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Morlaix Communauté est un 
Établissement Public de Coopération 
intercommunale (ePCi) créé le 14 avril 
1995 et composé de 28 communes.
en exerçant ses différentes compétences, 
Morlaix Communauté poursuit un 
objectif de service public : améliorer le 
quotidien de ses habitants en œuvrant 
à des projets d’aménagement et de 
développement qu’aucune commune 
ne pourrait assumer isolément. Morlaix 
Communauté intervient ainsi dans de 
nombreux domaines : aménagement du 

territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose d’un budget 
d’environ 63 millions d’euros en 2013. 
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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DU BON USAGE DES FINANCES

La coopération intercommunale concerne 
désormais la quasi totalité du territoire 
national. Les rôles étant distribués en 
fonction du tissu local et des moyens, il n’y 
a pas de modèle unique, mais de manière 
générale la commune représente l’échelon 
dit de proximité tandis que l’EPCI porte les 
équipements structurants et assure les services 
qui relèvent d’une vision d’ensemble.

À chaque session budgétaire, le débat 
renaît autour de la répartition de l’argent 
disponible et les suggestions ne manquent 
pas. Mais la préoccupation, justement, c’est 
de conserver dans la caisse communautaire 
de quoi assurer, à l’avenir, la réalisation des 
projets générateurs de développement.

Si, comme c’est annoncé, l’État réduit ses 
dotations aux collectivités territoriales, 
celles-ci devront, impérativement, bien 
peser les choix d’investissement et surtout 
maîtriser l’évolution de leurs charges.

Édi to

Yvon Hervé,  
Président de  

Morlaix Communauté

Un noUveaU centre de transfert des 
déchets en constrUction à Kérolzec
les ordures ménagères collectées étaient jusqu’à présent regroupées sur un site à l’air libre avant transport 
vers le centre d’incinération. dès le 1er juin 2013, les bennes de collecte déverseront leur chargement en haut 
de ces 3 silos, couverts pour éviter l’envol des déchets et leur surcharge en eau de pluie. En bas des silos, 
les remorques de transfert, une fois pleines, seront tractées vers l’incinérateur de Brest, à raison d’environ 
trois allers-retours par jour. quand le futur centre de tri de Plouédern sera opérationnel, début 2014, les sacs 
jaunes seront également transférés ici.

re tour sur …
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Le coût de l’équipement 
s’élève à 775 000 € ht, pris en 
charge à 100 % par Morlaix 
Communauté au titre de sa 
compétence Environnement.
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opérationnelle : la rénovation 
de la Maison Pénanault, celle du 
port de Morlaix, la construction 
des bâtiments du département 
Génie Civil à l’IUT et de locaux 
d’entreprises, l’aménagement 
de zones d’activités de mieux en 
mieux réparties sur l’ensemble du 
territoire, alors qu’elles étaient 
auparavant plus concentrées 
autour du pôle urbain. Voilà 
pour les projets les plus visibles. 
D’autres projets, moins coûteux 
et moins visibles, sont importants 
pour le quotidien des gens, comme 
la Ressourcerie, par exemple.

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. 

La TH, Taxe d’Habitation
elle correspond à la part 

versée auparavant par chaque 
foyer au département.

La CET, Cotisation Économique 
et Territoriale
versée par les entreprises, elle est 
composée d’une cotisation foncière des 
entreprises (Cfe) et d’une cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (Cvae).

Le VT, Versement Transport
Prélevé auprès des entreprises et 
administrations de plus de 9 salariés, 
il finance le développement des 
transports en communs du territoire.
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 BUdget  
2013
  Un budget toujours serré, mais 
des investissements d’avenir

Dans le contexte d’une baisse des aides de l’État, Morlaix 

Communauté maintient un niveau de recettes équivalent à 

celui de l’année passée. La bonne situation financière de la 

collectivité lui permet d’envisager un programme d’investissement 

soutenu, sans augmenter les taux des impôts locaux.  

des projets plUriannUels en 
phase d’aBoUtissement
Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martin-
des-Champs et Conseiller délégué au budget.

25 M€ ne seront 
donc pas payés 
complètement sur 
l’année 2013, ce 
qui nous évitera 
de recourir à 

l’emprunt prévu 
au budget. 

Que vont donc financer 
ces investissements ?
Certains projets, comme le Pôle 
d’Echanges Multimodal, arrivent 
en phase de maîtrise d’œuvre : on 
ne se demande plus ce que l’on 
va faire, mais comment réaliser 
concrètement un projet stabilisé. 
D’autres projets pluriannuels, 
comme la reconversion de la 
Manu, continuent d’avancer, 
avec achat de nouveaux espaces, 
études sur l’Espace des Sciences… 
Entreront en phase 

Quelles sont les caractéristiques 
de ce nouveau budget ?
Davantage que les années 
précédentes, nous avons une 
réelle contrainte sur les concours 
financiers de l’État, qui associe les 
collectivités locales au redressement 
des finances publiques. S’y ajoute 
une autre contrainte : celle 
que nous nous donnons de ne 
pas augmenter les taux locaux 
d’imposition. La bonne situation 
financière de la collectivité, 
sans recours à l’emprunt depuis 
plusieurs années, nous permet de 
consommer cette année un peu de 
nos réserves, mais sans excès.

12 M€
25 M€

8 M€

3 M€
0,4 M€

15 M€

Les recettes 2013  
maintien dU niveaU 2012
Globalement, les recettes augmentent de 1,89 % cette 

année. Du fait d’une inflation d’un taux à peu près 

équivalent, la collectivité aura finalement en 2013 un 

même niveau de recettes qu’en 2012, ni plus ni moins. 

emprunt
12 M€ (19% du budget recettes)
L’emprunt est inscrit au budget recettes pour l’équilibrer avec 
le budget dépenses. Mais il n’y aura probablement pas besoin 
(cf. interview de M. Le Pinvidic). La situation financière de Morlaix 
Communauté demeure ainsi saine pour les années à venir.

dotations & subventions
15 M€ (24% du budget recettes)
La dgf allouée par l’État baissant de 
3,19 %, l’ensemble du poste subit 
une perte de 2,56 %, compensée 
cette année par le dynamisme 
du poste impôts et taxes.

autofinancement et réserves
8 M€ (12% du budget recettes)
Le solde positif entre dépenses et recettes de 
fonctionnement permet à Morlaix Communauté 
d’autofinancer en partie ses investissements. 
avec des recettes qui stagnent et des dépenses 
un peu plus élevées, l’autofinancement diminue, 
mais demeure à un taux très correct.

ventes & services 
3 M€ (5% du budget recettes)
en hausse de 5,10 %, ces recettes proviennent de la 
valorisation des déchets (vente de ferrailles, cartons, 
plastiques… apportés en déchetteries et triés dans les 
sacs jaunes), de la restauration étudiante à la Manu, de la 
vente de terrains dans les zones d’activités, de l’électricité 
produite par le toit photovoltaïque de la filière bois, etc.

impôts & taxes
25 M€ (39% du budget recettes)
Ce poste augmente de 3,65 % cette année, bien 
que Morlaix Communauté maintienne à l’identique 
le taux des impôts locaux (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur le non bâti, teoM, cotisation 
foncière des entreprises…). L’augmentation est 
essentiellement due au produit de la Cvae, en 
hausse de 13 %. instaurée en 2011 et déterminée 
en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la 
valeur ajoutée produite par l’entreprise, la Cvae 
a augmenté chaque année : malgré la crise et de 
grandes difficultés pour certains, les entreprises 
du territoire continuent de créer tous les ans un 
peu plus de richesse. une vraie bonne nouvelle ! 
Quant à la taxe d’habitation, son produit 
croît de 3,39 %, soit beaucoup plus que la 
population ; de nouveaux logements ont donc 
été construits sur le territoire, entraînant 
également l’augmentation du produit de la 
teoM, alors que son taux n’a pas bougé. 
Le poste comprend encore des fonds de 
compensation de l’État, la taxe de séjour, le 
versement transport, la tasCoM, taxe sur les 
surfaces commerciales versée par les surfaces 
commerciales supérieures à 400 m2.

Comment définit-on le 
volume des dépenses ?
Comme dans un ménage, 
ce qu’on ne dépense pas en 
fonctionnement quotidien est 
épargné pour financer un 
investissement. Nous gardons 
donc sous contrôle les dépenses 
de fonctionnement. Le budget 
prévoit 25 M€ d’investissements. En 
comptabilité publique, en tout cas 
pour les collectivités de notre taille, 
la dépense d’un projet doit être 
inscrite en totalité au budget pour 
pouvoir juridiquement engager les 
dépenses. Mais les projets ne se 
font pas en une seule année. Ces 

>>>

>>>

recettes diverses
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doss ier (suite)

12,3 M€

11,7 M€

5,2 M€

7,3 M€
3,6 M€

8,5 M€

15 M€

doss ier (suite)

Les dépenses 
2013  
des investissements 
amBitieUx

En 2013, les dépenses augmenteront un 

peu plus que les recettes communautaires, 

mais le niveau de l’autofinancement restera 

correct et permettra à la collectivité de 

conserver des marges de manœuvre. Le 

graphique et ses commentaires présentent, 

investissements et fonctionnement 

confondus, les grands secteurs 

d’intervention de Morlaix Communauté. Les 

investissements importants programmés - 

immobilier d’entreprises et parcs d’activités, 

Pôle d’Echanges Multimodal, maison 

Pénanault, port de Morlaix, IUT - vont 

dans le sens de la création d’emploi par 

l’économie, le tourisme et la formation.

Parcs d’activités 4,03 M€
2013 est une année d’investissements 
économiques. d’importantes 
opérations seront menées à l’aéropôle 
(Kergariou), Plouégat-guerrand (traon 
dour), à saint-Martin-des-Champs 
(Launay), Plouigneau, guerlesquin et 
Plourin-Lès-Morlaix, afin de proposer 
des terrains aménagés aux entreprises.

Immobilier d’entreprise 2,9 M€
Les principaux travaux sont prévus 
à guerlesquin et au Ponthou (hôtels 
d’entreprises), au Cloître saint-
thégonnec (établissement Bosseur) 
et sur la plate-forme rail route 
de saint-Martin-des-Champs.

Autres secteurs économiques 2,7 M€
une halle d’accueil d’évènements 
équestres et agricoles devrait voir 
le jour en 2013. sont également 
financés sur ce poste la Cyberbase, 
la Mission Locale, le haut-débit, 
les subventions aux jeunes 
agriculteurs et aux commerces.

Culture 3,2 M€
2013 verra le début des travaux à la 
Maison Pénanault. Le Patio, le théâtre 
du Pays de Morlaix et de l’espace 
du roudour, les arts de la rue et 
autres associations culturelles sont 
subventionnés, ainsi que les musées 
de Morlaix et guimaëc. un nouveau 

fonds de concours aidera les communes 
à rénover leur petit patrimoine.

Tourisme 1,16 M€
Comme chaque année, la Maison 
du tourisme est subventionnée 
pour accomplir ses missions. Les 
offices de tourisme de Locquirec 
et saint-thégonnec devraient 
être rénovés en 2013.

Cohésion sociale 1,15 M€
La commune de saint-thégonnec sera 
aidée à mettre en place un dispositif 
d’accueil de la petite enfance, et la 
ressourcerie de Morlaix accompagnée 
dans son développement.

Reversements aux communes 8,1 M€
L’attribution de compensation (de la perte 
de la taxe professionnelle), la dotation 
de solidarité communautaire (répartition 
des richesses nouvelles perçues par la 
communauté d’agglomération) et les 
subventions d’équipement aident les 
communes à mener leurs propres projets. 

un nouveau fonds de concours vient 
ainsi aider les communes éloignées du 
pôle urbain à vendre leurs terrains à bas 
prix pour attirer les jeunes ménages.

Enseignement supérieur 1,5 M€
Les travaux du département génie 
civil devraient commencer en 2013.

Divers 411 K€
frais financiers, fourrière…

Incendie et secours 2,3 M€
Morlaix Communauté contribue au 
financement du service départemental 
d’incendie et secours (sdis).

moyens généraux 
3,6 M€ (6%)
Ce poste concerne le 
fonctionnement général 
de Morlaix Communauté 
(direction, service 
des marchés publics, 
service communication, 
etc.). il compte aussi 
en investissement le 
déploiement de la fibre 
optique entre le siège, 
la Boissière (service 
environnement) et la 
mairie de Morlaix.

économie, tourisme, culture, 
cohésion sociale 15 M€ (23% 
du budget dépenses)

équipements communautaires, littoral, 
développement durable  
8,5 M€ (14% du budget 
dépenses)

Equipements communautaires 2,76 M€
L’espace aquatique, l’aéroport et l’auberge de 
jeunesse sont subventionnés comme chaque année. 
des acquisitions seront menées à la Manu, et des 
études pour mise en place d’ascenseurs.

Ports 4,3 M€
4,07 M€ seront dédiés au port de Morlaix : rénovation du 
bâtiment et des portes de l’écluse, désenvasage, restauration 
de la continuité écologique de la rivière… Les missions 
Littoral et natura 2000 baie de Morlaix sont poursuivies.

Développement durable 285 K€
Poursuite de l’étude de faisabilité du chauffage au 
bois de l’ensemble Le télégramme, la Manufacture, 
l’auberge de jeunesse, et du Plan Climat.

Milieux naturels 420 K€
L’entretien et l’amélioration des chemins de 
randonnée sont au programme comme chaque 
année, ainsi que la mission natura 2000 douron.

SPANC 440 K€
250 K€ sont prévus pour aider à la réhabilitation des 
installations défaillantes. 190 K€ financent le service.

Eau et assainissement 244 K€
une étude sera menée sur le transfert de la compétence eau 
et assainissement des communes à Morlaix Communauté.

reversement aux communes, incendie et secours, enseignement supérieur, divers 
12,3 M€ (19% du budget dépenses)

aménagement du territoire, 
urbanisme, logement  
5,2 M€ (8% du budget 
dépenses)

Urbanisme 1,6 M€
Le Pôle d’échanges multimodal prévu autour de la gare entre 
dans la phase de maîtrise d’œuvre préalable aux travaux. 
des réserves foncières et diverses études sont prévues.

Habitat 1,5 M€
La rénovation des copropriétés, des logements 
insalubres, l’isolation des maisons, la construction 
de logements sociaux, le soutien à la création d’éco-
lotissements sont au programme, ainsi que l’amélioration 
du terrain d’accueil annexe des gens du voyage.

Voirie 956 K€
Les communes sont aidées à aménager les trottoirs des 
arrêts de bus.

transports 
7, 3 M€ (12%)
Les dépenses de 
fonctionnement font 
l’essentiel du poste 
(6,3 M€). L’acquisition 
de deux bus et d’un 
véhicule PMr est prévue en 
investissements, ainsi que 
l’installation d’abri-bus.

collecte et valorisation des déchets 
11,7 M€ (18% du budget 
dépenses)
Les dépenses de fonctionnement (8,3 M€) sont importantes 
sur ce poste du fait du grand nombre de salariés affectés 
à la collecte et du coût de l’incinération des ordures 
ménagères (1,8 M€). Les investissements (2,7 M€) 
prévoient l’acquisition de conteneurs, de bacs, et la suite du 
financement du nouveau centre de transfert de Kerolzec. 
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 Plouezoc’h
p o U r  v i v r e  h e U r e U x ,  v i v o n s  d i s c r e t s …

v i vre à

Plouezoc’h compte dans son patrimoine des  marqueurs majeurs 

de la baie de Morlaix : le cairn de Barnenez, le château du 

Taureau, le port du Dourduff, l’île Noire, l’île Stérec, l’ouest 

de l’anse de Térénez… À l’ombre de ces splendeurs connues, 

la commune cultive un art de vivre trégorrois, simple et 

convivial, et abrite des réussites économiques aussi belles que 

méconnues. À ces atouts s’ajoute la proximité avec la ville 

centre, qui font de Plouezoc’h un lieu de résidence recherché.

retrouve côté terre cette même efficacité 
discrète : Jézéquel Primeurs, qui avec 
sa « ligne fleurette » commercialise à 
l’international les légumes locaux, en est 
un exemple. Le bien connu Café du Port 
au dourduff, les crêperies du Cairn et du 
taureau, les transports Merer, la forge, 
une vannerie, complètent cet aperçu 
d’une vie économique riche en parcours 
individuels or iginaux, volontaires et 
réussis. 

Priorité aux services 
La préservation de la qualité des eaux de 
la baie de Morlaix nécessite la réalisation 
d’une nouvelle stat ion d’épurat ion, 
indispensable au développement futur de 
la commune. « Ce sera le grand chantier du 
mandat » explique le maire, Yves Moisan. 
« Dès la mise en service de la station, il 
deviendra possible d’urbaniser de nouvelles 
zones autour du bourg. » Par ailleurs, 
l’urbanisme et les services à la population 

PLOUEzOC’H EN BREF

Selon Jean-Marie Plonéis, 
spécialiste de la toponymie, le nom 
de Plouezoc’h est à rapprocher 
d’un mot gallois signifiant 
« paix, calme, sérénité » en 
lien avec la présence du cairn, 
« cathédrale » mégalithique.

k  Population : 1670 habitants
k  Superficie : 1583 ha
k  16 associations
k  18 exploitations agricoles, une 

trentaine d’entreprises artisanales 
et commerces, 1 médecin, 
1 kinésithérapeute, 1 pharmacie, 

1 cabinet infirmier, 1 maison 
des assistances maternelles

k  Équipements publics et de 
loisirs : 1 école publique, 
1 agence postale, 1 grande salle 
polyvalente, 1 terrain de foot

k  Sites remarquables : cairn de 
Barnenez, château du Taureau, 
île Noire, île Stérec…

k  Patrimoine : chapelle Saint-
Antoine (XVe siècle), église Saint-
Etienne avec clocher Beaumanoir 
(XVIIe siècle), port du Dourduff, 
moulins à eau et à marée, croix et 
chapelles, sentiers de randonnée…

le mot dU maire 
éducateur à la Protection judiciaire 
de la jeunesse, yves Moisan 
apprécie sa fonction de  maire 
« Comme  expérience de vie, c’est 

extraordinaire ! » qu’il espère 
exercer avec enthousiasme « il en 

faut pour porter les projets », 

humilité « c’est un mandat qu’on 

nous donne, on est là pour 

servir » et pragmatisme « écoute et 

prise de décision ». Son point de vue 
de conseiller communautaire délégué 
à la communication ? « On est obligé 

d’avoir une vision globale, élargie 

bien au-delà de la commune. 

Renforcer la ville centre va ainsi 

dans le sens de l’intérêt commun. 

Mais que Morlaix Communauté 

apporte sa quotepart aux 

projets des communes contribue 

aussi à dynamiser le territoire. 

Quant aux sites de Plouezoc’h, 

ils participent à l’intérêt 

touristique de toute l’entité 

Baie de Morlaix-Monts d’Arrée. 

Aucune collectivité ne peut 

vivre fermée sur elle-même ! »

ont bien mobilisé l’équipe municipale : 
réaménagement des secteurs de Keristin 
et de saint-antoine ; densif icat ion 
du centre bourg avec deux nouveaux 
lotissements dont un HLM ; création d’une 
zone de mouillage à Barnenez ; maintien 
de l’offre de soins par l’achat du cabinet 
médical, la réalisat ion d’un cabinet 
inf irmier et le transfert du cabinet de 
kiné ; soutien à la création d’une Maison 
d’assistantes Maternelles…

Le goût du dialogue social
tout ceci s’est effectué sous le signe du dia-
logue au sein du conseil et avec 

la population : permanences 
fréquentes des différents élus, création 
d’un conseil municipal des jeunes, instau-
ration de réunions de quartier. un mar-
ché d’été a été mis en place avec succès.   
L’école est labellisée éco-école depuis 
2010. Les associations, regroupées au sein 
de « Plouezoc’h associations », mutua-
lisent leurs moyens matériels et humains 
pour créer des évènements tout au long de 
l’année. L’objectif est affiché : renforcer la 
vie quotidienne de la commune pour éviter 
le glissement vers une économie basée es-
sentiellement sur le résidentiel saisonnier.

Une économie 
maritime et rurale
avec ses 17 km de grèves et côtes 
rocheuses alternant du dourduff-en-terre 
au fond de l’anse de térénez, Plouezoc’h 
semble tout d’abord bien littorale. trois 
sites ostréicoles, avec en 2013 un prix 
d’excellence national pour « L’huîtrier », 
confirment cette première impression. 
non loin du rivage, Laurence Jeandot 
confec t ionne des voiles, des sac s, 
vêtements de mer et rideaux originaux. 
Plus près du bourg, Hydro armor a en 
45 ans conçu, fabriqué et mis en service 
des milliers d’engins hydromécaniques 
dans les eaux du monde entier. Le camping 
de la Baie de térénez et de nombreuses 
locations assurent l’accueil saisonnier. 
un centre de découverte des richesses 
de la baie est en projet sur la presqu’île 
de Barnenez, où passent annuellement 
35 000 visiteurs du cairn. Pourtant, avec 
ses 18 exploitations agricoles, l’économie 
de Plouezoc’h est avant tout rurale. on 

>>>

>>>
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coUches lavaBles
À tester, avec un nouveau service de prêt gratuit !

env ironneMen t env ironneMen tcôté nature :  
le redoUtaBle 
vespa velUtina, oU 
frelon asiatiqUe
Le Vespa velutina a fait son apparition en Finistère : 
deux nids ont été détruits au Relecq Kerhuon et à 
Pluguffan en 2011, un nid au Dourduff-en-Mer en 
juillet 2012. Des centaines de nids sont détruits 
tous les ans dans le sud-ouest de la France, où les 
frelons asiatiques sont installés depuis 2005. Les 
colonies s’accroissent dès le printemps et le repérage 
de quelques nids laisse présager un accroissement 
sensible de leur nombre dans un avenir proche. 

Très prolifique, le frelon asiatique menace à la 
fois la biodiversité des hyménoptères dont il se 
rassasie - nos abeilles, par exemple - et la santé 
publique. En octobre 2012, le gouvernement a 
classé le frelon asiatique comme espèce nuisible : 
des programmes de lutte obligatoire seront 
prochainement mis en œuvre au niveau national. 

De taille intermédiaire entre la guêpe et le frelon 
européen, le frelon asiatique se distingue par 
la couleur orangée, et non jaune, du bout de son 
abdomen ; la face de la tête est ornée d’une petite 
tâche orangée ; le thorax, la tête et une partie de 
l’abdomen sont noirs (en vol, on aperçoit plutôt 
un insecte noir). Ses nids ressemblent à des 
nids de pie ; très hauts situés dans les arbres, 
ils peuvent avoisiner un mètre de diamètre. Le 
seuil de dangerosité se situe dans un pourtour de 
quatre à cinq mètres du nid. Le danger vient de la 
stratégie d’attaque groupée et massive utilisée par 
le frelon asiatique. Il est important de détruire ses 
constructions afin d’éviter toute prolifération !

connaissez-voUs la 
filière des d3e ?
Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

Les D3E concernent l’ensemble 
du matériel qui fonctionne à 
l’électricité, y compris sur pile ou 
batterie. Gros et petits appareils 
électroménagers, multimédia ou 
de bricolage (lave-linge, sèche-
cheveux, cafetières, perceuses, 
téléviseurs, ordinateurs…), 
tous doivent passer par cette 
filière de valorisation. 

tout magasin a obligation de prendre en 
charge votre appareil usagé en cas d’achat 
d’un appareil neuf. vous acquittez une 
éco-participation au moment de l’achat 

pour financer la filière de traitement des 
d3e. autre solution : les déchèteries 
communautaires disposent toutes d’un 
espace d3e pour accueillir vos appareils 
électriques usagés. une fois collectés, 
ces appareils sont démantelés afin d’en 
extraire les ferrailles, les plastiques 
et autres matériaux récupérables qui 
serviront par exemple à fabriquer des 
pièces automobiles. et si votre appareil 
fonctionne encore, déposez-le à la 
ressourcerie, route de Callac à Morlaix ! 
il pourra être utile à une autre personne.
+ d’infos sur la filière : www.eco-systemes.fr
Contact de la ressourcerie : 02 98 62 18 60

info tri 
Une nouvelle filière en 
déchèteries pour les 
cartouches d’encre 

Les déchèteries de Morlaix 
Communauté disposent désormais 
chacune d’un point de collecte dédié 
aux cartouches d’encre usagées, 
qui contiennent des produits 
toxiques (encre, oxydes…). Une 
fois collectées, les cartouches 
réutilisables sont démontées, 
nettoyées, leurs pièces d’usure 
remplacées si besoin. Remontées 
et remplies à nouveau d’encre, 
elles sont remises en vente sous 
marques génériques. Quant aux 
cartouches non réutilisables, elles 
partent en recyclage matière ou 
en valorisation énergétique. Petit 
plus : le prestataire chargé de cette 
valorisation remet à l’association 
caritative « Enfance et Partage » 
10 centimes d’euro par cartouche 
récupérée. Ce service en déchèterie 
est réservé aux particuliers. Si 
vous êtes professionnel, votre 
fournisseur est tenu de reprendre 
vos cartouches usagées.  

protection et 
valorisation des 
espaces natUrels 
sensiBles
Propriétés du Conseil général et du Conservatoire du 
Littoral, les espaces naturels sensibles du territoire sont 
gérés par Morlaix Communauté qui coordonne, en lien avec 
les communes concernées, les actions visant à préserver ces 
milieux naturels rares et fragiles, valoriser leurs paysages 
et gérer leur fréquentation. Les travaux de gestion 
courante de ces espaces sont peu évoqués. À tort : plusieurs 
interventions concrètes en faveur de la préservation 
de notre biodiversité ont été couronnées de succès !

LE GRAND CORBEAU EN PLEINE SANTÉ, 
LES CHAUVES-SOURIS ABRITÉES
en raison du dérangement lié à la fréquentation du sentier 
littoral, le dernier couple de grands corbeaux du secteur peinait 
à se reproduire. L’éloignement du sentier du bord de la faille 
littorale où nidifie le couple, à saint-Jean-du-doigt, a assuré sa 
tranquillité. Bilan, trois jeunes grands corbeaux de plus en 2011, 
soit la meilleure production depuis 2003 ! à Carantec, un ancien 
blockhaus a été converti en gîte hivernal pour chauves-souris. Les 
entrées ont été fermées par une grille, et dès le premier hiver, un 
grand rhinolophe y a pris ses quartiers.

LA GRIFFE DE SORCIèRE ET LA FOUGèRE 
AIGLE MAîTRISÉES, LES DUNES FIxÉES
toujours à Carantec, la diversité floristique était devenue quasi 
nulle dans les milieux naturels envahis par la griffe de sorcière. 
après arrachage manuel de vingt tonnes de plants exportés 
ou compostés, les zones ont été recolonisées en un an par la 
végétation naturelle. à Plougasnou, c’est la fougère aigle qui 
étouffait les landes. C’est encore l’arrachage manuel (deux fois par 
an depuis 2008) qui a permis à la diversité floristique de quadrupler. 
enfin, à Plougasnou, des dunes érodées par le sur-piétinement ont 
été mise en défens : deux ans après, les dunes sont fixées par une 
revégétalisation naturelle. 
Bien que sensibles, ces espaces naturels sont librement accessibles. 
respectez-les, et profitez-en !

Vous êtes convaincus par les avan-
tages écologiques et économiques de 
la couche lavable. Mais vous hésitez 
encore… Craignez-vous de vous 
tromper dans le choix des produits ? 
D’être débordés par leur entretien 
quotidien ? Ce nouveau service de 
prêt gratuit est fait pour vous ! 
Tenant compte des freins qui peuvent 
exister à l’achat de couches lavables, 
Morlaix Communauté vous propose, 
depuis le 1er avril 2013, de les essayer 
gratuitement. Adressez vous aux 
centres sociaux du territoire ; vous 
y serez accueillis et conseillés dans 
le choix du « kit d’essai » : taille, 
matière, système de fermeture de la 

couche… Vous repartirez à la maison 
pour trois semaines avec une panoplie 
complète (que l’on peut retrouver 
sur le marché) et les bons conseils 
d’entretien. Les services similaires 
mis en place sur d’autres territoires 
montrent que 80 % des essais se 
concluent par l’adoption de la pra-
tique. Si l’expérience est concluante, 
Morlaix Communauté  vous octroie une 
subvention de 50 € pour acheter votre 
propre lot. N’hésitez plus, testez !

Contacts des centres sociaux : ulaMir, salle 
Stérédenn, Lanmeur  T 02 98 67 51 54  • Carré 
d’as, 13 rue de Kerfraval, Morlaix t 02 98 63 
83 90 • Ti An Oll, Kernéguès, place du Lycée, 
Morlaix T 02 98 63 42 89 • Ti An Oll,1 rue des 
Genêts, Plourin-lès-Morlaix t 02 98 72 54 27

2008 2010
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spanc
De nouvelles aides financières pour réhabiliter 
les installations d’assainissement

Dans le cadre de ses actions visant à reconquérir la qualité 
de l’eau (lutte contre les algues vertes, enjeux de baignade, 
pêche à pied, activités conchylicoles…), l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne va accompagner financièrement la 
réhabilitation de certains dispositifs d’assainissement 
non collectif. Le montant de la subvention est f ixé à 
50 % du coût des travaux, et plafonnée à 4 000 €. Cette 
aide n’est pas soumise à conditions de ressources, mais 
son attribution dépend de l’état de fonctionnement de 
votre installation d’assainissement et de sa situation 
géographique. Les personnes non élig ibles aux 
subventions de l’Agence de l’Eau pourront percevoir 
les subventions de Morlaix Communauté, qui elles sont 
soumises à condition de ressources.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’aides financières, 
contactez le SPANC au 02 98 15 29 80.

rappel : pensez aUx opah !
Pour les propriétaires occupants à revenus modestes, les subventions de l’anaH, de 
Morlaix Communauté et les caisses de retraite permettent de financer les travaux 
d’adaptation des logements au maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité 
réduite (aménagement de salle de  bains, monte escalier, création de chambre au rez 
de chaussée...). des financements sont aussi disponibles pour des travaux importants,  
l’isolation ou le chauffage. 
Propriétaires bailleurs, « louer solidaire » vous gratifie d’une déduction fiscale et d’une 
prime forfaitaire de 1 000 € ; les travaux importants et la réhabilitation des logements 
vacants peuvent de plus être subventionnés.
Avant tout travaux contactez la Mission OPAH de Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32 •  
opah@agglo.morlaix.fr

énergie Plan Climat  

Journée de l’énergie 
et du climat 

le samedi 1erdécembre 2012

de 10h à 17h - espace du roudour 

st martin des champs 

ClimAT
Notre

et si on
agissait ? 

Cette campagne de communication est 
cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Bretagne avec le FEDER

UNION EUROPEENNE

tél. 02 98 15 22 60
www.agglo.morlaix.fr

Un noUveaU 
véhicUle poUr 
Un service pmr 
en plein essor 
Le service Flexo PMR permet aux 
personnes à mobilité réduite (carte 
d’invalidité 80 % avec station 
pénible debout, non-voyant 
disposant de la carte canne blanche 
ou étoile verte, personne en court 
séjour inscrite à un service similaire) 
de se déplacer sur l’ensemble du 
territoire de Morlaix Communauté 
(28 communes). Assuré par la 
TIM, Flexo PMR fonctionne à la 
demande six jours sur sept, de 
7 h 30 à 19 h 30. Il faut s’inscrire 
préalablement auprès du service 
transport de Morlaix Communauté, 
puis réserver son trajet pour tout 
motif régulier ou occasionnel 
autre que médical. Un véhicule 
spécialement aménagé prend en 
charge le client à son domicile et le 
dépose à l’adresse souhaitée, à la 
tarification du réseau de bus. Depuis 
sa mise en place, ce service est en 
hausse constante : près de 2 500 
réservations ont été enregistrées 
en 2012, pour 77 inscrits. Les 
deux minibus ne suffisant plus, un 
nouveau véhicule léger permettra 
d’assurer jusqu’à 3600 courses 
annuelles. Le coût correspondant 
à ces moyens supplémentaires 
s’élève à 38 500 € ht par an.
 la tiM : 02 98 88 82 82 

env ironneMen t

Mer & L i t tor aL

t r ansP or t s HaBi tat

avancées dU plan climat
Le Plan Climat Énergie territorial vise la réduction de nos 
consommations d’énergie et de nos émissions de gaz à effet de serre. 
Peu après la présentation publique du diagnostic Énergie-Climat 
effectué par Héol (l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays 
de Morlaix), quatre ateliers citoyens se sont tenus entre octobre 
et décembre 2012. Plus d’une centaine de propositions d’actions y 
ont été formulées dans trois grands domaines : habitat/urbanisme, 
déplacements/mobilité, agriculture/énergies renouvelables. Ces 
propositions seront consignées dans un livre blanc, aux côtés du plan 
d’actions de Morlaix Communauté, dont l’édition est prévue fin 2013.
+ d’infos : service développement durable t 02 98 15 22 60 
developpement.durable@agglo.morlaix.fr

port de primel – 
le diBen 
Informations pratiques 
aux usagers

depuis 2012, Morlaix Communauté assure 
la gestion du port de Primel – Le diben, 
en Plougasnou. Pour toute demande 
relative à ce port (demande de corps-
mort, autorisation d’accès à la cale, etc.), 
l’équipe du service Mer et Littoral se tient 
à votre disposition au 02 98 15 29 86 ou 
littoral@agglo.morlaix.fr, et lors des 
permanences ci-dessous.

De janvier à juin et de 
septembre à décembre 2013 
•  service environnement, 5 rue 

Jean riou, za de la Boissière, 
Morlaix : mardi et jeudi 
après-midi de 14 h à 17 h.

•  Bureau du port, Port de Primel - 
Le diben, Plougasnou : mercredi 
après-midi de 14 h à 17 h et 
vendredi matin de 9 h à 12 h.

Du 1er juillet au 31 août 2013
•  Bureau du port, Port de Primel - 

Le diben, Plougasnou : du 
mardi au samedi, de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
sauf jeudi matin (fermé).

natUra 2000 en Baie 
de morlaix 
La démarche Natura 2000 est entrée en phase active sur la baie de Morlaix en mars 
dernier. Cette première année a été consacrée à la rédaction d’un état des lieux précis 
des richesses écologiques et des activités humaines de la baie. Elle a été également 
l’occasion de rencontrer les professionnels et les usagers qui la font vivre, pour 
échanger sur les pratiques locales et les sensibilités du milieu. Le résultat de ce travail 
sera finalisé au cours du printemps. La démarche est pilotée par un comité composé 
de représentants des collectivités locales, des services de l’État, des professionnels, 
des usagers et des scientifiques de la baie de Morlaix. Réuni le 17 octobre dernier à 
Roscoff, ce comité de pilotage a validé la méthode proposée par Morlaix Communauté 
et la Communauté de Communes du Pays Léonard pour animer la vie du site Natura 
2000 et en rédiger le document d’objectifs, document de référence propre à chaque 
site Natura 2000.

Un annUaire des lotissements 
commUnaUx en ligne
vous souhaitez construire une maison ? Morlaix Communauté met à votre disposition 
un annuaire internet des terrains destinés à la construction neuve dans un lotissement 
communal du territoire. Par recherche multicritères, vous accédez aux informations 
suivantes : nombre de lots restant disponibles, taille et prix des lots, localisation du 
lotissement, distance au centre-bourg et temps de déplacement pour le rejoindre, 
desserte du lotissement en transports en commun. 
Site internet : www.morlaix.fr/habiter/construire

en qUête  
d’Une 
location ?
La plaquette Tout pour louer 
disponible à Morlaix Communauté, 
en mairies et chez les 
professionnels de l’immobilier, 
recense toutes les adresses 
nécessaires à vos recherches.
elle est également téléchargeable 
sur www.morlaix.fr

www.agglo.morlaix.fr

Tout pour LOUER !

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix

tél : 02 98 62 13 65 - fax : 02 98 88 30 45
alain.coeff@notaires.fr
coeff.nego@notaires.fr
Plougonven

tél : 02 98 78 63 88 - fax : 02 98 78 62 80

tél : 02 98 62 13 83 - fax : 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

tél : 02 98 88 00 99 - fax : 02 98 63 27 77
jerome.nicolas@notaires.fr

LAURENCE MEYER

tél : 02 98 67 51 17 - fax : 02 98 67 66 81
etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

MAÎTRE CHARLES-EMMANUEL APPRIOU

tél : 02 98 62 13 04 - fax : 02 98 62 76 62
appriou@notaires.fr

MAÎTRE BERROU-GORIOUX

tél : 02 98 67 36 31 - fax : 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

MAÎTRE TILLY

tél : 02 98 72 84 49 - fax : 02 98 72 87 01
tilly.jean.charles@notaires.fr

MAÎTRE URIEN

tél : 02 98 67 11 05 - fax : 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr
www.urien.notaires.fr
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Vous cherchezune location,on vous aide !

www.adil29.orgLes juristes de l’ADIL sont à votre disposition pour des consultations gratuites concernant tous conseils juridiques liés à la location (droits et obligations, contrat de location, charges et 
participations locatives, révisions de loyer, 
et également l’investissement locatif…).

Taulé
1er mardi du moisMairie de Taulé14H00/18H00

Morlaix
2e et 5e mardi du moisSiège Morlaix Communauté2B, Voie d'accès au Port9H00/12H00 - 14H00/18H00Pleyber-Christ3e  mardi du moisMairie de Pleyber Christ14H00/18H00

Lanmeur
4e  mardi du moisMairie de Lanmeur13H45/15H30

Plouigneau
4e  mardi du moisMairie de Plouigneau15H45/17H30

29, rue de Brest BP 47125 29671 Morlaix Cedex
ccas@villedemorlaix.orgwww.ville.morlaix.fr

16, rampe St Nicolas - 29600 Morlaixwww.caf.fr
Permanences : du lundi au vendredi :8h30/12h00 - 13h30/16h30

Accueil : les mardis et jeudisde 9h00/12h30 - 14h00/17h00ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
3, rue Lavoisier - Zone de Kériven29600 Saint-Martin-Des-Champs

Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h00 ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
3, rue Guébriant - 29412 Landerneau Cedex -

CCI - Aéroport CS 2734 - 29679 Morlaix cedex

BénéficiairesLes salariés des entreprises du secteur privé 
non agricole, les jeunes de moins de 30 ans 
en situation ou en recherche d’emploi (à l'exception des fonctionnaires titulaires), 
les étudiants salariés ou boursiers de l’État 
français.
Les Aides

Avance gratuite du dépôt de garantie,plafonné à 500 €, remboursable par mensualité de 20 € minimum.
Pour les locataires entrant dans un logement 
du parc social. Inicial garantit au bailleur, 
en cas de difficulté du locataire, le règlement 
de 9 mensualités de loyers nets d'APL + 
charges sur une période de 36 mois. En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes avancées gratuitement devront 

être remboursées par le locataire sur une 
durée maximale de 3 ans.

La GRL est un contrat d'assurance unique 
avec des garanties minimum identiques 
qui s'adressent aux propriétaires du parc 
privé. Le loyer doit être inférieur à 2 000 €. 
La location peut être nue comme meublée. 
Cette garantie couvre l'ensemble des locataires dans la limite d'un taux d'effort 
de 50 %. En cas de sinistre, un traitement 
social adapté est réalisé pour les locataires 
dont le taux d'effort est compris entre 28 % 
et 50 %. Chaque assureur détermine son taux 
de prime. La liste des assureurs est mise en 
ligne et actualisée sur le site www.grl.fr

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DES INFRASTRUCTURES Service Habitat - Logement2B, Voie d'accès au Port - BP 97 121 - 29671 Morlaix cedex

Tél : 02 98 15 31 48 - Fax : 02 98 15 31 42
www.agglo.morlaix.fr - habitat@agglo.morlaix.fr
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Un dépliant à votre disposition

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix

tél : 02 98 62 13 65 - fax : 02 98 88 30 45
alain.coeff@notaires.fr
coeff.nego@notaires.fr
Plougonven

tél : 02 98 78 63 88 - fax : 02 98 78 62 80

tél : 02 98 62 13 83 - fax : 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

tél : 02 98 88 00 99 - fax : 02 98 63 27 77
jerome.nicolas@notaires.fr

LAURENCE MEYER

tél : 02 98 67 51 17 - fax : 02 98 67 66 81
etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

MAÎTRE CHARLES-EMMANUEL APPRIOU

tél : 02 98 62 13 04 - fax : 02 98 62 76 62
appriou@notaires.fr

MAÎTRE BERROU-GORIOUX

tél : 02 98 67 36 31 - fax : 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

MAÎTRE TILLY

tél : 02 98 72 84 49 - fax : 02 98 72 87 01
tilly.jean.charles@notaires.fr

MAÎTRE URIEN

tél : 02 98 67 11 05 - fax : 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr
www.urien.notaires.fr
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ÉConoMie –  a MenageMen t de  L’e sPaCe -  HaBi tat

CoHÉ s ion soC i aLe

CuLt ure

reconversion dU site 
gUével à pleyBer-christ
Des surfaces commerciales bien placées sont disponibles !

santé : deUx noUveaUx 
espaces d’accUeil

le camion des mots
Créé en 2005 pour prendre le relais des dicos d’or de 
Bernard Pivot, le Camion des mots sillonne la france en 
proposant aux 8-15 ans une animation ludique sur les 
subtilités de la langue française. Les services Culture 
et Coordination jeunesse de Morlaix Communauté ayant 
décidé de tenter l’expérience, le Camion des mots a 
fait une apparition remarquée les 4 et 5 février 2013 

sur les communes de Plounéour-Ménez et guerlesquin. 
accompagnés de leurs professeurs, plus de 300 élèves 
de neuf établissements ont réfléchi autour d’énigmes, 
de devinettes, de textes à trous, de cases à cocher à 
l’aide des quinze ordinateurs présents dans le camion. 
afin de poursuivre le travail en classe, les enseignants 
sont repartis avec des cédéroms éducatifs reprenant 
l’ensemble des exercices par niveau scolaire. Ce moment 
d’apprentissage a ravi toutes les tranches d’âges !

Créés en 1899 par Jean-François Guével, grossiste en boissons, les 
établissements Guével ont fermé leurs portes à Pleyber-Christ autour de l’an 
2000. Une partie de ce site judicieusement implanté sur les axes routiers 
Quimper-Morlaix et Roscoff-Lorient a depuis été reprise par la société de 
transports TWL-TWD. D’autres bâtiments demeuraient. Déconstruits en 
2012, ils laissent place à une opération d’aménagement remarquable par 
ses enjeux en terme de rénovation urbaine et son caractère mixte, mêlant 
habitat et économie. Commerçants créateurs, des opportunités s’offrent ici !

UN CENTRE BOURG RENOUVELÉ
Que faire d’une friche industrielle en plein 
centre-bourg ? La commune de Pleyber-
Christ a réfléchi à la question avec Morlaix 
Communauté, l’adeuPa, la safi et deux 
organismes HLM. « Nous avons voulu rendre 
plus évident le coeur du bourg, consolider 
la vie locale en y installant des logements 
et des commerces de proximité, et ouvrir ce 
couloir de circulation à la lumière » explique 
thierry Piriou, maire de Pleyber-Christ. 
retenu après concours, l’architecte tristan 
La Prairie a imaginé le futur espace guével 
autour d’une placette piétonne, conviviale, 
paysagée et équipée de jeux d’enfants. 
L’emprise de la voiture y sera réduite au 
maximum, les conteneurs enterrés, les eaux 
de surface gérées… : tous les critères de la 
charte qualité du PLH seront respectés ! de 
l’autre côté de la route, un autre bâtiment 
a été déconstruit pour apporter encore 
plus de lumière, libérer l’accès à l’école et 

UN CENTRE DE DÉPISTAGE 
À L’HôPITAL 
L’espérance de vie augmente pour les 
personnes porteuses du VIH (Virus de 
l’Immunodéficience Humaine respon-
sable du SIDA) et les traitements se 
sont nettement améliorés. Mais l’épidé-
mie existe toujours. C’est pourquoi un 
Centre d’Information et de Dépistage 
des Infections Sexuellement Trans-
missibles (CIDDIST) est ouvert depuis 
2013 au Centre Hospitalier des pays de 
Morlaix pour faciliter les dépistages et 
accompagner les publics locaux. Les 
rendez-vous sont anonymes et gratuits.
Permanences au Pôle santé publique (bâtiment 
en face des urgences de l’hôpital) les deux 
premiers lundis et les deux derniers vendredis 
du mois • T 02 98 62 38 06 de 15h à 18h 

UNE PERMANENCE 
POUR LES USAGERS DE 
DROGUES AU CSAPA 
Une permanence du Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des 

permettre l’aménagement d’un parking. 
Jusqu’à la poste, la départementale sera 
réduite, longée de chemins piétonniers 
et cyclistes végétalisés, et dotée de longs 
plateaux ralentisseurs.

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES À TOUS 
La société HLM aiguillon Construction a 
retenu le même architecte pour concevoir 
les deux bâtiments prévus sur l’espace 
guével : exposés au sud, économes en 

risques pour Usagers de Drogues (CAA-
RUD) est mise en place pour réduire les 
risques et les dommages sanitaires ou 
sociaux liés à la prise de produits psy-
chotropes. Les usagers y sont accueillis 
gratuitement, informés, conseillés, aidés 
à accéder aux soins, aux droits et à adop-
ter des gestes de prévention. 
Permanences au Centre de Soins 
d’accompagnement et de Prévention en 
addictologie (CSaPa), 74 rue de Brest, 26600 
Morlaix, le premier mercredi de chaque 
mois de 14h à 17h • T 02 98 62 64 02

lieUx & dates 
des rUes 
en scène 
Les arts de la rue seront à Taulé, le 
24 août 2013 en soirée ; à Morlaix, 
le 30 août 2013 en soirée ; au 
Ponthou, le 8 septembre, l’après-
midi ; à Garlan, le 15 septembre, 
l’après-midi. Quatre rendez-vous 
festifs à ne pas manquer !

énergie, ils compteront au total vingt-
deux logements sur deux étages (1268 m²) 
et 1100 m² d’espaces commerciaux en rez-
de-chaussée. sont aussi prévus à proximité 
deux petits collectifs de quatre logements 
chacun, en vente acquisition, construits 
par Le Logis Breton, et six petites maisons 
en location (aiguillon Construction). une 
réflexion est en cours à propos de huit lots 
libres restants et de la réhabilitation d’un 
bel et ancien patronage tout en pierres. 
« Plusieurs personnes souhaitent quitter un 
logement inadapté à l’âge ou au handicap 
et accéder à ces appartements aux normes 
PMR. Les demandes ne manquent pas non 
plus du côté des jeunes. Ces logements 
répondront à un besoin » souligne le maire.

DES CELLULES 
COMMERCIALES À SAISIR ! 
Plusieurs réunions d’informations se sont 
déroulées avec les commerçants. Les 
gérants de la pharmacie ont prévu d’acquérir 
un espace de 330 m². Les élus ont aussi 
souhaité installer une offre alimentaire 
de proximité en accord avec leurs valeurs : 
la création d’un magasin de producteurs 
(exploitants, bouchers-charcut iers) 
est à l’étude, avec l’appui de la Chambre 
d’agriculture et de Morlaix Communauté.  
720 m2 de surfaces commerciales, divisibles 
en plusieurs cellules pouvant aller de 100 à 
500 m2, sont encore disponibles dans cette 
zone d’habitat dense, près d’une école et sur 
des axes routiers passants : si vous avez un 
projet commercial, pensez-y ! Les travaux 
commenceront au printemps, pour une 
livraison des commerces et des logements 
prévue au printemps et en été 2014. 
un projet ? Contactez la direction économie de 
Morlaix Communauté : 02 98 15 31 71

appel à projets 
poUr le 
printemps des 
générations
initié par l’orPaM (office des retraités 
et Personnes Âgées de Morlaix), le 
Printemps des générations permet de 
récolter des fonds pour les attribuer 
à des projets créateurs d’emplois ou 
favorisant le lien social, et suivis 
pendant un an par une personne 
d’expérience retraitée. Plusieurs 
partenaires accompagnent cette 
15e édition de la manifestation, 
notamment Morlaix Communauté 
qui attribuera un prix à un jeune de 
moins de 30 ans ayant un projet de 
création d’emplois ou d’activités 
innovantes en milieu rural.
Pour concourir, déposez votre 
dossier au plus tard le 31 mai 2013 à 
l’orPaM. Le jury se réunira le 6 juin, 
et les prix seront remis le vendredi 
14 juin à 17 h en mairie de Morlaix. 
+ d’infos : ORPAM • 14 Allée du Paon Ben 
• 29600 Morlaix • office-de-personnes-
agees-morlaix@orange.fr
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Entre Terre et Mer 2011 a marqué 
les esprits : des centaines 
de bateaux de la Grande 
Parade évoluant dans la 
baie ; l’Étoile du Roy arrivant 
somptueusement dans le port 
de Morlaix, renouant avec des 
siècles d’histoire morlaisienne ; 
la cour de la Manufacture 
investie par les animaux 
d’élevage ; le port de Morlaix 
transformé en village animé ; le 
calvaire de Plougonven illuminé ; 
des visiteurs par dizaines de 
milliers… À nouveau sur le 
pont, l’association organisatrice 
prépare activement la seconde 
édition ! Entretien avec Xavier 
Leclercq, son président.

Entre Terre & Mer
Une céléBration festive dU territoire

iL s  f on t MorL a i X  CoMMunau t É

Genèse d’une belle idée
«C’est le lien entre les personnes qui a 
créé tout cela » explique Xavier Leclercq, 
qui fut Président-fondateur de Brit air et 
vice-président de Morlaix Communauté en 
charge de l’économie. « Édouard Coudurier, 
directeur du Télégramme, souhaitait voir plus 
souvent les bateaux du patrimoine évoluer 
dans la baie. Les agriculteurs de la SICA 
désiraient valoriser le monde agricole par un 
événement festif à fort rayonnement. Et ce 
territoire a la particularité de mélanger terre 
et mer comme aucun autre en Bretagne : 
pendant des siècles, les marins y ont exporté 
les produits des paysans. Une compagnie 
maritime, la Brittany Ferries, créée par des 
agriculteurs, ça n’existe qu’ici ! » L’idée est 
née : les paysans inviteront les marins 
autour d’une fête appelée à se renouveler 
tous les deux ans, gratuite, car destinée 
avant tout aux gens d’ici, invités à se 
réapproprier avec fierté leur territoire rural 
et maritime.

Un événement porté 
par les acteurs locaux
à entendre Xavier Leclercq, monter un tel 
événement est presque simple ! « J’ai fondé 
l’association Fêtes Maritimes en baie de Mor-
laix ; Yvon Quillec, président du yacht-club 
de Morlaix, s’occupe avec Hugues Imbert, 
directeur du centre nautique de Carantec, de 
la partie maritime ; Gérard Yven, agriculteur 
à Carantec, adhérent de la SICA, et Jean-Fran-
çois Jacob mobilisent les acteurs agricoles ; 
Edouard Coudurier fait l’interface avec les 
entreprises, et François Le Disses, organisa-
teur du semi-marathon Saint-Pol-Morlaix, 
nous fait bénéficier de son expérience en 
logistique. » forte des compétences de ses 
vice-présidents, l’association s’est adjoint 
les services d’une agence évènementielle. 
« Cette fois c’est Morgane Events (co-organisa-
teur des Francofolies de la Rochelle) qui met en 
œuvre le projet défini par l’association et prend 
les risques financiers, après qu’on se soit mis 
d’accord sur le budget. L’association fait le lien 
avec les collectivités et les acteurs locaux. » 

Une édition renouvelée
en 2013, les paysans invitent à nouveau 
les marins. Les ingrédients du succès 
de l’édit ion 2011 seront repris - fête 
multi-sites, flottille où les voiliers de 
légende côtoient bateaux de travail et 
plaisanciers… - avec des nouveautés : un 
village dédié à la pêche et l’économie de 
la mer au port de Bloscon ; et « 36 étoiles 
en baie de Morlaix » ! des joutes culinaires 
seront organisées entre grands chefs 
étoilés invités à sublimer les produits 
locaux. de quoi assurer une couverture 
médiatique exceptionnelle à l’évènement ! 
de s lycé e s e t ent repr ise s loc ale s 
installeront un grand jardin potager dans la 
cour de la Manu. Les animations seront plus 
nombreuses : arts de la rue, expositions, 
concerts, visites, librairie terre & Mer et 
son café-débats… Chefs étoilés, sponsors 
et agriculteurs étant moins disponibles 
en plein été, la fête se tiendra du 27 au 30 
juin. La fête du territoire !

Un travail technique 
rigoureux
« C’est un petit service, mais tonique ! On 
veille sur un gros budget de 63 millions 
d’euros… » sourit Laurence, chef du service 
comptabilité. séver ine et Benjamin, 
comptables, sont entièrement affectés à 
la tenue générale des comptes de Morlaix 
Communauté « on range les chiffres dans 
les bonnes cases » et au paiement des 
factures fournisseurs. « Cela demande 
beaucoup de relations avec les fournisseurs 
comme avec les services pour vérifier que les 
prestations ont bien été faites, demander les 
justificatifs… » précise Michel, directeur 
f inancier. « La comptabilité publique 
requiert plus de procédures que dans le 

privé : payer une subvention implique une 
délibération du conseil communautaire, une 
convention avec l’organisme bénéficiaire… » 
si les services en lien direct avec le public - 
transports, ports, restauration étudiante, 
aire d’accueil des gens du voyage - sont 
autorisés par la trésorerie à gérer leur 
propre caisse de fonctionnement, les 
autres mouvements d’argent transitent 
exclusivement par la trésorerie, service 
local du Ministère des finances. La 
rigueur est de mise ! Laurence centralise 
ainsi les subventions que reçoit Morlaix 
Communauté, en fait le suivi auprès des 
services concernés, vérifie que les comptes 
de la collectivité sont bien en accord avec 
ceux de la trésorerie…

Le service financier
les copilotes de morlaix commUnaUté

Sans eux, la collectivité ne pourrait pas fonctionner ! Les 
quatre agents du service financier tiennent l’ensemble de la 
comptabilité communautaire. Mieux encore, ils en extraient les 
analyses nécessaires pour aider les élus à monter des projets, 
sans mettre en péril les marges de manœuvre financières d’une 
collectivité encore toute jeune, et en croissance régulière. 

Conseil et élaboration 
du budget
au directeur f inancier revient le soin 
d’accompagner les élus dans leurs choix 
politiques. « À partir des bases comptables 
fiables dressées par mes collègues, nous 
assistons les élus dans leur prise de décision, 
en les aidant à analyser les chiffres. Les élus 
ont plein de projets. Pour les réaliser, il faut 
des moyens. Mon job, c’est de maintenir 
une gestion financière saine et préserver 
de quoi mener les projets à venir. C’est 
fondamental pour éviter le blocage des 
actions, des arbitrages douloureux ou des 
augmentations brutales d’impôts. » La 
préparation du budget annuel vaut ainsi 
un trimestre intense au service financier. 
« Le B.A.-BA, c’est d’équilibrer, comme dans 
un ménage ! Il faut donc aux finances un 
binôme élus-service solide, apte à résister 
à des demandes pressantes… Avec le 
président, le vice-président aux finances 
et le conseiller au budget, nous sommes 
d’accord sur la nécessité de garder de l’auto-
financement pour l’avenir, et nous veillons 
aux déséquilibres insidieux. » au f il de 
l’année, les projets importants doivent 
recevoir l’aval de la commission finances, 
dont la préparation récurrente mobilise 
aussi fortement le service.

Une vue d’ensemble 
de la collectivité
Le directeur financier gère également les 
fonds de concours votés aux communes. 
Le service financier dispose ainsi d’une 
vision vraiment globale des projets menés. 
« Les finances sont le pivot des décisions 
politiques, transversales à tous les services » 
souligne Laurence. « On mange du chiffre 
en permanence, et c’est parfois fatiguant » 
ajoute Michel « Mais nous accompagnons la 
construction et l’action de la communauté, 
nous la voyons se développer en intégrant 
régulièrement de nouvelles activités ou 
compétences. C’est le réel intérêt du poste ! » 
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23 juin

ConCErt CroCHE Cœur
10 h, Église, Henvic, 02 98 62 81 11

23 juin

FêtE dE la MuSiquE
18 h, Carantec, 02 98 67 00 43

23 juin

FêtE dES CourSES HiPPiquES
14 h, Hippodrome de Langolvas, 
www.fetedescourses.fr

23 juin

Grand Pardon dE 
la Saint-jEan
14 h, Saint-Jean-du-Doigt, 02 98 67 34 07

23 juin

rEnContrES CHoralES
Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
02 98 78 05 97

23 juin

Pardon dE Saint-ModEz
Chapelle Saint-Modez, Guerlesquin

du 28 au 30 juin

auditionS dE MuSiquE
Chapelle Saint-Antoine, Plouezoc’h, 
02 98 88 26 95, www.lepatiocia.fr

29 juin

FEStival CEltytud 2013
20 h, Ty Nevez, Plouezoc’h, 02 98 67 25 82

du 29 juin au 10 juil. 

PEtit FEStival dE 
MuSiquES En tréGor
Programmation sur www.petitfestival.fr

du 27 au 30 juin

FEStival EntrE tErrE & MEr,  
BaiE dE Morlaix – 2E édition
Baie de Morlaix, + d’infos sur  
www.entre-terre-et-mer-baie-de-morlaix.fr

16 juin

journéE du PatriMoinE dE PayS
14 h 30, centre-ville, Guerlesquin

Balades/Randonnées…
24 avril

ExPloratEurS dE la MEr
10 h, Port, Carantec, 02 98 78 45 69

29 avril

rando vtt
Loperec, Plounéour-Ménez

29 avril

déCouvErtE dES PEtitES 
BêtES dE l’EStran
14 h, OT, Carantec, www.sortiramorlaix.com

avril à juin 2013

 Les animations
s u r  L e  t e r r i t o i r e  d e  M o r L a i X  C o M M u n a u t É

r e t r o u v e z  t o u t e s  L e s  a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com
g r o u P e  i d é E S

Réorienter 
l’agriculture

L’agriculture est aujourd’hui dans l’impasse. 
De 1999 à 2009, sur le territoire de Morlaix 
Communauté, le nombre d’agriculteurs a baissé 
de 21,4 %, soit 329 agriculteurs en moins, et 
ils ne représentent plus désormais que 4,2 % 
des actifs. Si l’on ne change pas de cap, cela 
va s’accentuer car de nombreux producteurs 
éprouvent aujourd’hui des difficultés à 
vivre de leur activité, particulièrement 
les éleveurs et les producteurs de lait. 

Notre modèle actuel est basé sur le 
même concept que les aciéries dites 
« pieds dans l’eau ». Nous subissons 
les mêmes restructurations, mais elles 
sont moins visibles car les agriculteurs 
quittant leur ferme ne font pas de bruit. 

Comment stopper cette hémorragie ? 
Certainement pas en misant sur l’exportation 
hors Union Européenne, qui nous expose à la 
concurrence de pays tiers qui ont des coûts 
de production très inférieurs aux nôtres. 
Favorisons l’autonomie des exploitations 
pour être moins dépendants des fluctuations 
des matières premières, soja, blé mais aussi 
pétrole. Orientons notre agriculture vers 
des produits de qualité destinés au marché 
intérieur et exigeons, dans le cadre de la PAC, 
la mise en place d’un réel processus « de 
convergence environnementale et sociale ».

Localement, Morlaix Communauté doit 
avoir pour priorités de lutter contre 
l’extension abusive de lotissements et 
de zones d’activité qui rognent les terres 
agricoles, de favoriser l’installation des 
jeunes (ce qui est en partie fait), de soutenir 
la conversion vers la bio et l’élevage lié 
au sol, d’encourager les circuits courts.

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

L e s ÉL us on t  L a Pa roL e

Conférences/ateliers
avril, Mai, juin

CaP Santé :  
ForMationS Et atEliErS
02 98 78 96 91 www.capsante.net

Mai, juin

ConFérEnCES ESPaCE dES 
SCiEnCES du PayS dE Morlaix
Morlaix, 02 98 63 10 14 www.ville.morlaix.fr

Mai

aniMation arCHéoloGiquE
10 h 30, Cairn de Barnénez, 
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73

Spectacles/Concerts/ 
Festivals…
tHéâtrE du PayS dE Morlaix
Toute la programmation sur  
ww.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

lanGo
Toute la programmation sur www. lango.fr

ESPaCE du roudour
Toute la programmation sur  
www.espace-roudour.com 

MjC dE Morlaix
Toute la programmation sur  
www.mjcmorlaix.com

du 10 avril au 12 Mai 

FEStival arMor india – 7e éd.
Tout le programme sur www-aadi-mx.org

23 avril

Ciné CluB : anniE Hall
20 h 30, La Salamandre, Morlaix

25 avril

MadE in BrEizH
20 h 30, La Salamandre, Morlaix

27 avril

ConCErt lES têtES MollES
23 h, L’Antidote, Carantec

28 avril

lE SonGE dE SaloMon
17 h, Église, Ploujean, www.petitfestival.fr

1Er Mai

FêtE dE l’aCCordéon
Salle Municipale, Plougasnou

4 Mai

FEStival FESty’ jEannE
Domaine Le Puits de Jeanne, Penn an Neac’h, 
Plouégat-Moysan, 06 32 15 93 46

4 Mai

BarS’n Morlaix
Soirée concerts au Tempo, Ty Coz… Morlaix

12 Mai

FêtE CHaMPètrE
14 h, Salle Loar, Taulé

18 Mai

ConCErt MiCHEl Baudon
20 h30, St-Antoine, Plouézoc’h

19 Et 20 Mai

jardi PlantES
10 h, Camping Fond de la Baie, Locquirec

25 Mai

SoiréE danSantE
Danse africaine, disco, country,  zumba…
20 h 30, Salle Municipale, Plougasnou

8 juin

FêtE dE la MuSiquE 
Taulé

9 juin

ConCErt dE PrintEMPS
15 h, salle municipale, Plougasnou

9 juin

rEnContrES CHoralES
Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez

14 juin

CHoralE
20 h, Église St-Agapit, Plouégat-Guérand

15 juin

ConCErt Ervé déroFF
23 h, L’Antidote, Carantec, 02 98 67 98 68

15 juin

FêtE dE la MuSiquE
Plounéour-Ménez, Plouégat-Guérand

20 juin

ConCErt CHoralE dE PlouéGat
20 h 30, St-Antoine, Plouezoc’h 

21 juin

FêtE dE la MuSiquE 
Locquirec, Plougasnou, Morlaix, 
Saint-Martin-des-Champs 

30 avril

Et Si on dESCEndait la PEnzé ? 
14 h, gîte Ty Penzez, Taulé, 02 98 78 45 69

du 13 au 28 avril

rando BrEtaGnE 2013
Retrouvez le programme sur  
ffrandonnee29.fr ou bretagne.ffrandonnee.fr

2 Mai

HiStoirES dE PaPiEr
14 h, parking du Fumé, Plourin-lès-Morlaix9

19 Mai

lES radEaux dE loquè
Locquénolé, 06 89 96 32 15

19 Mai

randonnéE PédEStrE
14 h, placître de la vieille l’église, Henvic, 
02 98 62 81 11 / 02 98 62 81 19

26 Mai

À la rEnContrE dES PEtitES 
BêtES du littoral
20 h, Bâtiment du GSMT, Plouezoc’h

26 Mai Et 23 juin

Saint-tHéGonnEC 
PatriMoinE vivant
14 h, Park an Iliz (covoiturage), Saint-
Thégonnec, 02 98 03 46 50/02 98 79 63 30

2 juin

la PEnzé zEn 
Balade au fil de l’eau, à pied ou en kayak 
10h, port, Henvic, penzezen@gmail.com

7 juin

randonnéE dE la nuit 
la PluS CourtE
18 h, Salle Ar Blijadur, Guerlesquin

8 juin

rando-traCtEurS 2013
Manufacture des Tabacs, Morlaix

15 juin, 21 juin

oPération “PlaGES ProPrES”
www.lameloine.fr 

21 juin

randonnéES noCturnES
Coatélan, Plougonven

23 juin

randonnéE CHantéE
20 h, lieu à préciser, Morlaix,  
02 98 63 10 14, www.ville.morlaix.fr

Salons/Puces/Courses…
27 avril

BradEriE
9 h, Forum Jacq, Carantec, OT 02 98 67 00 43

vidE-GrEniErS
•  28 AvRiL 

9 h - 18 h, Salle onmnisports du 
Pouliet, Morlaix, 02 98 72 23 74 
et Salle des fêtes, Plougonven

•  12 MAi 
Salle omnisports, Plougonven

•  19 MAi 
Salle Marie Jacq, Henvic

5 Mai

BéBé PuCES
Salle Loar, Taulé, 02 98 67 11 14

5 Mai

BourSE aux PlantES 
Et À l’artiSanat
10 h, Traon Névez, Plouezoc’h, masse-trevidy.org

5 Mai

FoirE aux PuCES
9 h, Salle Omnisports, Plouezoc’h

5 Mai

Salon CoquillaGES 
Et CruStaCéS
Course de voitures à pédales
11 h, Espace André Jacq, Carantec

5 Mai

Cairn dE BarnénEz
Visite gratuite
10 h-12 h 30 / 14 h-17 h 30, Plouezoc’h

6 Et 7 Mai

CourSE CyCliStE l’ESSor BrEton
Plougasnou

18 Mai

raSSEMBlEMEnt dE MotoS
Le Kastel, Plounéour-Ménez

18 Mai

CourSE CyCliStE En 
SEMi noCturnE
Lanmeur

Musée de Morlaix 
02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.musee.fr

juSqu’au 18 Mai
jEan-Paul tHaEron  
regard sur le parcours de l’artiste
Musée des Jacobins, Morlaix

juSqu’au 31 déCEMBrE 
ExPoSition : Morlaix Et lE 
lin, “la FiBrE du néGoCE”
Maison à Pondalez, Morlaix

Espace Aquatique 
du Pays de Morlaix

Retrouvez tous les horaires et animations 
proposés par l’Espace Aquatique sur 
www.espaceaquatique-morlaix.com

Espace aquatique du Pays de Morlaix • 
Carrefour de la Vieille Roche • 29600 
Plourin-lès-Morlaix • 02 98 63 91 20

Retrouvez encore 
plus d’animations 
dans le guide 

“Sortir à 
Morlaix”
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 Cyberbase  
P r o g r a M M e  d e s  a t e L i e r s
Atelier Initiation Internet Tarifs
internet et recherche d’emploi
Optimiser votre recherche d’emploi avec Internet - 
Atelier d’initiation à Internet en 6 séances de 2 h 30 

Les 7, 14, 16, 21, 23 et 30 mai de 9 h 30 à 12 h 
Les 4, 6, 11, 13, 18 et 20 juin de 9 h 30 à 12 h L’ADHÉSION À LA 

CyBER-BASE
• tous publics : 25 €
•  demandeurs 

d’emploi : gratuit

L’adhésion donne 
accès gratuitement à 
l’initiation Visa Internet

•••

LES ATELIERS 
tous publics :  
• 5 € atelier de 1 h 
• 15 € atelier de 3 h 
• forfait 3 ateliers : 30 €
demandeurs d’emploi :
• 2 € l’atelier de 1 h
• 6 € l’atelier de 3 h
• forfait 3 ateliers : 12 €

Gratuit pour les adminis-
trateurs de Médiablog

•••

visitez le portail de 
blogs multimédia : 

www.mediablog.
agglo.morlaix.fr

internet et vie quotidienne
Atelier d’initiation à Internet en 6 séances 
de 2 h 30 à destination de tous publics

Les 6, 13, 15, 22, 24 et 28 mai de 9 h 30 à 12 h 30 
Les 3, 5, 10, 12, 17 et 19 juin de 14 h à 16 h 30

Atelier Perfectionnement en informatique
Environnement Windows
Organisez vos données personnelles dans l’ordinateur

Lundi 27 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Lundi 24 juin de 13 h 30 à 16 h 30

Maintenance et sécurité
Maintenez votre ordinateur sain et sécurisé

Mercredi 29 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 26 juin de 13 h 30 à 16 h 30

Communication avec Skype
Communiquez en direct et gratuitement avec Internet

vendredi 31 mai de 13 h 30 à 13 h 30
vendredi 28 juin de 13 h 30 à 13 h 30

Ateliers Création multimédia
Créer un montage photo 
Avec le logiciel gratuit Paint Net

Mardi 14 mai de 14 h à 17 h 

Créer un diaporama 
Avec Windows Movie Maker

Mardi 28 mai de 14 h  à 17 h 

Créer un montage vidéo 
Avec Windows Movie Maker 

Mardi 4 juin de 14 h à 17 h 

Créer un site web ou un blog 
Avec le service gratuit en ligne WordPress 
(atelier de 3 séances de 3 h)

vendredi 7, 14 et 21 juin de 14 h à 17 h 

Ateliers Créer son réseau social avec les outils web 2.0
Créer son compte Facebook Lundi 6 mai de 17 h 30 à 18 h 30

Lundi 10 juin de 17 h 30 à 18 h 30

Créer son compte twitter Lundi 13 mai de 17 h 30 à 18 h 30
Lundi 17 juin de 17 h 30 à 18 h 30

veiller avec netvibes Jeudi 23 mai de 17 h 30 à 18 h 30
Lundi 24 juin de 17 h 30 à 18 h 30 

Changements à venir des jours de 
collecte dans certaines communes

Le fonctionnement du nouveau centre de transfert des déchets (cf. page 3 
de ce magazine) nécessitera de modifier l’organisation de la collecte : dans 
certaines communes, le jour de collecte va changer. L’information sera 
transmise par voie de presse et dans les bulletins municipaux dès qu’elle sera 
connue.

Déchèteries : horaires d’été
Ce qui change du 15 avril au 14 octobre 2013 (et non plus du 1er avril au 31 
octobre comme précédemment) :
. les déchèteries ferment à 18 h (et non plus 17 h)
. le site de Saint-Martin-des-Champs est ouvert le samedi matin.

Votre avis nous 
a intéressé !

Merci à tous ceux et celles qui ont 
répondu aux questions posées au dos 
du dernier broMontroulez. Dans la 
mesure du possible, vos remarques 
seront prises en compte au fil des 
prochains numéros. Rappelons que 
Morlaix Communauté a pour devoir et 
obligation de rendre compte réguliè-
rement des actions qu’elle mène avec 
l’argent public. Le coût annuel de cette 
publication s’élève à 0,12 % du budget 
de la communauté d’agglomération. 


