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8e édition du Petit Festival 
Programmé par l’association son ar Mein (la musique des pierres, en breton), le Petit festival a une nouvelle fois 
multiplié les rencontres estivales autour de la musique baroque dans les chapelles, en « rando concerts » sur les 
sites naturels ou dans d’autres lieux plus insolites du territoire, comme le match de gouren en musique (luth et 
lutte) proposé dans le jardin exotique du Prajou à Guimaëc… un succès confirmé d’année en année ! 1
+ d’infos sur les concerts mensuels, les sorties de résidences, les éditions musicales : www.petitfestival.fr
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Morlaix Communauté 
soutient les actions 
culturelles menées toute 
l’année par Son Ar Mein en 
Pays de Morlaix et a attribué 
en 2016 une subvention de 
8 000 € à l’association.

Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - 29600 Morlaix - t 02 98 15 31 31 - fax 02 98 15 31 32 - contact@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh
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Morlaix CoMMunauté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 1995 
et composé de 27 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 assurer 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 en 2016 d’un budget 
d’environ 73 millions d’euros. 52 conseillers 
communautaires décident des politiques 
ensuite mises en œuvre par les agents de 
Morlaix Communauté, soit par environ 
150 personnes. 1
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1/ Botsorhel 2/ Carantec 3/ Garlan 4/ Guerlesquin 5/ Guimaëc 
6/ Henvic 7/ lanmeur 8/ lannéanou 9/ le-Cloître-st-thégonnec 
10/ le Ponthou 11/ locquénolé 12/ locquirec 13/ Morlaix 
14/ Pleyber-Chr ist 15/ Plouégat-Guerrand 16/ Plouégat-
Moysan 17/ Plouezoc ’h 18/ Plougasnou 19/ Plougonven 
20/ Plouigneau 21/ Plounéour-Ménez 22/ Plour in-lès-
Morlaix 23/ st-jean-du-Doigt 24/ st-Mar tin-des-Champs 
25/ st-t hé gonne c l o c- éguiner 26/ ste -s ève 27/ taul é

Alors que l’année 2016 s’achève et que tant de 
défis restent à relever, je souhaite revenir sur 
le  travail accompli. Adopté à l’unanimité 

début 2016, le projet de territoire a défini nos 
priorités pour renforcer son attractivité, à l’horizon 
des 10 ans à venir. La prise en charge par Morlaix 
Communauté du PLU intercommunal, et bientôt de 
la gestion de l’Eau et de l’Assainissement, en est une 
première conséquence.

Par ailleurs notre collectivité - déjà pleinement 
mobilisée sur les aides à l’immobilier d’entreprise, 
le soutien aux jeunes agriculteurs, l’aide au dernier 
commerce en milieu rural et l’aménagement des 
zones d’activité économique - devient le partenaire 
privilégié de la Région Bretagne pour agir au quoti-
dien au développement économique du territoire. 

Pour porter ces nouvelles missions, Morlaix Commu-
nauté réorganise sa gouvernance et ses services. Vous 
trouverez dans ces pages le nouveau visage du bureau 
exécutif. En parallèle, nous travaillons à la desserte 
numérique du territoire en haut voire très haut débit, 
et au développement de ces usages.

Ce journal devrait vous permettre d’appréhender 
au mieux les nouveaux défis relevés par notre 
communauté d’agglomération.

À toutes et à tous, je souhaite une très belle année 
2017.
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Pr i se s de  CoMPé t enCe s

consignées dans des « document s 
d’urbanisme » comme le Plu, le Pos (Plan 
d’occupation des sols), le Plu (Plan local 
d’urbanisme, qui a peu a peu remplacé 
le Pos), la carte communale (document 
d’urbanisme simple, utilisé par les petites 
communes rurales) ou le rnu (règlement 
national d’urbanisme qui s’applique aux 
communes n’ayant pas élaboré leur propre 
document d’urbanisme).

Un PLU-i pour construire un 
projet global d’urbanisme 
et d’aménagement
aujourd’hui, sur nos 27 communes, 15 sont 
en Plu, 5 en Pos, 6 en cartes communales, 
1 en rnu, chacune avec sa propre vision 
de l’aménagement de son territoire. or les 
questions de déplacements, de commerce, 

De nouvelles 
compétences 
communautaires
au serviCe 
de tous les 
habitants
Depuis un an et demi, Morlaix Communauté affirme sa place 

dans le paysage territorial : création du nouveau service 

du Droit des Sols, transfert des compétences PLU-i, Eau et 

Assainissement, prise en charge de l’ensemble des zones 

d’activités économiques du territoire. Encore peu visibles pour le 

particulier, les effets de cette évolution se feront sentir dans les 

années à venir.

La cellule ADS (Autorisation 
du Droit des Sols) instruit 
votre permis de construire
depuis le 1er juillet 2015, quatre agents 
de Mor l aix Communau t é assurent 
désormais les instructions de dossier pour 
la plupart des communes du territoire, 
exceptées Carantec, le Cloître saint 
thégonnec, Morlaix, Plounéour-Menez, 
qui ont conservé leurs propres services. 
leur rôle : vérifier que les demandes sont 

bien conformes aux réglementations 
d’urbanisme, qui définissent la façon dont 
on peut occuper - ou non - le sol. rien ne 
change pour les particuliers : les dossiers 
sont toujours à déposer en mairie et c’est 
toujours le maire qui délivre - ou non - 
l’autorisation de construire. 

Des documents 
d’urbanisme pour régenter 
l’utilisation des sols
Comment éviter l’utilisation anarchique 
des sols, la prolifération d’un habitat 
éparpillé, la dispar it ion du fonc ier 
agr icole ? en décidant d’occuper les 
sols d’une façon préalablement définie 
selon une vision d’ensemble. C’est ce que 
l’on appelle « aménager le territoire ». 
les décisions prises en commun sont >>> 

l’ads en Pratique  
Si vous avez besoin d’un conseil sur 
la constitution de votre dossier de 
permis de construire ou pour votre 
déclaration préalable de travaux, 
contactez ce service au 02 98 15 31 36

d’agriculture, d’habitat, d’environnement 
et de paysage dépassent aujourd’hui 
largement le cadre communal. et c’est 
bien pour les traiter à plus grande échelle 
que les communautés de communes ou 
d’agglomération ont été créées ! 
le 15 décembre 2016, Morlaix Communauté 
a pris ainsi la compétence Plu-i : avant 
f in 2019, en concertation étroite avec 
les communes, en lien avec les grandes 
orientations du projet de territoire et du 
sCot (schéma de cohérence territoriale) 
du Pays de Morlaix, les plans communaux 
existants seront remaniés en un seul 
document qui sera l’outil de référence et de 
décision pour savoir si l’on peut construire 
une maison, un local d’entrepr ise, 
développer un projet agricole, préserver 
une zone humide… la réflexion a déjà 

commencé, notamment sur la gestion du 
foncier (cf. page 16). le Plu-i intègrera 
le Programme local de l’Habitat, très lié 
à cette problématique d’occupation du 
foncier.

Eau et Assainissement : 
vers un service commun
les services publics de l’eau et de l’assai-
nissement collectif, en france, sont char-
gés d’acheminer une eau potable jusqu’au 
robinet du consommateur, puis de collecter 
et traiter les eaux usées avant leur retour 
au milieu naturel. leur rôle est également 
d’informer, de gérer les demandes et de 
facturer ces services auprès des usagers. 
depuis 1970, la gestion des services de 
l’eau est confiée aux communes. Celles-
ci peuvent assumer elles-mêmes 

serviCe eau & 
assainisseMent : 
qu’est-Ce qui Change 
Pour vous ? 

TARIfICATIoN
Assujettie aux limites communales 
jusqu’en 2020, elle évoluera en 
fonction des travaux réalisés. À 
partir de 2020 et jusqu’en 2028, 
les tarifs convergeront vers un prix 
de l’eau uniforme sur l’ensemble 
du territoire communautaire.

INTERLoCUTEUR
•  Pour les habitants des communes 

en gestion déléguée, rien ne 
change, ils continuent à s’adresser 
aux délégataires (Veolia eau, 
Suez, SAUR, Nantaise des Eaux). 

•  Pour les habitants des 
communes en régie directe*, 
l’interlocuteur est désormais 
Morlaix Communauté (sauf les 
habitants de Plouénour-Ménez, 
Le Cloître-Saint-Thégonnec, 
Plouégat-Guerrand et Plouezoc’h 
dont l’interlocuteur reste la 
commune), où, dès le 1er janvier 
2017, une équipe de 22 agents 
sera mobilisée pour assurer le 
fonctionnement du service, 3 rue 
Yves Guyader, ZA de La Boissière 
à Morlaix, no azur : 0 806 090 010

* Communes en régie directe pour 
l’eau : le Cloître saint-thégonnec, 
locquénolé, taulé, Plounéour-Menez.

* Communes en régie directe pour 
l’assainissement : Botsorhel, Garlan, 
lannéanou, le Cloître saint-thégonnec, 
locquénolé, Pleyber-Christ, Plouégat-Guerrand,  
Plouégat-Moysan, Plouézoc’h, Plougonven, 
Plounéour-Ménez, Plourin-les-Morlaix, 
saint-jean-du-Doigt, taulé.

* Pour la commune de saint-thégonnec-
loc-éguiner, la compétence continuera à 
être exercée par les syndicats de la Penzé 
et de Commana jusqu’au 1er janvier 2020.
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La prise en charge de nouvelles 

compétences (cf. édito et 

pages précédentes) nécessite 

une nouvelle répartition de la 

charge de travail des élus : les 

commissions évoluent. Focus sur 

ce qui change dans l’institution. 

nouvelle  org ani sat ion

Commission  
Aménagement et Habitat
Yvon le Cousse, vice-président en charge de 
l’aménagement, assisté par le conseiller délé-
gué au Plu-i Marc Madec, anime la commission 
avec Claude Poder, auparavant conseiller délé-
gué et désormais vice-président en charge des 
équipements communautaires (espace aqua-
tique communautaire de Plourin, aéroport, 
ports de Morlaix et du diben en Plougasnou), 
du service des autorisations du droit des sols 
et des sujets liés à la mer et au littoral. françois 
girotto, conseiller délégué à l’Habitat et aux 
gens du voyage, quitte la commission Cohé-
sion sociale et rejoint l’aménagement pour 
construire un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement avec les 27 communes. 

Commission  
Environnement et Mobilités
guy Pennec, vice-président en charge de 
l’environnement et des déchets, est désor-
mais assisté de Bernard guilcher, conseiller 
délégué eau et assainissement. nathalie 
Bernard, auparavant conseillère déléguée 
à l’économie sociale et solidaire, devient 
vice-présidente en charge des Mobilités, du 
développement durable et du Plan climat 
air énergie. elle est assistée de véronique 
Pereira, conseillère déléguée au développe-
ment durable.

Commission  
Développement Économique
thierry Piriou, vice-président en charge 
du développement économique, se voit 

adjoindre l’économie sociale et solidaire 
et l’insertion. il s’agit de mieux accompa-
gner les associations dont l’objectif est 
de remettre dans l’emploi les personnes 
qui en sont éloignées. thierry Pirou est 
secondé sur la question du numérique par 
le conseiller délégué gwenolé guyomarc’h.

Commission  
Enseignement Supérieur
agnès le Brun en demeure vice-présidente.

Commission Tourisme
Yves Moisan, vice-président en charge du 
tourisme et de la Maison Pénanault, voit ses 
missions élargies à une réflexion sur l’avenir 
du quartier de la Manufacture avec l’aide de 
Marlène tilly, conseillère déléguée.

Commission 
Cohésion sociale
Maryse tocquer, vice-présidente Jeunesse, 
Cohésion sociale et tous les âges de la vie, 

Michèle Beuzit, conseillère déléguée aux 
Personnes Âgées, Marie simon-galloué-
dec, conseillère déléguée à la Jeunesse, 
demeurent les élues référentes de cette 
commission des solidarités. 

Commission Culture 
françoise raoult en demeure vice-pré-
sidente, en charge de la Culture et de 
l’espace des sciences (musée de culture 
scientif ique qui ouvrira ses portes à la 
Manufacture). les commissions Culture 
et Cohésion sociale travaillent désormais 
ensemble sur des dossiers transversaux 
comme la jeunesse, priorité du territoire.

Commission finances et 
Ressources Humaines
Pas de modif ication au sein de cette 
commission phare avec serge le Pinvidic, 
v ice-président aux finances et guy 
Pouliquen, vice-président en charge du 
personnel. 1

le nouveau visage
du Bureau exécutif

Pr i se s de  CoMPé t enCe s (suite)

cette fonction en régie directe, ou la 
déléguer à des entreprises spécialisées. la 
loi notre transfère la gestion de l’eau et de 
l’assainissement des communes  aux inter-
communalités, au plus tard pour le 1er jan-
vier 2020. Morlaix Communauté a décidé 
d’un transfert anticipé au 1er janvier 2017. 
à cette date, la communauté d’agglomé-
ration deviendra le seul gestionnaire de 
l’ensemble des services qui concernent la 
fourniture d’eau potable et le traitement 
des eaux usées. le patrimoine à transfé-
rer est énorme (cf. encart chiffres clés), et 
les modes de gestion complexes : plus de 
20 contrats de délégation existent sur le 
territoire pour gérer le prélèvement d’eau 
dans le milieu naturel, rendre l’eau po-
table, la distribuer, et, en aval, collecter, 
transporter et traiter les eaux usées ainsi 
que valoriser les boues produites lors des 
traitements. 
en passant à une gestion unique et com-
munautaire, l’objectif est d’aller vers une 
convergence tarifaire à l’horizon 2028. Mor-
laix Communauté poursuivra jusqu’en 2020 
tous les investissements prévus (soit 20 M€) 
et garantie la réalisation des programmes 
pluriannuels d’investissement décidés lo-
calement pour un montant prévisionnel de 
60 M€ d’investissement sur 10 ans. (cf. p. 5 
l’encart : qu’est-ce qui change pour vous ?). 
au 1er janvier 2018, Morlaix Communauté 
prendra également la compétence dite 
geMaPi : gestion des Milieux aquatiques et 

Prévention des inondations. il s’agit là de 
prendre en compte la circulation des eaux 
naturelles sur le territoire et les territoires 
voisins, de façon à préserver la ressource 
en quantité, en qualité, et prévenir les 
inondations. 

Transfert des zones 
d’activités économiques
Par ailleurs, la loi notre donne à la région 
la pleine responsabilité du développe-
ment économique sur son territoire. la 
région formalisant un partenariat avec les 
intercommunalités qui peuvent continuer 
à mener des politiques d’aides à l’immobi-
lier d’entreprises et en faveur des jeunes 

agriculteurs, Morlaix Communauté a choisi 
de conserver son pouvoir de décision sur 
ces deux domaines. une aide immobilière 
nouvelle a ainsi été récemment adoptée en 
conseil communautaire (cf. page 18). Mor-
laix Communauté prend en charge dès le 1er 
janvier 2017 l’ensemble des zones d’activi-
tés économiques du territoire : tous les ter-
rains bâtis existants occupés par plusieurs 
entreprises deviendront communautaires. 
la destination des terrains non bâtis réser-
vés par les communes pour l’implantation 
d’entreprises ou de surfaces commerciales 
sera discutée dans le cadre du Plu-i.

Réorganisation de 
Morlaix Communauté
en 2016, d’importants transferts de 
compétences auront donc été préparés 
à Morlaix Communauté, qui gèrera, 
transferts de personnels à l’appui, des 
ser v ices auparavant assurés par les 
communes ou les syndicats mixtes. C’est 
pourquoi le travail en commissions des 
élus a été réorganisé (cf. page 7).  toutes 
ces évolutions – auxquelles s’ajoute le 
déploiement des réseaux numériques 
à haut et très haut débit (cf. pages 10 
à 13) - visent à ce que le territoire soit 
plus solidaire - avec accès pour chacun à 
la même qualité et coût de services, que 
l’on réside en zone urbaine ou rurale - et 
gère au mieux ses ressources naturelles, 
selon une vision globale partagée par les 
27 communes. 1

eau & 
assainisseMent : 
les ChiFFres Clés 
EAU PoTAbLE
40 600 abonnés
3 970 000 m3/an facturés
1925 km de réseaux
41 réservoirs
15 usines de traitement

ASSAINISSEMENT CoLLECTIf
29 600 abonnés
2 560 000 m3/an facturés
630 km de réseaux
21 stations d’épuration
140 postes de refoulement

>>> 

De gauche à droite 
et de bas en haut : 
Nathalie Bernard, 
Jean-Luc Fichet, 
Françoise Raoult, 
Marlène Tilly, Michèle 
Beuzit, Maryse Tocquer, 
Yves Moisan, Véronique 
Pereira, Guy Pennec, 
Clotilde Berthemet, 
Bernard Guilcher, 
Claude Poder, François 
Girotto, Guy Pouliquen, 
Thierry Piriou, 
Gwénolé Guyomarc’h, 
Yvon Le Cousse.
Absents de la photo : 
Agnès Le Brun, 
Serge Le Pinvidic, 
Marc Madec, Marie 
Simon-Gallouedec



Journées du 
Patrimoine
en finistère, le patrimoine représente 
un héritage exceptionnel qui traduit 
les interactions entre la nature, les 
paysages, l’homme et son cadre de vie. 
Morlaix Communauté soutient cette ma-
nifestation nationale par une communi-
cation spécifique au territoire. un site 
internet, 5 000 livrets et 350 affiches 
déposés sur près de 300 points (offices 
de tourisme, mairies, commerces) ont 
à nouveau invité le grand public à près 
de 80 rendez-vous sur nos 27 com-
munes : jardins abritant des plantes 
remarquables, églises, animations 
variées autour du pain, de la pierre…, 
expositions, conférences, le tout gratuit 
ou à prix modique, notamment grâce 
à la mobilisation des bénévoles. 1

Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent dans un territoire plus large que 

celui de l’agglomération. De même, les politiques de Morlaix Communauté s’inscrivent dans la dynamique 

du Pays de Morlaix, qui réunit l’agglomération morlaisienne et les communautés de communes du Pays 

de Landivisiau, du Pays léonard et de la Baie du Kernic, afin d’y mener des projets communs.

La plateforme Mobilité du Pays de Morlaix
un outil Pour le retour à l’eMPloi
l’association recherche travail (art) 
est une structure d’insertion par 
l’activité économique : elle accompagne 
ainsi, sur tout le Pays de Morlaix, le 
retour à l’emploi de personnes qui 
en sont éloignées, adressées à l’art 
par prescription de Pôle emploi ou 
d’un travailleur social (CCas, Mission 
locale…). Être en capacité de se 
rendre sur son lieu de travail est bien 
évidemment essentiel. la plateforme 
Mobilité, animée par l’art (qui reprend 
l’activité de D-Place, dissoute en 
novembre 2016), propose de premières 
solutions : le prêt de scooter, de voiture 
ou le transport de personnes font l’objet 
d’un chantier d’insertion de l’art (deux 
salariés en contrat d’insertion sont 
affectés à la mise à disposition 
et à l’entretien des véhicules, six 
autres véhiculent les personnes).  

Lever les freins à la mobilité
« Permettre à des gens de se rendre 
d’un point A à un point B est important, 
mais ne résout que ponctuellement le 

problème » souligne amélie Plouhinec, 
conseillère mobilité. « Aussi nous devons 
nous attacher collectivement à détecter 
et lever des freins très divers - cogni-
tifs, psychologiques, socio-culturels, 
financiers… - pour que les personnes 
deviennent autonomes en matière de 
mobilité. L’une peut ainsi réapprendre 
à conduire en milieu urbain en étant 
accompagnée sur la gestion du stress ; on 
peut étudier pour une autre la capacité à 
engager un micro-crédit qui lui permet-
tra d’acheter un véhicule d’occasion ; une 
troisième sera accompagnée pour passer 
le permis de conduire. La méconnais-
sance des possibilités offertes par les 
transports publics est également un frein 
à la mobilité, plus facilement levé. » 

Un outil au service de 
l’économie locale 
Pour mettre en place ces solutions, pas 
question de réinventer ce qui existe 
déjà ! « L’association Don Bosco encadre 
une formation à la conduite, jusqu’à la 
présentation au permis. Nous nouons des 

contacts avec HEOP Solidaire pour déve-
lopper des solutions de covoiturage et 
avec Morlaix Communauté pour le trans-
port à la demande. Quant à nos scooters 
en maintenance, ils deviennent un sup-
port pédagogique pour les formations 
de réparateur en cycles et motocycles 
organisées par l’AFPA. » Ces exemples il-
lustrent la volonté de l’art de mener ses 
missions selon une logique de proximi-
té, de partenariat et de développement 
local. « 41% des PME en France se décla-
rent en difficulté de recrutement du fait 
de ces problèmes de mobilité » explique 
Christophe letuppe, Directeur de l’art. 
« En travaillant à rendre aux personnes 
leur droit fondamental à la mobilité, 
nous voulons aussi contribuer à la vie 
des entreprises en rapprochant la main 
d’œuvre des besoins en main d’œuvre ». 
l’art vient d’installer son local tech-
nique dans les anciens locaux de véolia, 
propriétés de Morlaix Communauté et 
rénovés par celle-ci, tout près de la gare 
et du Pôle d’échanges Multimodal. on ne 
pouvait rêver meilleure proximité ! 1

Découverte du patrimoine maritime
Depuis 2015, en partenariat avec la région Bretagne et de nombreux bénévoles, le 
Pays de Morlaix inventorie le patrimoine maritime sur les communes littorales, de 
tréflez à locquirec, et le publie sur kartenn.region-bretagne.fr (rubrique inventaire 
du patrimoine). Grâce aux bénévoles, quatre visites ont été proposées lors de ces 
journées du patrimoine : la découverte de l’île Callot à Carantec ; de l’annik, cotre 
du Diben, à Plougasnou ; du canot de sauvetage d’Yvon salaün, au port de Morlaix ; et 
une visite guidée à Plougasnou sur  « l’évolution de la villégiature, le fait balnéaire à 
Primel trégastel de la fin du xixe siècle aux années 70 ». 1

un territoire investi 
dans la ProteCtion 
de son PatriMoine
Morlaix Communauté soutient la mobilisation de nombreux 
acteurs du patrimoine. Grâce à une convention signée 
entre la fondation du patrimoine et Morlaix Communauté, 
les propriétaires publics et associatifs peuvent bénéficier 
d’aides financières dans leurs projets de rénovation, et les 
propriétaires privés défiscaliser tout ou partie de leurs travaux 
de rénovation : longères, manoirs, pigeonniers, etc. De plus, 
Morlaix Communauté refond actuellement un dispositif 
d’aide aux communes ayant le projet de sauver de la ruine leur 
patrimoine non classé : un moulin, une fontaine, etc. 1

un « sentier des 
MéMoires » dans 
les Monts d’arrée
Créée en 2015 suite à la labellisation « Patrimoine rural de 
Bretagne » obtenue par la commune de Plounéour-Menez, 
l’association « Ploun’Patrimoine » a présenté lors des journées 
du Patrimoine les travaux réalisés et à venir du « sentier des 
Mémoires ». Ce sentier de 2 km sera prolongé, équipé d’une 
table d’orientation sur la ligne des crêtes des Monts d’arrée 
et ponctué de panneaux d’interprétation sur les mémoires 
des plantes médicinales, l’explosion de l’antenne du roch 
trédudon en 1974, l’histoire du lin, l’enclos paroissial et un 
hommage aux résistants de la seconde guerre mondiale. 1

• 25 ans d’existence 
• 50 États européens 
• 30 millions de visiteurs 
•  50 000 monuments et sites visités
•  plus de 12 millions de 

visites en france

  Chiffres clés
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Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée 

communautaire, dont rend compte ce magazine. Les communes mènent également des projets 

profitables à l’ensemble du territoire, certains étant soutenus par Morlaix Communauté. Focus sur 

des projets d’actualité.

v i vre en PaY s de  Morl a i xv i vre à  Morl a i x  CoMMunau t é
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et garanti à internet, à domicile comme au 
bureau, de façon à pouvoir pratiquer la visio-
conférence, le télétravail, recevoir des pro-
grammes tv, etc. les villes de Brest, Quimper, 
Morlaix, saint-Martin-des-Champs, Concar-
neau et douarnenez, définies par l’état 
comme ouvertes aux investissements du sec-
teur privé, seront équipées en fibre optique 
par orange, opérateur privé. Pour équiper 
tout le reste du territoire breton, les collec-
tivités bretonnes - région, départements, 
métropoles, communautés de communes et 
d’agglomération - se sont regroupées dans 
le syndicat mixte Mégalis Bretagne. Méga-
lis porte ainsi le projet régional Bretagne 
très Haut débit, qui vise à apporter la fibre 
optique à tous, selon un programme éche-
lonné jusqu’en 2030. 

doss ier

nuMérique

Un territoire 
connecté !
Conscients de la révolution numérique qui bouleverse 

nos pratiques relationnelles dans le monde du travail 

comme dans la vie privée, les élus ont décidé depuis 

plusieurs années de faire de Morlaix Communauté un 

territoire connecté et ont inscrit cette volonté dans le 

projet de territoire « Trajectoire 2025 ». Objectif : assurer 

les activités et les emplois d’aujourd’hui et de demain, mais 

aussi l’attractivité du territoire, et sa qualité de vie.

Du bas débit au haut débit
Pour la Bretagne, l’accessibilité numérique 
est un formidable outil de désenclavement. 
Contraints de rentabiliser de lourds investis-
sements, les opérateurs privés des télécom-
munications tendent à concentrer l’installa-
tion de réseaux haut débit dans les centres 
villes, zones les plus rentables car beaucoup 
plus denses en abonnés. l’accès au haut débit 
étant également nécessaire à la vitalité des 
zones semi-urbaines et rurales, les collec-
tivités ont pris en charge le sujet. Morlaix 
Communauté a ainsi souhaité que toutes les 
zones d’activités du territoire soient des-
servies en haut débit (8 à 30 Mbits/s), et que 
toutes les communes aient accès au minimum 
à 2 Mbits/s. une solution transitoire est pro-
posée en ce sens depuis 2011 par le Conseil 

départemental : le Wimax. Cette connexion 
à internet par ondes hertziennes via une an-
tenne posée sur le toit de sa maison autorise 
un débit jusqu’à 10 Mbits/s, mais pas toujours 
garanti selon les conditions météo, la végé-
tation environnante ou la configuration plus 
ou moins accidentée du terrain. une solution 
complémentaire, satellitaire, garantit un ac-
cès à minima pour les foyers et entreprises 
inéligibles au Wimax, où qu’ils soient situés 
sur le département.

Vers le très haut débit 
avec la fibre optique
la couverture du territoire en fibre optique, 
capable d’apporter des débits supérieurs à 
100 Mbits/s, s’avère nécessaire pour que les 
usagers puissent bénéficier d’un accès rapide >>> 

deux sites  
Pour savoir où 
vous en êtes 
http://observatoire.francethd.fr
Un outil cartographique vous 
permet de visualiser le débit 
maximal atteignable pour votre 
logement ou local professionnel.

www.ariase.com
Saisissez votre numéro de ligne fixe 
ou votre adresse pour découvrir 
l’éligibilité de votre logement à 
l’ADSL, VDSL2 ou à la fibre optique

Près de la Moitié du territoire bien desservie en 2018
Entretien avec Gwénolé Guyomarc’h, maire de Locquirec et conseiller délégué au 
numérique et au commerce.

Comment la communauté 
d’agglomération a-t-elle procédé ?
Morlaix Communauté, dotée depuis 
2008 de la compétence « réseaux 
de communication », a confié le 
déploiement au Syndicat mixte 
Mégalis Bretagne chargé de la cou-
verture numérique de la Bretagne. 
Morlaix Communauté y négocie les 
interventions faites sur son terri-
toire. Si bien qu’en 2018, en inté-
grant la zone déployée par Orange, 
quasiment la moitié du territoire 
communautaire bénéficiera d’une 
montée en débit ou d’un accès à 
la fibre optique, les zones les plus 
mal desservies ayant été traitées 
en priorité. La couverture devrait 
être complète à l’horizon 2030.

Le développement 
d’infrastructures 
est-il 
suffisant ? 
Tout comme 
l’accès au haut 
débit, maîtriser 
ces usages 
est aujourd’hui 
incontournable, 
notamment pour exercer 
une activité ou correspondre 
avec les administrations. Ce 
pourquoi Morlaix Communauté 
a rejoint la French Tech Brest +, 
afin de favoriser l’appropriation 
des nouvelles technologies de 
communication par les entreprises.

Pourquoi vouloir faire de 
Morlaix Communauté un 
territoire connecté ?
Le projet de territoire souligne 
que « l’égalité territoriale passe 
obligatoirement par une égalité 
d’accès au très haut débit » et 
qu’ « il n’est pas possible d’attirer 
des habitants et des créateurs 
d’entreprises sans un accès 
numérique de qualité ». Œuvrer 
à la couverture numérique du 
territoire est une démarche 
d’attractivité territoriale, mais 
aussi de solidarité, car installer la 
fibre en territoire rural revient bien 
plus cher qu’en territoire urbain. 



+  d ’ i n f o  s u r  l e s  f o r M a t i o n s  a u 
n u M é r i Q u e  e n  P a Y s  d e  M o r l a i x  s u r  :

morlaixnumerique.fr
> rubrique Agenda des évènements mensuels
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ler le label pour proposer aux entreprises des 
outils d’aide à leur développement local, 
national ou international. Une rencontre 
entre entreprises et start-up du territoire, 
organisée à Roscoff, a mis les savoir-faire des 
uns en relation avec les besoins des autres. » 

Des outils pour conjuguer 
travail et qualité de vie
en œuvrant à une bonne desserte numé-
rique et à la formation à ses usages, Mor-
laix Communauté veut faciliter la montée 
en compétence des acteurs locaux et 
l’implantation d’entreprises qui, comme 
viseo à Morlaix (60 salariés, et qui recrute 
encore), sont créatrices de nombreux 
emplois. dans nos régions rurales ou se-
mi-urbaines, l’enseignement à distance, 
le télétravail, la télémédecine, le main-
tien à domicile des personnes à mobilité 
réduite, l’organisation des transports 
sont des domaines appelés à évoluer 
énormément grâce à ces nouveaux ou-
tils, aujourd’hui indispensables à la vie 
professionnelle et très utilisés dans la 
vie sociale, en particulier par les jeunes 
générations. Conjuguer travail et qualité 
de vie ? à Morlaix Communauté, c’est pos-
sible, notamment grâce au numérique ! 1

>>> le nuMérique au serviCe 
des Pros du tourisMe
La Maison du Tourisme a pris très vite le virage du numérique. En faisant 
exister la destination Baie de Morlaix-Monts d’Arrée auprès des internautes 
grâce au site tourisme-morlaix.fr et à des pages facebook. En équipant 
les offices de tourisme d’un wifi sécurisé et gratuit fort apprécié des 
visiteurs. En proposant aux professionnels des ateliers pratiques et des 
conférences d’experts sur le référencement naturel, la mobilité… : hôteliers 
et gestionnaires de campings, de restaurants, d’équipements de loisirs ou 
culturels ont ainsi appris à mieux se promouvoir, auprès d’une clientèle 
très élargie. La Maison du tourisme propose aujourd’hui à ses adhérents un 
accompagnement individuel dans leur stratégie numérique : audit de site 
internet en vue d’une refonte, présence sur les réseaux sociaux, meilleure 
utilisation des photos sur le web… 1
+ d’infos Maison du tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée • 02 98 
79 92 92 • tourisme-morlaix.fr rubrique « espace pro »

programme : favoriser la transition numé-
rique des entreprises locales et accom-
pagner l’émergence de jeunes pousses 
innovantes, en détectant les salons inter-
nationaux sur lesquels être présents, en 
construisant un programme de formation 
et d’accompagnement individualisé, en les 
aidant au recrutement, en formant jeunes 
et moins jeunes afin de leur donner les 
moyens d’entrer ou revenir sur le marché 
de l’emploi, ou de créer leur entreprise. 
une session de formation sera ainsi ou-
verte aux porteurs de projets innovants de 
février à juin prochain (contact véronique 
lemonon : veronique@ft-brestplus.bzh). 
l’afPa met également en œuvre une for-
mation d’un an au métier de développeur 
logiciel. ouverte à tout public, notamment 
aux personnes sans qualification, cette 
formation financée par Pôle emploi vise le 
label « grande école du numérique », dans 
l’objectif d’être reconduite et pérennisée. 
4 entreprises par communauté d’agglomé-
ration sont associées à la gouvernance de 
la french tech Brest +, dont Kornog Compu-
ting, le télégramme, sermeta, viséo ouest 
pour Morlaix Communauté. simon tosser, 
de Kornog, apprécie cette participation : 
« On fait des suggestions qui peuvent aiguil-

De la montée en débit à 
la fibre en accès direct
Pour déployer la f ibre optique en Bre-
tagne, Mégalis Bretagne prend en compte 
plusieurs critères : mauvaise desserte de 
certaines zones rurales, présence d’entre-
prises, d’établissements de santé, d’en-
seignement ou de recherche, de services 
publics… deux opérations sont menées en 
parallèle : l’installation de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné ; et des opérations tran-
sitoires de montées en débit en apportant 
la fibre jusqu’à une « armoire », où le relais 
est pris par le réseau téléphonique habi-
tuel jusqu’à l’abonné. six sites, prioritaires 
car très mal desservis, ont ainsi fait l’objet 
d’opérations de montée en débit sur notre 
territoire : sainte-sève, Plourin-lès-Mor-
laix (en partie, car effectuées en fonction 
de faisabilités techniques, ces installa-
tions ne suivent pas les limites commu-
nales), Plougonven (en partie), guimaëc, 
Plougasnou (en partie) et Botsorhel. Quant 
à la fibre optique, elle est en phase d’ins-
tallation sur les communes de lanmeur 
(hôpital local), Plounéour-Menez (collège) 
et en partie sur saint-thégonnec loc-égui-
ner. enfin, les entreprises de la zone d’acti-
vités de garlan-langolvas étant énormé-
ment pénalisées par sa mauvaise desserte, 
cette zone d’activités sera reliée à la fibre à 
titre expérimental par Mégalis. 

Des infrastructures aux usages
Morlaix Communauté participe à la mise 
en place de ces infrastructures pour des 
montants très importants (près d’1 M€/
an en 2016 et dans les années à venir), 
et négocie auprès d’orange pour que des 
sites périurbains prioritaires – le lycée 
tristan Corbières, les zones d’activités de 
Keriven, de Kergariou, du launay…- soient 
reliés à la fibre optique. la collectivité 
f inance également en part ie, depuis 
2011, le poste d’un ingénieur télécom 
au Pays de Morlaix pour accompagner le 
déploiement de ces réseaux. Mais poser 
des infrastructures n’est pas tout. il faut 
ensuite qu’un opérateur mette la fibre en 
état de fonctionner. et qu’un fournisseur 
d’accès à internet en propose l’accès aux 

usagers. ensuite, à l’usager d’en exploiter 
les possibilités ! C’est là où beaucoup 
reste à faire. si la Maison du tourisme a su 
accompagner ses adhérents (cf. encart), 
nombreux sont les commerçants, artisans, 
professions libérales, associations et 
même industriels encore trop éloignés 
des possibilités offertes par le numérique : 
promot ion loc ale, nat ionale voire 
internationale de l’entreprise, meilleure 
circulation de l’information en interne, 
améliorat ion du ser v ice rendu aux 
clients… 

La communauté numérique 
du Pays de Morlaix
voilà pourquoi Morlaix Communauté s’est 
engagée - aux côtés du Pays de Morlaix, de 
la Maison du tourisme, de la Cyberbase, de 
la CCi, de l’office de tourisme de roscoff et 
de la Communauté de communes de lan-
divisiau - dans un groupe de travail dont 
l’objectif est de développer l’appropriation 
du numérique par les élus, entreprises, as-
sociations, professionnels de l’éducation 
et citoyens du Pays de Morlaix. la com-
munauté numérique du Pays de Morlaix 
organise toute l’année des ateliers et des 
conférences ; elle coordonne « la semaine 
des usages numériques » (cf. page 22) et les 

actions de formation menées par chacun de 
ses membres : tout comme la Cyberbase de 
Morlaix Communauté, le Pays de Morlaix 
et la CCi proposent des initiations ou des 
formations professionnelles à ces nou-
veaux outils (cf. encarts). à titre d’exemple 
encore, la communauté numérique accom-
pagne et favorise avec le concours des of-
fices de tourisme le développement du Wifi 
Public dans nos communes.

La french Tech brest + 
Morlaix Communauté s’est également rap-
prochée de Brest Métropole, avec lannion 
trégor agglomération et Quimper Com-
munauté, pour que ce regroupement de 
territoires très mobilisés sur le numérique 
obtienne le label « french tech ». depuis 
l’obtention du label en juin 2015, les tech-
nopoles Brest-iroise, anticipa lannion, 
Quimper Cornouaille et le Pôle innovation 
du Pays de Morlaix mettent en œuvre le 

ateliers 
inForMatiques 
et MultiMédia à 
la Cyberbase
Tout au long de l’année, la Cyberbase 
de Morlaix Communauté propose 
des ateliers ouverts à tous, 
étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi, entrepreneurs, 
associations, retraités : 
•  initiation à l’informatique : se 

servir d’un ordinateur, utiliser 
des logiciels, créer une vidéo…

•  initiation à internet : déposer 
une vidéo, créer un blog, 
un site internet, utiliser 
les réseaux sociaux…

•  ateliers dédiés à la 
recherche d’emploi

•  téléformations sur place et chez 
soi : bureautique, préparation 
de concours, enseignement 
général, préparation au 
permis de conduire… 1

+ d’infos Cyberbase • ZA La Boissière 
• Morlaix • cyberbase.agglo.morlaix.fr •  
02 98 15 15 95 • cyberbase@agglo.morlaix.fr
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mulching
power

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne

Remboursés
pour l'achat d'une
tondeuse mulching
auprès d’une enseigne participante*

50
* renseignements et conditions : 
 www.morlaix-communaute.bzh

env ironneMen t env ironneMen t

agissez Pour la qualité de 
vos sites de sPorts nature !
une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de 
sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants… ? signalez en ligne 
le problème rencontré lors de vos loisirs et activités sportives de nature : remplissez le 
formulaire, localisez le problème, envoyez ! votre signalement sera traité par des fédérations 
sportives de nature et redirigé vers les opérateurs locaux, comme Morlaix Communauté. et 
vous serez informé des suites données.
lancé par le Pôle ressources national des sports de nature sous l’appellation « suricate, tous 
sentinelles des sports de nature », ce dispositif vise à recenser les problèmes rencontrés sur le 
terrain par les pratiquants de sports et de loisirs de nature, et leurs solutions, afin d’optimiser 
le développement des sports de nature pour le plus grand nombre. 1
+ d’infos sentinelles.sportsdenature.fr

nouveau ! 
50 € remboursés pour l’achat d’une tondeuse mulching

Au cours de l’année, une tonte classique produit 1 kg de déchets par m² de 
gazon. Soit, pour 100 m², 100 kg/an à ramasser et acheminer à la déchèterie. 
Pour réduire vos déchets verts, pratiquez la tonte mulching ! 

une ChauFFerie 
bois Pour le 
quartier de la 
ManuFaCture
Morlaix Communauté va prochainement 
implanter une chaufferie bois commune 
aux bâtiments de la Manufacture, 
de l’iut, de l’auberge de jeunesse et 
du télégramme. le projet, en cours 
de définition, est mené en relation 
avec les communes de Morlaix et de 
saint-Martin-Des-Champs ainsi que 
le télégramme. Pourquoi le choix du 
bois énergie ? De provenance locale, 
le combustible est géré de façon 
raisonnée (charte de gestion durable du 
bocage…), afin d’assurer la pérennité 
d’un gisement-matière qui avoisine 
les 27 000 tonnes/an. la chaufferie en 
consommera 1300 tonnes/an. le coût 
(en puissance délivrée équivalente), 
déjà inférieur à celui du gaz, n’est pas 
soumis à la fluctuation des marchés des 
énergies fossiles, ce qui le rend plus 
stable et plus maîtrisable. De multiples 
métiers non délocalisables gravitent 
autour de la filière bois énergie : 
abattage, production de matière, 
transport, maintenance du process... 
on estime que pour 1000 à 1500 tonnes 
de plaquettes produites, un emploi 
temps plein au minimum est créé. et 
du point de vue environnemental, le 
choix ne fait pas débat : réduction de 
plus de 685 tonnes de Co2/an, soit 
75 % de moins qu’avec le gaz. le projet, 
conforme aux orientations du projet de 
territoire et à son ambition de devenir 
un « territoire à énergie positive », 
sera suivi par un comité associant les 
riverains et prochainement créé. 1

Je Prête à Mes voisins
on appelle ça de 
la consommation 
collaborative ou plus 
simplement du bon sens. 
Des objets dorment 
dans nos placards, nos 
garages. et nous avons 
occasionnellement 

besoin d’emprunter 
d’autres objets : taille-
haies, perceuse, appareil 
à raclette, rehausseur 
pour enfant ou encore 
vélos lors de la visite 
d’amis. Pourquoi pas le 
faire savoir à vos voisins 

en apposant le nouvel 
autocollant « je prête » sur 
votre boîte à lettres ? 
Moins de gaspillage de 
nos ressources, moins de 
déchets, plus d’économies 
et de bonnes relations 
entre voisins !. 1

+ d’infos  facebook « je prête pays de Morlaix »

déChèteries 
Des garde-corps pour 
éviter les accidents
la bienveillance et l’aide apportées 
par les agents de déchèteries ne 
doivent pas faire oublier aux usagers 
qu’il leur revient de décharger et 
déposer eux-mêmes leurs déchets dans 
les bennes correspondantes ! Pour 
améliorer la sécurité des uns et des 
autres, des garde-corps à barreaudage, 
anti-chutes, ont été posés sur les 
quais des sept déchèteries. 1

Cette technique de tonte consiste à hacher 
menu l’herbe : redéposée sans trace sur 
la pelouse, elle se comporte comme un 
engrais naturel gratuit ! ainsi enrichie, la 
pelouse résiste mieux à la mousse et limite 
le développement d’autres adventices. 
la majorité des nouvelles tondeuses sont 
aujourd’hui équipées d’un carter et d’une 
lame spécifique qui permettent, en plus 
du ramassage, de pratiquer le mulching. 
un bon mulching nécessite une tonte plus 
fréquente (on coupe environ 1/3 du brin 

d’herbe), et dans l’idéal, une coupe d’herbe 
plus haute. les premières tontes de l’année 
pourront être ramassées, comme celles par 
temps humide.
Cette nouvelle subvention de 50 € pour 
l’achat d’une tondeuse mulching vous est 
proposée en complément des aides à l’achat 
de composteur et des aides à la location 
de broyeur de végétaux, dans le cadre du 
programme zéro déchet zéro gaspi, dans 
l’objectif de tendre vers le zéro déchet 
vert. 1

côté nature : 
le bouvreuil Pivoine 
Ce beau passereau, très discret, est 
considéré comme particulièrement 
représentatif des milieux 
forestiers en bretagne. Son aire 
biogéographique s’étend de 
l’Espagne à la Turquie jusqu’aux 
pays scandinaves. Le mâle se 
distingue par son thorax teinté 
d’orange, la femelle arbore une 
poitrine plus terne, gris-orangé 
ou beige. Le genre de l’espèce est 
Pyrrhula, du grec ancien pyrrós 
(roux) en référence à la couleur 
dominante du mâle.
Même si l’espèce n’est pas 
considérée comme menacée, sa 
situation a changé depuis ces vingt 
dernières années : un déclin de 

64 % de l’effectif national depuis 
1989 est constaté. Les raisons en 
sont mal connues. La dégradation, 
la destruction et la banalisation 
des habitats peuvent expliquer 
ce phénomène, tout comme 
l’utilisation de phytosanitaires 
sur les arbres fruitiers (le 
bouvreuil est un grand amateur 
de bourgeons) ou encore l’effet du 
réchauffement climatique sur cet 
oiseau nordique.
Réjouissons-nous tout de même : 
une récente étude de bretagne 
Vivante montre que Morlaix 
communauté reste un secteur où 
l’espèce est la mieux représentée à 
l’échelle nationale. 1

12 %
de refus 

C’est la part de déchets déposés 
par erreur dans les sacs jaunes 
(ou les conteneurs jaunes) : 
principalement les barquettes, 
pots et films plastiques qui ne sont 
pas pris en charge au centre de tri 
aujourd’hui. Mais ce sera le cas d’ici 
2018-2019 comme dans d’autres 
collectivités de Bretagne. 1

Le Chiffre à retenir
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HaBi tatMer & l i t tor al

signature d’un des 
PreMiers Contrats 
natura 2000 baie 
de Morlaix
Des contrats ouverts  
à tous
Morlaix Communauté, en 
partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays léonard, 
a été désignée pour mettre en 
œuvre les actions proposées 
par le document d’objectifs 
du site natura 2000 Baie de 
Morlaix, réalisé en concertation 
avec les représentants 
socio-économiques, les 
associations naturalistes, les 
élus et services de l’état, et 
approuvé le 29 juillet 2016 par 
le Préfet Maritime et le Préfet 
du finistère. outils de mise 
en œuvre de ce programme 
de préservation du site, 
les contrats natura 2000 
permettent de financer des 
actions en faveur des espèces et 
milieux naturels protégés, via 
des fonds européens et de l’état. 
Ces contrats sont à présent 
ouverts aux associations, 
collectivités, usagers…

Protection des îlots  
de reproduction
forte de son expérience sur la 
préservation des oiseaux marins 
nicheurs en baie, l’association 
Bretagne vivante a proposé 
des actions pour favoriser leur 
nidification. vous avez peut-être 
déjà aperçu ces bouées jaunes 
qui délimitent une distance de 80 
mètres autour de certains îlots 
pour préserver la tranquillité des 
oiseaux pendant la période de 
reproduction de mars à août : si 
un dérangement provoque l’envol 
de l’oiseau adulte, le poussin 
devient une proie facile pour les 
prédateurs nombreux sur les îles. 
Ces bouées seront pérennisées 
et accompagnées d’un panon-
ceau expliquant la démarche. 
Pour sensibiliser et informer les 
promeneurs sur les richesses de 
la baie, des signalétiques seront 
aussi installées. 1
+ d’infos sur le Docob : baie-morlaix.
n2000.fr

t r ansP or t s
les transports publics sont gérés sur le territoire de Morlaix Communauté par 
une délégation de service public de huit ans pour la tiM (2009-2017) et font 
l’objet de contrats de marchés publics d’une durée de quatre ans (2013-2017) 
pour le réseau non urbain linéo.  l’ensemble de ces contrats arrivera à échéance 
l’été 2017. C’était donc le moment pour Morlaix Communauté de réfléchir à 
un schéma de transports. Celui-ci décrit les grands principes auxquels devra 
répondre la nouvelle offre de transports publics : une meilleure connexion entre 
les réseaux de transports de Morlaix Communauté, du Département et de la 
région ; un service adapté aux répartitions de la population et de l’emploi, ainsi 
qu’à la saisonnalité scolaire et touristique ; des temps de transports scolaires 
améliorés, en regroupant des arrêts proches ; des services innovants comme le 
covoiturage de proximité, le système rezo Pouce, la pratique cyclable (en lien 
avec le schéma vélo en cours d’étude). les transports publics sont chaque année 
plus fréquentés sur notre territoire. une tendance à faire encore progresser ! 1

des aides Pour rénover 
l’habitat anCien 
Mieux habiter en centre-ville ou en centre-bourg

Réhabilitation des 
logements vacants
Afin de remettre sur le marché des logements 
vacants, trois aides sont mises en place. 
Les particuliers souhaitant acheter des 
logements anciens en centre-bourg ou dans 
la ville centre peuvent bénéficier d’une aide 
financière de Morlaix Communauté, des 
conseils gratuits de SoliHa sur les travaux, 
et de l’étude financière et juridique gratuite 
du projet avec l’ADIL pour un conseil avant 
achat.
Des aides sont également prévues pour 
les investisseurs privés qui rénovent un 

La revitalisation des centres urbains est un sujet d’actualité : à tout niveau, 
État, Région, Département, on réfléchit à la meilleure façon de procéder, 
tant pour redynamiser les centres patrimoniaux des villes et des villages 
que pour consommer moins de foncier. Morlaix Communauté propose un 
accompagnement technique et financier et un panel d’aides allant dans ce sens. 
Contactez le service Habitat pour vous renseigner !

logement dans le but de le louer à un tarif 
conventionné (les revenus des locataires 
ne doivent pas dépasser un plafond qui 
correspond aux revenus de 56 % de la 
population du territoire, soit à plus de 80 % 
des candidats locataires).
Enfin, Morlaix Communauté est en lien 
direct avec les bailleurs sociaux publics 
pour les inciter à produire des logements 
sociaux locatifs dans ce parc ancien.

Amélioration des 
logements occupés
Les propriétaires occupants, sous condition 

de ressources, peuvent également être aidés 
par Morlaix Communauté pour remettre 
en état leur logement. Objectifs : mieux 
l’isoler, l’adapter au maintien à domicile de 
personnes handicapées ou vieillissantes et/
ou remettre en état des logements dégradés.

Et dans les copropriétés…
Que le bâtiment soit occupé ou pas, à 
partir du moment où il peut contenir au 
moins quatre logements, l’installation d’un 
ascenseur – ou d’un élévateur, moins rapide 
mais trois fois moins cher à l’achat et à la 
maintenance – est accompagnée d’une aide 
exceptionnelle de Morlaix Communauté : 
jusqu’à 50 % du coût des travaux ! 
Un même immeuble, acheté par un 
propriétaire, peut ainsi faire l’objet : d’une 
aide à la remise en état d’un appartement 
destiné à être occupé par le propriétaire, 
d’une aide à la remise en état d’un ou 
plusieurs appartements destinées à la 
location sociale, d’une aide à l’installation 
d’un ascenseur ou d’un élévateur. Ne laissez 
pas passer ces opportunités ! 1
+ d’infos service Habitat logement de 
Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32 • 
opah@morlaix.agglo.fr

Plu-i 
Réflexion engagée sur la 
consommation d’espace

ARTIfICIALISATIoN DES SoLS : 
IL fAUT RÉDUIRE !
entre 2005 et 2015, sur le territoire de Morlaix 
Communauté,  46 hectares de surfaces agro-naturelles 
ont été consommés en moyenne par an en faveur de 
l’urbanisation, soit l’équivalent d’un terrain de football 
par semaine ! la construction neuve individuelle est 
le principal consommateur d’espaces agro-naturels 
(40% de l’urbanisation) suivi par le développement 
économique (16 % de l’urbanisation) ; en matière 
d’habitat, la densité moyenne sur Morlaix Communauté 
est de 7,2 logements/ha soit une parcelle moyenne de 
1100 m² par logement. face à ces constats, les travaux 
d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(Plu-i) ont débuté par une réflexion commune sur 
la thématique « consommation d’espace ».

UNE APPRoCHE CoNCERTÉE DU PRobLèME
les récentes lois Grenelle et alur imposent une 
sobriété en matière d’artificialisation des sols. Morlaix 
Communauté a vocation à mettre en dialogue cette 
exigence avec les besoins nécessaires au développement 
du territoire, dans un esprit de concertation et de co-
construction. Pour réfléchir à ce sujet, au regard d’autres 
thématiques également abordées (aménagement, habitat, 
développement économique, environnement, mobilités…) 
des groupes de travail participatif ont été mis en place, qui 
mobilisent élus, techniciens, partenaires institutionnels 
(état, Chambre de Commerce et d’industrie…) et 
réseaux de professionnels. ensemble, ils élaboreront 
le Plu-i, c’est-à-dire le document déclinant le projet 
d’aménagement et de développement des 27 communes 
de Morlaix Communauté. un travail de longue haleine ! 1

a MénageMen t du t err i toire
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la Culture 
au serviCe 
des Jeunes
Pour faire passer des messages 
de prévention et d’information en 
mode ludique et participatif, le 
service Cohésion Sociale de Morlaix 
Communauté recourt régulièrement 
aux représentations et pratiques 
culturelles. Coup d’œil sur les actions 
2016 et les projets 2017, montés en 
partenariat avec la MJC, Trockson, le 
RESAM, le REAAP (Réseau d’Écoute 
d’Aide D’Accompagnement à la 
parentalité) et l’ULAMIR.

En octobre 2016, pendant le festival La 
Charrette aux Merveilles, 174 élèves de 
3ème ont assisté au spectacle « C’est comme 
dans la chanson » inspiré par les récits et 
ouvrages sur la guerre 14-18, afin de réfléchir 
à l’absurdité de la guerre. 
En  novembre, lors de la Semaine de 
Solidarité Internationale, le spectacle « Le 

frichti de Fatou » a sensibilisé les lycéens 
sur un parcours féminin imprégné de deux 
cultures, entre combats du planning familial 
et héritages de la tradition. 
En novembre encore, le concert pédagogique 
« Peace and Lobe » du groupe pop breton 
« Lugo » a abordé de façon ludique l’histoire 
de la musique, les propriétés du son, le 
fonctionnement de l’oreille et les risques 
auditifs liés aux musiques amplif iées : 
niveaux sonores, temps d’écoute…

renouveau  
de la Manu :
APPEL à 
PRoJETS
le quartier de la 
Manufacture est un quartier 
en devenir. De beaux projets 
en cours de réalisation feront 
bientôt revivre les bâtiments 
de la Manufacture : se/
cW, l’espace des sciences, 
Habitat 29… il reste 
cependant des mètres carrés 
disponibles. vous avez un 
projet ? faites-en part à 
Morlaix Communauté ! toutes 
les propositions seront 
étudiées. 1
+ d’infos contact@agglo.morlaix.fr

une saison estivale 
satisFaisante
29 000 contacts reçus « au comptoir » des offices de tourisme, pour 47600 demandes 
d’information (70% liées aux loisirs et activités, 5% liées aux hébergements et 25% 
d’informations pratiques), émanant d’une clientèle française à 84% : les chiffres 
font écho à la satisfaction des professionnels, qui ont globalement connu une bonne 
saison, notamment un très bon mois de septembre. la baisse de fréquentation notée 
dans la clientèle étrangère (demeurée principalement allemande, britannique, belge, 
espagnole, néerlandais et italienne) a été équilibrée par davantage de primo-visi-
teurs. les ventes de billets (Château du taureau, île de Batz, sept-iles, océanopolis, 
Brest 2016…), les locations de vélo, la vente de topoguides et du guide pêche en bord 
de mer ont progressé. les visites guidées de la Maison Penanault ont attiré plus de 450 
personnes entre juin et septembre. tout en pratiquant de plus en plus les réservations 
en ligne et de dernière minute, nos visiteurs sont toujours plus exigeants sur la qualité 
des prestations proposées ! 1

Morlaix CoMMunauté et la 
CCi unissent leurs eFForts
les deux structures ont déjà travaillé 
ensemble : première charte commerciale, 
ac t ions au prof it des commerces de 
proximité, édit ion 2012 du forum de 
l’innovation, édition 2015 du forum de la 
création/reprise d’entreprises, soutien 
partagé à des équipements essentiels 
comme le port de Morlaix, l’aéroport, le Crt, 
le Château du taureau… elles collaborent 
également, au quotidien, sur des dossiers 
d’entreprise. Pour renforcer ce partenariat, 

Morlaix Communauté et la CCi ont signé une 
convention cadre 2016-2019, qui préfigure 
l’élaboration d’un diagnostic et d’une 
stratégie de développement économique 
partagés. au programme : plus de synergie, 
plus d’échanges, plus de complémentarité, 
une dé f in i t ion c l a ire  de s  c hamp s 
d’intervention et de compétences respectifs, 
afin de renforcer l’efficacité des actions 
menées pour le territoire et l’ensemble des 
acteurs économiques. 1

ense igneMen t suPér ieur

tour i sMe

CoHé s ion soC i ale

nouvelle aide à l’iMMobilier 
d’entrePrise
l’emploi figurant comme l’une des principales priorités du Projet de territoire 
« trajectoire 2025 », Morlaix Communauté souhaite soutenir les entreprises 
qui continuent à investir et à recruter afin d’améliorer leur compétitivité. une 
nouvelle aide à l’immobilier a été créée pour que les entreprises en création, 
reprise ou développement sur le territoire communautaire - tout particulièrement 
les tPe / PMe - orientent leurs capacités financières sur l’outil de production et la 
création d’emplois, tout en préservant leur capacité d’endettement. Destinée aux 
entreprises du secteur de l’industrie, des services aux entreprises et de l’artisanat, 
l’aide financière peut aller de 20 000 € à 150 000 € suivant la taille de l’entreprise, 
l’investissement immobilier réalisé et les emplois créés. 1
+ d’infos développement économique 02 98 15 31 57 ou animation.eco@agglo.morlaix.fr

des étudiants 
aCCueillis 
en Musique
Près de 200 étudiants se sont présentés 
à la soirée d’accueil organisée par Morlaix 
Communauté. le cocktail s’est déroulé à 
la Manufacture autour d’un set musical 
programmé par l’association Wart. après 
les prises de paroles de jean-luc fichet, 
Président, et d’agnès le Brun, vice-
Présidente à l’enseignement supérieur, 
les étudiants ont reçu un « Welcome 
Pack » contenant toute l’information 
nécessaire à une arrivée réussie sur 
le territoire ainsi que des entrées 
gratuites pour découvrir les équipements 
communautaires (piscine, bus, Cafet’). 
une initiative très appréciée par les 
récipiendaires, d’autant plus qu’elle 
favorisait le rapprochement entre les 
différentes formations. 1

éConoM ie

Kazer usinage 
à henviC
après vingt ans d’expérience en mécanique 
générale, Mickaël Bourven a créé une so-
ciété spécialisée dans le tournage, fraisage 
et applications rototec, perçage et sciage 
de tout type de pièces métalliques, et l’a 
implantée sur la zone d’activités du Band, 
à Henvic, dans un bâtiment appartenant à 
Morlaix Communauté. Bénéficiaire d’un prêt 
de 15 000 € d’initiative Pays de Morlaix, le 
chef d’entreprise envisage de créer trois 
emplois sous trois ans, sa production étant 
principalement orientée vers le secteur des 
professionnels. 1

Sont prévus le 5 avril 2017 la diffusion 
du spectacle « Baisse les yeux », mis en 
scène par le Théâtre du Grain pour aborder 
le harcèlement en milieu scolaire, ainsi 
qu’un concert-conférence pour initier les 
collégiens à la musique « soul ». Enfin, en 
avril, la Compagnie Ocus installera pendant 
deux à trois semaines son « Chapiteau 
Volant » sur le terr itoire : une horde 
de boiteux poétiques y  ouvriront des 
parenthèses de temps perdu ! 1

Baisse les yeux - Théâtre du Grain
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Ricardo Cavallo
au Cœur d’un Paysage huMain

Haut placée dans le hall d’accueil de Morlaix Communauté, une 

vue monumentale et colorée des grèves de Barnenez et Stérec 

accueille le public. Ricardo Cavallo, exposé à Paris, à New-York, en 

Italie… et au musée des Jacobins en 2016, a choisi en 2003 de vivre 

à Saint-Jean-du-Doigt.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

De Paris à Saint-
Jean-du-Doigt
né en 1954 à Buenos aires, ricardo Cavallo 
quitte l’argentine à 21 ans pour venir 
à Paris approfondir la connaissance de 
la peinture. Pourquoi Paris, plutôt que 
new-York, par exemple ? «  Parce que des 
cathédrales au cubisme, aucune ville n’offre 
une telle production d’œuvres, visibles dans 
de nombreux musées ! » s’enthousiasme 
le peintre. repéré par le galeriste Karl 
flinker, qui en le soutenant jusqu’à son 
décès en 1991, le lance et lui permet de 
vivre de sa peinture, aujourd’hui bien suivie 
par quelques mécènes, ricardo Cavallo 
œuvre pendant trente ans à Paris, avant de 
découvrir les rochers de saint-Jean-du-doigt 
à l’occasion d’une balade. Coup de foudre ! 
« C’était exactement le lieu qu’il me fallait. Un 

lieu fort, qui aurait aussi pu être la Patagonie. 
Mais ici je pouvais rester en lien avec Paris 
et toute une activité culturelle. » ricardo 
Cavallo s’installe dans une maison du bourg 
et commence à peindre les somptueuses 
roches du littoral, en très grands formats 
faits de petits modules juxtaposés. en 2015, 
la municipalité rénove et met à sa disposition 
la maison voisine pour y accueillir le public de 
l’école de peinture qu’il anime bénévolement 
dans son atelier depuis 2007.

bleimor, une école 
de peinture pas 
comme les autres
« Parallèlement à mon travail quotidien 
de peintre, j’ai toujours eu une activité 
de transmission. Je veux faire savoir que 
dessiner et peindre ne résulte pas d’un talent 

hors normes, mais de discipline ». ouverte 
les lundis, mercredis et vendredis soirs 
aux adultes de 20 h 15 à 23 h 30 et les 
mercredis de 18 h à 19 h 30 aux enfants et 
adolescents, l’école Bleimor dispose d’une 
belle bibliothèque d’art et de modèles 
divers : plâtres d’études, crânes, animaux 
empaillés, et toute une joyeuse ménagerie 
de petits jouets animaliers. des modèles 
vivants viennent également poser. « Aux 
Beaux-Arts, je serais en opposition avec tous 
mes collègues » confie ricardo Cavallo. 
« Car à ma grande surprise, les étudiants n’y 
dessinent plus. Je veux faire différemment, 
donner à chacun cet outil d’épanouissement. 
J’accompagne les gens dans leurs projets. 
Peindre permet de respirer, d’avoir une 
distance. Ça donne une liberté totale. Et ça 
peut se passer du public. Aux élèves des Beaux-
Arts, on apprend comment se vendre. Pour 
moi, créer, c’est me consacrer à un travail qui 
me dépasse. Mon rêve, c’est de peaufiner une 
véritable méthode, qui se répande dans toute la 
France. Il m’arrive d’être invité pour intervenir 
dans les écoles, collèges ou lycées de Morlaix. 
Mais ce que je conseille aux enseignants, 
c’est de venir ici apprendre à peindre, pour 
transmettre naturellement aux enfants ». 

Absorbé par le paysage 
Saint-Jeannais
aux belles heures du jour, muni de l’horaire 
des marées, ricardo Cavallo, chargé de tout 
son attirail de peintre, descend les falaises 
pour installer son chevalet en plein air, sur le 
motif. « Chaque grand tableau me demande 
une à deux années de travail. Ma vie, c’est le 
tableau que je suis en train de faire. De plus 
en plus, je me dis qu’ici, c’est incroyablement 
beau. Je m’y enracine. Pas seulement pour 
les paysages, mais pour les rencontres qui s’y 
passent. Plusieurs de mes élèves, constants 
depuis 2007, sont devenus des amis et vivent 
avec moi cette très belle aventure humaine. » 1

Communication 
institutionnelle et 
informations pratiques
« Le service communication a été créé en 2000, 
quand la communauté de communes est deve-
nue communauté d’agglomération » explique 
gaïd Kerdilès, responsable du service qu’elle 
anime avec son assistante dominique Béchu. 
« La structure évoluait, assumait des compé-
tences auparavant assurées par les communes. 
Les élus de l’époque ont jugé important de com-
muniquer sur les actions mises en place. » le 
service assure ainsi la communication dite 
« institutionnelle » (visant à faire connaître 
l’institution) : auprès du grand public par le 
biais du journal Bro Montroulez et du site 
internet morlaix-communaute.bzh ; auprès 
des partenaires, entrepreneurs, élus et 
agents de la collectivité par les vœux de dé-
but d’année, une newsletter économique, un 
agenda et un rapport d’activités annuels, un 
bulletin interne. et intervient à la demande 
des autres services de Morlaix Communauté 
pour réaliser les supports dont ils ont besoin : 
marquage des bus, flyers et bâches sur les 
aides à la rénovation de l’habitat, pupitres de 
découverte des espaces naturels sensibles, 

panneaux de présentation de la Manufac-
ture, etc.

Communication 
évènementielle et 
accompagnement de projets
« Nous accompagnons également les services 
de Morlaix Communauté dans leurs projets 
ponctuels » poursuit gaïd Kerdilès « avec par 
exemple l’organisation de réunions publiques 
pour les riverains du chantier du PEM, la céré-
monie d’accueil des étudiants, l’inauguration 
d’équipements, les vernissages des exposi-
tions temporaires de la Maison Penanault, des 
conférences de presse… ». les médias locaux 
(radios et journaux locaux, tébéo, fr3…) 
sont en effet souvent sollicités par le service 
communication, qui rédige les communiqués 
et dossiers de presse en relation avec le ser-
vice concerné par le sujet, et les transmet 
aux journalistes. Ceux-ci traiteront ensuite 
à leur gré l’information reçue. Pour faciliter 
les questions-réponses directes entre jour-
nalistes et élus, le service communication or-
ganise également des conférences de presse. 

La communication
Pour Mieux vous inForMer
Inciter au tri des déchets, 

éditer les coupons et fiches 

horaires des transports publics, 

informer sur les Rues en Scène, 

rendre compte des décisions 

prises par les élus, de leurs 

choix budgétaires, mieux 

appréhender le territoire… : 

c’est au service communication 

qu’il revient d’informer les 

habitants sur les services gérés 

par Morlaix Communauté, qui 

touchent leur vie quotidienne, 

et de leur faire mieux connaître 

l’institution. 

Un service en devenir
au quotidien, gaïd Kerdilès intervient 
plutôt en amont des tâches – stratégie 
de communication globale, analyse de la 
demande, définition des outils adéquats 
(affichage, publication, relation presse, 
réunion publique) et des prestataires 
(agences de communication, loueurs de 
sonos…) - dominique Béchu prenant 
ensuite le relais opérat ionnel. leur 
travail les met également en relation avec 
d’autres collectivités, par exemple pour la 
création d’une stratégie et de supports de 
communication communs aux collectivités 
dotées d’un PeM. « Travailler avec l’ensemble 
des services et à la communication générale de 
la collectivité nous donne une vision globale, 
très intéressante, des actions menées,  et 
nos journées sont extrêmement variées » 
apprécient-elles. « Notre service évolue avec 
la montée en puissance de l’institution et sera 
probablement amené à s’étoffer. Ce qui nous 
permettrait de développer beaucoup plus 
largement la communication numérique de la 
collectivité ! » 1

Le service communication : Gaïd Kerdilès et Dominique Béchu
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 Les rendez-vous
de Morlaix CoMMunauté

e n C o r e  P l u s  d ’ a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com

Patrimoine
aBBaYe Du releC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHâteau Du taureau
www.chateaudutaureau.com

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

Maison De la DuCHesse anne 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

Expositions
Musée De Morlaix
musee.ville.morlaix.fr

Musée Du louP
Le Cloître Saint Thégonnec • museeduloup.fr

Musée MaritiMe
Carantec • ville-carantec.com

Galerie DifférenCe 
Carantec • difference-carantec.fr

Galerie réjane louin
Locquirec • galerierejanelouin.fr

les MoYens Du BorD 
Morlaix • lesmoyensdubord.wordpress.com

esPaCe Des sCienCes
Morlaix • espace-sciences.org/morlaix

Galerie l’ère Du larGe
Locquirec • facebook.com/eredularge

la Maison Des Peintres
Saint-Jean-du-Doigt •  
facebook.com/lamaisondespeintres

Maison Prévôtale

Les marchés
le lunDi Matin

GuerlesQuin
Authentique marché de terroir, 
où trouver notamment des poules 
pondeuses. 

le MarDi Matin

PlouGasnou
Marché familial et convivial, autour 
de la place de l’église, toute l’année.

le MerCreDi Matin

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

le jeuDi Matin

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

le jeuDi Matin

saint-jean-Du-DoiGt
Un petit marché de poissons, légumes 
bio et charcuterie, au cœur du bourg, 
toute l’année.

le venDreDi Matin

lanMeur
Un marché de centre bourg, 
bien achalandé toute l’année, 
protégé de la circulation l’été.

le venDreDi Des seMaines iMPaires

PleYBer-CHrist
Les stands se regroupent au pied de la 
mairie, toute la matinée.

le saMeDi Matin

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

le DiManCHe Matin

saint-Martin-Des-CHaMPs
Un jour de plus pour se ravitailler 
en produits frais, devant la 
mairie, toute l’année.

Plougasnou • tourisme-morlaix.fr/
office-tourisme-de-plougasnou

salle anne De BretaGne
Pleyber-Christ • expositions-pleyberchrist.fr

l’éCoMusée PlouiGneau 
contact@ecomusee-plouigneau.fr

Culture
CinéMa la salaManDre
cinemalasalamandre.blogspot.com

tHéâtre Du PaYs De Morlaix
theatre-du-pays-de-morlaix.fr

le rouDour – Pôle Culturel
www.espace-roudour.com

CluB Coatélan
www.coatelan.com

lanGo
www.lango.fr

Sorties nature
BretaGne vivante
www.bretagne-vivante.org

au fil Du QueffleutH 
et De la Penzé
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

la Méloine
www.lameloine.fr

exCursions en Mer  
« À fer et À flots » 
www.aferaflots.org 

exCursions en Baie De Morlaix 
www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

4e trimestre 2016 – 1er trimestre 2017
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Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
espace imagine de taulé 3 janvier, 4 avril,  

4 juillet 2017
14 h - 18 h

Mairie de Pleyber-Christ 7 février, 2 mai,  
1er août

14 h - 18 h

Mairie de lanmeur 
Mairie de Plouigneau

7 mars, 6 juin 13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

2e et 5e mardis du mois 09 h - 12 h
14 h - 18 h

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

3e et 4e mardis du mois 14 h - 18 h

sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous de 9 h à 10 h pour une étude de financement. 
sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h pour une étude de financement. 
rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38.

les visites CoMMentées  
de la Maison Penanault

(re)-découvrez ce splendide manoir 
urbain de la fin du xvie siècle !

visites liBres
D’octobre à mai : du lundi au samedi 
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30.
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 
sauf le 01/05.

visites GuiDées 
accès à la tourelle et sa charpente 
unique, vue inédite sur la ville !
visites tous les mercredis à 14 h 30 et 
16 h 30  + tous les samedis à 11 h 15 et 
16 h 30

Tarifs : 2 € par personne • gratuit < 18 ans.
Inscription : sur réservation ou sur place 15 

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

les visites GuiDées  
De Morlaix
un véritable musée à ciel ouvert ! 
>  tous les mardis à 10 h 30, 

« laissez vous conter Morlaix » 
visite générale de Morlaix

>  tous les jeudis à 10 h 30 : « et au 
milieu coulent deux rivières » visite 
thématique sur le thème de l’eau 

Tarifs : 4 € par personne, tarif famille 
(2 adultes + 3 enfants) à 10 €.
Départ et inscription à la Maison Penanault 
durée : environ 2 h

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Morlaix 
Maison Penanault 
10 place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Plougasnou 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax 02 98 67 35 46

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

•  Carantec 
4 rue Pasteur 
Tél. 02 98 67 00 43

•  Saint-Thégonnec 
13 place de la Mairie 
Tél. 02 98 79 67 80

•  Guerlesquin 
Place du Présidial  
Tél. 02 98 72 84 20

exPosition teMPoraire :  
glaslan, une histoire de PaPier
si le papier pouvait parler, il vous confierait son histoire. C’est l’association au fil 
du Queffleuth et de la Penzé qui lui donne la parole à travers une exposition 
rappelant quatre siècles de production papetière en Pays de Morlaix.
valorisant un aspect méconnu du patrimoine 
industriel local, ce sera aussi l’occasion de proposer des animations de fabrication 
et de construction de papier, ainsi qu’une découverte in situ d’un moulin. 1
Jusqu’au 30 avril - Accès libre

seMaine 
des usages 
nuMériques 
du 20 au 25 mars 2016
Conférences et ateliers pratiques 
pour vous accompagner 
dans vos usages numériques 
professionnels et personnels. 

Programme complet sur : 
www.morlaixnumerique.fr 
Contacts : 02 98 15 15 95 /02 98 62 39 57

w w w . m o r l a i x - c o m m u n a u t e . b z h22
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Tendez vers des fêtes
    zéro déChet zéro gasPi !

Décuplez la magie des fêtes en étant plutôt acteur que 

consommateur ! Voici quelques conseils et pistes d’actions.

Les cadeaux
•  Offrez des services (stage, cours 

particulier…) plutôt que des produits !
•  Choisissez des articles durables pouvant 

être réparés (jouets en bois par exemple)
•  Pensez aux trocs de jouets 
•  Emballez vos cadeaux  dans du tissu, 

façon furoshiki (100 % réutilisable).

Les repas de fêtes 
•  Faites le maximum de choses vous-

même avec des produits de saison 
et de proximité, c’est souvent moins 
cher et plus proche du zéro déchet

•  Évitez les produits à usage unique 
(gobelets, assiettes, couverts…)

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  www.morlaix-communauté.bzh o u  a u  02 98 15 31 31

•  Utilisez vos belles serviettes 
et nappes en tissu

•  Favorisez la consommation d’eau du 
robinet, présentée dans une belle carafe

•  Couvrez vos casseroles pour économiser 
entre 30 et 70 % d’énergie

•  Et cuisinez les restes les jours 
suivants pour prolonger le plaisir !

Le sapin de Noël
•  Fabriquez vos décorations avec des 

matériaux naturels (figurines en pâte à 
sel, pommes de pin) ou de récupération 
(papier, carton, emballages)

•  Choisissez plutôt des décorations 
durables (boules en tissu…)

•  Si vous utilisez des guirlandes 
électriques, assurez-vous auprès du 
vendeur qu’il existe des ampoules 
de rechange et qu’elles ne sont pas 
gourmandes en énergie (leds) ; 
n’oubliez pas de les éteindre la nuit ! 

•  Préférez un sapin avec racines, à 
replanter ; ou laissez parler votre 
créativité en confectionnant votre 
propre sapin à partir de bois, de cartons 
et autres matières ou détournez 
une belle plante d’intérieur !

Mon beau sapin, roi… 
du compost !
déposez votre sapin (débarrassé de 
toutes ses décorations) en déchèterie 
avec les autres déchets verts, il sera broyé 
et transformé en compost. Certaines 
communes organisent des opérations 
de broyage avec récupération du 
paillage, autour d’une boisson chaude : 
renseignez-vous auprès de votre mairie !

Le tri des déchets
lors de vos achats, privilégiez les produits 
conditionnés dans des emballages 
recyclables : bouteilles, bocaux et flacons 
en plastique ou en verre ; bombes aérosols 
(neige artificielle, laque…) ; boites 
métalliques (conserves, canettes…), 
barquettes aluminium ; briques de jus 
de fruits, cartonnettes (les grands 
cartons sont à déposer en déchèterie).

objets électriques 
et électroniques
tablettes numériques, smartphones et 
autres consoles de jeux font partie des 
cadeaux les plus offerts ces dernières 
années. donnez une seconde vie à 
vos anciens appareils : par la vente 
(nombreux sites sur internet), ou par 
le don à des associations caritatives 
locales. C’est aussi ça l’esprit festif !


