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La Manu

En pleine mutat ion

ÉDITO

Re tour sur …

S

ans bruit, mais sûrement, la Manu
se prépare un nouveau destin.
La vie universitaire, déjà présente sur le site,
va s’étoffer par la venue de l’unité dédiée au
Génie Civil. Les impressionnants moulins du tabac
seront au cœur du musée de la mémoire industrielle. Et,
en connexion avec le musée, une réplique de l’Espace
des Sciences rennais aiguisera la curiosité scientifique
des visiteurs, tout particulièrement celle des jeunes.
La galerie du Léon et son étage spacieux accueilleront
les expositions. En prolongement, un trio associatif
– l’Entresort, Wart et la Salamandre – proposera
des animations culturelles au fil de l’année. Nous
favoriserons l’implantation d’espaces commerciaux :
restaurants, bars, ainsi que l’installation d’entreprises.
À l’instar du Festival « Entre Terre et Mer » de juillet 2011,
la cour d’honneur sera le théâtre d’évènements festifs.
La Manu va aussi devenir un pôle administratif
important : Morlaix Communauté se réserve d’autres
surfaces pour une inévitable extension de ses bureaux,
liée à la prise progressive de nouvelles compétences.
Travail, loisirs, culture, convivialité : on retrouvera
dans ce lieu historique un condensé d’activités et
d’évènements majeurs. Nous allons transformer
la Manu, certes, mais à son tour, elle fera
évoluer positivement la Ville et son territoire.
Puisse l’année qui vient voir progresser de
façon significative tous ces projets, les nôtres,
les vôtres. À chacune et chacun d’entre vous,
Yvon Hervé, je souhaite une excellente année.
Président de
Morlaix Communauté

Bloavez mad !

Morlaix Communauté est un
Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences,
Morlaix Communauté poursuit un
objectif de service public : améliorer le
quotidien de ses habitants en œuvrant
à des projets d’aménagement et de
développement qu’aucune commune
ne pourrait assumer isolément. Morlaix
Communauté intervient ainsi dans de
nombreux domaines : aménagement du
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territoire, développement économique,
protection de l’environnement, protection
du littoral, habitat, cohésion sociale,
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix
Communauté disposait d’un budget
d’environ 60 millions d’euros en 2011.
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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Pour chauffer un même espace,
mieux vaut utiliser 5000 tonnes
de bois qu’1,8 tonne de fuel !
La production de chaque KW
de cette énergie renouvelable
et locale coûte 3,5 fois moins
cher qu’avec le fuel. Et en
produisant 5000 tonnes de
bois, on injecte 400 000 €
dans l’économie locale (coupe,
broyage, transports, entretien
des chaudières…).
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INAUGURATION DE L A PL ATEFORME BOIS ÉNERGIE

Inaugurée le 1er décembre dernier dans le cadre de la journée de lancement du Plan Climat Energie Territorial de
Morlaix Communauté, la plateforme bois énergie localisée à Pleyber-Christ à une capacité de stockage de 5000 tonnes
de bois. Celui-ci est destiné à alimenter les chaudières bois du territoire, notamment celles de bâtiments publics
comme le centre aquatique. Couverte de panneaux photovoltaïques, la plateforme, d’une puissance de 100 KW, est
elle-même source d’énergie renouvelable.
B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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DOSS IER

En
projets :
1. Département
Génie Civil
de l’IUT
2. Antenne de
l’Espace des
Sciences de
Rennes

La Manu

3. Musée de
la mémoire
industrielle

en pleine mutation

4. Cinéma la
Salamandre
avec le
Théatre de
l’Entresort et
l’association
Wart

L’incendie de 1995 avait sonné le glas de plus de 250 ans d’une
histoire manufacturière liée au tabac. Aujourd’hui, la belle renaît
de ses cendres : en grande partie rénovée, plus séduisante que
jamais, frémissante d’activités, bourdonnante de projets. Le territoire
morlaisien renoue sa grande histoire d’amour avec la Manufacture !

5. Hôtel des
Ventes

maux de dents, aphtes, surdité, vertiges…,
avant que l’on ne prenne conscience de sa
nocivité - les inexorables exigences de la
rentabilité ont raison de l’activité originelle
Pendant 260 ans, la Manufacture des de la Manu à Morlaix. En 2004, Altadis (exTabacs ne connaît qu’une seule activité : Seita) ferme le dernier atelier.
la production de tabac à consommer
sous toutes ses formes, à pr iser, à
mâcher, à fumer. Au fil du temps, le mode
de production des poudres, carottes,
cigares et cigarettes évolue. L’appellation La Manu a employé plus de 1700 personnes
« manufacture » signifie que la production au plus fort de son activité, vers 1880.
y a longtemps été manuelle. Les premières En 1995, au moment de l’incendie,
machines apparaissent à la fin du XIXe siècle. l’établissement ne compte plus que 185
Elles se perfectionnent au cours du XXe employés, mais représente encore 10 %
siècle et atteignent des taux de rendement des recettes professionnelles de Morlaix.
écrasants pour les manufacturières. Malgré La fermeture annoncée de la Manu, haut
une productivité accrue liée au machinisme lieu de la mémoire ouvrière de la ville,
et à l’accélération des cadences, la Manu n’a est un déchirement historique, social et
pas été épargnée par les délocalisations. économique. Un climat de morosité s’abat
Dès 1995, la production commence à être sur Morlaix. Dès les années 2000, Altadis,
déplacée vers des pays à faible coût de main propriétaire des murs, cherche à les
d’œuvre. Conjuguées à la désaffection pour revendre. Les acteurs locaux et régionaux
le tabac – considéré bon à soigner migraines, sont conscients de l’importance de l’enjeu

260 ans d’activité liée
au tabac

Un grand projet de
reconversion

4

www.agglo.morlaix.fr

urbain et économique : pas question
de laisser ici une friche industrielle à
l’abandon ! En 2001, à leur demande, la
CCI se porte acquéreur du site (2,2 M€) et
obtient que les bâtiments du XVIIIe siècle,
la salle de râpage, les salles de cases du râpé
et la charpente en béton de la « Cathédrale »
soient classés Monuments Historiques. En
2002, le projet de reconversion, porté par la
CCI, mené par la SAFI (Sté d’Aménagement
du Finistère) avec l’aide des architectes de
l’Atelier Novembre, est validé par l’ensemble
des bonnes fées penchées sur le berceau de
la nouvelle Manu : la CCI, la ville, Morlaix
Communauté, la Direction régionale des
affaires culturelles, la Caisse de dépôts et
consignations, le Conseil général, la Région
Bretagne, les représentants de l’État.
L’idée maîtresse du projet est d’ouvrir la
Manu - jusque là fermée au public, revenus
fiscaux du tabac obligent – et d’en faire un
nouveau quartier de ville, avec logements
et activités économiques, culturelles et
d’enseignement.

Dix ans de travaux et
premières installations
La CCI prend en charge l’ensemble des
travaux. Sur les 31 000 m2 du site, 10 000 m2
de bâtiments sans intérêt patrimonial
sont abattus. Rapidement réhabilité, le
bâtiment de l’ancienne entreprise EPA, le
plus au nord de l’ensemble (vers la mer),
accueille en 2000 un service public : le
Centre de Sur veillance du Commerce
Électronique, unique en France, puis
un commerce. D’autres bâtiments sont
aménagés en fonction des desiderata
des futurs occupants, comme Morlaix
Communauté, qui, très investie dans le
projet de reconversion, achète plusieurs
espaces pour regrouper ses ser v ices
et pour installer les étudiants de l’IUT
GACO, alors hébergés à Kernéguès. Les
éditions Skol Vreiz s’installent dès 2002
dans une des ailes de la cour d’honneur.
L’hôtel particulier, ancienne maison du
directeur, est vendue pour moitié au

Télégramme, pour moitié à un promoteur
privé. Une partie des bâtiments donnant
sur le quai est reprise par une société
immobilière qui y crée une douzaine
d’appartements. Des artistes, artisans,
associations, entreprises, achètent des
locaux. L’IUT GACO déménage à la Manu
en 2004. Morlaix Communauté intègre
en mars 2008 l’ensemble de locaux de la
« Cathédrale », tandis que la CCI ouvre à
la location 13 lots dans un nouvel hôtel
d’entreprises. Dix ans plus tard, la CCI
arrive au bout des travaux, achevant
notamment la réfection patrimoniale des
toitures incendiées en 1995. Aujourd’hui,
Morlaix Communauté prend le relais.

Une nouvelle phase
d’aménagement
Déjà, l’aménagement de la place Puyo
- avec déplacement de la route pour
créer un parvis devant l’IUT - avait été
pensé en continuité avec les circulations

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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(suite)

La cathédrale

intérieures de ce magnifique ensemble
de bâtiments. Avec l’implantation de
l’IUT (malgré des coûts d’aménagements
supérieurs à ceux d’une construction
neuve) et l a créat ion de l’auberge
de jeunesse, Morlaix Communauté a
manifesté depuis le début son intérêt pour
la Manufacture. Un intérêt partagé par le
conservateur régional des Monuments
Historiques, qui considère le site comme
l’un des dix plus importants de Bretagne,
avec le Parlement de Bretagne…
Morlaix Communauté vient donc d’acheter
à la CCI, pour moitié par l’intermédiaire de
l’Établissement Public Foncier Régional,
une grande partie des locaux et espaces
historiques rénovés autour de la cour
d’honneur. Idée sous-jacente et commune
aux deux acquéreurs : donner une
cohérence à l’occupation des lieux. Un

Les étudiants occuperont plus d’espace.
L’accueil du département Génie Civil est
prévu en 2014 dans le bâtiment en pierre
qui longe l’actuel parking nord. Morlaix
Communauté réserve une partie de l’aile
nord de la cour d’honneur à l’extension
de ce pôle étudiant, et vient d’ouvrir une
cafétéria étudiante au rez-de-chaussée
de la cour des Entreprises.

Et comment concilier
mémoire et modernité ?
Le projet d’occupation du
bâtiment ouest de la cour
d’honneur répond à ce double
défi. Un espace de restitution
de l’histoire sociale et technique
de l’activité cigarière à la Manu
6
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Ouverture au public et
développement durable
Les moulins

Pourquoi donner une
dominante culturelle au
projet de reconversion ?
La diversité de l’offre culturelle à
la Manu sera l’une des conditions
de l’attractivité du site, de son
ouverture sur la ville, sur le
territoire. La configuration
particulière des lieux, la présence
de cours, galeries, passages,
escaliers monumentaux, favorisera
la cohabitation dynamique de
ressources culturelles variées, avec
notamment, en projet, un centre de
culture bretonne, un institut francoindien, des galeries d’exposition,
une plateforme culturelle
associative (cinéma, musique,
théâtre), la salle des ventes, lieu
de négoce de l’art, des lieux de
convivialité… Mixité des cultures,
des publics : la Manu veut devenir
un lieu fédérateur, un lieu de
diffusion, de création, d’étude, un
nouveau quartier en entrée de ville.

Au fil des prochains semestres, la Manu
va ainsi s’ouvrir de plus en plus au public.
Exposition, concert, cinéma, théâtre,
vente aux enchères, pause thé indien, café,
restauration… les occasions vont bientôt
se multiplier pour que chacun puisse passer
un agréable moment dans ce lieu si cher à
la mémoire morlaisienne.
À Morlaix Communauté, on réfléchit aussi
à la question de l’énergie. En chauffant
l’ensemble des bâtiments par un réseau
de chaleur lié à la filière bois ici en cours
de développement, la Manu illustrera
mieux encore la mutation économique et
écologique à l’œuvre sur le territoire.

café-restaurant à coin librairie. Autour
de toutes ces activités culturelles, le
premier étage de la galerie du Léon, d’une
très belle architecture, pourrait accueillir
L’aile ouest de la cour d’honneur accueillera évènements et expositions temporaires.
un musée de la mémoire industrielle, ainsi
qu’une antenne de l’Espace des Sciences de
Rennes, dont les conférences rencontrent
un succès confirmé depuis plusieurs années Morlaix Communauté souhaite également
agrandir son siège et installer la Maison du
à Morlaix.
KLT (Kerne Léon Trégor) fédère une trentaine Tourisme au premier étage de l’aile ouest
d’associations de promotion de la langue et de la cour d’honneur. Il est aussi prévu que
de la culture bretonne. Déjà installée à la les bureaux d’Habitat 29 prennent place
Manu, elle désire se développer dans l’aile au-dessus de la galerie du Léon. D’autres
sud de la cour d’honneur, à proximité des bureaux pourraient accueillir le siège du (sources historiques : La Manufacture des
éditions Skol Vreiz. L’Association Armor Pays de Morlaix et de nouvelles entreprises. Tabacs, Anne Guillou, éd. Skol Vreizh 2009)
Dupleix Inde occupe déjà un espace dans la
cour des Artistes, investi notamment lors du
festival Armor India. Son président JeanClaude Breton souhaite créer dans l’aile
sud un institut franco-indien, centre de
ressources visant à développer les échanges
culturels et économiques entre l’Inde et la
Bretagne, accompagné d’un café-librairieboutique sur le thème de l’Inde.
Le cinéma la Salamandre, le Théâtre
de l’Entresor t et l’associat ion War t,
organisatrice du festival Panoramas,
veulent investir les bâtiments ouest
donnant sur la cour des magasins et
y créer une grande salle de spectacle
pouvant accueillir 400 à 500 personnes
debout, une petite salle de répétition,
deux salles de cinéma de 100 et 200 places,
des locaux administratifs communs, un La cour d’honneur

Un pôle culturel
dominant

Un pôle tertiaire

Entretien avec Annie Loneux, élue à Plouégat-Guerrand et viceprésidente communautaire en charge des actions culturelles.
trouvera naturellement place
dans la partie du bâtiment qui
a conservé les éléments majeurs
d’un extraordinaire patrimoine
industriel (comme les célèbres
moulins à râper), entretenu
grâce à la détermination des
bénévoles de l’Association des
anciens de la Manu. Ce parcours
d’interprétation sera mutualisé
avec une antenne de l’Espace
des Sciences de Rennes, qui se
définit comme « un centre de
culture scientifique, technique
et industrielle ayant pour
ambition de faire partager au
plus grand nombre le plaisir
des connaissances scientifiques
et de susciter des vocations »
par le biais d’expositions,
d’expérimentations… La mise
en cohérence de l’ensemble
sera conceptualisée autour de
thématiques comme l’évolution des
techniques, des sources d’énergie.

Des activités économiques cohérentes
avec cette occupation des lieux sont aussi
attendues : transfert de l’Hôtel des Ventes
au rez-de-chaussée des bâtiments compris
entre le quai et la cour des magasins - des
professionnels de santé ont manifesté
leur intérêt pour l’étage - et création d’un
lieu de restauration au sud-est de la cour
d’honneur.

Un pôle universitaire

UN PÔLE CULTUREL POUR LE RAYONNEMENT
DE LA MANUFACTURE ET DU TERRITOIRE

Comment avez-vous abordé
le projet de reconversion
de la Manu ?
Morlaix-Communauté porte la
responsabilité de la reconversion de
la Manu. La valeur patrimoniale de
cet ensemble superbement restauré
et sa notoriété sont des atouts,
mais créent aussi des devoirs. Face
à un tel site, on doit faire preuve
à la fois d’humilité et d’ambition,
donner du sens à la reconversion
en restituant la mémoire des lieux,
en respectant la beauté du site,
tout en réinventant un espace
ouvert et tourné vers l’avenir.

Un pôle commercial

projet d’aménagement global a donc été
mis en musique par la SAFI, assistée par
le cabinet Léopold. Le schéma proposé
prévoit quatre grands pôles : culturel,
économique, tertiaire, universitaire,
organisés à partir de projets publics,
associatifs et privés dont certains sont
déjà très avancés.

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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Sainte-Sève

T out à la fois rurale et industrielle
Le mot du maire

Tout proche de Morlaix, ce petit bourg rural comptait 300
habitants en 1970. En 40 ans, Sainte-Sève a triplé sa population
en se dotant tout d’abord d’une nouvelle école, puis d’une zone
artisanale aujourd’hui en pleine expansion, le long de la N12,
et plus récemment d’un vaste complexe sportif et culturel qui
a dopé la vie associative locale. Pas question cependant de
grandir trop vite : Sainte-Sève tient à sa convivialité de village !

Élu en 1995, maire depuis 2008,
Gilbert Michel est employé à la
SNCF : « Je jongle avec trois

emplois du temps : municipal,
professionnel et familial ! Je
n’aurai pu candidater à la
fonction sans mon expérience
d’adjoint aux côtés d’Yvon Hervé,
notre ancien maire. Mais le
métier – c’en est quasiment
un - s’apprend sur le tas en se
confrontant aux situations.
C’est heureusement très varié
et enrichissant, d’autant que
règne à Sainte-Sève un climat
d’entente constructive. » Sainte-

Des équipements de
vie publique

SAINTE-SÈVE en bref
Sainte-Sève, qui fut jusqu’à la
Révolution une trêve de SaintMartin-des-Champs, doit son
origine à un monastère fondé
vers 530 par Saint Tugdual
pour sa sœur Sainte Sève.
k Population : 903 habitants
k Superficie : 998 ha
k 15 associations
k 10 exploitations agricoles, 37 PME,
commerces et artisans, 2 cabinets
infirmiers, 1 zone d’activités
k Équipements publics et de loisirs :
1 école publique, 1 accueil de
loisirs, 1 bibliothèque, 1 maison
des associations (salle de
spectacle de 300 places et espace
sportif), 2 salles communales,
1 terrain de football
k S ites remarquables : les
vallées du Coat Toulzac’h et
de la Pennelé, le plan d’eau
k Patrimoine : église du XVIIIe,
anciens moulins, manoirs…
et une légende tenace qui
fait de Sainte-Sève le lieu de
naissance de Napoléon !
8
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« Sainte-Sève a fait le choix d’une progression
lente, pour que nos équipements suivent. On
ne voulait pas d’une course en avant sans
fin, ni d’une cité dortoir » explique le maire
Gilbert Michel. Premier gros chantier en
1992, avec la construction d’une école
publique conçue pour une petite centaine
d’enfants. « Maintenir ce chiffre est moins
aisé qu’autrefois, car il y a beaucoup plus de
mouvements de population » remarque le
maire. En 1998, la commune s’engage sur
un investissement lourd : un complexe de
1500 m2 couverts. Le nouvel équipement,
tout près de l’école et de la mairie, change
la vie communale. Aussitôt investi par les
associations locales, il définit la place
centrale qui manquait au bourg. « La vie
de Sainte-Sève, c’est là », confirme le maire.
« Tous les soirs, il s’y passe quelque chose ! »
En 2003, la commune procède à la première
tranche du réseau d’assainissement
collectif, et, en 2006, installe la mairie
dans de nouveaux locaux. Chantier actuel :
les vestiaires du terrain de foot. « Nous
ne pourrons faire plus pendant le mandat,
la construction publique coûte de plus en

Sève a adhéré à la communauté
de communes dès 1995, puis à la
communauté d’agglomération.

Le complexe sportif et culturel, l’école
plus cher » soupire Gilbert Michel. Mais la
Bibliothèque du Finistère a choisi SainteSève pour construire, dès 2013, une antenne
d’approvisionnement des bibliothèques
municipales environnantes.

Un paysage façonné
par les activités
Les agriculteurs locaux, regroupés en

CUMA, sont à l’initiative d’une « rocade
agricole ». Le nom désigne le chemin
– depuis devenu route – qu’ils ont tracé
en 1996 entre La Croix et Penprat pour ne
pas envahir le centre bourg de camions
ou tracteurs. Sainte-Sève leur doit aussi
son joli plan d’eau, très fréquenté le
dimanche : une réserve d’eau pour les
exploitants. Au croisement des axes
Rennes-Brest et Lorient-Roscoff, la zone
d’activités communale accueille en 1982
sa première entreprise. Depuis 1989 le
château d’eau communal, à l’allure de
totem indien, y fait office de signalétique.
Devenue communautaire en 2000, la zone
d’activités compte environ 200 emplois.
Sainte-Sève se prépare au développement

économique de l’autre rive de la N12 : la
création du rail-route à Saint-Martin-desChamps induira par ici une nouvelle liaison
routière entre la zone de Keriven et la voie
express.

Une vie associative à
multiples facettes
Une quinzaine d’associations animent
la vie locale, dont un club de ping-pong
entraîné par une championne bretonne.
Sainte-Sève et Saint-Martin organisent
ensemble les activités du mercredi et des
vacances scolaires pour les familles. Des
extérieurs fréquentent aussi Sainte-Sève,
attirés par le salon annuel Ty Natur, ou la
première édition du festival Zic Sant Seo,

« La mise en place de la TPU nous
a fait craindre un moment le gel
de nos ressources économiques,
du fait d’une attribution de
compensation figée. Mais l’agglo
a investi sur la zone d’activités
des sommes que nous aurions
été incapables d’aligner. Et avec
l’implantation de belles surfaces
d’entreprises, nos revenus de
taxe foncière ont augmenté.
L’accueil de la petite enfance
et l’extension du réseau de
transports urbains, Sainte-Sève
étant juste à côté, sont des sujets
que j’espère voir approfondir
par Morlaix Communauté ».
montée l’an dernier par des jeunes, ou encore
par les cours de chant lyrique de Loraine
Sauvage et son festival Opéra sur l’eau. Aux
portes de l’aire urbaine, les lotissements saintsévistes se remplissent bien vite. Mais Gilbert
Michel y veille : objectif 1000 habitants, et pas
trop vite !

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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côté nature :
LA FLEUR
DES
CENTAURES

1600 scolaires
sensibilisés à la
protection de
l’environnement

Ateliers compostage
et paillage
Réduisons utilement le volume de nos poubelles !
Vos déchets verts ? De la vitamine
pour vos jardins et potagers ! Depuis
l’automne, le service environnement
de Morlaix Communauté organise des
ateliers gratuits pour apprendre à
composter vos déchets verts et pailler
votre jardin. Plus de 150 personnes ont
déjà été formées.
Animés pr inc ipalement par les
associations locales d’éducation à
l’environnement - CPIE de la base du
Douron, Au fil du Queffleuth et de la
Penzé, Bretagne Vivante SEPNB et
Cap santé – les ateliers compostage se
passent dans un jardin, qui peut être
le vôtre, si vous êtes volontaire. Que
mettre dans mon composteur ? Que faire

Enquête dans les
déchèteries
539 u t il is a t e ur s (prof e s s ionne l s,
par ticuliers et associations) ont été
questionnés du 17 octobre au 5 novembre
2011 dans les 7 déchèteries de Morlaix
Communauté, afin d’évaluer le degré de
satisfaction des utilisateurs. Résultats
très positifs ! L’accueil et la disponibilité
de l’agent sont jugés bons pour 98 %
des usagers, les horaires bons à 89 %
(mauvais à 3 %), la satisfaction globale
bonne à 98 %. Quant aux pratiques des
particuliers : 68 % des personnes vont à
la déchèterie au moins une fois par mois,
28 % deux à six fois par an, 3 % une fois
par an seulement.
10
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du trop plein de pelouse ? Comment
récupérer le compost ? Quand et
comment l’utiliser ? Comment éliminer
les nuisances ? Réponse à toutes
ces questions ! Après une première
session sur le compostage, une session
complémentaire est proposée sur les
différentes techniques de paillage.
Faites la révolution au jardin : moins
d’arrosage, pas d’éléments chimiques,
disparition des mauvaises herbes,
et… moins de travail ! Éco-citoyens
et jardiniers amateurs, n’hésitez
pas à vous inscrire (c’est obligatoire
pour participer) au 02 98 15 22 60.
Prochaines sessions au printemps.
Ateliers limités à 10 personnes.

L’éducation au tri des déchets, à l’écoconsommat ion e t à l a pré vent ion
des déchet s, l a sens ibilisat ion au
développement durable, aux espaces
naturels et à la biodiversité : c’est mieux
si on commence tout petit !
Depuis 2000, Morl aix Communauté
propose aux écoles et à toutes les
structures éducatives un programme
animé par les assoc iat ions locales
d ’é d u c a t i o n à l ’e n v i r o n n e m e n t .
Renouvelé chaque année, le programme
propose en 2012 quatre nouveau x
parcours thématiques - biodiversité,
énerg ie, dé vel opp emen t dur abl e,
prévention des déchets– et la visite de
l’usine Cellaouate (production de ouate
de cellulose pour l’isolation des maisons
à partir de papier journal recyclé) pour
les classes participant à la collecte des
journaux dans leur école. Le programme
a rencontré un grand succès : plus de 200
animations sont prévues dans 80 classes
de 30 établissements. Soit plus de 1600
élèves sensibilisés au cours de l’année
scolaire 2011/2012 !

L ancement du
Plan Climat Énergie
Territorial
Morlaix Communauté a officiellement
l ancé son Pl an Climat Energie
Terr itor ial (PCET ) le 1er décembre
dernier. Objec t if : lut ter contre le
réchauf fement climatique ! Dès cette
année, le développement de la production
d’énergies renouvelables sur le territoire
ser a un a xe pr ior i t aire du P CET,
notamment par le soutien au montage
de projets éoliens et la progression de la
filière bois-énergie. La mise en place d’un
réseau de chauffage au bois entre la Manu,
l’auberge de jeunesse et le Télégramme
est ainsi à l’étude. Morlaix Communauté
va aussi sensibiliser en interne ses agents
et élus aux gestes d’économie d’énergie.

Contact :
Céline Cougoulat, coordinatrice du tri,
au 02 98 15 20 36.

M I SS ION LITTORAL
Réhabilitation du bâtiment des écluses
Une « maison de la mer » sur le port
Face aux écluses, sur le quai du port, un bâtiment ancien, incendié en 2006, a été transféré
par l’État à Morlaix Communauté en 2009. Pour développer l’animation du port, Morlaix
Communauté souhaite en faire une sorte de « maison de la mer » accessible à tous : un poste
d’accueil pour les plaisanciers de passage, un espace de travail et de rencontres pour les
nombreuses associations qui participent à l’animation portuaire, bref, un point d’échanges
générateur de synergies. L’aménagement de l’espace est actuellement défini avec la
participation active des futurs occupant invités à exprimer leurs besoins et leurs idées
pour la vie du lieu. La décision de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’y transférer la
capitainerie du port ne manquera pas de participer à cette dynamique.
Suite à la réfection de la toiture en 2011, des travaux de déconstruction et de
rénovation seront entrepris en 2012 de façon à ce que le bâtiment recouvre au plus
vite son rôle de porte d’entrée maritime de l’agglomération morlaisienne.

La petite centaurée à fleurs de
scilles, Centaurium scilloides,
rare en Europe, n’est connue
en France que dans le massif
armoricain. La plante, de 10
à 30 cm, fleurit de mi-juin à
juillet. Ses fleurs d’environ 2
cm comptent cinq pétales rose
vif. Les stations répertoriées
en Finistère se trouvent
quasiment toutes sur le territoire
communautaire, en bordure des
landes sèches à ajonc d’Europe
et bruyère cendrée des Monts
d’Arrée ou du littoral trégorrois.
Nous avons donc une certaine
responsabilité quant au maintien
de l’espèce ! Morlaix Communauté
a recruté une stagiaire qui,
encadrée par le Conservatoire
Botanique National de Brest,
proposera des mesures de
gestion pour protéger la petite
centaurée. Sa survie est en effet
menacée par la concurrence
végétale ou l’enrichissement du
sol en éléments nutritifs. Les
élus des communes où la plante
est présente ont été sensibilisés
par le Conservatoire Botanique.
Les petites centaurées auraient
des vertus médicinales :
leur nom fait référence au
centaure Chiron, connu dans
la mythologie grecque pour
ses compétences en chirurgie
et en guérison magique. Pour
le moment, le suivi annuel des
stations du littoral indique
une relative bonne santé des
populations. Un constat de bon
augure, mais prudence, seul les
centaures savent lire l’avenir !

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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Sélection d’itinéraires
de randonnée pour un
réseau départemental

TRANSPORTs

ÉQUIPEMENT S
COMMUNAUTAIRE S

Le réseau TIM toujours
plus fréquenté

Liaison Pors an Trez – Centre commercial Bretagnia, sécurisation
des correspondances, nouvelles dessertes : les aménagements
menés en février 2011 sur le réseau TIM semblent avoir eu un
impact sur la fréquentation, qui, fin octobre 2011, a augmenté
de 6,6 % sur les lignes régulières. Notamment par les actifs, en
progression de 22,6 % !
Quant au transport à la demande : plus de 1 900 courses ont été
déclenchées sur les lignes interurbaines via le service Flexo,
et 1300 déplacements enregistrés fin août sur le Flexo PMR.
Soit une progression du transport à la demande de + 28 %. Les
transports publics constituent-ils une alternative crédible à la
voiture ? Les usagers disent oui !

Le Finistère compte 5 500 km d’itinéraires de randonnée. Le Conseil
général souhaite proposer aux Finistériens, résidents et touristes,
un réseau regroupant les plus intéressants. Pour les sélectionner, le
Conseil général a sollicité ses partenaires, dont Morlaix Communauté.
D e u x t y p e s d ’ i t in é r a ir e s s on t
concernés : les chemins locaux adaptés
aux prat iques f amiliales et aux
randonnées d’une demi-journée à une
journée (PR, sentier d’interprétation,
sentier VTT, circuit urbain, circuit PMR) ;
les voies structurantes répondant
à l’itinérance et à une pratique plus
sportive (GR, voies vertes, chemin de
halage, chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, Equibreizh…).
Le groupe de travail « Espaces Naturels,
Cadre de Vie » et la Maison du Tourisme
ont donc proposé des itinéraires
répondant au mieux aux critères de
qualité du Conseil général. Celui-ci a
retenu d’emblée le GR34 et 380, la Vélo
route / Voie verte, l’Equibreizh et le
chemin de Compostelle.

Morlaix Communauté a complété cette
première sélection en proposant le
GR du Pays de Morlaix (itinéraire
structurant), le Riboul Potic (sentier
d’interprétation dans la vallée du
Quef fleuth), le tour de pointe de
Locquirec (en cours d’aménagement
pour les personnes à mobilité réduite),
la boucle du Vanneg (canton de Taulé),
le circuit V T T n°6 de l’Espace V T T
Morlaix- Monts d’Arrée et le circuit des
Roc’hs (canton de Saint Thégonnec),
la vallée de la Pennélé (canton de
Morlaix) et l’étang du Guic (canton
de Plouigneau). Des circuits urbains
pourront ultérieurement compléter
cette proposition.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Espace aquatique
du Pays de Morlaix
7j/7, de multiples activités
vous sont proposées dans nos
équipements de sport, de loisir
et de détente : hammam, sauna,
douches hydromassantes, bassin
sportif, bassin ludique, pataugeoire,
toboggan… À tout âge, entretenez
votre bien-être et votre santé !
Animations, actualités, tarifs, horaires :
espaceaquatique-morlaix.com
Carrefour de la Vieille Roche • 29600
Plourin-lès-Morlaix • T 02 98 63 91 20

Une cafétéria pour
les étudiants
Très at tendue par les étudiant s, la
nouvelle cafétér ia, installée au rezde-chaussée de la Manu, tout près de
l’IUT, fonctionne depuis la rentrée de la
Toussaint. Les locaux, acquis et aménagés
par Morlaix Communauté, accueillent
une centaine d’étudiants. Aux heures
des pauses et aux repas, ils sont ravis
de trouver à proximité viennoiseries,
salades, sandwiches, boissons chaudes
et froides, et les plats chauds équilibrés
mitonnés par la cuisine centrale de la
ville, le tout à des prix accessibles à
leurs moyens. La cafétéria est ouverte
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi à
tous les étudiants de l’agglomération
morlaisienne, sur présentation de leur
carte.
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Pensez à renouveler le coupon de transport scolaire !
Attention : échéance du premier coupon d’abonnement au 31 janvier ! Le coupon de la seconde période
vous sera adressé la dernière semaine de janvier, une fois le renouvellement réglé auprès de Morlaix
Communauté. Un courrier d’information a été envoyé aux familles fin novembre 2011.

A MÉNAGEMENT DE L’E SPACE

HABITAT

De nouveaux écolotissements communaux
Saint-Thégonnec, Plougonven, SaintMartin-des-Champs, Plourin-lès-Morlaix,
Plouigneau : 5 communes se sont lancées
dans l’aménagement d’éco-lotissements
de q u al i t é, e n c o ur ag é e s p ar de s
subventions de Morlaix Communauté. Et
deux autres dossiers sont en préparation.
À titre d’exemple, l’éco-lotissement de
Kazek Koad, à Plougonven, bénéf icie
des critères requis pour recevoir l’aide
de 400 € par logement prévu : respect du
paysage, continuité avec le tissu urbain

existant, mixité (3 des 13 logements
sont dest inés à la locat ion soc iale,
les lots sont de dif férentes tailles),
habitations orientées au sud, sols peu
imperméabilisés, arrêt de bus à 400 m,
inc itat ion au compostage collec t if,
continuité piétonne avec le village de
Saint-Eutrope… Ce dispositif, destiné à Louez solidaire,
encourager les bonnes pratiques sociales on vous aide !
et env ironnementales, rencontre un De nouvelles aides sont disponibles pour
vrai succès. Vous pensez à construire ? les propriétaires bailleurs s’engageant
Renseignez-vous en mairie !
à conventionner leur(s) logement(s),
même sans réalisation de travaux : prime
de 1000 € de Morlaix Communauté,
En mairie, l’info qu’il vous faut !
Connaître le relevé exact d’une propriété, le règlement d’urbanisme des déduction forfaitaire de 60 % des revenus
parcelles, l’emplacement des raccordements aux réseaux, savoir si une parcelle fonciers (soit une réduction d’impôt
est située dans une zone Natura 2000 : vous trouverez facilement toutes représentant près d’un mois de loyer
ces informations en mairie, grâce aux nouvelles applications du Système par an), crédit d’impôt de 50 % sur la
d’Information Géographique communautaire (SIG), dans lesquelles Morlaix prime d’assurance « garantie des risques
Communauté vient d’investir 60 000 €. Plus de 150 agents des collectivités locatifs » .
locales ont été formés courant septembre à l’usage du SIG, qui permet de Ces aides dépendent du montant de loyer,
consulter des cartes de différentes données superposables les unes aux autres. des revenus des locataires et de la qualité
Les 28 mairies seront donc en mesure de répondre à vos questions et dans le énergétique du logement.
Contactez la mission OPAH ! 02 98 15 32 32
cadre des limites réglementaires en vigueur pour la diffusion des données.
opah@agglo.morlaix.fr
B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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ÉCONOM IE

CULTURE
Les bons plans pour sortir ?
w w w.sortiramorlaix.com !

À Plouigneau,
du nouveau !

Une expo à Carantec ? Un fest-noz à Plougasnou ? Le théâtre à
Morlaix ? Le tout nouveau site Internet lancé par la Maison du
tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée, organisé autour de trois
axes - Envie de bouger ? Envie de sortir ? Envie de shopping ? valorise l’offre touristique et commerciale des vingt-huit
communes du territoire auprès de la population, résidents et
visiteurs.
Les smartphones (ces téléphones avec accès internet) étant de
plus en plus répandus, la Maison du tourisme a décliné ce site
en version mobile, accessible sur m.sortiramorlaix.com. Pour
accéder au site depuis votre mobile, téléchargez l’application
MobilTag, flashez le code !

Les travaux d’aménagement du parc d’activités
communautaire de Kervanon situé en bordure
de voie express, à Plouigneau, ont débuté.
Deux entreprises se sont déjà installées.
D’autres lots sont encore disponibles.

Implantation de B2MH
Créée en 2005 dirigée par Fabrice Morin, mécanicien
Compagnon du Tour de France, B2MH (Bretagne Maintenance
Mécanique Hydraulique) est hébergée à la pépinière
d’entreprises de Morlaix où elle a bénéficié des services
proposés (secrétariat, comptabilité…). Fabrice Morin et
son équipe y conçoivent et fabriquent toutes sortes de
machines spéciales et de pièces mécano-soudées pour l’agroalimentaire, le BTP, la pêche ou l’agriculture, les installent et
les entretiennent. Avec l’affluence des demandes, l’entreprise
s’est développée. Fabrice Morin a construit ses nouveaux
locaux à Kervanon - un atelier de 500 m2 et 100 m2 de bureaux,
puis, d’ici 5 ans, un deuxième atelier de 500 m2 - sur un terrain
de 8 498 m2 vendu par Morlaix Communauté.

Développement de Kabelis
Stéphane Minec a installé son entreprise Kabelis à Kervanon
dès 2009. Les paysagistes, horticulteurs et pépiniéristes
professionnels y bénéficient d’une étude attentive et
gratuite de leur projet. Kabelis leur fournit ensuite les outils,
matériaux et techniques adéquats en privilégiant les options
respectueuses de l’environnement. Quant aux particuliers,
ils bénéficient des mêmes conseils et des mêmes produits
que les professionnels. Un site internet avec vente en ligne
complète la vente en magasin. Le jardin au naturel ayant
toujours plus d’adeptes, Stéphane Minec a fait construire
un ensemble immobilier de grande qualité pour ses propres
besoins mais également pour l’accueil d’autres entreprises.
Morlaix Communauté lui vend pour cela un terrain de 8 516 m2.
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TOURI SME

COHÉ S ION SOC IALE
Pour vous, parents,
deux soirées débats
Comment harmoniser vie
amoureuse et vie parentale ? »

Soutien au
musées ruraux
Musée maritime (Carantec), musée rural (Guimaëc),
musée du Loup (Le Cloître Saint-Thégonnec),
Village Breton (Plouigneau) : Morlaix Communauté
a souhaité soutenir ces petites infrastructures
muséographiques et l’engagement de leurs bénévoles.
Des subventions de fonctionnement leur ont ainsi été allouées
pour des actions muséographiques de qualité : exposition sur
les coiffes et habits traditionnels bretons au Village Breton,
exposition sur l’histoire des naufrages et du balisage en baie de
Morlaix au musée maritime, salon du livre et animations au musée
du Loup.
Par ailleurs, des études sont en cours pour améliorer l’accueil du
public et la présentation des collections, notamment au musée
du Loup et au musée des vieux outils de Guimaëc. Inventaire
des collections, amélioration des techniques de conservation
préventive, modernisation des parcours muséographiques,
accessibilité des espaces : les recommandations issues de ces
études seront validées par les services patrimoine du Conseil
général et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
À terme, ces musées seront reliés au centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine de la Maison Pénanault et au musée
de Morlaix, afin d’inciter les visiteurs à découvrir sur chacun de
ces sites un aspect original du patrimoine et de l’histoire de notre
territoire.

Jardin partagé et insertion
professionnelle
Morlaix Animation Jeunesse (MAJ) mène depuis plusieurs années un projet
auprès des habitants du quartier de la gare, visant à développer les liens inter et
extra familiaux via diverses activités. L’une d’elles concerne le jardin partagé, un
terrain réhabilité par les habitants et organisé en parcelles collectives - à travailler
ensemble - et en jardinets individuels ou familiaux. Cependant, avec leurs propres
outils de jardinage, les habitants ne pouvaient mener des travaux d’envergure.
C’est chose faite grâce au partenariat conclu entre ERDF et Morlaix Communauté.
Subventionnée de 6 000 € par ERDF, MAJ a pu faire appel à l’entreprise d’insertion
Proséco pour terrasser les allées, sécuriser le site pour les enfants, et créer un
terrain de boules attractif, y compris pour les non jardiniers. L’intervention de
Proséco a également permis aux habitants de découvrir, en pratique, les dispositifs
d’insertion professionnelle. Dispositifs notamment proposés par ERDF dans le
cadre de la convention passée avec Morlaix Communauté : parrainages, stages
et contrats en alternance sont autant d’entrées dans l’entreprise proposées aux
habitants, ceux des quartiers de la gare comme ceux de Morlaix Communauté.

Jean Epstein, psychosociologue de la
famille, animera une soirée dédiée au
maintien du couple confronté à l’arrivée
d’un bébé. Laquelle, selon les histoires de
chacun, peut renforcer le couple mais aussi
le fragiliser. Former couple, devenir parent,
exister pour soi-même et pour l’autre :
tout un apprentissage ! Co-organisée
par la coordination jeunesse de Morlaix
Communauté et le Réseau d’Écoute d’Appui
et d’Accompagnement à la Parentalité, la
rencontre aura lieu jeudi 9 février 2012 à
20 h à Plourin (Ti an Oll).

« Parents d’ados : peut-on
concilier confiance et limites ? »
Vous culpabilisez parfois de poser des
limites contraignantes à vos adolescents ?
Surtout si ceux-ci vous comparent sans
cesse aux parents des copains ? Si les
lectures et conseils que vous rencontrez
sont contradictoires ? Reprenez confiance
en vous et en vos actes éducatifs, en
venant échanger avec d’autres parents.
Soirée co-organisée par la coordination
jeunesse de Morlaix Communauté et le
réseau des infirmières scolaires : jeudi 5
avril 2012 à 20 h 30 à St Martin des Champs.
+ d’infos : service cohésion sociale /politique
jeunesse 02 98 15 31 51

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

15

IL S FONT MORLAIX COMMUNAUTÉ

Les basketteuses

	de Pleyber-Christ

L’animatrice de la Cyberbase
Des outils pour créer du lien
Aide aux porteurs de
projets multimédia

Tout le monde connaît l’équipe de foot de Guingamp, actuellement en Ligue 2. Ce que l’on sait moins,
c’est que l’équipe de basketteuses de Pleyber-Christ joue exactement au même niveau ! Une aventure
formidable pour ces jeunes filles, issues pour la plupart d’un centre de formation unique en Bretagne.
n’y a que trois structures en France, en
basket féminin, qui aient ainsi leur propre
internat. Les seniors 1 et 2 proviennent
ainsi quasiment toutes du centre de
formation, où règne un esprit familial
entretenu par les bénévoles.

Candidates, sponsors et
public bienvenus !

Un engagement
intense pour tous
Soir ordinaire à Pleyber-Christ : dans la salle
d’entraînement, tout à côté du terrain de
foot, les cadettes laissent place à l’équipe
seniors 1. Pendant deux heures, les jeunes
femmes (16 à 33 ans) s’entraînent sous
les yeux attentifs de l’entraîneur Franck
Simon, de ses assistants Gurvan Morvan
et Erwann Pottier. Gurvan et Erwann sont
les seuls salariés du staff qui entoure les
jeunes sportives. Celles-ci s’entraînent
matin et soir et disputent des matchs tous
les week-ends, dans toute la France pour
l’équipe pro (les seniors 1, actuellement
en Ligue 2), au niveau du grand ouest pour
les cadettes et les minimes. Les seniors 2
jouent au niveau Nationale 3. Très engagés
eux aussi, une quinzaine de bénévoles
assurent la logistique nécessaire.

Une pépinière de talents
Comment l’équipe a-t-elle atteint un
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tel niveau ? Gurvan Morvan et Laurence
Gorse, co-présidente du club, saluent le
travail accompli par Franck Simon, coach
bénévole de l’équipe fanion, employé
au Comité dépar temental de basket.
Le centre de formation mis en place à
l’arrivée de Gurvan, il y a six ans, est un
autre facteur de réussite. Une ancienne
maison de retraite a été mise à disposition
par l a mair ie de Pleyber-Chr ist, et
rénovée avec un énorme coup de main
des bénévoles pour ouvrir 9 chambres
de 18 lits. Elle accueille en internat
des jeunes scolarisées au lycée Tristan
Corbière ou au collège de PlounéourMénez : ces établissements ont procédé à
quelques adaptations d’emploi du temps
pour permettre aux filles de suivre toute
l’année un entraînement de haut niveau
sans pénaliser leurs études. Cadettes (1518 ans) et minimes (13-15 ans), frottées à
l’équipe pro, hyper motivées, apprécient
beaucoup cette vie entre copines ! Il

En 2011, le Pleyber-Christ Basket Club
s’est associé avec son homologue de
Landerneau, le club Eol, pour créer une
troisième association : le Léon-Trégor
Basket 29. En touchant ainsi plus de
joueuses, la nouvelle structure augmente
ses chances de grimper dans les années
à venir en Ligue 1, pour les seniors 1,
et en Nationale 2 pour les seniors 2. Et
espère intéresser davantage de sponsors.
C’est que les frais de déplacement s
en car ou en avion, les repas et nuits
d’hôtels, bien que sans luxe, dévorent
allègrement les subventions allouées
par les diverses collec t iv ités, dont
Morlaix Communauté, à leurs sportives
de haut niveau. La nouvelle législation
sur le mécénat permet aux entreprises
d’af fecter avantageusement une part
de leurs impôts à une cause qui leur est
chère : pourquoi pas au soutien d’un club
sportif qui porte haut et loin les couleurs
et valeurs du Pays de Morlaix ? Le public en
tout cas ne s’y trompe pas, qui assiste de
plus en plus nombreux aux performances
des pet ites du pays, f inistér iennes
pour la plupart. Jeunes passionnées de
basket, n’hésitez pas à vous présenter
aux journées de sélection (vers Pâques) :
chacune a sa chance !
Contact : Gurvan Morvan 06 80 95 97 87
coachgurvan@hotmail.com

Ambiance studieuse à la Cyberbase. Chacun est concentré sur
son ordinateur. Ici, un couple de retraités s’initie à l’envoi de
messages et de photos par internet. Là, une dame suit une
formation à distance à la bureautique. À côté, une autre
personne surfe sur les sites de recherche d’emploi. Que le
silence ne trompe pas : autour de la formation à l’usage des
outils numériques, la cyberbase est aussi un lieu de lien social.
Solène Cousse, l’animatrice, y tient : on y échange beaucoup !

Un lieu de formation aux
nouvelles technologies
« Il faut que les gens se sentent bien pour bien
se former » remarque Solène. « La cyberbase
est donc tout d’abord un lieu où les gens se
sentent accueillis et écoutés. » Mais qu’est-ce
qu’une cyberbase ? « C’est un espace public
conforme à un label national, un lieu dédié à
l’initiation aux Technologies de l’Information
et de la Communication. Mon rôle est d’initier
les personnes à leur utilisation, que ce soit
dans un but personnel ou professionnel. »

Ateliers en groupe, accès
libre et téléformation
Dans la journée, des créneaux horaires
sont réservés aux ateliers. On y apprend
à se servir d’un ordinateur, d’internet
et de logiciels gratuits. Ou on s’initie

à la création d’un site web, d’un blog,
au montage photo, vidéo… Le reste du
temps, les sept ordinateurs de la salle de
formation sont en accès libre. Pratique
pour contacter les services administratifs,
sociaux, ou de recherche d’emploi ! « Libre,
mais accompagné » précise Solène. « C’est la
partie médiation de mon travail. Je peux aider
les gens à remplir leur déclaration d’impôt en
ligne, par exemple. » Trois autres ordinateurs
sont en permanence disponibles dans le
salon voisin, joliment aménagé.
La Cyberbase est aussi un point d’accès
à la téléformation : préparation d’un
concours administratif, bureautique… on
peut suivre une formation individualisée,
sur ordinateur, au plus près de chez soi ou
de son lieu de travail, en choisissant son
rythme et ses horaires !

La Cyberbase a également développé une
offre de service. « Avec le web2, chacun peut
s’approprier internet : déposer une vidéo, créer
un blog, mettre un cours en ligne, rendrecompte d’une activité » explique Solène. Le
Médiablog a ainsi été créé en coopération
avec la ville de Brest, pionnière sur le
sujet, pour valoriser toute la dynamique
liée aux projets scolaires, associatifs et
communaux menés sur le territoire. « On
forme à l’utilisation des outils, on prête aussi
le matériel, caméra, enregistreurs, vidéo
projecteur… L’informatique est ici prétexte à
mettre les gens en relation. En tant qu’agent
communautaire » poursuit Solène « mon
rôle est de mettre en place des outils qui
contribuent à améliorer la qualité de vie des
gens. L’accès aux nouvelles technologies
en fait partie, comme la santé ou l’habitat.
Animer, ça veut dire mettre de la vie. Ici, on
apprend à faire un CV et le transmettre par
mail pour répondre à une annonce d’emploi
le jour même. Ou à envoyer une photo à ses
petits enfants, communiquer avec eux en
visiophonie. Ça contribue à ce que les gens
retrouvent confiance en eux, et renouent des
liens avec les autres. C’est essentiel ! »
Cyberbase - Centre multiservices
ZA La Boissière - rue Jean Caërou - 29600 Morlaix
02 98 15 15 95 morlaix-communaute.cyberbase.org
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30.

Associations
Etablissements pédagogiques
Collectivités territoriales

avec
diffusez vos réalisations
multimédias sur internet
http://mediablog.agglo.morlaix.fr

Cyber-base Morlaix Communauté
Tél : 02 98 15 15 95
mediablog@agglo.morlaix.fr
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AGENDA

Les animations
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G r o u p e i d é es

Pour une autre
approche
énergétique

Conférences/ateliers

Spectacles/concerts…

CONFÉRENCEs
Centre culturel de Luzec

Théâtre du pays de Morlaix

St-Thégonnec, + infos : 02 98 79 48 11
• 15 janvier à 15 h

Les défis du secteur de l’aide à domicile

• 2 2 janvier à 15 h

Sortir à la fois du nucléaire et des énergies
fossiles : les écologistes affichent ce double
objectif depuis 30 ans. Localement, nous
pouvons y contribuer par deux types d’actions :
le soutien aux énergies renouvelables et un
programme ambitieux d’économies d’énergie.
En ce qui concerne le premier volet, Morlaix
Communauté a démarré quelques initiatives
intéressantes : filière bois, schéma éolien,
panneaux photovoltaïques. Mais cela avance
lentement et les réalisations ne sont pas
vraiment à la hauteur de l’enjeu. Pour aller
plus vite et plus loin, dans la concertation et la
transparence, il est nécessaire de mettre sur
pieds un grand projet citoyen faisant appel à la
fois à des fonds publics et à l’épargne locale.
En ce qui concerne le second volet, rien ou
presque n’a été fait. C’est pourtant l’enjeu
prioritaire. Nous proposons de faire émerger
sur notre territoire un pôle « écohabitat »,
qui se donne pour objectifs la construction
de logements sains et économes et,
surtout, les travaux de rénovation et
d’économies d’énergie dans les logements
et bâtiments anciens, où les perspectives
de gains énergétiques sont immenses.

Saint-Jacques de Compostelle,
un parcours, une expérience

• 2 9 janvier à 15 h

Présentation du Dictionnaire
de la Nature en Bretagne

• 5 février à 15 h

La Bretagne des îles et de la mer

27 janvier

Réflexologie plantaire
En partenariat avec l’association Cap santé.
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94
2 mars à 20 h 30

L’urbanisme et l’architecture
éco-responsables
Conférence par Dominique Gauzin Muller
Morlaix, 02 98 67 53 38, cpie.ulamir.com
9 mars

Atelier “Soigner et
préserver sa peau”
En partenariat avec l’association Cap santé
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94

Musée de Morlaix
02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.musee.fr
Du 15 nov. 2011 Au 3 juin 2012

Quel temps faitil au musée ?
Musée des Jacobins

En bref, un peu plus d’énergie sur la mise
en œuvre de solutions durables !

Les élus IDÉES
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•1
 7 jan. à 14 h 30 et 18 jan. À 20 h 30

Le Roi se meurt de Ionesco

•2
 2 janvier à 16 h

1000 Chansons de Gérard Delahaye

•2
 7 janvier à 20 h 30

22 h 13

•8
 et 9 février à 20 h 30

Le Point de Godwin

•1
 er mars à 20 h 30 et 2 mars à 14 h 30

Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux

•8
 mars à 20 h 30

Le Tartuffe de Molière

•1
 1 mars à 20 h 30

Danses Libres

•1
 4 mars à 20 h 30

La Place Royale de Corneille

•2
 5 mars à 16 h

La légende merveilleuse de
Godefroy de Bouillon

•3
 1 mars à 20 h 30

Ensemble Matheus

Espace du Roudour

Saint-Martin-des-Champs
02 98 15 20 90, www.espace-roudour.com
•2
 1 janvier

Bab’Singers

•2
 8 janvier à 20 h 30

Marc Perrone et Marie-Odile Chantran

•4
 février à 20 h 30

Bertrand Menguy,
déclinaison
Musée des Jacobins

L’Œuvre Choisie :
“Musulman Dervich” (1895)
Alphonse Birck
Maison à Pondalez

Tous les mardis à 18 h

Les Ateliers
d’Histoire de l’Art

Musée des Jacobins (hors vac. scolaires)

3 février

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

Spectacle témoignage de Bernard Gerland.
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94

Maison des Associations, Plouezoc’h

Initiation :
• grand public
• demandeurs d’emploi

Ma guerre d’Algérie

Fest-Noz

Salle G. Lejean, Plouégat-Guerrand
5 février

Concert des chorales Cantaré
et Kanerien Sant Karanteg
Église, Carantec

10 février à 20 h 30

Jack Bon, “Blues Boom”
Concert de blues
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94

I:) city, les temps modernes…
après-demain

•2
 4 mars à 20 h 30

Mayra Andrade

Soirées théâtrales par les lycéens
de Notre-Dame du Mur

27 janvier à 20 h 30

Gordon Smith et Allen Glen
Concert de blues
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94
31 janvier à 20 h 30

Ciné-club : “To be or not to be”

De Ernst Lubitch (USA, 1942, 99 min)
présenté par Marco Boennec.
Cinéma la Salamandre, Morlaix

Bretagne, terre d’exil…
Bretagne, terre d’asile ?

Théâtre en breton et en français
Salle municipale, Plougasnou, 02 98 67 35 46
24 mars à 17 h

Musique traditionnelle
irlandaise
Chapelle ND de Lourdes, Plougasnou

Visite/Balade
Tous les premiers dimanches du mois

11 février

Fest-Noz

Organisé par Danserien Bro Sant Tegoneg
Salle des fêtes, St-Thégonnec, 02 98 63 17 44
18 février à 21 h

Visite gratuite du
Cairn de Barnénez

Plouezoc’h, 02 98 67 24 73
barnenez.monuments-nationaux.fr
4 fév. et 3 mars à 14 h 30

Fest-Noz

Salle municipale, Plougasnou, 02 98 67 35 46 Randonnée pédestre

Place de l’église, Plounéour-Ménez
02 98 78 09 20

21 février à 9 h

Championnat du monde
de Bouloù Pok

Jeu de boules.
Plas Ar Saout, Guerlesquin, 02 98 72 81 79
22 Février à 20 h 30

Séance de lecture en cinéma :
“La nuit du chasseur”

•9
 décembre à 20 h 30

Bratsch, Concert world balkanique

Stage de Dans Plinn
et Fest Noz
11 mars

4 février

3 mars

Avalon Celtic Dances

Programme atelier
de la Cyberbase

10 mars à partir de 14 h 30

•1
 0 février à 20 h 30

•2
 9 et 31 mars
Du 20 septembre au 3 décembre

www.sortiramorlaix.fr

De Charles Laughton (USA, 1956, 1 h 33) par
la Cie Les Fileurs d’écoute. À partir de 9 ans.
Cinéma la Salamandre, Morlaix

Concert de Bertrand Belin

•4
 mars à 16 h 30
Du 15 nov. 2011 au 22 jan. 2012

La collectivité doit donner l’impulsion pour
développer à la fois une offre de formation
adaptée (FPA, IUT), car on manque cruellement
de professionnels bien formés, et un
dispositif technique et financier permettant
de solvabiliser les projets privés.

+ Infos : 02 98 15 22 77

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

Nicolas Canteloup
n’arrête jamais

Parc des expositions de Langolvas, Morlaix

19 jan., 9 fév. Et 15 mars à 14 h

Quel temps fait-il au musée ?
Visite guidée de l’exposition.
Musée des Jacobins, Morlaix
29 JANVIER à 15 h

UN DIMANCHE AU MUSÉE
Musée des Jacobins, Morlaix
11 février à 14 h 30

Les zones humides
le long du Douron

Base du Douron, Pont Menou, PlouégatGuerrand, 02 98 67 53 38, cpie.ulamir.com
12 février de 7 h 30 à 18 h

Puces de la Saint Valentin

9 mars à 20 h 30

Veronica Sbergia et
Max de Bernardi

Concert de blues, gospel et vaudeville
MJC, Morlaix, 02 98 88 09 94

Perfectionnement :
• environnement windows :
• sécurité numérique et
maintenance informatique
• internet au quotidien

Les vendredis du multimédia :
• Multimédia avec Windows Movie Maker :
• Montage sonore avec Audacity
• Montage et album photo
• Réalisation de blog

Salon/Festival
19 février

Un loup dans l’encrier 4e salon du livre

Salle municipale, Le Cloître-Saint-Thégonnec
25 février

6e édition du Week
End Gourmand

Espace du Roudour, Saint-Martin des Champs
17 et 18 mars

4e édition du salon
du Bien-Être

Espace du Roudour, Saint-Martin des Champs

Expositions
Du 2 décembre au 25 janvier 2012

Ronan Javré

Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs
Du 18 décembre au 29 janvier 2012

Crèche de Noël

Chapelle Sainte-Marguerite, Henvic
Du 27 mai 2011 au 22 avril 2012

19 février et 18 mars à 14 h

Ma parole ! l’Abbaye du
Relec au XXe siècle

Le Placître, Henvic

Du 21 jan. au 29 fév.

Salle omnisports, Plougasnou, 02 98 67 82 74

Randonnée pédestre

du 5 AU 8 avril 2012

Festival Panoramas #15

DJ SHADOW, DIGITALISM, CHINESE MAN, EROL ALKAN, ORELSAN, IZIA, C2C, 1995,
MADEON, MODESTEP LIVE,GESALFFELSTEIN LIVE, POPOF, THE SHOES, STUCK IN
THE SOUND, HUORATRON, KAP BAMBINO, PARA ONE, RONE? SOUND PELLEGRINO,
L-VIS 1990, JUVENILES, TEPR, LA FEMME, FRANçOIS ET THE ATLAS MOUNTAIN,
CANBLASTER, JUPITER, MODEK, MUSTANG, GLASS FIGURE, ARMO GONZALEZ,
KOGURA…

Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez, cdp29.fr

Les Monts d’Arrée

Médiathèque, Plourin-lès-Morlaix
Du 27 jan. au 23 fév.

Dominique Julou “Émois… et moi”

Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs
17 et 18 mars 2012

Le 19 mars 1962

Photos et objets sur la guerre d’Algérie
Halles, Guerlesquin, 02 98 72 81 79
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INFOS PRATIQUE S

Calendrier

d e s e n c o mb r a n t s 2 0 1 2
Communes

Dates prévues

Botsorhel

w 13 jan.

w 1er juin

Carantec

w 6 jan.

w 29 juin

Garlan

w 30 mars w 16 nov.

Guerlesquin

w 20 jan.

Guimaëc

w 13 avril w 30 nov.

Henvic

w 16 mars w 19 oct.

Lannéanou

w 13 jan.

Lanmeur

w 30 mars w 16 nov.

Le Cloîte-St-Thégonnec

w 17 fév.

w 14 sept.

Le Ponthou

w 20 jan.

w 8 juin

Loc-Éguiner-St-Thégonnec

w 24 fév.

w 28 sept.

Locquénolé

w 9 mars

w 12 oct.

Locquirec

w 31 août w 21 déc.

Morlaix

w 3 fév.
w 23 mars w 15 juin
w 21 sept. w 9 nov.

Pleyber-Christ

w 2 mars

Plouégat-Guerrand

w 30 mars w 16 nov.

Plouégat-Moysan

w 13 jan.

w 1er juin

Plouezoc’h

w 9 mars

w 12 oct.

Plougasnou

w 20 avril w 7 déc.

Plougonven

w 27 avril w 26 oct.

Plouigneau

w 27 jan.

w 22 juin

Plounéour-Ménez

w 17 fév.

w 14 sept.

Plourin-lès-Morlaix

w 11 mai

w 23 nov.

St-Jean-du-Doigt

w 13 avril w 30 nov.

St-Martin-des-Champs

w 10 fév.

w 7 sept.

Sainte-Sève

w 2 mars

w 5 oct.

Saint-Thégonnec

w 24 fév.

w 28 sept.

Taulé

w 16 mars w 19 oct.

Mode d’emploi
Inscrivez-vous au plus
tard le mercredi précédent
la date de collecte de votre
commune sur simple appel au

w 8 juin

02 98 15 25 24

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

w 1er juin
La veille de la collecte, disposez
devant chez vous les encombrants
d’un côté et la ferraille de l’autre.

Attention !

w 5 oct.

w 14 déc.

Seconde vie pour vos objets
Plutôt que jeter des objets réutilisables, portez-les aux
associations caritatives locales !
20
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Ne sont collectés que les
déchets volumineux et la
ferraille. Rien d’autre !
Ne mettez ni gravats, ni végétaux,
ils ne seront pas ramassés ! ! !

