ip e t e c hn i q u e
poly valente, et occupé dès avr il par
quelques Coucous de Rennes. Tous les
jours, trois élèves de CM de l’école ont
apporté une partie des déchets de la
cantine et déposé les restes de la veille,
10
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non consommés par les poules, dans un
composteur ; et avec un peu de chance
étaient récompensés de leur action par
la récolte d’un ou deux œufs. Pendant les
vacances, les poules ont été accueillies
chez des parents volontaires, ce qui
permet également de faire germer l’idée
d’en adopter pour réduire leurs propres
déchets organiques. 1
Vous souhaitez conduire un projet d’installation
de poulailler en collectivité, contactez le
service prévention déchets au 0298152919

Experts du
climat
en conférence au Roudour
Jean Jouzel, climatologue breton,
membre du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat), prix Nobel de la paix, et
Jean Claude Pierre, porte-parole du
réseau Cohérence et cofondateur des
associations Nature et Culture et Eau
et Rivières de Bretagne animeront
une conférence organisée par Morlaix
Communauté, en partenariat avec
l’association Bretagne Durable et
Solidaire et le magazine Bretagne
Durable. Ils dialogueront et
échangeront avec le public sur les
changements climatiques que nous
connaissons et leurs conséquences
concrètes sur notre territoire.
Cette conférence se tiendra le
jeudi 15 janvier 2015 à l’espace
du Roudour de Saint-Martin-desChamps. Entrée gratuite. 1

côté nature :
Le goéland argenté, ce citadin
Le goéland argenté (gouelan gris en
breton) semble un oiseau commun,
mais ses colonies naturelles sont
en déclin majeur depuis 10 ans.
Au début du XXe siècle, les couples
de goélands nicheurs en France
étaient assez rares, en partie du
fait de l’exploitation intensive des
œufs. L’oiseau a profité de mesures
de protection et de l’augmentation
des ressources d’origine humaine
(décharges par exemple) pour

atteindre en 1999 l’effectif de
80 000 couples sur le territoire
national. Les sites naturels se
trouvant saturés, les goélands ont
commencé à s’aventurer en ville :
les toits d’immeuble offrent des
sites bien adaptés et libres de
concurrence ! Si bien qu’il existe
désormais une quarantaine de
colonies urbaines en Bretagne,
notamment à Morlaix et SaintMartin-des-Champs. La production

de jeunes y est meilleure qu’en
milieu naturel. Mais cette présence
peut causer nuisances sonores
et dégradations : pour les éviter,
ne nourrissez pas les oiseaux, et
veillez à bien fermer vos poubelles.
L’évolution de la population des
goélands argentés illustre bien la
fragilité d’une espèce et sa capacité
d’adaptation, tout comme l’impact
de facteurs environnementaux sur
son mode de vie et ses effectifs. 1

Natura 2000 Rivière
Le Douron
Participez aux actions de protection !

Le site Natura 2000 Rivière Le Douron a fait l’objet d’un document d’objectifs
(Docob) validé en septembre 2013. Les actions à mener pour préserver le site y sont
recensées. Ce sont des volontaires qui s’en chargent, dans le cadre de contrats Natura
2000 financés par l’État et l’Europe, rémunération à la clé. Pourquoi pas vous ?

Des interventions douces
Un s it e Nat ur a 20 0 0 n’e s t pas un
sanctuaire : les activités humaines y
sont simplement adaptées, sur la base
de la concertation et du volontariat,
de façon à préser ver la diversité des
espèces, protéger les habitats naturels
et valoriser les paysages. Les actions
pouvant être financées sont par exemple
la réouverture de milieux naturels en
friche, l’élimination d’espèces invasives
(laurier palme, renouée du Japon…), la
restauration des bordures de rivière (coupe
de peupliers…), la restauration de haies à
proximité des colonies de chauves-souris,
l’aménagement de gîtes à chauves-souris,
la restauration de landes, de prairies, de

mares, la conservation de bois mort en
forêt, etc.

Prise en charge des
travaux à 100 %
Quel que soit votre statut (propriétaire privé,
collectivité, association, entreprise…) des
contrats vous sont proposés. En contrepartie
d’actions précises, l’aide financière accordée
au signataire couvre 100 % du coût des
travaux. Pour plus de renseignements,
que vous soyez ou non intéressé pour
contractualiser, n’hésitez pas à contacter
Gwladys Daudin, chargée de mission Natura
2000 Rivière Le Douron, au 02 98 15 29 24
ou à vous rendre sur le site internet dédié :
riviere-le-douron.n2000.fr 1
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Mer & LITTORAL

Réhabilitation de l’écluse du

HABITAT

TRANSPORTS

port de
Morlaix

L a Maison de l a mer
a ouvert ses portes
Un lieu pour les associations

Un lieu de services aux usagers

Au-delà de la nécessaire réhabilitation de
l’écluse, Morlaix Communauté s’est également
mobilisée pour l’animation du port de
Morlaix en installant une Maison de la Mer
dans l’ancienne maison éclusière, achetée et
restaurée. Située sur le quai ouest du port, elle
accueille à ce jour le Club d’aviron de la Baie de
Morlaix, l’Association pour la conservation des
anciens canots de sauvetage, le Club nautique
morlaisien, l’Association Saint-Pol – Morlaix,
l’Association des fêtes maritimes en Baie de
Morlaix, l’Association Reder Mor, l’Association
Vents d’Ouest et l’Union régionale des
associations du nautisme pour tous.

Aménagée en concer tat ion avec les
associations, la Maison de la mer propose
des locaux et des espaces de réunions où
préparer des événementiels. Une gare
maritime permettra d’embarquer sur des
navettes. Les services portuaires sont
maintenus sur le lieu, avec les locaux
machines des écluses et le logement
d’astreinte des éclusiers. D’un coût
de 546 000 € ht, le projet a bénéficié
du sout ien de l’Union Européenne
(programme LE ADER, à hauteur de
50 000 €) et du Conseil Général du
Finistère (50 000 €). 1

Après la restauration des vannes en
2011-2012, le chantier de réhabilitation de l’écluse vient de commencer. D’un coût de 2 600 000 € ht, il
bénéficie d’importantes subventions
du Conseil régional (814 500 €) et
du Conseil général (173 500 €). Les
deux doubles portes seront remplacées à l’identique, et actionnées par
un système de manœuvre tout neuf.
De nouvelles passerelles ouvriront
au public le franchissement sécurisé
des portes. Ce chantier se déroulera d’octobre 2014 à février 2015 :
pendant toute cette période, le bassin
sera maintenu à flot et les navires à
quai, sans aucune possibilité d’entrée
ou de sortie du port. L’achèvement
du chantier mettra un point final à la
restauration de l’écluse et du murbarrage du port de Morlaix et pérennisera l’existence du port de plaisance
en cœur de ville, emblématique du
territoire de Morlaix Communauté. 1
+ d’infos service Mer & Littoral 02 98 15 29 86

Équipemen t communau ta ire

707
étudiants
en 2014
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Devenez
propriétaire à
Pleyber-Christ !
Le Logis Breton proposera en
location-accession 6 pavillons
neufs à partir de 135 000 €
TTC (+ frais de notaire 2,6 %),
dans la Résidence Country à
Pleyber-Christ. Les revenus
des acquéreurs ne devront
pas dépasser un plafond de
ressources qui correspond à celui
d’environ 70 % de la population,
et acheter à titre de résidence
principale. Ils bénéficieront
d’un Prêt Social de Location-

Accession, d’une TVA réduite
et d’une exonération de taxe
foncière pendant 15 ans. Une
garantie de rachat, une garantie
de relogement d’une durée de
15 ans et une assurance revente
de 10 ans sont comprises dans
tous les contrats. Ces maisons
individuelles T3 et T4 de 60 m2
à 85 m2 sont construites par Le
Logis Breton avec le soutien de
Morlaix Communauté et de la
commune. 1

Une session de formation gratuite
Morlaix Communauté organise, en collaboration avec l’ADIL,
une session d’information « Pour tout savoir sur l’accession »
le vendredi 31 octobre de 14 h à 16 h. Inscription obligatoire
au 02 98 46 37 38.

• 283 en IUT Morlaix
GACO et Génie Civil
• 210 en soins
infirmiers à ISFI

Travaux à l a Manu

• 107 dans les 3 BTS
du Lycée Suscinio

Le grand bâtiment de pierre est en cours de rénovation : l’une de ses extrémités, aujourd’hui coupée,
accueillera un atelier et des salles de cours sur trois niveaux. Tout à côté, un second bâtiment est rénové
de fond en comble. Ces deux espaces seront reliés au bâtiment GACO par des passerelles transparentes.
Les locaux devraient être livrés en septembre 2015. L’accueil du département Génie Civil à l’IUT s’inscrit
dans l’orientation voulue par Morlaix Communauté pour la Manufacture des Tabacs : un site dédié à la
diffusion du savoir, de la culture et de la connaissance. L’opération, d’un coût global de 4 M€ ht est prise
en charge par Morlaix Communauté à hauteur de 2,05 M€, avec l’aide de l’État (0,66 M€), de la Région
(1 M€) et du Département (0,3 M€). 1

• 12 en licence pro
Formapack à la
CCI Morlaix 1

Le réseau de transports urbains poursuit sa progression
continue, avec 386 864 voyages sur les sept premiers mois
de l’année 2014, soit une hausse de 9 % par rapport à 2013
sur la même période. La fidélisation s’affirme, avec un nombre
d’abonnés tous publics confondus (séniors, jeunes, salariés…)
passé de 189 à 200 entre juillet 2013 et juillet 2014, dont une
centaine d’abonnés quotidiens domicile-travail. 1

Des aides pour
devenir propriétaire

L’ense ignemen t
supér ieur à
Morl a i x :

• 95 dans les 3 BTS du
Lycée Tristan Corbière

On aime le réseau TIM

pour l’accueil du département IUT Génie Civil

www.agglo.morlaix.fr

Des aides à l’accession dans
le parc privé ancien
Nouveau : Morlaix Communauté prend en charge une partie
des intérêts des prêts immobiliers souscrits par les familles
souhaitant acquérir une maison individuelle dans le parc ancien
de Morlaix ou des centres bourgs, ou bien souhaitant acquérir
un bien en copropriété dans le parc ancien de Morlaix. En prime :
les conseils gratuits du Pact H&D du Finistère sur les travaux,
l’étude financière et juridique gratuite du projet avec l’ADIL. 1
+ d’infos Mission Habitat Privé de Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32

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

Faites le plein
d’économies !
Salariés, pour vos trajets domicile-travail, voyagez sur les réseaux
TIM et LINEO à moitié prix (12,75 €/mois) : sur présentation du
justificatif d’achat, votre employeur vous rembourse 50 % de
l’abonnement mensuel TAM-TAM. Si vous habitez à 20 km de votre
travail, vous réalisez une économie annuelle de 4 000 € ! Faites votre
simulation sur www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette. 1

BreizhGo.com
Horaires, temps de trajet, plans, infos trafic : préparez vos
déplacements en Bretagne en calculant votre itinéraire avec
une carte intéractive sur plus de 20 réseaux de transports
bretons, bus, métro, tram, cars, TER, TGV, liaisons maritimes
et aériennes. 1
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« Cl aque ton selfie
pour l a Bretagne ! »

RPL valorise son
prêt croissance

Un selfie, de l’anglais « self », soi, c’est un autoportrait photo ou vidéo que
l’on partage avec les amis sur les réseaux sociaux. La Bretagne s’appuie sur
cette tendance en vogue pour séduire de nouveaux touristes. À vous de jouer !

Le garage RPL (ex-SMVI, Taulé) a décidé d’étoffer son
atelier de réparation multimarques pour offrir un
service complet aux clients. Objectif : devenir l’un des
garages poids lourds de référence du Pays de Morlaix.

Le secteur du tourisme représente en
Bretagne 66 000 emplois directs et plus
de 8 % du PIB. Pour séduire les primo
visiteurs (touristes encore jamais venus
en Bretagne), la Région se lance dans une
campagne de communication innovante,
co-financée par une dizaine de collectivités
bretonnes dont Morlaix Communauté : les
amoureux de la région sont sollicités pour
réaliser des selfies, à commencer par « Moi
ce que j’aime en Bretagne… », finir par
« Viens en Bretagne ! » et poster sur le site

Une orientation stratégique
Le négoce de camions d’occasion s’étant ralenti ces dernières
années, les dirigeants de RPL ont décidé de renforcer leur activité
de maintenance et réparation, plus en phase avec les besoins
actuels du marché. D’où deux nouvelles offres : carrosserie
industrielle (notamment pour adapter les véhicules à la demande
du client), contrôle et réparation de camions citernes. RPL a
préalablement adhéré à TVI, un réseau national d’indépendants
spécialisés en poids lourds et utilitaires, pour devenir distributeur
de pièces détachées toutes marques à prix attractifs.

+ d’infos le site viensenbretagne.fr
présente une vidéo d’explication sur le
principe des selfies et les selfies postés.

pat r i moine

Un prêt croissance d’Initiative Pays de Morlaix
Les nouveaux équipements de ce garage multimarques ont
nécessité de gros investissements et ont été accompagnés de
neuf embauches. Tout ceci a généré un besoin en trésorerie que
l’entreprise a couvert par des fonds propres, un emprunt bancaire
et les apports des associés, dont un prêt croissance d’Initiative
Pays de Morlaix de 40 000 €. L’entreprise s’appuie maintenant sur

www.viensenbretagne.fr. Les selfies seront
diffusés sur internet, partagés sur les
réseaux sociaux, les meilleurs sélectionnés
et diffusés sur le petit écran en 2015.
La Région mise sur l’utilisation du web à
grande échelle et un ton bien différent des
campagnes de communication habituelles
pour toucher un nouveau public. T’aimes ta
Bretagne ? Fais la connaître comme tu la vis :
claque ton selfie ! 1

sa connaissance du marché, ses savoir-faire et le dynamisme d’une
équipe jeune et formée (25 personnes) pour élargir sa clientèle,
notamment des grands comptes dont le parc de véhicules pourra
être géré et entretenu en intégralité. 1

entreprise.
bretagne.fr

Le Ponthou

un atelier supplémentaire
Lauréate 2014
disponible à l’hôtel d’entreprises du Printemps des générations
L’hôtel d’entreprises du Ponthou, inauguré
en 2009, comptait quatre ateliers d’une
superficie de 120 m2 chacun. L’un d’entre
eux était occupé par la société Salleroy
Ser v ices, qui vend et entretient des
matériels distributeurs de colle dans les
chaînes de production des industries agroalimentaires. Salleroy Services a multiplié
les contrats de maintenance avec ses clients
et s’est bien développée, au point d’être à
l’étroit dans son local. Son dirigeant Jean14
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Charles Ramos a souhaité aménager celuici (bureaux en mezzanine, cafétéria et lieu
de stockage) pour un coût de 30 600 € ht
et disposer d’un second atelier, d’où
l’extension de l’hôtel d’entreprises. Deux
ateliers supplémentaires ont été réalisés
pour un coût de 155 000 € ht. L’un d’entre
eux, de 120 m2, est donc disponible pour
accueillir une nouvelle activité. 1
Contact pour l’atelier Morlaix
Communauté T 02 98 15 31 71.

Le prix 2014 de Morlaix Communauté
a été attribué à Julie Jézégou,
qui a donc reçu 3000 € pour
développer son activité artisanale
de maçonnerie de second œuvre
en terre et chaux (enduits, joints,
peintures naturelles…), applicable
à la rénovation patrimoniale
et l’éco-construction. 1
Contact Julie Jezegou • 06 74 57 57 50 •
julie.jezegou@gmail.com

marin, surfeur, virtu
ose du biniou, agriculte
pêcheur à pied, web
ur,
designer, korrigan,
cuisinier pur beurre,
fan de blé noir,
tailleur de granit,
baig
étudiant, vedette,
écrivain, conteur, créa neur solitaire,
teur, bigoudène…
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Suis-nous sur

#ViensEnBretagne

COHÉSION SOC IALE

L’estime de soi
en pratique dans
les collèges

Contact RPL TVI - ZA de la Gare – 29670 Taulé • T 02 98 67 15 22 •
www.taule-utilitaires.fr

Créé par la Région et Bpifrance Bretagne, ce site recense tous les dispositifs d’accompagnement existants en
Bretagne (portail « financer son entreprise » en haut de la page d’accueil). 1

tour i sme

Four à goémon sur l’Ile Callot

Sauvegarde du petit
patrimoine non classé
Moulins, kandis, fontaines… : les communes rurales abritent 70 %
du patrimoine non classé. Morlaix Communauté accompagne les
communes dans leurs projets de sauvegarde. Trois bannières et
deux reliquaires ont ainsi été restaurés au Ponthou, de même que
les dômes et le garde-corps du clocher de Lannéanou, deux lavoirs,
une fontaine et un mur d’enceinte de l’église de Locquénolé, un
four à goémon de l’île Callot à Carantec, un vitrail à Botshorel,
la voûte de la chapelle Sainte-Marguerite à Henvic, la chapelle
Saint-Michel à Plourin-lès-Morlaix. D’autres chantiers sont en
cours à l’église Saint-Pierre de Plouégat-Moysan ou à la chapelle
de Linguez à Locquirec. Souvent initiées par quelques passionnés,
ces actions de sauvegarde participent au maintien du caractère de
notre environnement et à l’attractivité touristique du territoire. 1
+ d’infos service culture 02 98 15 31 81

L’entrée au collège
coïncide avec l’entrée dans
l’adolescence : au delà des
apprentissages scolaires,
les années collèges
participent fortement à la
construction personnelle
des jeunes. Si les parents
ont un rôle primordial pour
accompagner leurs enfants
dans cette grande étape
de leur vie, la collectivité
peut aussi intervenir :
depuis plusieurs années
des actions sont mises
en place dans les collèges
volontaires du territoire,
à l’initiative de Morlaix
Communauté et des
équipes éducatives,
infirmières scolaires, CPE,
acteurs de prévention et
structures jeunesses. Fil
conducteur : donner aux

jeunes les capacités et
le désir de prendre soin
de soi et des autres ! En
2014, ces partenaires
accompagneront une
nouvelle fois des élèves
de la 6e à la 3e. Au
programme : formation
des professionnels à la
prévention des violences
scolaires, ateliers
d’expression pour les
élèves, théâtre, rencontres
inter-collèges, soiréesdébat avec les parents…
En septembre, les collèges
investis sur ces actions
ont ainsi distribué aux 6e
un livret d’accueil réalisé
par des 3e de différents
collèges pour leur
souhaiter la bienvenue
et leur donner quelques
« conseils de grands ». 1
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ILS FONT MORLAIX COMMUNAUTÉ

Armor Aéro Passion
Dans le sill age des pionniers

n°42. Nous, nous avons le n°32. Des stagiaires
du lycée travaillent sur notre avion, et volent
avec nous. Nous recréons l’indissociable
lien pilote-mécanicien. Cela donne du sens
à l’apprentissage. Nous perpétuons ainsi
l’esprit du compagnonnage qui prévaut dans
l’aéronautique, que l’on soit pilote, mécanicien
ou logisticien : on apprend, on fait vivre, on
transmet » s’enthousiasme Jean-Michel
Laporte. Riche aujourd’hui de cinq avions
en état de vol, Armor Aéro Passion est
fréquemment invitée à s’associer à des
rencontres aéronautiques dans toute la
France comme les cent ans de l’aéroport du
Bourget ou la commémoration du premier vol
Paris-Brest.

Jean-Michel Laporte

Remettre en état un train d’atterrissage, poncer un fuselage,
voler en patrouille, voir un Rafale Marine se poser et
décoller de l’aéroport de Morlaix : Armor Aéro Passion,
animée par des pilotes et des mécaniciens formés à l’école
de la rigueur, a pour but de partager avec le plus grand
nombre une passion contagieuse, celle de l’aéronautique !

Autour du patrimoine
aéronautique
Créée par une bande de copains pilotes et
mécaniciens professionnels, Armor Aéro
Passion est née en 1997 avec un premier
objectif : restaurer un avion de légende,
le Morane Paris, premier avion d’affaires
quadriplaces construit à 165 exemplaires
dans les années 50 par l’entrepr ise
française Morane-Saulnier (aujourd’hui
Daher-Socata). « La France est très riche
en patrimoine aéronautique » souligne
Jean-Michel Laporte, un des fondateurs
et piliers d’Armor Aéro Passion, ancien
pilote de chasse de l’Aéronavale pendant
quinze ans et aujourd’hui pilote à HopBritair. « Et question aéronautique, peu de
départements rivalisent avec le Finistère : une
16
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base d’aéronautique navale à Landivisiau, une
base hélico à Lanvéoc-Poulmic, une compagnie
aérienne et un centre de formation, Icare, à
Morlaix, les entreprises Thalès à Brest, Inéo
Défense à Morlaix… ». L’aéroport de Morlaix
est une base idéale pour l’association, où
la présence de Hop-Britair, d’Icare, de trois
autres associations (West-ULM, le Club
d’aéromodélisme et l’Aéroclub de Morlaix) et
du lycée Tristan Corbières justifie amplement
l’implantation d’Armor Aéro Passion.

Un partenariat avec le
lycée Tristan Corbière
Dès sa création, Armor Aéro Passion s’est
rapprochée de la section aéronautique du
lycée Tristan Corbière. « Les élèves font leur
apprentissage en atelier sur un Morane-Paris, le

Paysages préservés
Le serv ice espaces naturel s
Côtes rocheuses, falaises,
dunes, bois, landes,
tourbières… notre territoire
offre une grande diversité
de paysages, dont certains,
rares, fragiles, demandent
une attention particulière.
Le service Espaces Naturels
et cadre de vie de Morlaix
Communauté s’emploie à
maintenir vivante leur beauté
naturelle, et nous la faire
découvrir.

Une passion amplement
partagée

Gestion des espaces
naturels sensibles

Car si l’association s’est fondée avant tout sur
la restauration des avions, le but poursuivi
par ses cent cinquante membres, dont une
quarantaine de pilotes, est bien de voler.
Complémentaire à l’Aéroclub de Morlaix,
Armor Aéro Passion forme au pilotage
avancé : voltige, vol en formation, pilotage
en meeting. Et accueille toute personne
passionnée par les avions, que ce soit pour un
vol occasionnel à prix serré ou pour adhérer à
l’association et y apporter ses compétences,
quelles qu’elles soient. « Conformément
à l’esprit de ses pionniers, l’aéronautique
doit être partagée » sourit Jean-Michel
Laporte. Outre sa participation à nombre
d’événements, dont le Forum des métiers
de l’aéronautique à Brest ou à Landivisiau,
chaque année, Armor Aéro Passion fait
voler les enfants de Pérharidy, organise des
journées portes ouvertes en même temps
que celles du lycée Tristan Corbière, et un
meeting aérien subventionné par Morlaix
Communauté. Qui n’a jamais rêvé de voler,
voire de voltiger ? Armor Aéro Passion en
offre à tous la possibilité. 1

Morlaix Communauté gère environ 500
hectares de sites sensibles pour le compte
de leurs propriétaires : le Conseil général
ou le Conservatoire du littoral. « Le principe
est d’ouvrir ces sites au public, tout en
préservant la faune et la flore par des actions
de gestion que je coordonne et dont je vérifie
ensuite l’efficacité : fauche de landes,
pâturage, arrachage d’espèces invasives,
abattage de bois, etc. » explique Benjamin
Urien, responsable du service. « Outre la
coordination et le suivi des travaux, je vérifie
aussi l’évolution de la flore et de la faune :
comment se portent le grand corbeau,
le courlis, la petite centaurée à fleurs de
scilles… ». La protection et l’usage des
sites protégés donnent lieu à conventions,
notamment avec Bretagne Vivante, ou avec
un agriculteur qui fauchera une lande, un
particulier qui laissera un cheval sur une
prairie à entretenir… ; mais aussi lors
de l’organisation d’un événement, par
exemple un cyclo cross sur la pointe de
Primel. « Dans ce cas, nous demandons
à l’organisateur de s’adapter au site. Les
tracés peuvent être modifiés, avec des zones

+ d’infos www.aeropassion.fr

Gwladys Daudin et Benjamin Urien

ou même des périodes à éviter ». La gestion
du site Natura 2000 Rivière Le Douron,
confiée à Gwladys Daudin, est rattachée à
ce service, avec la différence notable qu’il
s’agit là d’une vaste mosaïque de terrains
privés, en partie habités.

de randonneurs – les Trotte-Sentiers, À Mi
Chemins, Les Dahuts du Cragou… - qui
connaissent très bien le terrain, et dont les
avis sont précieux, de même qu’avec le CPIE
du Douron ou Au Fil du Queffleuth »

Ces sites entretenus, protégés et valorisés
contribuent à la beauté d’un cadre de
vie qui s’apprécie encore mieux sans
voiture : la Maison du Tourisme sollicite
fréquemment le service pour tracer de
nouveaux parcours de randonnée. Morlaix
Communauté reçoit des aides du Conseil
général pour proposer un réseau diversifié
(accessible aux piétons, aux cyclistes,
aux cavaliers, aux personnes à mobilité
réduite), de qualité (les circuits doivent
respecter des cahiers des charges précis),
et faciles à repérer grâce à une signalétique
homogène. « Le territoire compte plus
de 500 km d’itinéraires de randonnée »,
précise Benjamin Urien. « La création
d’un itinéraire et l’entretien des sentiers
est faite en relation avec les associations

espaces verts de Morlaix Communauté : les
zones d’activités économiques, le centre
aquatique, le parc de Suscinio, et depuis
peu les jardins de la Maison Pénanault.
« C’est une gestion écologique, à base de
désherbage thermique ou mécanique ; nous
avons abandonné les phytosanitaires depuis
longtemps ! Et pour les zones trop pentues,
ou trop embroussaillées, je fais appel à une
entreprise qui clôture l’espace à traiter et
y place des chèvres. » Chasseur, pêcheur,
passionné par les oiseaux depuis son
enfance, Benjamin Urien aime beaucoup son
métier : « Je vois les mentalités évoluer, avec
une meilleure prise en compte du vivant. Et je
passe un tiers de mon temps sur le terrain : un
bureau sur l’Île Callot ou dans les landes de
Guernelohet, que demander de mieux ! » 1

Gestion des espaces
Gestion et valorisation des verts communautaires
itinéraires de randonnée
Autre attribution du service, l’entretien des
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octobre / novembre / décembre 2014

Les Offices de
tourisme du Pays
de Morlaix
• Office de tourisme de Morlaix
Parvis St-Melaine
Tél. 02 98 62 14 94
• Pavillon de la Randonnée
Place des otages – 29600 Morlaix
Tél. 02 98 63 87 82
• Office de tourisme de Plougasnou
Place du Général Leclerc
Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

AGENDA

Les animations

sur le territoire de Morlaix Communauté

Patrimoine

Le 20 novembre à 18 h

Abbaye du relec

Au Goûter Breton – Plougasnou
jumelageplougasnouhelston.wordpress.com

Château du Taureau

le 22 et le 23 novembre

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

Rendez-vous toute l’année, pour partir
à la découverte des saveurs locales.
Le Lundi matin

Guerlesquin
Toute l’année.

Le Mercredi matin

Locquirec

Marché hebdomadaire sur
le port de Locquirec.
Le Samedi

Morlaix

Marché traditionnel.
Le Mardi matin

Plougasnou
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Le 11 novembre à 10 h 45

Le 30 oc tobre de 14 h 30 à 18 h

Les 25 Au 26 novembre

Du 22 novembre Au 29 novembre

Le 16 novembre à 17 h

La maison Penanault

Concert de Douar Hud

Courses équestres

33 rue du Mur – 02 98 88 23 26

Coatélan – Plougonven – 02 98 69 99 27

Le 16 novembre à 15 h

Les 26/10, 23/11, 28/12 à 14 h

le 15 novembre

Salle municipale – Plougasnou

Ouverte à tous, 5 ou 10 km au choix
Park an Iliz – Saint-Thégonnec –
02 98 03 46 50 – 02 98 79 63 30

10 place Charles de Gaulle – Morlaix
9 grand’rue – Morlaix

Musée de Morlaix
la Maison de la
Duchesse Anne
33 rue du Mur – Morlaix
www.mda-morlaix.com

Expositions/
Conférences/Ateliers…
Galerie Réjane Louin
Les moyens du bord

Manufacture des Tabacs – Morlaix

Espace des sciences
Hôtel de Ville – Morlaix

Noël des Arts

Exposition Stand-Arts

Par les ateliers thérapeutiques
artistiques du CHPM
Hôtel de Ville – Salle Cornic – Morlaix
www.stand-arts.org
Le 27 novembre

Atelier « je relooke mes
petits meubles et objets »

Le carnet de bord — Plougasnou
www.projets-echanges-developpement.net
Le 4 décembre

Atelier chocolats de Noël

Le carnet de bord — Plougasnou
www.projets-echanges-developpement.net

Spectacles/Concerts/
Festivals/Salons…
Cinéma la salamandre

+ d’infos sur cinemalasalamandre.blogspot.fr

Théâtre du Pays de Morlaix

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

Fête bilingue de la culture
bretonne : 6e édition
6 et 7 décembre

3e édition du salon
du livre jeunesse

Espace du Roudour – St-Martin-des-Champs
www.labaiedeslivres.com

Du 15 Au 18 décembre

Initiation gratuite au golf
Golf – Carantec – 02 98 67 09 14

Projections de courts métrages et débats.
Le carnet de bord — Plougasnou
www.projets-echanges-developpement.net

Le 2 novembre

La semaine du court

Le 20 décembre à 15 h

Concert de Noël

Lango

+ d’infos sur www.lango.fr

Salle Anne de Bretagne

Avec Armel Le Sec’h.
Librairie Dialogues – Morlaix

du 20 oc tobre au 5 novembre

Le 31 décembre à 22 h

Espace des Sciences

+ d’infos sur charretteauxmerveilles.over-blog.com

Morlaix Bibliothèque

Fête du cidre et du calva
et salon de la miniature

Maison Prévôtale
Plougasnou

+ d’infos sur expositions-pleyberchrist.fr

+ d’infos sur www.coatelan.com

la charrette aux merveilles

+ d’infos sur www.espace-sciences.org/morlaix Le 19 oc tobre à 10 h
+ d’infos sur bibliotheques.ville.morlaix.fr
+ d’infos sur www.capsante.net

5 rue de la gare – Plouigneau
www.levillagebreton29.wordpress.com
Le 26 oc tobre

La Maison de Kerdiès

Salon des pépiniéristes

Plougasnou – 02 98 72 40 66

Jardin de l’église et du presbytère – Locquirec

Du 19 oc tobre Au 2 novembre

Le 2 novembre à 17 h

Reflets de la Penzé

Salon de peinture et sculpture
Salle Marie Jacq – Henvic

Frottoles italiennes en
forme de Petit Opéra

Chapelle ND des Joies – Guimaëc – petitfestival.fr

Carantec – 02 98 67 00 43

Le 26 oc tobre

Le 27 décembre de 10 h à 12 h

Saint-Jean-du-Doigt

Visite ostréicole, une
expérience bretonne!

Sport / Initiation…

Club Coatelan

la Maison des Peintres

+ d’infos sur www.espace-roudour.com

Le 28 oc tobre

Concert d’Eric Debrousse.
1 rue de Revelour – Locquirec – petitfestival.fr

Noël à l’atelier de verre

Espace du Roudour

Locquirec

Randonnée pédestre

Le 14 décembre

Violaine Mayor
Plounéour-Ménez Salle polyvalente
www.henttelennbreizh.net

Galerie l’ère du large

Le Jeudi matin

www.agglo.morlaix.fr

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

Pour les enfants et les ados :
déguisements à prévoir, jeux animations
sur le thème Halloween organisées
par les Maîtres Nageurs. distributions
de friandises et de cadeaux

Plouezoc’h – 02 98 67 24 73

Cap Santé

Vous y trouverez des légumes bio, du
poisson de la baie, des saucissons…
Place Robert Le Meur

Manufacture des Tabacs – Morlaix
lesmoyensdubord.free.fr

Avec intervenants extérieurs spécialistes
de Yoga, modelage , Shiatsu…
contact accueil espace
aquatique 029839120

Cairn de BarnÉnez

Vente de produits alimentaires
et manufacturés.
Place du Général Leclerc

Saint Jean du Doigt

Bretagne Vivante

soirée BIEN-êTRE

+ d’infos sur www.aferaflots.org

Locquirec

Carantec

Sortie nature…

Place Matilin An Dall – St-Martin-des-Champ

Place des Jacobins – Morlaix
02 98 88 07 75

Le jeudi matin

Multiples, salon de la
petite édition d’artiste

Cérémonie du 11 novembre

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

Les marchés

Le 8 et le 9novembre

Le 17 oc tobre prochain,
vendredi soirée de 19 à 22h

Exposition-vente annuelle de
l’association Reflets de la Penzé
Salle Marie Jacq – Henvic – 02 98 62 84 79

La Maison à Pondalez

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

www.sortiramorlaix.com

Espace Aquatique
du Pays de Morlaix

Excursion en mer
« À Fer et À Flots »

+ d’infos sur www.chateaudutaureau.com

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

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

Café-langues

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

Dédicace : « Naig, Youn
hag an aerouant glas »

Fest-Noz « Bloazh Nevez »
Amnesty International
Salle des Fêtes – Saint-Thégonnec –
02 98 61 32 03 – 06 78 96 61 74

Liaisons nouvelles
Ouest Bretagne
Pays-de-la Loire
Débat public sur le projet de lignes
nouvelles afin de mettre la pointe
de la Bretagne à 3 heures de Paris
5 novembre 2014 à partir 19 h
Parc de Lango – Morlaix

Osez le golf !

Course Saint Pol/ Morlaix
www.saintpolmorlaix.com
Le 9 novembre à 13 h 30

Cyclo-Cross International
de Primel, 10e édition
Pointe de Primel – Plougasnou –
www.cyclocross-primel.org
Le 31 décembre

Bain de fin d’année
Place du port — Locquirec

Marché de Noël
Le 23 novembre de 10 h à 18 h

Marché de Noël

En intérieur. Restauration sur place.
Salle Kasino – St-Jean-duDoigt – 02 98 67 32 34
Du 06/12/2014 Au 07/12/2014

Marché de Noël
Locquirec

Le 7 décembre de 10 h à 18 h

Marché de Noël
Halles – Guerlesquin
Le 7 décembre

Marché de Noël

Salle Guillaume Lejean – Plouégat-Guérand

Après-midi HALLOWEEN

Anniversaire de
l’ouverture de
l’espace aquatique
Opération surprise pour
certains abonnés.
début décembre

opération « les nageurs
ont du cœur »

En partenariat avec le Secours Populaire
du Pays de Morlaix. Un cadeau neuf
ou en très bon état déposé à l’accueil
donne droit à une entrée gratuite.
vendredi 12 décembre de 19h à 22h

soirée « Dance Floor »

Invitation vers le monde étudiant.
musique actuelle, animations
surprises, présence d’un DJ avec jeux
de lumières, déguisements souhaités.

Programme atelier
de la Cyberbase

Dates et renseignements
sur www.agglo.morlaix.fr et
inscription au 02 98 15 15 95
• Ateliers Communiquez sur vos
événements (6, 13 et 27 novembre)
• Atelier Écrire pour le web
(24 novembre)
• Atelier Création de site avec
WordPress (2, 10 et 17 décembre)
Le 7 décembre de 10 h à 18 h

Marché de Noël à Traon Névez
Vente d’objets artisanaux, animations,
expositions, restauration sur place.
Traon Névez – Plouezoc’h
le 20 et le 21 décembre

Plougasnou s’anime à Noël

Marché de Noël des commerçants
et artisans, crèche vivante,
animations et restauration.
Parvis de l’église – Plougasnou
www.mairie-plougasnou.fr
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INFOS PRATIQUES

Te x t iles, L inge e t Chaussures (TLC)

Ayez la fibre du tri !
En 2013, les habitants de Morlaix
Communauté ont donné plus
de 180 tonnes de textiles, linge
et chaussures (TLC), soit 3 % de
plus qu’en 2012 : des tonnes
de déchets ménagers en moins
à incinérer, et des ressources
préservées ! Nous pouvons
mieux faire : ne jetez plus vos
vêtements, draps, nappes,
serviettes de toilette, rideaux et
chaussures à la poubelle !

Plougasnou
Lanmeur

Henvic
Plouezoc’h

Morlaix

Taulé

St-Martindes-Champs
Ste-Sève

Comment et où
déposer mes TLC ?
Apportez vos vêtements, linge et chaussures,
propres et secs, les chaussures nouées par
paires, dans des sacs fermés. Le lieu de dépôt
peut être public ou privé : une déchèterie, un
conteneur, un vestiaire associatif.

Plouigneau

Pleyber-Christ
St-Thégonnec

Plourinlès-Morlaix

Guerlesquin
Plougonven

Que deviennent mes TLC ?
Les TLC collectés sont récupérés par
l’éco-organisme Eco TLC, créé par les
professionnels des textiles d’habillement,
du linge de maison et chaussures. Les TLC
en bon état sont donnés ou revendus dans
les boutiques des associations caritatives
ou sur le marché du vêtement d’occasion,
en France et à l’étranger. Les autres sont
recyclés : transformés en chiffons d’essuyage
ou remis à l’état de fibres pour la fabrication
de nouveaux produits.

+ d’infos
numéro vert du service
environnement de
Morlaix Communauté

0 800 130 132
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www.agglo.morlaix.fr

Déchetterie

Association / Vestiaire

Conteneur

