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

territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté disposait d’un budget 
d’environ 60 millions d’euros en 2012. 
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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Le Programme LocaL De L’HabItat 

Le PLH 2007-2013 touche à sa fin. Il a donné lieu à de belles 
réalisations : 255 logements sociaux financés, 616 logements 
réhabilités (63 logements locatifs, 58 logements en 
copropriétés et 495 logements de propriétaires occupants), 
350 lots dans des opérations d’aménagement de qualité 
et environ 40 millions d’euros de travaux générés.

Le nouveau PLH proposé prend en compte un diagnostic 
qui a mis notamment en évidence : des revenus modestes, 
des besoins locatifs sociaux et très sociaux spécifiques, et 
une réponse à apporter au vieillissement, un parc ancien 
à réadapter dans le pôle urbain et les centres-bourgs. 
Il ambitionne de maintenir une croissance démographique 
équivalente à celle des années 2000, et fait le choix 
d’une économie basée sur les besoins des habitants.

Le PLH 2014-2019 repart avec de très belles ambitions :
D’abord, maintenir Morlaix Communauté sur 
le cap d’une croissance raisonnable partagée 
tout en confortant le pôle urbain.
Ensuite, améliorer l’offre locative sociale existante et 
développer l’offre très sociale, tout en poursuivant 
et amplifiant la revalorisation du parc privé. 
Puis, consolider une politique foncière et conduire 
des politiques ciblées en faveur du grand âge, des 
gens du voyage et des jeunes salariés et étudiants.
Enfin, renforcer la politique de l’habitat et son 
efficacité par une gouvernance consolidée.

Pour conclure, le budget prévisionnel avant rédaction 
du programme d’actions est de 9,7 millions d’euros 
sur six ans, représentant un total de 136 millions 
d’euros de travaux générés, soit 16 € pour 1 € de 
dépense d’investissement de Morlaix Communauté.

Un beau programme !

Édi to

Yvon Hervé,  
Président de  

Morlaix Communauté

LES RUES EN SCÈNE
Morlaix Communauté a fait appel aux compétences en programmation du théâtre du Pays de Morlaix et de 
l’Espace du roudour pour concevoir un festival « hors les murs » en quatre rendez-vous annuels et gratuits 
dans les communes du territoire. les rues en Scène – arts de la rue, musique, cirque, théâtre… - ont trouvé 
cette année leur public à Botsorhel (le 1er juillet), Morlaix (le 10 juillet), Plouezoc’h (le 1er septembre) et 
Saint-jean-du-doigt (le 29 septembre).
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Les Rues en Scène  
(19 spectacles sur 4 jours) 

sont financées par Morlaix 
Communauté à hauteur  
de 130.000 € et par les 
communes concernées  

à raison de 1 € par  
habitant en 2012.
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La politique 
de l’habitat
LES RépoNSES dE MoRLaix CoMMUNaUté 
aUx bESoiNS EN LogEMENt 

L’attractivité de notre territoire et sa capacité à y retenir ses 

habitants dépendent pour une bonne part de la possibilité pour 

l’arrivant ou le résident d’y trouver le logement adapté à sa 

situation personnelle du moment. Dans nos communes, l’offre en 

logement doit répondre à des attentes et des besoins très divers ! 

C’est là tout l’objet du Programme Local de l’Habitat (PLH) : il vise 

à ce que soient proposés à la vente ou à la location suffisamment 

de logements de qualité, tout en favorisant la mixité sociale 

et en veillant aux économies de foncier, d’eau et d’énergie.  

Le PLH actuel 
(2007-2013)

objectifs et moyens financiers 
du PLH 2007-2013
Permettre aux jeunes ménages et aux 
ménages modestes d’accéder à un 
logement décent et abordable ; proposer 
dans toutes les communes des logements 
attractifs leur permettant de maintenir 
et renouveler leur population ; favoriser 
le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handic apées ;  réduire l a 
consommation des logements et les 
factures énergétiques des occupants… : 
pour réaliser ces objec t ifs, Morlaix 
Communauté disposait en 2007-2013 
d’un budget d’un peu plus de 10 millions 
d’euros (M€), dont 6,4 M€ apportés par 

l’État et gérés par elle, et 3,74 M€ de 
budget du PlH voté par les élus.

Logement social et rénovation 
de l’habitat privé
le programme prévoyait d’af fec ter 
ce s somme s à l a cons t r uc t ion de 
420 logements sociaux publics et à la 
rénovation du parc privé par le biais de 
deux opérat ions Programmées pour 
l’amélioration de l’Habitat : l’une visant la 
rénovation des copropriétés de Morlaix, 
l’autre celle des logements privés du 
territoire (cf. article oPaH p. 6).
des outils de suivi ont aussi été créés. 
un observatoire de l’Habitat recueille 
en permanence les données du marché 
immobilier : cela permet d’ajuster chaque 
année la politique de l’habitat aux réalités 
locales. les différents organismes HlM 
finistériens disposent d’un fichier commun 
afin d’évaluer au mieux les besoins  en 
évitant les demandes de logement social en 
doublon. enfin, le fonds de Solidarité pour 
le logement du finistère, subventionné par 
Morlaix Communauté, aide les personnes 
les plus démunies à accéder à un logement 
et s’y maintenir.

bilan 2007-2011 : un gros 
effort de construction 
et de rénovation
fin 2011, le PlH 2007-2013 n’est pas 

encore achevé, mais son bil an est 
important. 255 logements sociaux ont 
été f inancés dans les 28 communes 
du terr itoire. les oPaH ont induit 
la rénovat ion de 495 logements par 
leurs propr iétaires occupants, celle 
de 63 logements proposés en location 
et celle de 58 logements situés dans 
des immeubles en copropr iété. Sans 
comp t er le s a ide s de l ’Ét at ,  dont 
Morlaix Communauté est le relais, la 
communauté d’agglomération a investi 
sur ses ressources propres 1,2 M€ d’aides 
directes à l’investissement pour arriver 
à ce résultat. un effet levier important 
pour l’économie locale, puisque ces 
aides ont généré env iron 40 M€ de 
travaux, majoritairement au bénéf ice 
d’entreprises et d’artisans locaux dans 
le secteur du bâtiment.

Le prochain PLH 
(2014-2019)

Le contexte local
en cours d’élaboration, le prochain PlH 
poursuivra les efforts engagés, adaptés 
aux réalités locales. les nouveaux 
arrivants, hormis les personnes retraitées 
qui s’installent souvent dans les communes 
littorales, sont d’abord locataires dans le 
pôle urbain, avant de devenir propriétaires 
occupants dans des maisons en périphérie. 
autres caractéristiques du territoire : 
les revenus des ménages sont plutôt 
modestes ; le parc immobilier est souvent 
ancien et inadapté au vieillissement de 
la population. Si l’on veut maintenir une 
croissance démographique équivalente à 
celle des années 2000, il faut que l’habitat 
suive, et donc poursuivre l’amélioration de 

la qualité des logements et répondre aux 
besoins des personnes pour accéder ou se 
maintenir dans leur logement. 

Les orientations du 
prochain PLH 2014-2019
Plus ambit ieux, soutenu par un fort 
engagement f inanc ier de Mor l aix 
Communauté, le prochain PlH v ise 
plusieurs objec t ifs. tout d’abord la 
construction de logements neufs, dont 
le nombre a été précisé pour chaque 
commune, notamment en encourageant le 
recours au prêt de location-accession (cf. 
encadré Un accès aidé à la propriété). l’offre 
locative sociale sera développée : sont 

CoNStRUiRE SUR 
LE tERRitoiRE 
dE MoRLaix 
CoMMUNaUté
Annuaire des lotissements
Consultez la taille et le prix des  
lots disponibles dans les lotissements 
communaux sur le site  
www.morlaix.fr à partir de novembre.

Optez pour un 
lotissement de qualité
Morlaix Communauté soutient 
financièrement les communes et 
lotisseurs privés qui s’engagent 
dans des projets d’aménagement 
respectant des critères sociaux 
et environnementaux : économie 
d’espace, respect du paysage, 
insertion dans le tissu urbain existant, 
recueil des eaux de ruissellement, 
réduction de l’imperméabilisation 
des sols, déplacements doux, etc. 
350 lots ont ainsi été financés 
en 2010-2011. Renseignez-vous 
auprès de votre mairie !
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doSS ier (suite)

des zones de travail, comme à 
apporter de l’économie près des 
zones de résidence, afin de réduire 
coûts et temps de transports.

Qu’est-ce qui vous semble essentiel 
pour atteindre les objectifs visés ?
La concertation. Tous nos 
projets ont été élaborés avec les 
communes - qui nous ont fait part 
de leurs besoins en habitat -, les 
constructeurs (organismes HLM, 
promoteurs privés) et l’ADEUPa, 
qui a rédigé le nouveau PLH. On 
travaille tous ensemble, bien 
coordonnés, à un même but : 
loger le mieux possible les gens 
du territoire, en les prenant 
vraiment en considération, 
au cas par cas. Cette unité est 
indispensable à notre efficacité. 
Laquelle s’appuie aussi sur 
la qualité des techniciens 
de Morlaix Communauté. 

La politique de l’habitat prend de 
plus en plus d’ampleur. Pourquoi ?
L’habitat est une compétence 
obligatoire de Morlaix 
Communauté. Pour l’exercer 
pleinement, nous avions déjà, 
lors du PLH 2007-2013, accepté la 
délégation des aides à la pierre de 
l’État : l’État nous apporte 6,4 M€ 
que nous avons la responsabilité 
de répartir au mieux. Morlaix 
Communauté apporte un 
complément de 3,7 M€. Nous avons 
ainsi acquis de l’expérience en 
matière d’habitat. Mes collègues 
élus de Morlaix Communauté 
ont accepté d’affecter 9,7 M€ 
aux projets du prochain PLH 
(2014-2019). Nous espérons que 
s’y ajouteront à nouveau des 
aides de l’État et celles du Conseil 
général du Finistère avec lequel 
nous entretenons des relations 
de partenariat très avancées.

En quoi la politique de 
l’habitat est-elle importante 
pour le territoire ?
Habiter un logement décent est 
la première des priorités, pour 
tous. Avec la crise, il est de plus en 
plus difficile de se loger. L’habitat 
social, peu consommateur 
d’énergie, est une nécessité. D’où 
nos projets de rénovation de 
l’habitat (social et privé) ancien, 
sans augmentation des loyers ; 
et de construction neuve, en 
veillant à la mixité sociale, à 
une consommation minimale 
du foncier, au renforcement du 
centre ville de Morlaix, qui ne 
doit pas se vider de ses habitants. 
Tout ceci est très porteur pour 
l’économie locale, notamment pour 
les entreprises et les artisans, s’ils 
sont bien formés aux techniques 
d’économie d’énergie ! Il faut aussi 
veiller à construire à proximité 

prévues la réalisation de 40 logements 
nouveaux par an, en l ien avec les 
besoins recensés, et la réhabilitation de 
800 logements sociaux existants pour 
diminuer la facture énergétique des 
ménages. la revalorisation du parc privé 
sera poursuivie et amplif iée grâce aux 
oPaH (cf. p. 6) ainsi qu’à de nouveaux 
prêts d’accession dans l’ancien, avec 
travaux, à Morlaix et dans les centres-
bourgs. au-delà des oPaH, le Plan Climat 
devrait permettre d’aller plus loin en 
matière de réhabilitation thermique. les 
aides aux lotissements de qualité seront 
poursuiv ies (cf.encadré Construire à 
Morlaix Communauté p. 7) et les personnes 
âgées, jeunes salariés, étudiants et gens 
du voyage bénéficieront de politiques 
ciblées. d’ici 2014, ces réflexions et 
proposit ions devront pour passer en 
phase opérationnelle être approuvées par 
le conseil communautaire, puis entérinées 
par les services de l’État. 

UN aCCÈS aidé à La pRopRiété
Un exemple parmi d’autres : dans le cadre de l’opération communale de 
renouvellement urbain de la friche Guével à Pleyber-Christ, au moins 4 
logements (sur les 44 prévus) seront réservés à de futurs accédants à 
la propriété aux revenus modestes qui bénéficieront d’un prêt social de 
location-accession (PSLA). Ces logements seront construits par Le Logis 
Breton avec le soutien de Morlaix Communauté et de la commune.

Contact : le logis Breton 02 98 30 36 61 / 06 88 24 73 21

objECtif : UN LogEMENt CoNvENabLE poUR ChaCUN !
entretien avec Paul Uguen, maire de guerlesquin et vice-Président en 
charge de l’aménagement de l’espace et de la Politique de l’Habitat.

Rénovez, on vous aide ! 
pRofitEz dES aidES tEChNiqUES 
Et fiNaNCiÈRES dES opah

LeS aIDeS aUx 
ProPrIétaIreS occUPaNtS 
à reveNUS moDeSteS
Remise en état de logements dégradés, 
adaptation du logement au maintien à 
domicile, isolation et chauffage : des aides 
substantielles, pouvant aller jusqu’à 90 % 
du montant des travaux – pour les travaux 
d’isolation et chauffage notamment - 
sont disponibles ! Pour régler le reste à 
charge et gérer l’attente du versement 
des subventions, un prêt à taux zéro peut 
être recherché pour les personnes qui 
n’ont habituellement pas accès aux prêts 
(bénéficiaires RSA, personnes âgées à 
faibles revenus). Renseignez-vous ! Cela 
ne vous engage à rien, et peut changer 
radicalement votre quotidien !

LeS aIDeS aUx 
ProPrIétaIreS baILLeUrS
Conventionner les logements que vous 
proposez en location peut s’avérer 
financièrement intéressant et socialement 
solidaire. Deux critères sont à respecter : 
le montant des ressources des locataires 
ne doit pas dépasser par exemple 1 780 € 
mensuels pour 1 personne seule ou 
2 377 € pour 2 personnes ; et le loyer doit 
être inférieur à un montant maximum 
calculé en fonction de la surface et du 
type du logement. Vous bénéficiez alors 
d’une prime de 1 000 €, d’une déduction 
de 60 % de vos revenus fonciers (d’où une 

Les opérations Programmées d’amélioration de l’Habitat 
de morlaix communauté sont prévues pour aider à la 
rénovation des logements privés. elles concernent les 
propriétaires occupants à revenus modestes, les logements 
locatifs et les copropriétés. Le principe est simple : 
vous contactez la mission oPaH ; on vous conseille ; un 
technicien du Pact visite votre logement, analyse avec 
vous les travaux à faire et vous informe de toutes les aides 
financières possibles. tout cela gratuitement, et sans 
aucune obligation de votre part ! et si vous le décidez, 
vous passez aux travaux. contactez sans plus attendre la 
mission oPaH de morlaix communauté au 02 98 15 32 32 !

baisse des impôts sur le revenu) et d’une 
réduction d’impôt sur les revenus locatifs 
correspondant à près d’un mois de loyer 
par an. À votre charge : le diagnostic 
énergétique du logement (350 €), 
et l’obligation de louer « solidaire » 
pendant 6 ans. Par ailleurs, les travaux 
de remise en état de logements locatifs 
conventionnés dégradés ou vacants font 
l’objet de subventions supplémentaires. 
Renseignez-vous, gratuitement et sans 
engagement !

LeS aIDeS aUx 
coProPrIétaIreS
Vous êtes copropriétaires ? Même si 
votre logement est en parfait état, qui 
s’est réellement préoccupé ces dernières 
années de l’état de la toiture, des réseaux 
communs d’eau, gaz et électricité, de 
la sécurité incendie, des dégâts dus à 
l’humidité, des possibilités de mieux 
isoler l’immeuble… ? N’attendez pas 
que l’immeuble se dégrade et que votre 
logement perde sa valeur pour entretenir 
les parties communes ! La Mission OPAH 
vous aidera, gratuitement, à faire le 
diagnostic des travaux nécessaires, à 
évaluer leur coût, à mobiliser les aides, 
dont des aides exceptionnelles pour 
les propriétaires à faibles ressources. 
Renseignez-vous, cela ne coûte rien 
et vous aidera à prendre les bonnes 
décisions !

Avec ou sans travaux

Louez solidaire
on vous aide !

Importante déduction forfaitaire
des revenus fonciers

Prime de Morlaix Communauté

Assurance impayés de loyers 
et dégradations
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Ce dispositif est mis en œuvre dans le cadre des OPAH 
Développement Durable et Copropriétés. 
Morlaix Communauté s'est engagée depuis le 15 octobre 
2008, dans une politique volontariste d'intervention dans le 
parc privé existant en s'impliquant notamment auprès des 
propriétaires bailleurs.

Un interlocuteur privilégié :
Mission OPAH, Morlaix Communauté - 2B, Voie d'accès au Port  

BP 97 121 - 29671 Morlaix Cedex 
opah@agglo.morlaix.fr www.agglo.morlaix.fr

 02 98 15 32 32
Un dispositif réalisé avec le soutien de :

www.agglo.morlaix.fr

• vous êtes copropriétaire,

• vous allez devenir copropriétaire,
• vous souhaitez en savoir plus sur 
la copropriété et son fonctionnement 

Pour tout 
SAVOIR !

Pour tout renseignement : 02 98 15 32 32 

Prochaine session
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012

S E S S I O N  D E  F O R M A T I O N  G R A T U I T E

La
copropriété

www.agglo.morlaix.fr Tout pour 
LOUER !

Édition 2012

Vous cherchez
une location,
on vous aide !

• AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)www.adil.org/29
Les juristes de l’ADIL sont à votre disposition pour des consultations gratuites concernant tous conseils juridiques liés à la location (droits et obligations, contrat de location, charges et participations locatives, révisions de loyer, et également l’investissement locatif…).

PAR TÉLÉPHONE
tél. 02 98 46 37 38
AUX PERMANENCES DE L’ADIL
Taulé
1er mardi du mois
Mairie de Taulé
14H00/18H00
Morlaix
2e et 5e mardi du moisSiège Morlaix Communauté2B, Voie d'accès au Port9H00/12H00 - 14H00/18H00

Pleyber-Christ
3e  mardi du mois
Mairie de Pleyber Christ14H00/18H00
Lanmeur
4e  mardi du mois
Mairie de Lanmeur
13H45/15H30
Plouigneau
4e  mardi du mois
Mairie de Plouigneau15H45/17H30

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE MORLAIX
29, rue de Brest 
BP 47125 29671 Morlaix Cedextél : 02 98 88 82 15
ccas@villedemorlaix.orgwww.ville.morlaix.fr

• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD FINISTÈRE (CAF)16, rampe St Nicolas - 29600 Morlaixwww.caf.fr
Permanences : du lundi au vendredi :8h30/12h00 - 13h30/16h30tél. 0 810 25 29 10 (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

• MSA D’ARMORIQUEcontact@armorique.msa.frAccueil : les mardis et jeudisde 9h00/12h30 - 14h00/17h00ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
3, rue Lavoisier - Zone de Kériven29600 Saint-Martin-Des-Champstél. 02 98 85 79 79
Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h00 ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.

3, rue Guébriant - 29412 Landerneau Cedex - tél. 02 98 85 79 79
• INICIAL
CCI - Aéroport 
CS 2734 - 29679 Morlaix cedextél : 02 98 62 39 09
morlaix@inicial.fr - www.inicial.fr
• LOCAPASS
Bénéficiaires
Les salariés des entreprises du secteur privé non agricole, les jeunes de moins de 30 ans en situation ou en recherche d’emploi (à l'exception des fonctionnaires titulaires), les étudiants salariés ou boursiers de l’État français.

Les Aides
- Avance LOCA PASSAvance gratuite du dépôt de garantie,plafonné à 500 €, remboursable par mensualité de 20 € minimum.- Garantie LOCA PASSPour les locataires entrant dans un logement du parc social. Inicial garantit au bailleur, en cas de difficulté du locataire, le règlement de 9 mensualités de loyers nets d'APL + charges sur une période de 36 mois. En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes avancées gratuitement devront être remboursées par le locataire sur une durée maximale de 3 ans.

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

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES INFRASTRUCTURES Service Habitat - Logement
2B, Voie d'accès au Port - BP 97 121 - 29671 Morlaix cedexTél : 02 98 15 31 48 - Fax : 02 98 15 31 42www.agglo.morlaix.fr - habitat@agglo.morlaix.fr
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Propriétaires occupants

Isolez, chauffez 

vous mieux,

on vous aide !

Subvention OPAH

Aide de Solidarité Energétique (ASE)

Crédit d'impôt

Prêts à 0 %
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Dans le cadre de l’OPAH Développement Durable, Morlaix 

Communauté s’est engagée dans une politique volontariste 

d’intervention dans le parc privé existant en s’impliquant 

notamment dans l’amélioration thermique des logements 

des propriétaires occupants.

Un interlocuteur privilégié :

Mission OPAH, Morlaix Communauté - 2B, Voie d'accès au Port - 

BP 97 121 - 29671 Morlaix Cedex 

opah@agglo.morlaix.fr www.agglo.morlaix.fr

 02 98 15 32 32

Un dispositif réalisé avec le soutien de :

PROGRAMME 

HABITER MIEUX

www.agglo.morlaix.fr

• vous envisagez d’investir dans l’immobilier,

• vous êtes propriétaire et louez un ou 

des logements,

• vous souhaitez en savoir plus sur la gestion 

de patrimoine.

Pour tout 

SAVOIR !

Pour tout renseignement : 02 98 53 23 24 

Prochaines sessions

VENDREDI 12 & 19 OCTOBRE 2012

S E S S I O N  D E  F O R M A T I O N  G R A T U I T E

L’investissement

        locatif

poUR CoMpLétER 
votRE 
iNfoRMatioN
•  Plaquette « Tout pour 

louer » disponible à Morlaix 
Communauté, en mairies et 
chez les professionnels de 
l’immobilier, avec toutes les 
adresses nécessaires pour les 
recherches de location.

•  Formations sur 
l’investissement locatif (2 après-midi 
sur les contrats locatifs, la fiscalité 
locative, les subventions oPaH) ou sur 
les copropriétés  (1 après-midi sur la 
définition et le fonctionnement d’une 
copropriété, les subventions oPaH) : 
renseignements et inscriptions à la 
Mission oPaH de Morlaix Communauté 
t 02 98 15 32 32.

•  Permanences des juristes de l’ADIL 
(agence départementale pour 
l’information sur le logement) pour 
toutes les questions concernant le 
logement (gratuit)

jour Commune lieu Horaire
1er mardi  
du mois

taulé Mairie 14 h - 18 h

2e mardi  
du mois

Morlaix la Manu 9 h - 12 h 
14 h - 18 h

3e mardi  
du mois

Pleyber-Christ Mairie 14 h - 18 h

4e mardi  
du mois

lanmeur Mairie 13 h 45 -  
15 h 30

Plouigneau Mairie 15 h 45 -  
17 h 15

5e mardi  
du mois

Morlaix la Manu 9 h - 12 h 
14 h - 18 h
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 Taulé
a t ta C h é E  à  S a  R U R a L i t é 

taULé eN bref
Sur un site occupé depuis le 
néolithique, Taulé (Taole en 
breton) prend son nom vers le XIIe 
siècle, sans que l’on en connaisse 
aujourd’hui la signification. 

k  Population : 2993 
habitants en 2012  

k  Superficie : 2947 ha
k 44 associations
k  55 exploitations agricoles, une 

centaine d’entreprises artisanales 
et commerces, 1 médecin, 
1 dentiste, 1 pharmacien, 
2 cabinets infirmiers, 2 kinés

k  équipements publics et de 
loisirs : 2 écoles privée et publique, 
1 médiathèque, 1 centre de loisirs 
3-13 ans, 1 poste, 2 grandes salles 
de sports et loisirs, 3 terrains 
de foot, 1 gîte communal

k  Sites remarquables : Castel An 
Trébez et bois de Lannigou (sur la 
rivière de Morlaix), le port de Penzé

k  Patrimoine : clocher du XVIe siècle, 
ancienne motte féodale « la Tour 
des singes » ; nombreux manoirs, 
calvaires, chapelles, fontaines…

LE Mot dU MaiRE 
Maire depuis 2001, conseillère 
municipale depuis 1995, annie 
Hamon est agricultrice à taulé. 
« Même si nous accueillons des 

gens qui travaillent à Morlaix, 

Brest, Saint-Pol, Landivisiau, 

Taulé n’a rien d’une cité dortoir. 

C’est une commune du petit 

Léon qui a sa propre identité, 

du fait d’une longue histoire 

inscrite dans son patrimoine 

et d’un tissu commercial, 

artisanal et associatif riche 

et vivant. » l’appartenance à 
Morlaix Communauté ? « Ça n’est 

pas simple à comprendre 

pour les gens, qui préfèrent 

toujours passer par la mairie, 

et qui commencent seulement 

à intégrer que la collecte des 

déchets est communautaire. 

Ce sont pourtant des fonds 

communautaires qui nous ont 

permis de rénover une de nos 

rues principales et de créer 

nos logements sociaux. La zone 

d’activités économiques de la 

gare va aussi être gérée par 

Morlaix Communauté. » les 
projets communaux à venir ? « Après 

les importantes réalisations 

des années passées et nos 

90 km de routes à entretenir, il 

nous faudra réduire la voilure 

et penser à l’entretien et la 

rénovation de l’existant… »

v i vre à

Entre les rives de la Penzé et celles de la baie de Morlaix, Taulé 

déploie ses vastes paysages agricoles. Ses bosquets ombragent 

une petite dizaine de châteaux et manoirs. Le centre bourg est 

situé en hauteur, sur le plateau : on voit de loin les clochers de 

l’ancienne église de Taulé et de la nouvelle (XVIe et XIXe siècles). 

En fond d’estuaire, le petit bourg de Penzé se partage entre 

Taulé, Guiclan et Plouénan. Les jeunes couples s’installent 

volontiers à Taulé, bien située sur la voie express de Saint-Pol-

de-Léon à Morlaix, et la population y croît tranquillement.

Une vie économique 
essentiellement agricole
le cœur de la commune battait autrefois 
à Penzé, lieu de foires et de commerce, 
où accostaient les gabarres chargées de 
sable ou de céréales. l’arrivée du chemin 
de fer, fatal au cabotage, a modif ié la 
donne. Signe des temps, la gendarmerie 
quitte en 1932 Penzé pour taulé. Chef-
lieu de canton, cette commune rurale, 
proche de Morlaix, connaît ses premiers 
lotissements dans les années 1970. les 
équipements suivent : éclairage public, 
tout-à-l’égout, salles de sports, écoles… : 
la volonté d’attirer les familles porte ses 
fruits, et perdure aujourd’hui, tout comme 
la vocation agricole de la commune. des 
coopératives (triskalia, Mas-Hotgame) 
commercialisent les productions locales. 
Si l’activité légumière a fait les beaux 
jours du quartier de la gare de taulé, 
autrefois très vivant, la commune compte 
peu d’entreprises industrielles, si ce n’est 
la centrale à béton Celtys. 

L’encouragement du 
tourisme vert
dépourvue de plage malgré ses r ives 
maritimes, taulé vise plutôt le tourisme 
ver t .  Sept sent ier s de r andonnée 
sillonnent les sous-bois, longent les 
rivières, frôlent les châteaux et manoirs 
hérités des grands propriétaires terriens 
léonards. la commune vient d’ouvrir un 
gîte « rando accueil » de 14 personnes, 
accessibles aux personnes handicapées, 
tandis que l’Écopark voit sa fréquentation 
annuelle augmenter régulièrement. 
l’entreprise Picodime, spécialisée dans 
les achards de légumes, tient boutique 
ouverte toute l’année.

Des efforts communaux 
tournés vers les habitants
dès 1987, la commune met en place une 
cantine municipale commune à ses deux 
écoles  publique et privée. avec l’école de 
Penzé, la commune compte aujourd’hui 
300 écoliers. de quoi animer l’accueil 
de loisirs des 3-12 ans, installé avec le 
restaurant scolaire depuis 2004 dans 
un beau bâtiment neuf en centre bourg. 
depuis 2012, une médiathèque complète 
l’ensemble, avec sal le mult imédia, 
salles de musique, dessin, livres, films, 
Cd, journaux… une maison de retraite 
d’une centaine de lits existe depuis 
longtemps. l’ancienne cantine, rénovée 

en résidence, accueille des personnes 
âgées au rez-de-chaussée et de jeunes 
couples au premier étage. Bien dotée en 
lotissements publics et privés, taulé ne 
manque ni de commerces, ni d’artisans, 
ni de professionnel s de santé. les 
associations, nombreuses, proposent 
toute une palette d’activités culturelles, 
sociales ou sportives. « Nous continuons 
à faire tout ce qu’il faut pour attirer les 
familles » explique annie Hamon, maire 
de taulé « sans cependant vouloir grandir 
trop vite, car il faut que les équipements 
suivent ! Nous souhaitons garder notre 
qualité de v ie. » une qualité de v ie 
soulignée par les diverses associations, 

qui  mixent v ie loc ale e t  c réat ion 
artistique dans des animations familiales 
et festives bien dans l’esprit d’ici.
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SENSibiLiSa-
tioN dES 
SCoLaiRES aU 
dévELoppE-
MENt dURabLE
En 2012, Morlaix Communauté aura 
mobilisé près de 38 000 € pour 
sensibiliser les élèves (principalement 
de CE2, CM1 et CM2) à la préservation 
de l’environnement. Ce programme 
pédagogique est animé par le CPIE 
Base du Douron, Au fil du Queffleuth 
et de la Penzé et Bretagne Vivante. En 
2011-2012, 32 établissements sur les 
52 établissements du territoire, soit 
près de 2000 élèves de 89 classes, ont 
suivi au moins une animation. Bien 
appréciés, les parcours thématiques 
Biodiversité, Énergie, Développement 
durable, Prévention des déchets sont 
toujours proposés en 2012-2013, ainsi 
que quelques nouveautés : un parcours 
Consommation ; quatre nouvelles 
animations : deux sur les espaces 
naturels sensibles (Attention, milieux 
fragiles et À la découverte d’une prairie 
humide), deux sur le développement 
durable (C’est la ouate que je préfère et 
Le climat entre nos mains). La journée 
Tri des déchets est remaniée, avec 
visites de sites. Intéressés, contactez 
Céline Cougoulat au 02 98 15 20 36.

« On jette trop de déchets à la cantine ! » 
Partant de ce constat des enfants, l’école 
des Quatre vents, la mairie de lanmeur 
et l’hôpital local, qui fournit les repas, 
ont sollicité Morlaix Communauté pour 
réduire le gaspillage alimentaire. la pesée 
des différentes poubelles après repas, par 
les élèves et les agents de service, a chiffré 
les déchets à 150 g par enfant : près de 
4,6 t de déchets alimentaires, à 80 % des 
restes d’assiettes, sont ainsi jetés en une 
année scolaire ! afin de mieux maîtriser 
la commande et sensibiliser les enfants à 

l’alimentation, au goût et au gaspillage, 
plusieurs act ions (quest ionnaire sur 
les habitudes alimentaires familiales, 
animations en classe, visite de la cuisine 
centrale de l’hôpital, repas « zéro déchet » 
confectionné par les élèves) ont été 
f ilmées par Morlaix Communauté. elles 
animeront un documentaire pédagogique 
à destination des parents et d’autres 
établissements qui sera projeté en avant-
première lors de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. Halte au gaspi !

ClimATNotre
et si on en parlait ? 

énergie Plan Climat  

Lancement
du Plan Climat Energie :

 Expositions
 Animations autour de la filière bois énergie (Pleyber-Christ)
 Soirée grand quizz interactif

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

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

UNION EUROPEENNE

le jeudi 1erdécembre 2011 

Espace du Roudour
Saint Martin des Champs
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pLaN CLiMat 
éNERgiE 
tERRitoRiaL 
Pour des logements 
moins énergivores !
Premier consommateur d’énergie de notre 
territoire (42 % des consommations) et 
deuxième secteur le plus émissif de gaz à 
effet de serre (20  % des émissions), l’habitat 
sera une cible prioritaire du Plan Climat. le 
chauffage est notamment responsable de 
plus de 70 % des consommations d’énergie 
d’une habitat ion. Près de 67 % des 
habitations du territoire sont aujourd’hui 
chauffées au fuel ou à l’électricité, dont 
l’inéluctable montée des prix fragilise le 
budget des ménages. Pour lutter contre la 
précarisation énergétique qui touche de 
plus en plus de nos concitoyens, le prochain 
PlH proposera aux propriétaires privés deux 
types d’aides à l’amélioration énergétique 
de leur logement. et toute l’année, Heol, 
l’agence locale de l’énergie et du climat 
du Pays de Morlaix, informe et conseille 
gratuitement sur l’utilisation rationnelle 
de l’énergie : renseignez-vous !
HEOL 38 rue du mur  29600 Morlaix • 02 98 
15 18 08 • contact@heol-energies.org

Une journée d’info tout public
Morlaix Communauté organise le samedi 
1er décembre à l’espace du roudour (Saint-
Martin-des-Champs) une journée tout 
public dédiée à l’énergie et au climat. au 
programme : expositions, ateliers pratiques 
enfants, grand quiz, conférences…
renseignements : service développement 
durable • 02 98 15 22 60 • developpement.
durable@agglo.morlaix.fr

env ironneMen t env ironneMen t

côté nature :  
Belles et dangereuses : 
les invasives
elles se développent rapidement 
et sont très compétitives. elles 
n’ont pas de parasites ou de 
consommateurs connus dans les 
régions infestées. elles colonisent 
préférentiellement les milieux 
perturbés. Qui sont ces dangers 
publics ? Les plantes invasives ! 
Leur prolifération est considérée 
comme la deuxième cause de 
disparition de la biodiversité dans 
le monde, après la destruction 
des milieux naturels. espèces 
exotiques importées pour leur 
valeur ornementale ou leur intérêt 
économique, les plantes dites 
invasives prolifèrent dans leur 
milieu d’adoption au point de le 
dégrader : elles peuvent modifier 
les paysages et faire disparaître 

localement tout ou partie des 
autres espèces animales et 
végétales qui y vivent. certaines, 
comme la berce du caucase, 
peuvent s’avérer irritantes pour 
les voies respiratoires et la peau, 
voire allergisantes. D’autres, 
comme les élodées, asphyxient 
les plans d’eau… y compris ceux 
dédiés à l’alimentation en eau 
potable ! Sur notre territoire, le 
conservatoire botanique de brest 
a identifié plusieurs invasives : 
l’Herbe de la pampa (friches, zones 
humides), les grandes renouées 
(bords de rivières, bords de route), 
les griffes de sorcière (littoral), 
le Laurier palme (sous-bois) 
et le rhododendron pontique 
(sous-bois). ayez l’œil sur elles !

pRévENtioN Et tRi dES 
déChEtS daNS LES CaMpiNgS
En 2011, une expérimentation a été 
menée par Morlaix Communauté et 
la Maison du Tourisme dans quatre 
campings volontaires* pour améliorer 
la qualité du tr i et développer le 
compostage. Résultats : la pratique 
du compostage est montée jusqu’à 
70 % dans certains cas, la moitié de ces 
« pratiquants saisonniers » déclarant 
pourtant ne pas le faire à l’année ; côté 
tri, avec un sac cabas spécifique fourni, 
la qualité est supérieure à celle d’un 
habitant. Cette expérience réussie sera 
généralisée à l’ensemble des campings 
du territoire. D’où des investissements 
pour chaque camping (f inancés à 
50 % par l’ADEME, 30 % par Morlaix 

Communauté et la Maison du Tourisme, 
20 % par les campings)  : mise en place 
de conteneurs et d’aires collectives de 
compostage, fourniture de sacs cabas 
facilitant le tri des déchets, édition 
d’outils de communication, animations 
pour les vacanciers. Le Camping de 
Croas Men à Plouigneau s’est associé à 
la démarche en 2012. La participation 
des autres campings est attendue en 
2013, afin de satisfaire une clientèle 
à la recherche d’un tourisme plus 
responsable.

*  Camping du fond de la baie à locquirec, 
Camping de la Mer à Plougasnou, Camping 
de térénez à Plouezoc’h, Camping yelloh 
village les Mouettes à Carantec

SpaNC
Évolution des tarifs de contrôle
9500 maisons - le tiers des foyers de Morlaix Communauté - sont équipées d’une 
installation d’assainissement individuel. Les tarifs du SPANC évoluent à compter du 1er 
octobre 2012, à savoir, pour une installation neuve : 52 € pour un contrôle de conception 
et d’implantation, 116 € pour un contrôle de bonne exécution des travaux. Et pour une 
installation existante : 116 € pour un contrôle de fonctionnement (tous les 6 ans), 58 € 
pour une éventuelle contre visite.
Rappel : des aides financières sont possibles, sous conditions, pour rénover votre 
installation. Renseignements au SPANC : 02 98 15 29 80 spanc@agglo.morlaix.fr.

ChaSSE aU gaSpi à La CaNtiNE 
SCoLaiRE dE LaNMEUR
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dE NoUvEaUx éCRaNS aUx 
pRiNCipaUx aRRêtS tiM
Les principaux arrêts du réseau TIM seront progressivement équipés 
d’écrans d’information diffusant les horaires des prochains bus, les 
temps d’attente entre chaque passage, les perturbations sur le réseau. 
Ils fonctionneront pendant les heures de services des bus. 

env ironneMen t Mer & l i t tor al

SéLECtioN 
d’abEiLLES à 
L’îLE CaLLot

NatURa 2000 EN baiE 
dE MoRLaix

t r anSP or t S ÉQuiPeMen t 
CoMMunau ta ire

UNe remarQUabLe 
bIoDIverSIté 
La baie de Morlaix abrite des fonds 
marins variés qui constituent autant 
de havres de biodiversité. Les chenaux 
entre les îlots de la baie et la côte sont 
particulièrement intéressants. Une 
petite algue calcaire s’y accumule et 
forme des bancs de maërl essentiels 
à l’équilibre écologique de la baie 
comme à son équilibre économique : 
leurs interstices de différentes tailles 
constituent des abris très favorables 
à la croissance des jeunes palourdes, 
coques, coquilles, pétoncles, praires, 
bars, dorades ou lieus, qui y passent les 
premiers stades de leur vie.
Un peu plus près de la côte, sur les 
fonds sableux abrités de la houle, 
poussent les herbiers de zostères. 
Cette herbe marine est un met de 
choix pour les Bernaches cravants, 
petites oies grises qui viennent passer 
la saison froide sur nos côtes. La baie 
de Morlaix accueille en automne et en 
hiver d’importants effectifs de limicoles 
(petits échassiers des vasières) et de 
canards se reproduisant plus au nord.
Au printemps, les îlots s’animent. 
Les oiseaux marins profitent de leur 
tranquillité pour y nicher. L’île aux 
Dames, réserve naturelle associative, 

poUR dES tRaNSpoRtS 
SCoLaiRES SéCURiSéS 

coNSeILS De PréveNtIoN à 
L’INteNtIoN DeS PareNtS
Stationnez vos véhicules personnels en 
dehors des aires réservées aux autocars. 
Déposez et attendez vos enfants du côté 
de la route où le car s’arrête. N’intervenez 
pas auprès du conducteur pour que votre 
enfant soit embarqué ou déposé devant 
votre domicile : les localisations des 
points d’arrêt font l’objet d’un examen 
attentif de la part de l’organisateur 
du service de transport scolaire, et le 
conducteur est tenu de les respecter. 
Lisez le règlement de sécurité et de 
discipline remis lors de votre inscription : 
son respect est un gage de sécurité pour 
tous les enfants transportés.

Près de 2600 élèves utilisent chaque jour le réseau de transports de morlaix 
communauté. Si morlaix communauté requiert de ses prestataires le 
respect de règles de sécurité exigeantes, parents et enfants sont également 
tenus de se conformer à la charte des transports scolaires incluse dans les 
dossiers d’inscription et téléchargeable sur le site www.agglo.morlaix.fr. 
La surveillance des élèves entre le domicile et le point d’arrêt du car relève 
de la responsabilité des parents. Dans l’autocar, entre le point de montée et 
le point de dépose, elle est de la responsabilité de morlaix communauté. 

règLeS De PrUDeNce à 
raPPeLer à voS eNfaNtS
À l’arrêt, attendre loin du bord de 
la chaussée. Attendre que le car 
soit complètement arrêté pour s’en 
approcher. Ne pas bousculer les copains 
lors de l’attente, de la montée ou de la 
descente du car. Ne pas quitter sa place 
assise tant que le car n’est pas arrêté. 
Une fois descendu, ne jamais traverser 
ni devant, ni derrière le car arrêté, 
mais attendre que le car soit éloigné et 
qu’aucun véhicule ne circule. Chaque 
élève inscrit sur les lignes de Morlaix 
Communauté reçoit un brassard rétro-
réfléchissant qui lui permet d’être mieux 
vu par les automobilistes : à porter ! 
 

est le site de prédilection de trois 
espèces de sternes, dont la rare Sterne 
de Dougall, qui compte moins de cent 
couples en France.

La DémarcHe NatUra 2000
Et les humains, dans tout ça ? L’objectif 
de la démarche Natura 2000 est de 
concilier leurs nombreuses activités 
professionnelles et de loisirs avec la 
sensibilité du milieu pour assurer la 
pérennité à long terme de cet équilibre 
délicat. 2012, année de lancement de la 
démarche, est consacrée à la réalisation 
d’un état des lieux précis des enjeux 
écologiques et des interac t ions, 
positives ou négatives, existantes avec 
les activités humaines. Ce travail, piloté 
par Morlaix Communauté en partenariat 
avec la Communauté de Communes du 
Pays Léonard, inclut la participation 
de l’ensemble des usagers du site, 
rencontrés individuellement ou réunis 
en groupes de travail. 2013 sera ciblée 
sur la définition des actions à mettre 
en œuvre pour assurer la préservation 
des richesses naturelles de la baie. 
Cependant, dès aujourd’hui, les acteurs 
de la baie sont sensibilisés aux objectifs 
de Natura 2000 et certains ont déjà 
adopté des pratiques aptes à préserver 
ce site magnifique.

aLLoNgEMENt 
dE La piStE dE 
L’aéRopoRt
L’aéroport de morlaix n’accueille 
pas de trafic voyageurs, mais il 
est utilisé par des entrepreneurs 
locaux pour leurs déplacements 
professionnels, et par la compagnie 
aérienne brit air. celle-ci a investi 
en 2011 dans de nouveaux avions. 
Leur maintenance étant effectuée 
à morlaix, brit air a demandé à 
morlaix communauté, propriétaire 
du site depuis 2007, d’allonger la 
piste de l’aéroport pour les accueillir 
de façon plus sécurisée. 

Morlaix Communauté a pour cela investi 
454 000 € en 2011 et 162 000 € en 
2012 : mise aux normes des taxiways, 
r é n o v a t i o n  d e  l a  s i g n a l i s a t i o n, 
installation d’une nouvelle station météo 
et d’une clôture de sécur ité, études 
d’allongement de la piste et d’approche 
satellitaire. la piste doit être allongée de 
73 mètres côté sud. la route communale 
actuelle sera déplacée le long de rn12. 
les démarches d’acquisitions foncières 
des parcelles concernées sont en cours. 
les travaux devraient commencer en 
2013. un nouveau plan de servitudes 
aéronautiques est en cours d’élaboration. 
il permet l’allongement de la piste côté 
nord : l’aéroport pourra ainsi évoluer vers 
le trafic de passagers commerciaux. avec 
la présence de giannoni-Sermeta (800 
emplois annoncés pour 2015) et du Crt 
(Centre de ressources techniques en 
métrologie, contrôle et numérisation 
3d, tomographie, étalonnage, un outil 
d’innovation essentiel à de nombreuses 
entrepr ises et unique dans le grand 
ouest), un parc d’act iv ités tert iaires 
pourrait se développer auprès d’un 
aéroport utilisable par les entreprises 
dotées d’avions privés.

Pour une abeil le cont inent ale, une 
î le, c ’est vraiment trop loin ! l’ î le 
C a l l o t ,  p r é s e r v é e  d e  c e s  v i s i t e s 
bourdonnantes, a donc été chois ie 
p o ur  un pro gr amme de s é l e c t ion 
d’abeilles. des volontaires amènent 
sur l’île des reines sélectionnées. elles 
sont fécondées par les mâles de lignées 
intéressantes, également appor tés. 
réalisée en coordination avec la mairie 
de Carantec, Morlaix Communauté et 
le Conseil général (qui met un terrain 
à disposition), l’opération, renouvelée 
chaque année depuis trois ans, est 
menée par des apiculteurs membres de la 
Commission apicole du gie lait-viande de 
Bretagne. Par cette fécondation dirigée, 
ils espèrent obtenir une souche d’abeilles 
adaptées au milieu et répondant aux 
besoins de la profession : douces, propres 
(af in de réduire les maladies dans les 
ruches)… et productrices de miel !
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ÉConoM ie

CoHÉ S ion SoC i ale

tour i SMe

héMaRiNa pRépaRE aCtivEMENt 
Sa phaSE d’iNdUStRiaLiSatioN

LE CENtRE MédiCo 
pSyChoLogiqUE (CMp) SaUvE qUi poUx !

un mémento des services 
de proximité 

les poux adorent la rentrée scolaire ! 
leur grand jeu : se propager de tête 
en tête, y compris les plus propres ! 
Comment éviter de les attraper ? 
Comment s’en débarrasser ? vous saurez 
tout en lisant la plaquette éditée 
par l’atelier Santé ville de Morlaix 
Communauté, distribuée dans les 
écoles par les infirmières scolaires. 

LE LabEL 
payS d’aRt Et 
d’hiStoiRE

Les sociétés créatrices de produits très innovants, comme Hémarina, 
relèvent fréquemment d’un modèle économique différent. Les 
soutiens d’investisseurs permettent à celle-ci de prendre le temps de 
mettre au point ses produits, avant de générer du chiffre d’affaires. 
Hémarina vient de bénéficier d’une nouvelle levée de fonds de 
6,3 m€, portant ainsi à 10 m€ le montant des fonds collectés depuis 
sa création. Pour un projet particulièrement convaincant !

au centre Hospitalier des Pays de morlaix,  une équipe pluridisciplinaire 
dirigée par un psychiatre chef de service répond aux besoins 
de santé mentale de la population. Les prises en charge des 
personnes sont diverses : hospitalisation si besoin, alternatives à 
l’hospitalisation en hôpital de jour notamment, ou encore accueil en 
ambulatoire à partir d’un centre médico Psychologique (cmP). 

coNfIaNce reNoUveLée DeS 
INveStISSeUrS
Inserm Transfert Initiative, Finistère 
Angels, Armor Angels, Xmp, Arkea 
Capital Investissement… : il s’agit 
là des invest isseurs histor iques 
d’Hémarina, qui ont répondu présents 
quand l ’en t repr is e a  l ancé s e s 
premières levées de fonds. Rejoints 
cette fois par M. Maurice Lesaf fre, 
gestionnaire d’un fonds familial privé 
et doté d’une expérience internationale 
dans le domaine de l’industrie agro-
alimentaire et pharmaceutique, ils ont 
à nouveau témoigné être «  persuadés 
de part iciper à la création d’une 
entreprise de biotechnologie d’envergure 
internationale », selon les propos de 
Patrick Franchet, premier président 
de Finistère Angels et représentant 
l’ensemble des Business Angels au 
conseil d’administration d’Hémarina. 
(Morlaix Communauté a également 
soutenu les débuts de l’entreprise en lui 
construisant un laboratoire sur mesure, 

Les CMP sont des structures extrahospi-
talières ouvertes en journée du lundi au 
vendredi. Il en existe trois sur le terri-
toire communautaire. Deux à Morlaix : sur 
le site de l’hôpital, rue de l’Hospice (02 98 
62 67 43) ; et 2 rue des Cèdres (02 98 88 
37 66). Un à Saint-Martin-des-Champs au 
Centre Gallouédec, 26 rue de la Mairie (02 
98 88 14 05). Grâce aux  professionnels 
intervenant dans la structure (médecins 
psychiatres, psychologues, infirmiers, 
assistantes sociales, orthophonistes, 
psychomotr ic iens…), chaque CMP 
organise des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins pour les personnes 
présentant des difficultés psychiques ou 
psychologiques. Celles-ci peuvent ainsi 
bénéficier sur place d’entretiens, d’acti-
vités de groupe, de soins ambulatoires, 
et recevoir les visites à domicile souvent 
organisées après une hospitalisation. 
L’entourage proche peut aussi être ac-

dont les coûts sont récupérés au fil du 
temps par les loyers versés).

mISe eN marcHé ProcHaINe 
De ProDUItS INNovaNtS
Hémarina dispose ainsi des fonds néces-
saires pour poursuivre l’industrialisation 
de ses produits. La solution HEMO2life, 
qui préserve les tissus et organes en 
attente de transplantation, pourrait 
ainsi être commercialisée f in 2013. 
L’entreprise développe également un 
substitut universel aux globules rouges 
et un produit activant la cicatrisation et 
la réparation tissulaire. Protégées par de 
nombreux brevets, ces innovations font 
appel aux molécules transporteuses 
d’oxygène identifiées par Hémarina dans 
l’hémoglobine d’un ver marin commun 
sur notre littoral, l’arénicole. La mise 
en marché de ces produits consolidera 
la croissance d’Hémarina – qui compte 
déjà 25 salariés - et devrait permettre 
à ses partenaires un excellent retour sur 
investissement. 

compagné par l’équipe du CMP, qui peut 
démarcher des partenaires sociaux et 
médicosociaux pour aider à la résolution 
de problématiques particulières.
Depuis leur création, les CMP se sont 
fait reconnaître comme lieu de recours, 
d’entrée dans les soins, d’orientation et 
de programmation d’une hospitalisation 
lorsque celle-ci s’avère nécessaire. 
En 2011, sur l’ensemble des dix CMP 
rattachés au Centre Hospitalier des 
Pays de Morlaix, 67 693 actes ont été 
réalisés pour 5 503 patients, dont 1 784 
pris en charge pour la 1ère fois. Et 3 806 
patients ont fréquentés exclusivement 
un CMP.
Dans le cadre de son projet local de 
santé, qui vise à renforcer l’accès aux 
soins pour tous, Morlaix Communauté 
a reconnu la santé mentale comme 
prioritaire et relaie l’information sur 
l’existence de tels services.

aU poNthoU, 
SaLLERoy 
SERviCES 
S’agRaNdit
installée depuis 2009 dans un atelier de 
l’hôtel d’entreprises du Ponthou, Salleroy 
Services, dont le siège social est à epernon, 
en eure-et-loire, est spécialisée en négoce 
de colles industrielles (packaging, reliure, 
étiquetage…) et dans la maintenance 
d’appareils de collage toutes marques. en 
ces temps économiquement incertains, 
les entreprises privilégient la durabilité 
de leur équipement. aussi Salleroy 
Services a signé 20 contrats d’entretien en 
2011, et déjà près de 60 en 2012, auprès 
d’entreprises comme Bonduelle, Celtigel, 
Paulet, Cité Marine… la société bénéficie 
également de demandes ponctuelles 
mais récurrentes de Bianic, Pr imel, 
Stalaven, tilly Sabco, SCa, even, etc. le 
site du Ponthou comptait un technicien 
en 2009. ils sont aujourd’hui trois et une 
assistante administrative va être recrutée. 
à l’étroit dans son local, Salleroy Services 
a demandé à louer un deuxième atelier. 
Morlaix Communauté va donc agrandir 
l’hôtel d’entreprises du Ponthou.
Salleroy Services - atelier communautaire de St Eloi - 
29650 Le Ponthou • 08 05 09 41 20 •www.salleroy.fr

Bisson, sillonnent le pays), participe 
aux réf lex ions sur les or ientat ions 
touristiques et à l’élaboration du projet 
culturel du futur Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CiaP) à 
la maison Penanault. attendu à l’horizon 
2014, le CiaP offrira aux visiteurs les 
clés de lecture du patrimoine local et 
de son évolution et accompagnera le 
PaH et Morlaix Communauté dans leur 
politique de sensibilisation à la valeur du 
patrimoine environnant.

Contact PaH : loïc quemener, animateur  
de l’architecture et du patrimoine •  
Pays de Morlaix - CCi – aéroport - CS 27934 - 
29679 Morlaix cedex • T 02 98 62 29 81 • 
loic.quemeneur@paysdemorlaix.com

en 2006, le Pays de Morlaix obtenait 
le label « Pays d’art et d’histoire », une 
première en Bretagne. depuis 2007, le Pays 
d’art et d’histoire (PaH) a organisé plus de 
600 animations et édité des documents de 
présentation du patrimoine. de nombreux 
scolaires, de la maternelle à la terminale, 
ont suivi des visites ou des ateliers du 
Pays d’art et d’histoire et découvert 
l’histoire de leur territoire. Partenaire 
pr iv ilégié de la Maison du tour isme, 
le PaH organise chaque été des visites 
guidées (trois guides-conférenciers, 
Henri Bideau, Claire varnier et Sabrina 
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L’association a fêté cette année 
ses vingt ans ; vingt années 
dédiées, sous la présidence en 
alternance de François Bouget 
et Jean Caroff, à la découverte, 
la protection, la valorisation 
des patrimoines locaux ; 
et portées par l’inlassable 
enthousiasme de ses acteurs !

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
aRpENtEURS Et paRtagEURS dE bEaUtéS

il S  f on t Morl a i X  CoMMunau t É

gestion des sentiers de 
randonnée
il y a v ingt ans, l’associat ion Socio-
Culturelle de Pleyber-Chr ist, l’of f ice 
Plourinois d’animation et avel ar Menez, 
à Plounéour-Ménez, entre tenaient 
ou animaient chacune les sentiers de 
randonnée de leur commune. leurs 
élus et ceux du Cloître Saint-thégonnec 
estimèrent plus judicieux de constituer 
une association intercommunale pour 
œuvrer dans la vallée du Queffleuth : au 
f il du Queffleuth était née. Quatre ans 
plus tard, la commune de Saint-thégonnec 
s’y associait. l’association prit son nom 
définitif - au f il du Queffleuth et de la 
Penzé - et embaucha ses premiers salariés : 
Mar ie-thérèse Keruzec, pépiniér iste 
reconvertie dans l’animation nature et 
Pierrot rumeur, ex-agriculteur requis 
pour l’aménagement des sentiers. depuis 
l’assoc iat ion inter v ient en appui et 
conseil aux politiques randonnées, à la 
définition des parcours, à l’organisation de 
l’entretien des sentiers, à la réalisation de 
topo-guides vtt et pédestres pour Morlaix 
Communauté et la Maison du tourisme.

valorisation des 
patrimoines
il y a bien du patrimoine à découvrir au 
long des chemins ! au fil du Queffleuth et 
de la Penzé est ainsi à l’origine de la fête 
intercommunale riboul al lin (le chemin/

la fête du lin), qui connut six éditions de 
1997 à 2003. l’association, depuis membre 
de « lin et chanvre en Bretagne », y œuvre 
au niveau régional à la connaissance du 
patrimoine historique et bâti lié à ces 
matériaux et à la valorisation de leurs 
qualités dans l’agriculture, le textile, 
l’éco-construc t ion ou les matér iaux 
composites d’aujourd’hui. en 2008, au 
fil du Queffleuth et de la Penzé a ouvert 
riboul Potic, un circuit d’interprétation 
dans la vallée du Quef fleuth. dans le 
cadre du projet des « Chemins de l’eau », 
l ’a s s o c ia t ion pré p are ma in t e nan t 
d’autres sentiers d’interprétation : sur 
le lin à Saint-thégonnec, sur les usages 
de l’eau au Cloître-Saint-thégonnec, 
sur la réhabilitat ion d’une anc ienne 
prairie irriguée à Plourin ; mais aussi une 
exposition sur la papeterie andrieux à 
Pleyber-Christ, un circuit vélo autour des 
maisons de marchands toiliers à Plounéour-
Ménez, et la préservation d’un magnifique 
chemin creux à Plourin-lès-Morlaix.

éducation à 
l’environnement et au 
développement durable
l’association est également partenaire 
des projets pédagogiques de Morlaix 
Communauté. Prévention des déchets, 
pratique du broyage et du compostage, 
éco-consommation, connaissance et 
préservation des espaces naturels : au fil 
du Queffleuth et de la Penzé intervient 
auprès des scolaires et du grand public 
(cafés-compost, jardins ouverts…). avec 
ses quatre salariés (Caroline leroy-déniel, 
directr ice ; Émilie Bélier, animatr ice 
environnement ; Yann larhantec et david 
Clech, techniciens sentiers), au f il du 
Queffleuth et de la Penzé milite ainsi sans 
cesse pour l’amour et la sauvegarde de 
la nature. Préparez vos chaussures pour 
les prochaines balades organisées par 
l’association : émerveillement garanti !

+ d’infos : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.
com • 10 place de l’Église • 29410 Pleyber-Christ •  
t 02 98 78 45 69

accueil et renseignements 
téléphoniques 
elisabeth est affectée à temps plein à 
l’accueil des usagers. anne, assistante 
d’autres ser v ices communaut aires 
( u r b a n i s m e  e t  S i g),  y  t r a v a i l l e 
ordinairement deux jours par semaine, et 
davantage au moment des pics d’activité 
liés au renouvellement des cartes de 
transports scolaires. Sylvie vient tout 
l’été à l’appui de ses deux collègues. « La 
délivrance de cartes scolaires et les dossiers 
d’aide à la mobilité occupent l’essentiel de 
notre temps, beaucoup plus que la vente 
de coupons ou de cartes mensuelles » 
remarque elisabeth. « Pour les demandes 
d’aide à la mobilité, les gens préfèrent venir 

nous voir » ajoute anne. Sous condition de 
ressources, les personnes handicapées, les 
demandeurs d’emploi, les retraités et les 
enfants d’ayant-droits peuvent en effet 
bénéficier d’importantes réductions sur les 
transports publics. Mais doivent remplir un 
dossier ! dossier qu’il faut ensuite vérifier, 
tout en répondant au téléphone à de 
multiples demandes de renseignements 
administratifs ou pratiques : « On peut nous 
appeler de Paris pour une correspondance 
de car avec l’arrivée du TGV. Des touristes 
s’informent sur des itinéraires. Certains 
parents souhaitent que le car scolaire 
s’arrête plus près de leur habitation ». tout 
ceci génère un gros travail que les usagers 
ne perçoivent pas.

L’accueil transport des usagers
UN tRavaiL CoMpLExE Et MiNUtiEUx

Les coupons mensuels et carnets de tickets sont en vente un peu 
partout. Mais c’est Morlaix Communauté qui délivre les cartes 
de transports scolaires (excepté aux habitants de Morlaix et 
Saint-Martin-des-Champs qui s’adressent à la TIM) et gère les 
aides à la mobilité. À l’accueil de Morlaix Communauté, Elisabeth 
et Anne s’activent toute l’année au service des usagers.

Saisie, enregistrement, 
gestion 
les renseignements f igurant sur les 
fiches scolaires sont saisis sur une base 
de données mise à jour chaque année : la 
demande de coupon de renouvellement 
est ainsi automatisée. Mais il faut de plus 
encaisser les paiements, les porter à la 
trésorerie, envoyer les cartes annuelles…  
Même travail pour les demandes d’aides à 
la mobilité. avec largement plus de deux 
mille dossiers scolaires à traiter chaque 
semestre, la gestion des encaissements 
(annuel s, bisannuel s, mensuel s…) 
demande une extrême rigueur. « Un euro 
qui manque peut générer des heures de 
vérification : on s’applique à éviter l’erreur ! » 
explique elisabeth. les demandes de 
desserte exprimées par les usagers sont 
remontées au serv ice transport, qui 
les examine et s’applique à trouver des 
solutions, si cela ne génère pas de surcoût 
ou de perte de temps. les lignes et leurs 
arrêts sont ainsi réétudiés chaque année, 
deux mois avant l’envoi des dossiers aux 
familles. « Message aux usagers : ne pas 
attendre le dernier moment pour remplir 
les dossiers » conseille anne. « Sinon, être 
patient quand il y a du monde à attendre ! » 
renchérit elisabeth.

Une équipe soudée 
existe-t-il une journée type à l’accueil 
transport ? « Pas du tout, c’est complètement 
imprévisible » répond elisabeth « Et parmi 
les personnes qui passent, on a toutes sortes 
de gens ! C’est ce qui me plaît » sourit elle. 
anne et elle, formées à l’accueil de publics 
difficiles, constituent avec Sylvie et les 
autres personnes du service transport 
une équipe soudée, où la circulation de 
l’information est primordiale. Chacune 
doit avoir les bonnes informations à 
délivrer à l’usager, et pouvoir reprendre 
un dossier commencé par l’autre. « C’est un 
travail intense et polyvalent, ce qui le rend 
bien intéressant » conclut anne. 
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23 déCEMBrE à 18 H

PléiadES d’étoilES 
Lâcher géant de lanternes célestes. 
Jardin de la Métairie, Plougasnou

26 déCEMBrE

MuSéE du louP
Animation musicale, chants et comptines. 
Le Cloître-Saint-Thégonnec, museeduloup.fr

31 déCEMBrE à 22 H

FEsT NOz “BLOAzH NEvEz”
Salle des Fêtes, St-Thégonnec, 02 98 61 32 03

Festivals/Événements
du 19 oC toBrE au 10 novEMBrE

la CHarrEttE aux MErvEillES
Festival du conte - 10e édition. Programmation 
sur charretteauxmerveilles.over-blog.com

du 26 oC toBrE au 2 déCEMBrE

FEsTIvAL TAN MIz Du
Festival sur la langue et la culture bretonnes. 
+ d’info : KLT 02 98 63 98 79 www.klt.fr

du 17 au 25 novEMBrE 

SEMainE EuroPéEnnE dE 
réduCtion dES déCHEtS 
Animations et visites - plus de 
renseignements sur www.morlaix.fr.

1Er déCEMBrE

Plan CliMat énErGiE
Animations et visites - plus de 
renseignements sur www.morlaix.fr.

salon/Puces…
du 13 au 15 oC toBrE à 10 H

8e édition Salon dE l’auto
Lango, Morlaix

lES 13 Et 14 oC toBrE, 10 H - 19 H 

2e Salon du MariaGE
Espace du Roudour, St-Martin des Champs

lES 13 Et 14 oC toBrE, 11 H - 18 H 30 

MultiPlES
7e salon de la petite édition d’artiste. + d’infos : 
Les Moyens du Bord, lesmoyensdubord.free.fr 

du 1 au 4 novEMBrE à 10 H

Salon dES vinS, dE la 
GaStronoMiE Et dE l’HaBitat
Lango, Morlaix

lE 21 oC toBrE 

PuCES CouturièrES Et 
LOIsIrs CrÉATIFs
Salle polyvalente, Plouezoc’h

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 M M u n a u t É 

octobre à décembre 2012

 Les animations
S u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  M o r l a i X  C o M M u n a u t É

r e t r o u v e z  t o u t e S  l e S  a n i M a t i o n S  S u r

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

Une centrale à gaz 
inutile et coûteuse

Une centrale destinée à produire de 
l’électricité à partir de gaz importé doit être 
implantée à Landivisiau. Initialement, le projet 
devait permettre de faire face aux pointes 
de consommation hivernales. En réalité, il 
faudra faire fonctionner la centrale à plein 
régime pour rentabiliser l’investissement.

Hors coûts de renforcement du réseau, 
le projet se monte à 400 millions d’€ à 
charge de Direct Énergie-Siemens, qui 
récupéreront leur mise (avec profits) à 
travers l’électricité vendue et une prime 
annuelle « d’un maximum de 40 millions d’€ » 
payée par les consommateurs.

La centrale rejettera 700 000 tonnes de 
CO2 par an, ainsi que du dioxyde de souffre 
et des particules susceptibles d’avoir 
un impact sur la santé des riverains. 

Est-elle indispensable ? Non, car l’éolien 
terrestre et off-shore, le photovoltaïque, 
les hydroliennes, permettent aujourd’hui 
de produire de l’électricité avec plus 
d’indépendance et moins d’impact sur 
la santé et l’environnement. Surtout, il 
y a d’énormes économies d’énergie 
à faire en investissant dans l’isolation 
des logements et des bâtiments. 

Sur le territoire de Morlaix Communauté, 
l’électricité consommée chaque année par 
les seuls secteurs résidentiel et tertiaire 
représente les 3/4 de la consommation 
électrique totale. À moyen terme, on peut 
faire baisser cette consommation d’un quart. 
Et, compte tenu des possibilités offertes 
par l’éolien et le photovoltaïque, l’objectif 
d’une autonomie en électricité du 
territoire communautaire est accessible. 
La centrale, on peut s’en passer !

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

l e S Él uS on t  l a Pa rol e

Conférences/ateliers
oC toBrE, novEMBrE, déCEMBrE

CaP Santé :  
FOrMATIONs ET ATELIErs
Plounéour-Ménez,  
02 98 78 96 91 www.capsante.net

oC toBrE, novEMBrE, déCEMBrE

CONFÉrENCEs Du 
CEntrE dE luzEC
Centre de Luzec, St-Thégonnec 
02 98 79 48 11 www.espace-luzec.com

12 oC toBrE à 20 H

Eau SouS tEnSion : 
aujourd’Hui, dEMain ?
Conférence par Chantal Gascuel
CCI, Morlaix, 02 98 63 10 14

du 20 au 31 oC toBrE

atEliErS PaillaGE 
Et CoMPoStaGE
Comment valoriser les déchets du jardin 
et de la cuisine. Sur inscriptions : dates 
et horaires sur www.morlaix.fr 

4 novEMBrE

atEliEr d’éCriturE 
Et d’iMaGination
avec Loïc Hénon. Musée du Loup, Le 
Cloître-Saint-Thégonnec. 02 98 79 73 45

18 novEMBrE

CONFÉrENCE : LEs LAvOIrs
Henvic. OT Carantec 02 98 67 00 43

25 novEMBrE à 15 H 30

lE louP En BrEtaGnE
Conférence par B. Fihet. Musée du Loup, Le 
Cloître-St-Thégonnec, www.museeduloup.fr

14 déCEMBrE

lES BrEtonS Et la MEr
Conférence par A. Lespagnol
CCI, Morlaix, 02 98 63 10 14

spectacles/concerts…
tHéâtrE du PayS dE Morlaix
Toute la programmation sur  
ww.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

lanGo
Toute la programmation sur www. lango.fr

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

CluB Coatélan
Plougonven
•  13 OC TOBrE à 23 H 

DJ Vadim
•  20 OC TOBrE à 23 H 

Soirée électro-techno
•  3 NOvEMBrE à 22 H 

The Inspector Cluzo
•  10 NOvEMBrE à 23 H 

Soirée DJ
•  24 NOvEMBrE à 23 H 

Tournée des Trans
•  22 DÉCEMBrE à 23 H 

Soirée sound system

du 9 au 11 novEMBrE

ON CHOIsIT PAs sA FAMILLE
Théâtre. Ven et sam : 20 h 30 ; dim : 15 h, 
Salle des Associations, Plouezoc’h

18 novEMBrE à 16 H

novEMBrE à CHœur
Avec la chorale Chante la vie. Carantec

11 novEMBrE à 14 H

jEux dE loulouS
Musée du Loup, Le Cloître-St-
Thégonnec, 02 98 79 73 45

lES 8 Et 9 déCEMBrE

1er Salon du livrE jEunESSE
Espace du Roudour, St-Martin des Champs

25 novEMBrE à 14 H

Grand troC à tout
Salle Stéréden, Lanmeur, cpie.ulamir.com

Balades/randonnées…
touS lES PrEMiErS diManCHES du MoiS,  
dE novEMBrE à Mai inCluS dE 10 H à 18 H

viSitE GratuitE du 
Cairn dE BarnEnEz
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73

28 oC toBrE à 14 H

randonnéE PédEStrE
St-Thégonnec, 02 98 03 46 50

28 oC toBrE à 13 H 30

la kévaiSE, kéSako ?
À la découverte d’un ancien habitat kévaisien
Plounéour-Ménez

28 oC toBrE à 13 H 30

lES oiSEaux dE loCquirEC
Parking de la plage de Porz ar Viliec, Locquirec
02 98 63 38 53 ou 02 98 78 32 60

31 oC toBrE à 10 H 30

ExPloratEur dE la MEr
À la découverte de l’estran et de ses habitants
Port de Carantec 

2 novEMBrE à 14 H

à la déCouvErtE dES 
CHaMPiGnonS
Église, Pleyber-Christ

3 Et 4novEMBrE à 14 H

Saint-Pol / Morlaix
40e édition. Inscriptions jusqu’au 27 octobre. 
Morlaix, www.saintpolmorlaix.com

3 novEMBrE à 14 H 30

randonnéE PédEStrE
Église, Plounéour-Ménez

4 novEMBrE à 14 H

PEindrE avEC la naturE
Plounéour-Ménez, 02 98 78 45 69 

7 novEMBrE à 14 H

BaladE BuiSSonnièrE
Parking du château de Penhoat, 
St-Thégonnec, 02 98 78 45 69

18 novEMBrE à 14 H 30

oBSErvEr Et déCouvrir lES 
oiSEaux dE l’EStuairE
Parking de Toul an Héry, 
Locquirec, cpie.ulamir.com

25 novEMBrE à 14 H

randonnéE PédEStrE
Par l’association Saint-Thégonnec Patrimoine 
Vivant. Saint-Thégonnec, 02 98 03 46 50

1Er déCEMBrE à 14 H

randonnéE PédEStrE
RDV place de l’église, Plounéour-Ménez
02 98 78 09 20 

16 déCEMBrE à 14 H

randonnéE PédEStrE
Randonnée pour tous. Le Placitre, Henvic
OT Carantec 02 98 67 00 43

24 déCEMBrE

BAIN DE FIN D’ANNÉE 
à loCquirEC
Place du port, Locquirec

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

du 30 oC toBrE au 26 janviEr

lES rElationS EntrE jEan-
FrANCIs AuBurTIN ET L’ArT 
du jaPon autour dE 1900
Musée de Morlaix, Morlaix

du 29 SEPtEMBrE au 31 déCEMBrE

Morlaix Et lE lin :  
« LA FIBrE Du NÉgOCE »
Maison à Pondalez, Morlaix

Programme atelier 
de la Cyberbase

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

initiation 
•  Grand public 
•  Demandeurs d’emploi  

Perfectionnement 
•  Environnement windows 
•  Sécurité numérique et 

maintenance informatique
• Internet au quotidien

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

Espace Aquatique 
du Pays de Morlaix

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

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

Retrouvez encore 
plus d’animations 
dans le guide 

“Sortir à 
Morlaix”

Marchés de Noël
novembre
•  Le 25 à St-Jean-du-

Doigt, Salle Kasino

décembre
•  Les 1er et 2 à Lanmeur, 

Salle Stéréden
•  Le 2 à Plouégat-Guerrand, 

espace Guillaume Le Jean
• Les 8 et 9 à Locquirec, place du port
• Le 9 à Guerlesquin, sous les halles
•  Les 22 et 23 à Plougasnou, 

marché de Noël et crèche 
vivante, place de l’église



inf oS Pr at iQue S
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 Une seconde vie 
poUR voS objEtS à La RESSoURCERiE 

La ressourcerie 
pratique la 
collecte à 
domicile et 
l’accueil sur site

74 route de Callac
29600 Morlaix
T 02 98 62 18 60

Horaires d’ouvertures :
•  pour les dépôts : tous les jours de 

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
•  pour le magasin : tous les jours de 

14 h à 18 h et le mercredi et samedi 
matin de 10 h à 12 h

Déchèteries : 
passage aux 
horaires d’hiver
Ce qui change du 1er novembre 
2012 au 31 mars 2013 :
.  les déchèteries ferment à 

17 h au lieu de 18 h,
.  le site de Saint-Martin-des-Champs 

est fermé le samedi matin.

la ressourcerie a vocation à encourager 
les changements de comportement vers 
une consommation plus durable. les 
objets apportés - mobilier, vêtements, 
électroménager, matériel informatique, 
objets de décoration, vaisselle, livres… - 
sont triés, nettoyés, réparés et vendus à 
prix modique. la ressourcerie s’autofinance 
ainsi partiellement, facilite l’insertion 
des personnes en grandes difficultés qui 
y travaillent, et permet à des personnes 
dans le besoin de vivre correctement et 
dignement en disposant de produits utiles 
financièrement accessibles. en outre, les 
objets réemployables détournés de la 
déchèterie sont des charges de collecte 
et traitement de déchets en moins pour la 
collectivité. et l’environnement y gagne à 
tous les niveaux : économie des ressources, 
de transport…  alors, avant la déchèterie, 
passez à la ressourcerie !

Morlaix Communauté a 
soutenu l’association des 
Chiffonniers de la Joie pour 
la création d’une première 
ressourcerie, ouverte depuis le 
mois d’août 2012.Intéressante 
sur le plan social, économique 
et écologique, la Ressourcerie 
est un véritable outil de 
développement durable. Faites 
la vivre en y déposant vos 
objets usagés et encore utiles !

Sites internet
Les sites internet de la ville de 
Morlaix et de Morlaix Communauté 
ont été restructurés. À partir 
de fin octobre toutes les infos 
pratiques (sorties, déplacements, 
logement, économie…) se 
consulteront sur morlaix.fr et les 
infos institutionnelles sur agglo.
morlaix.fr et ville.morlaix.fr 


