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Éditorial
Au terme de cette première année de mandat, le
moment est venu de présenter à la population la
« feuille de route » pour les cinq à six années à venir.
Trois motifs rendent le contexte financier délicat :
- .la baisse des dotations de l’état, lui-même en proie au
désendettement,
- .le transfert de charges nouvelles tel que les temps périéducatifs (TAPS) que nous assumons avec succès,
- .l’absence des recettes précédemment attendues de la
vente de la salle du Kelenn et de la fiscalité se rattachant à
l’activité alors projetée.
Fort heureusement les travaux réglementaires et
incontournables ont été réalisés ces dernières années :
cimetière, accessibilité mairie et centre-ville, refonte de
l’école primaire…
Les projets d’investissement à venir peuvent donc
être choisis. Leur programmation pluriannuelle en
facilitera l’exécution. La place importante accordée au
renouvellement d’une voirie de qualité est confirmée.
Inscrits dans la charte de territoire avec la communauté
d’agglomération et le département, le Cinéma et le Musée
Maritime seront deux réhabilitations marquantes du mandat.
Conformément à l’information du dernier magazine et dans
la suite logique de l’enquête publique sur le PLU, la salle du
Kelenn sera dévolue à un usage public.
Dans un premier temps une remise en état sommaire
permettra son utilisation par les associations.
Une réflexion plus élaborée devra aboutir à un projet
plurifonctionnel répondant aux nombreuses sollicitations
exprimées en s’intégrant dans un cadre paysager amélioré.
Avec les adjoints, les conseillers municipaux et l’ensemble
du personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2015.
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Inscriptions sur
la liste électorale

N’attendez pas le 31 décembre 2014 pour demander votre inscription
sur la liste électorale, faire enregistrer un changement d’adresse
ou une modification de votre état civil sur la liste. Vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il est conseillé aux jeunes électeurs qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2015, de prendre contact avec le service des élections, courant décembre,
pour confirmer leur présence à Carantec et vérifier qu’ils sont bien enregistrés.
Deux scrutins en 2015, les Départementales (22 et 29 mars) et les
Régionales.

Recensement militaire

Les jeunes (filles et garçons) doivent obligatoirement se
faire recenser en mairie dès leurs 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera délivrée. Elle est
nécessaire pour se présenter aux examens et concours
publics ainsi que pour l’inscription au permis de conduire. Ils
recevront par la suite leur convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté.

Les animations
de Noël
MARCHÉ DU JEUDI

Il aura lieu le mercredi 24 décembre.
La semaine de la St Sylvestre, il n’y aura pas
de marché.

SALON DES ARTS D’HIVER

Du 8 décembre au 4 janvier 2014 à l’espace André Jacq, ouvert tous les jours de
14h30 à 18h30 et le jeudi matin de 10h à 12h.

CARANTEC CULTURE

Le dimanche 21 décembre au domaine
AR BANT à 16 heures ; le concert de Noël
avec le Trio ARK (Renato Kamhi au violon,
Daniel Propper au piano et Antonina Zharava
au violoncelle) et au programme, le Trio
op.87 de J. Brahms et le Trio op.67 de D.
Chostakovitch avec également quelques
pièces « autour de Noël ».

Les permanences en Mairie
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté devant
la Cour d’Appel de Rennes. Sa mission consiste à tenter d’obtenir un
accord à l’amiable dans le cadre de litiges entre particuliers.
C’est une procédure totalement confidentielle et gratuite. Au terme de la
conciliation, le Constat d’Accord pourra être déposé rapidement au greffe du
Tribunal d’Instance, pour que le juge porte une formule exécutoire.
Le conciliateur s’occupe des conflits privés entre particuliers, pour des
raisons de voisinage (bornages, végétations), dans leur relation avec des
entreprises, dans le cadre de problèmes locatifs, de malfaçons de travaux.
Trois types de conflits sortent de son champ de compétence : les conflits
avec l’administration, qui sont du ressort du Défenseur des Droits, les affaires
liées au Droit de la famille (divorce, garde d’enfants, pensions alimentaires), et
les conflits du Droit du travail qui relèvent du conseil de Prud’hommes.
Contact
Michel Maleskevitch reçoit en Mairie de Taulé le premier lundi
de chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous, ou à la Mairie de St-Polde-Léon le 3ème samedi du mois de 9h à 12h.
Tél. 02 98 67 11 14 (Taulé) / 02 98 15 85 00 (St-Pol-de-Léon).

CLIC

Centre local d’information et de
coordination. Pour tout public de plus de
60 ans et de son entourage.
Le CLIC informe sur le droit des personnes, sur
l’évaluation des besoins, sur l’orientation vers les services appropriés et sur
les aides dans les démarches.
Une permanence a lieu en mairie le 1er mardi du mois de 10h à 12h et
uniquement sur rendez-vous
Contact
Tél. 02 98 62 38 00
Courriel : accueil@ggpm.fr

RÉSEAU ASSISTANTES MATERNELLES

La permanence du RAM se tient en mairie le lundi des
semaines impaires de 13h30 à 17h.
Le Relais Parents Assistantes Maternelles accueille les
parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans, et les assistantes
maternelles titulaires d’un agrément en cours de validité.
Renseignements
Tél. 02 98 88 17 34 / 02 98 72 50 91

AIRS DE FÊTE

Après le concours du plus beau sapin de
Noël l’an dernier, l’association Airs de Fête
organise cette année un concours du plus
beau Père Noël le lundi 29 décembre.
Spectacle de magie au cinéma étoile à 16h
et dégustation d’huîtres et vin chaud à
18h30 au Forum. Proclamation des résultats
du concours.
Renseignements
Office de Tourisme

VEILLÉE DE NOËL

Animée par les Kanerien Sant Karanteg,
mardi 24 décembre à l’église de Carantec
à 20h.

BAIN D’HIVER

Mardi 30 décembreau Kelenn, à partir de 15h.

URBANISME / ENVIRONNEMENT
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VIGIPOL

Les mouillages

Jean Yves Briant, délégué pour les
affaires littorales et l’environnement
a représenté Carantec, à l’élection du
nouveau bureau du syndicat VIGIPOL le
27 septembre à Loquémeau.
Le président sortant, M. Joël Le Jeune,
maire de Loquémeau et président de la
communauté de communes de Lannion y a
été réélu.

Les travaux de mouillages de la 1ère tranche concernant le Port et le
Kelenn se sont globalement bien déroulés au cours de l’hiver 2013/2014.
Les mises à disposition des plaisanciers dès le printemps 2014 ont donné
satisfaction.

Le syndicat VIGIPOL qui regroupe 110
communes littorales de Bretagne Nord
allant du Mont St Michel à la pointe extrême
Ouest du Finistère, a été créé à la suite
de la catastrophe de l’Amoco Cadiz en
1978 et permet, par son intermédiaire, aux
communes victimes de pollutions maritimes
d’ester en justice et demander réparation du
préjudice subi.
Aujourd’hui, VIGIPOL assure une veille
permanente des pollutions (naufrages, rejets
d’hydrocarbures, perte de conteneurs), se
tient prêt à assister les communes pour
la rédaction des plans POLMAR, à les
conseiller et les assister en cas de pollution
réelle et diffuse aux communes adhérentes
les informations actualisées en matière de
lutte contre ces pollutions.
Il est heureux de constater que nous n’avons
pas subi de pollutions graves depuis 36 ans
mais la vigilance doit rester de mise. En effet,
n’oublions pas l’Erika (1999), le Prestige
(2002), le Brémen (2011) sur les côtes de
Bretagne Sud ou le Luno (2013) dans le port
d’Anglet.
Ne perdons pas de vue non plus qu’en
moyenne chaque jour, 119 navires de
commerce transportant 2,25 millions de
tonnes de marchandises dont 710 000
tonnes de produits dangereux embouquent
la Manche dans un sens ou dans l’autre et
passent au large de nos côtes.

La zone du Kelenn réalisée début 2014.

La deuxième tranche de travaux concerne les secteurs de la grève
Blanche-Porspol, du Penquer-Cosmeur et devrait être terminée pour le
31 décembre si l’entreprise en charge de travaux n’est pas contrariée par des
aléas climatiques.
La délimitation de la nouvelle Zone de Mouillages pour Équipements Légers
(ZMEL) comprise entre Castel Bian et la pointe de la Chaise du Curé a été
redéfinie pour respecter le chenalage de la passe aux moutons.
Compte tenu de la nature du fonds dans cette zone, la procédure
d’« ensouillage » des blocs de béton ne pourra être appliquée partout
et quelques corps-morts seront remplacés par des vis dans des trous
préalablement réalisés avec une tarière hydraulique.
Ce mixage de procédés est incontournable pour pouvoir réaliser le maximum
de mouillages et honorer les demandes des plaisanciers.
Ce dispositif par vis, utilisé dans d’autres ports offre selon l’entreprise autant
de garantie de tenue que les blocs de béton « ensouillés ».
Par ailleurs, deux ZMEL complémentaires sont demandées au
Varquez, l’une devant le chantier Sibiril (10 mouillages), l’autre à la limite
Ouest de la zone exploitée par les ostréiculteurs (10 autres places).
Les blocs de corps-morts sont équipés d’une chaîne basse. Elles permettront
d’officialiser les mouillages de proximité existants.
Les caractéristiques de lignes de mouillage qui restent à la charge
des plaisanciers sont en ligne sur le site internet de la mairie :
www.ville-carantec.com (rubrique règlement).
La règle rappelée par les professionnels, qui ont participé au groupe de travail
du 10 avril 2013 pour définir les longueurs des lignes de mouillages, est la
suivante : « l’arrière du bateau ne doit pas pouvoir échouer sur le corpsmort voisin ». De même, pour les bateaux équipés d’un moteur hors bord,
cette longueur doit prendre en compte le « bout dehors » constitué par le
moteur en position relevée.
Les plaisanciers des secteurs « Grève Blanche/Pors-Pol » et
« Penquer/Cosmeur » seront informés de leur emplacement de
mouillages au cours du premier trimestre 2015.

Retrait des anciens corps-morts constitués de matériaux les plus hétéroclites.
Réunion de chantier du 25 novembre.
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Le Plan Local d’Urbanisme
Les enquêtes publiques du Plan Local d’Urbanisme et du Schéma
d’Assainissement se sont déroulées en mairie du lundi 18 août au
lundi 22 septembre inclus afin que la population puisse formuler ses
remarques.
85 personnes se sont manifestées lors des 5 permanences tenues par le
Commissaire Enquêteur, Monsieur Jean GAZIN.
Son rapport est disponible sur le site internet de la Mairie, à la rubrique
Urbanisme : www.ville-carantec.com
Le groupe de travail finalise actuellement le Plan Local d’Urbanisme en
tenant compte des conclusions des Services de l’État, des observations du
public retranscrites dans le rapport du commissaire enquêteur, dont l’avis est
favorable avec quelques recommandations et propositions.
Le PLU sera soumis pour approbation au Conseil Municipal en mars 2015.
Il remplacera alors le Plan d’Occupation des Sol qui date de 2001.

URBANISME / ENVIRONNEMENT

ESPACE DU KELENN

Tenant compte du dernier jugement du
Tribunal administratif de décembre 2013,
des avis émis dans le cadre de l’enquête
publique relative au PLU et de l’avis du
commissaire enquêteur, des modifications
sont apportées au classement initialement
prévu.
La proposition est de classer la zone aux
abords de la salle en UE « Équipement
public » et de permettre une transformation
de l’existant en espace multifonctions.

SCHÉMA PLUVIALES

Le diagnostic des réseaux existants, terminé
en décembre, permet au bureau d’étude
de réaliser la modélisation et d’établir un
schéma de travaux d’amélioration.
Ce schéma fera l’objet d’une enquête
publique au cours du 2ème trimestre 2015.
Les zones urbaines de Carantec - extrait du PLU arrêté.

TOURISME

CLASSEMENT « STATION
CLASSÉE DE TOURISME »

Le dossier de demande de classement
est toujours en cours d’instruction au
Ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique.

LA MAISON PÉNANAULT

Inaugurée le 5 décembre, la remarquable
Maison Pénanault ouvre enfin ses portes
au public.
Idéalement située aux portes de la ville de
Morlaix et au cœur de la Baie, ce monument
historique accueille :
• l’Office de Tourisme Communautaire,
qui devient le point de départ de la découverte de notre territoire, depuis les stations
touristiques jusqu’aux Monts d’Arrée…
• le CIAP, centre d’interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine, outil de
découverte de notre territoire labellisé Pays
d’art et d’histoire. En offrant aux visiteurs
un parcours de découverte ludique,
le CIAP donne une vision d’ensemble
du patrimoine local, ainsi qu’une
compréhension de son histoire et de son
évolution.
• le Pays de Morlaix, Pays d’art et
d’histoire propose des activités
pédagogiques.
• un lieu culturel : exposition permanente
et gratuite, une exposition temporaire
renouvelée tous les six mois, ainsi que de
l’art vivant : théâtre, concerts…
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Une saison exceptionnelle
à l’Office de tourisme !
Fréquentation record enregistrée cet été avec plus de 3 500 demandes
en juillet (+ 23 %) et 4 000 en août (+2 %). Sur l’ensemble de l’année
2014, la tendance se confirme avec déjà fin octobre + 2 400 demandes
enregistrées par rapport à la même période en 2013 (soit +20 %).
Avec de tels chiffres, l’office de tourisme de Carantec reçoit près du
1/3 des demandes enregistrées dans les quatre offices de tourisme de
l’agglomération ouverts à l’année.
Au niveau des clientèles, si le taux d’étrangers se maintient autour de 15 %
on constate une nette progression de la clientèle allemande. Côté régions
françaises, les Bretons sont toujours les plus présents dans leur région, suivis
des Franciliens, puis des régions Rhône Alpes et Pays de la Loire.
Nouveauté 2014
L’accueil hors les murs en Twizzy (voiture électrique) a été testé cet
été par la Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée.
Pendant 15 jours en juillet, l’équipe de l’office de tourisme de Carantec
est allée à la rencontre des visiteurs à Callot ou au Kelenn. Une
expérience très satisfaisante qui devrait être reconduite en 2015.

À voir absolument
1ère exposition temporaire à découvrir :
exposition L’hiver des landes, tableaux
de Lucien Pouëdras, jusqu’au
30 avril 2015.
Adresse : 10 place Charles de Gaulle.
Tél. 02 98 62 14 94
Office de Tourisme Communautaire
Tél. 02 98 62 14 94

SOIRÉES TRANSAT

« Ça bouge à Carantec ! », « Bravo pour la qualité et l’originalité de la
programmation ! ». Ce sont les retours enthousiastes entendus tout l’été
à l’office de tourisme qui confirment l’ascension et la notoriété croissante
des Soirées Transat, le festival estival qui fêtait cet été ses 5 ans.
Au total ce sont près de 4 000 personnes qui ont suivi les 24 Soirées Transat
de la saison ayant oscillé entre contes, danse, théâtre, concerts, tournois
sportifs et spectacles jeune public.

Événement Land’Art sur une plage de l’ile Callot le samedi 2 août : « On a tous fait des pâtés
de sable ».

TOURISME
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3 MINUTES 40
DE « CARANTEC VU DU CIEL »

Cette vidéo a été réalisée cet été en collaboration
avec l’Office de Tourisme grâce à l’implication de
Carantec dans le réseau Sensation Bretagne.
Le tournage a été effectué par un drône.
http://vimeo.com/112751020

POTS D’ACCUEIL

Les pots d’accueil de l’office de tourisme animent la place du forum
chaque lundi à 18h pendant l’été. Ces moments de convivialité partagés
suscitent l’enthousiasme des nouveaux venus dans la station, toujours
plus nombreux à y participer chaque année.
Invitation est toujours faite
aux équipements de loisirs de
profiter de ce moment pour
venir présenter leur structure.
Le tout se conclut toujours par
une dégustation de boissons
et gourmandises locales
offertes par les partenaires de
l’office de tourisme.
Des jeux en bois de plein air
sont mis à disposition des
touristes.
Un rendez-vous désormais incontournable
pour les touristes dans le jardin du Forum.

L’ÎLE LOUËT

L’engouement n’a de cesse
pour ce gîte insolite à en croire
les quelques 800 demandes
enregistrées cette année à
l’Office de tourisme ou les
reportages réalisés cet été par
TF1, France 2 et M6 (émission
« Mon gîte est le plus original »
visionnée par 1,7 million de
téléspectateurs).
De quoi annoncer déjà un
planning serré dès l’ouverture
des réservations pour 2016
prévue le 19 janvier à partir de
10 heures. Pour ne pas la rater,
suivez l’office de tourisme de
Carantec sur Facebook.

FAMILLE PLUS

La station a été auditée pendant l’été par le cabinet
Protourisme.
Le label a de nouveau été accordé à la commune
ainsi qu’à 24 prestataires de différentes catégories
professionnelles.

DEVENEZ GREETER
À CARANTEC

Mais qu’est-ce qu’un « greeter » ?...
un mot emprunté à nos voisins anglais
(to greet : accueillir)… et conservé par
les français car greeters, c’est aussi un
réseau international.
Un greeter, c’est un habitant bénévole qui
propose de faire découvrir notre station
aux visiteurs.
C’est gratuit, la visite dure 2 heures et
uniquement sur rendez-vous. L’emploi
du temps, la fréquence et le thème de la
visite sont totalement libres. Le nombre de
personnes par balade est de 6 maximum,
afin de garder l’aspect convivial et tranquille.
Le rendez-vous se fait par le site internet
géré par la Maison du Tourisme.
Les greeters du Pays de Morlaix aiment leurs
villes, villages et stations et ils vous invitent
à partager un moment de découverte et
d’échange autour d’un lieu, d’une activité
qu’ils aiment et qui les touchent… comme ils
le feraient avec des amis…
Ainsi, au rythme de votre randonnée,
pourquoi ne pas conter votre attachement à
un des aspects magiques de notre station ?
Si l’expérience vous tente, rejoignez le
sympathique réseau des greeters.
Contact
Office de Tourisme de Carantec
Tél. 02 98 67 00 43

ALLEZ, VIENS EN BRETAGNE

Vous avez
forcément
entendu parler de
cette campagne
de promotion
lancée par le
Comité Régional
du Tourisme il y
a quelques mois.
L’idée : inviter
tous les Bretons à
faire des selfies,
c’est-à-dire à se
filmer pendant
vingt secondes
maximum pour dire ce qu’ils aiment dans
leur région.
Le discours doit être de préférence drôle,
voire décalé et surtout il doit commencer
par « moi ce que j’aime en Bretagne » et se
terminer par « Allez, viens en Bretagne ».
Des tas de selfies ont déjà été déposés sur
le site dédié et un jury a déjà présélectionné
les meilleurs (l’un des selfies réalisés par
l’office de tourisme de Carantec est d’ailleurs
dans la short list). Mais la sélection n’est
pas arrêtée et vous avez encore le temps
de réaliser le vôtre, alors lâchez-vous !
L’objectif final étant la réalisation de publicités
destinées à une campagne sur les chaînes
nationales en 2015.
+ d’infos
Pour en savoir plus et voir les selfies
déjà en ligne, visitez le site web :
http://viensenbretagne.fr

PROJETS
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Projet de
création d’un
Pôle nautique

Bientôt un Pitch and Putt
à Carantec

Considérant l’intérêt sur le plan
touristique et économique de proposer
l’ensemble des activités nautiques
sur Carantec y compris la plongée, la
commune a décidé de créer une nouvelle
structure nautique autour de Carantec
Nautisme avec un statut adapté sur le
plan juridique.
À la voile et au kayak déjà pratiqués au
sein de Carantec Nautisme, viendrait
s’ajouter la plongée dont l’activité est
relancée.
Le statut juridique de cette nouvelle structure
sera à l’étude en 2015 pour une mise en
place effective au 1er janvier 2016. Le travail
est en cours avec le conseiller juridique de
la commune. En attendant ce changement
de statut, le nouveau club subaquatique et
Carantec Nautisme travaillent sous l’égide
municipale à la relance des activités.
La nécessaire progressivité de la remise en
activité oblige à organiser les priorités.
L’objectif est de proposer un premier socle
d’activités pour les carantécois et les visiteurs dès la saison 2015. La commune et
Carantec Nautisme ont racheté le matériel
de plongée, suite à la liquidation de l’ancien
club, pour un montant de 35 000 € HT.
Les devis de remise en service et de contrôle
de tous les matériels haute pression sont en
cours.
Les services techniques ont en charge la
révision et le contrôle technique des bâtiments dont la commune est propriétaire.
Suite à cette phase d’étude économique, le
plan de reprise des activités pourra être mis
en œuvre avec l’aide des pratiquants.
Pour la plongée, comme pour les autres activités nautiques, l’objectif est d’offrir à l’année,
les meilleures conditions de pratique du
nautisme qui participent fortement à l’image
de Carantec. Une pratique annualisée et de
bon niveau est la garante d’une réelle capacité d’accueil et de partage lors de la pleine
saison estivale.

VESTIAIRES A LA BASE
NAUTIQUE

La modernisation des vestiaires de la base
nautique est à l’étude.

La SEM des Pays de Morlaix est gestionnaire du Golf de Carantec.
Elle est également propriétaire d’un terrain (environ 3 hectares) situé
avenue des Français libres près de la résidence du golf.
La valorisation de ces parcelles surplombant le bois va se traduire par l’aménagement d’un Pitch and Putt, dont l’ouverture au public sera effective en
mai 2015.
Cet investissement, approuvé par le conseil d’administration et l’assemblée
générale de la SEM en 2013 sera réalisé dans le prolongement du golf existant et en sera complémentaire.
Le Pitch and Putt est un parcours de Golf de dimension réduite. La longueur
du parcours est de 600 mètres. La distance entre chaque green mesure
entre 45 à 90 mètres.
Le but est de proposer une approche pédagogique et ludique du golf avec
une aire d’entraînement et le parcours 9 trous dans un lieu remarquable.
L’accès se fera par l’entrée du golf de Keromnès et un chemin créé dans le
bois situé au-dessus du golf actuel.
Bien moins cher à la réalisation qu’un golf classique, l’option en revêtement
synthétique a été retenue, d’où un entretien à l’usage moins coûteux.
Avec ce nouvel équipement, Carantec deviendra une des rares communes
de France à proposer cette offre golfique, un atout supplémentaire sur le plan
sportif et touristique.
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PROJETS

Musée Maritime

Cinéma Étoile

Inauguré en 1989 à l’initiative d’Estelle Gloaguen, adjointe à la Culture,
le musée maritime s’est rapidement développé grâce à l’investissement
d’un groupe de passionnés. La collection s’est constituée au fil du
temps par des dépôts et des dons d’habitants du territoire de Carantec.

Le projet de modernisation est toujours à
l’étude. Des solutions sont recherchées
pour réaliser dans le bâtiment existant
une pente suffisante, permettant à tous
les spectateurs de voir l’intégralité de
l’écran, ce qui n’est plus le cas depuis le
passage au numérique.
Ce projet est inscrit dans le contrat de territoire signé entre Morlaix Communauté et le
Conseil Général.
Les financements obtenus dans ce cadre
seront complétés par une participation du
CNC, Centre National de la Cinématographie.

Le musée détient une importante collection d’archéologie sous-marine,
des objets concernant l’ethnologie maritime (charpenterie marine, pêche,
plaisance) et bien sûr l’histoire et la mémoire locale (période seconde guerre
mondiale). Par l’intermédiaire du travail de ses bénévoles, le musée a permis
la conservation des traces de l’histoire de la Baie de Morlaix, du XVIIIe siècle à
nos jours.
Mais cette force mémorielle et l’implication forte des bénévoles ne doivent pas
masquer une situation délicate.
Le musée connaît aujourd’hui des difficultés à prendre en charge la conservation et la mise en valeur de ses collections. L’aménagement du bâti n’est pas
fonctionnel, sans compter les problèmes de circulation, d’accueil, ainsi qu’une
scénographie hétérogène et vieillissante.
Morlaix Communauté, dans le cadre d’un contrat de territoire avec le Conseil
Général du Finistère, désire donner au musée une identité renouvelée en tant
que musée d’envergure territoriale, en réseau avec les autres musées du
territoire et de la région.
Les élus de Carantec réfléchissent à la rénovation du musée afin de pouvoir
lui donner une vocation de lieu de mémoire, d’outil pédagogique et un lieu
de convivialité. Il devient urgent d’envisager une telle requalification, afin d’y
développer une institution culturelle digne d’une station touristique.
Financé dans le cadre du Contrat de Territoire par Morlaix Communauté et le
Conseil Général, un projet scientifique et culturel (PSC) s’est donc imposé.
Il se donne comme objectif de définir les grandes orientations du musée, en
rapport avec les collections, l’environnement et l’histoire du musée. Il s’agit de
poser les principes fondateurs du projet, d’en dessiner les ambitions et d’en
écrire les principales modalités.
Dès le début de l’année 2015, des propositions concrètes seront présentées par Rosemarie Lucas, Conseil en muséologie et chargée de mission
sur le projet de Carantec ; puis validées par le comité de pilotage du musée
constitué des services culture de Morlaix Communauté (Henri Bideau) et du
Conseil Général (Bernard Jacq et Céline Croissant), de la commission culture
de Carantec (Clotilde Berthemet et Isabelle d’Arboussier) de l’association des
amis du musée maritime (Jean Pierre Daffniet et Marc Bellec).
Suivra l’étude de programmation dans la perspective de sa réalisation proprement dite : un projet valorisant dans l’optique d’un musée de société ouvert
aux enjeux contemporains et adapté aux perspectives des visiteurs.

Les travaux de
voirie à venir
PROGRAMMATION 2015

Route de la Grande Grève, suite au changement des canalisations d’eaux usées, des
travaux d’aménagement de la voirie sont
programmés en février et mars 2015.
Les plans ont été présentés aux riverains le
1er décembre. La création de trottoirs permettra de sécuriser les cheminements piétons
dans cette rue très passante, notamment en
saison en raison de la présence du camping
des Mouettes. Un aménagement particulier est
prévu au croisement des rues Le Guennec
et du Varquez car l’étroitesse du carrefour ne
permet pas de prévoir un trottoir et une largeur
de voirie suffisante.
En 2015 sont programmés, la rue du Maréchal Koenig, le chemin Louis le Guennec,
Troborn et Ty nod. Le programme de renouvellement de canalisation d’eau potable sera
accordé avec les remises en état de voirie.

PLAN PLURIANNUEL

Une réflexion est en cours sur la
programmation des travaux de voirie
dans le cadre du plan pluriannuel
d’investissement.
Un groupe de travail « voirie » a déjà réalisé
son diagnostic et commence un travail qui permettra de fixer les priorités en tenant compte
des contraintes financières.

VIE SCOLAIRE
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École maternelle
Les Cormorans
L’année scolaire a commencé avec les
nouveaux rythmes scolaires qui ont
donné lieu à une nouvelle organisation :
école tous les matins du lundi au
vendredi de 9h à 12h et lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13h30 à 15h45, suivi
des « TAP » encadrés par les animateurs
et ATSEM du service enfance de la
commune.
Le mercredi l’école fonctionne avec un
décloisonnement des 2 classes.
5 ateliers sont proposés : arts
plastiques, danse et théâtre, nature et
animaux, bibliothèque d’école, jardinage
et cuisine.
Les thèmes travaillés cette année sont
l’exploitation de notre jardin potager et la
sortie à l’abbaye du Relecq pour y voir un
superbe potager et de magnifiques légumes
que les enfants ont pu déguster.
Pour la grande section la natation est
reconduite et un séjour de 3 jours à
Trémargat est prévu au mois de Mai pour y
découvrir la ferme.

École élémentaire Les Cormorans
Cette année, l’école élémentaire totalement rénovée, accueille 109 élèves, répartis en 4 classes. L’équipe pédagogique
est composée de deux nouveaux enseignants : Jean-Luc MUZELLEC qui prend en charge les élèves de CP-CE1 et Lisa
FAVÉ les élèves de CE1-CE2. Christiane TOURMEN enseigne aux CE2-CM1 et Sylvie BRAULT, la directrice de l’école a en
charge les élèves de CM2, secondée par Émilie MORVAN le lundi. Juliette LE GALL est également présente à l’école des
Cormorans tous les après-midi et enseigne principalement aux élèves de CE1.
L’année scolaire sera marquée par la reconduction d’un grand nombre d’activités mises en place les années précédentes : piscine,
voile, cinéma, théâtre, animation pour la préservation de l’environnement…
Les élèves seront très impliqués cette année dans les arts du cirque avec la venue d’un chapiteau et de ses circasiens à proximité de
l’école en janvier 2015.
La grande nouveauté concerne la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en cette rentrée 2014. Nos petits écoliers viennent
désormais à l’école tous les jours et bénéficient pour une majorité d’entre eux d’activités périscolaires deux fois par semaine le mardi
et le vendredi de 15h à 16h30. Ils peuvent découvrir des activités sportives et culturelles variées, encadrés par les animateurs des
services enfance-jeunesse de la commune et des intervenants extérieurs.

Les élèves de CP en pleine activité sur l’odorat, dans le cadre d’un travail sur les sens, prolongation des activités réalisées lors de la semaine du goût.
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VIE SCOLAIRE

École Saint
Joseph
Les 102 élèves de l’école maternelle et
primaire de Saint-Joseph ont fait leur
rentrée cette année avec une nouvelle
organisation scolaire. En effet, l’école
est passée à la semaine de 4 jours et
demi avec cours le mercredi matin et
des activités périscolaires les lundis et
jeudis de 15h à 16h30.
Au cours de la première période, les élèves
se sont initiés aux arts du cirque avec la
venue du Cirque Alexandro Klising pendant
une semaine. Nous avons choisi cette
activité car elle permet de travailler son
corps au travers de l’équilibre, la souplesse,
la force…, de se surpasser et de persévérer,
d’apprendre l’entraide, d’être solidaire des
autres, de développer la confiance en soi et
l’estime de soi et enfin d’enrichir la créativité,
le jeu, l’imaginaire, l’expression artistique…
La semaine s’est clôturée par un spectacle
qui a plu autant aux petits qu’aux grands.
En parallèle les élèves de primaire travaillent
cette année sur le thème des continents et
en maternelle sur l’environnement proche.
Les élèves de CM2 présentent un numéro avec le cirque Alexandro Klissing

Collège des Deux Baies
Le collège des Deux Baies accueille, pour l’année scolaire 2014-2015, 289 élèves répartis en 12 divisions et encadrés par 43
professeurs, assistants d’éducation, personnels sociaux, de santé, d’entretien et de service et personnels d’administration.
En complément des enseignements dispensés en classe et en relation avec les programmes des disciplines, différents
projets ont été programmés : Ainsi les élèves de 6ème, dès la rentrée, ont été accueillis dans le cadre de journées
d’intégration qui se sont appuyées sur le thème de la connaissance de l’environnement local avec la mise en place
d’activités d’extérieur sur l’île Callot, ou régional, avec la découverte des Monts d’Arrée à Brasparts.
Des voyages culturels et linguistiques sont également prévus : les classes de 5ème se rendront en Irlande, les élèves germanistes
iront à Berlin, les 4ème non germanistes découvriront le milieu de haute montagne hivernal à l’occasion d’un séjour en Haute-Savoie
et les élèves hispanistes de 3ème iront à Salamanque.
Au titre des nouveautés pour cette année, tous les élèves de 4ème se voient dispenser en anglais une partie de leur enseignement
d’Histoire-Géographie. Ce dispositif, qui doit favoriser l’intégration en section européenne au lycée, sera étendu aux élèves de 3ème à
la prochaine rentrée scolaire.

Section voile sportive au collège

Le collège a mis en place à la rentrée une section sportive voile, qui,
au sein de sa première promotion, accueille 13 élèves de 6ème et de
5ème.
En partenariat avec l’association Carantec nautisme qui assure
l’encadrement et la mairie de Carantec qui met à disposition les
locaux et la flotte, la section sportive voile du collège des Deux
Baies propose aux élèves inscrits un après-midi hebdomadaire
d’activités nautiques encadrées, sur des supports variés - optimist,
catamaran double ou planche à voile - pendant la majeure partie de
l’année scolaire. Le cœur de la période hivernale, moins propice à la
navigation, est réservé à la pratique du char à voile et à des visites
Les élèves de la section sportive voile du collège des Deux Baies parés
de structures appartenant au secteur d’activités de la voile (port de
pour une navigation automnale
plaisance, voilerie, chantier naval…).
Cette pratique régulière, exigeante aux plans sportif et technique, a notamment pour objectif de permettre aux élèves de la section
de développer leurs compétences nautiques, pour les amener, en 4 ans, à la certification du niveau 5 de la Fédération Française de
Voile, requise en particulier pour l’accès à la formation au monitorat de voile. Les élèves de la section sportive voile participent, avec
l’association sportive du collège, aux compétitions nautiques organisées par l’Union Sportive du Sport Scolaire.
À la rentrée scolaire 2015, la section sportive sera accessible également aux élèves de 4ème, l’objectif étant, à terme, d’accueillir des
élèves de la 6ème à la 3ème.
Financement de la section voile : un partenariat avec Morlaix communauté et voile Baie de Morlaix devrait permettre
d’obtenir une aide financière de Morlaix Communauté à hauteur de 5 000 €.
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Comité
de pilotage
du 4 novembre

Carantec et la réforme d

Le comité de pilotage réunit tous les
acteurs qui interviennent auprès des
enfants de 3 à 11 ans sur le temps
scolaire, le temps périscolaire (cantine,
garderie, TAP) et le temps extrascolaire
(mercredi après-midi et vacances).
En présence de Léonie SIBIRIL, Maire-adjoint chargée de la Jeunesse et des Sports
et de Sandrine MAONY, responsable du
service enfance de la commune, un premier
comité de pilotage a permis de faire avec
l’ensemble des partenaires, un bilan de la
nouvelle organisation du temps scolaire, mis
en place depuis la rentrée.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

GUIDE PRATIQUE
FÉVRIER 2013

La réforme des rythmes
à l’école primaire

La ville de Carantec a décidé d’attendre la rentrée 2014 pour mettre
en place la réforme des rythmes scolaires afin de prendre le temps de
la réflexion et de la concertation, et de construire un Projet Éducatif
Territorial (PEDT) permettant à tous les enfants de 3 à 11 ans d’avoir
accès à de nombreuses activités, dont les activités sportives et
culturelles.
Le PEDT a été élaboré par les élus et les services municipaux en
partenariat avec l’Éducation Nationale, les représentants des parents
d’élèves, les associations et les intervenants extérieurs déjà partenaires
de la commune, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
La mise en place du
Temps d’activités
périscolaires (TAP) et
la réorganisation du
service enfance ont
été guidés par le souci
d’assurer une continuité
éducative dans
l’accueil de l’enfant
de 7h30 à 19h les jours
d’école et sur tous les
temps extrascolaires.
280 enfants sont
scolarisés :
• Maternelles :
55 à l’école les
Cormorans et 40 à
l’école Saint Joseph
• Élémentaires :
115 à l’école les
Cormorans et 70 à
l’école Saint Joseph
Découverte du milieu marin

L’heure des TAP
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES CORMORANS
Chaque jour, 45 minutes de 15h45 à 16h30.
L’encadrement est assuré par les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé d’École
Maternelle) et les animateurs déjà affectés aux services scolaires et périscolaires en maternelle.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE LES CORMORANS
1h30 le mardi et le vendredi de 15h à 16h30.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Le même rythme en maternelle et en élémentaire.
1h30, le lundi et le jeudi de 15h à 16h30.

Composition des groupes
Le choix a été fait de respecter les conditions pour obtenir l’agrément
DDCS (ex-Jeunesse et Sport) à savoir 18 enfants maximum par groupe
en élémentaire et 14 enfants en maternelle.
Ainsi, 16 groupes ont été constitués, 9 à l’école des Cormorans (6 grands et
3 petits) et 7 à l’école St Joseph (4 grands et 3 petits).
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des rythmes scolaires
Les programmes d’activités
sur les temps TAP
5 périodes de 2 mois ont été définies entre chaque période de vacances :
septembre/octobre, novembre/décembre, janvier/février, mars/avril,
mai/juin. Sur chaque période, chaque enfant fait 2 activités différentes
de 1h30, une activité physique plutôt en extérieur et une activité
culturelle ou manuelle plutôt en intérieur.

EN MATERNELLE

RY THMES SCOLAIRES

Ce qu’ils ont dit…
Jean-guy GUÉGUEN
Maire
« Cette organisation a permis, pour la 1ère
fois de faire travailler ensemble les parents et
les enseignants des deux réseaux éducatifs,
pour la plus grande satisfaction des enfants ».

Léonie SIBIRIL
Maire-adjoint
« Ce tour de table est très encourageant et
vraiment positif : des améliorations peuvent
bien sûr être apportées en termes de salles,
d’activité et de renforcement d’encadrement
sur certaines activités ».

Annie SALIOU
Directrice Générale des Services
« La réforme des rythmes scolaires a été
l’occasion d’un réel travail de concertation et
notamment l’occasion d’envisager autrement
et de manière constructive les relations entre
les enseignants et les animateurs ».

Sandrine MAONY

En maternelle, en période 1, « La pomme dans tous ses états ».

EN ÉLÉMENTAIRE

Responsable du service Enfance
« L’équipe du service enfance note avec
satisfaction les retours positifs exprimés en
comité de pilotage, concernant la première
période. Elle souligne l’investissement
personnel des animateurs, ATSEM et des
intervenants extérieurs qui ont tous montré
un intérêt certain pour assurer la réussite de
ces nouveaux temps TAP ».

LES INTERVENANTS

« Les TAP sont de bons moments partagés
entre animateurs et enfants. Les séances se
passent dans la bonne humeur et la découverte, l’ambiance y est détendue ».
« L’échange est très intéressant ».
Atelier Arts plastiques

Paddle

« Un moment de convivialité où règne un
climat chaleureux et détendu ».
« Nous sommes ravis d’accompagner les
enfants pour des jeux sportifs dans la bonne
humeur ».

Atelier Bandes dessinées

Théâtre

« C’est à travers l’expression vocale et corporelle que les enfants ont découvert l’atelier
chant avec des jeux et des exercices variés
qui leur ont permis de découvrir le rythme
et la mélodie. Ils apprécient ce moment de
détente ou un autre regard est porté sur
l’individu et le groupe ».
« Toujours Avec Plaisir ! Une belle aventure
enrichissante ».
« Les activités dans l’eau avec les enfants
leurs permettent de se mettre à l’aise avec le
milieu tout en s’amusant ! Nous découvrons
également les trésors de la baie comme l’ile
Callot à marée haute, le Château du Taureau,
l’ile Noire, les oiseaux de l’ile Ricard... lors de
balades en barge. C’est un très bon moment
récréatif et éducatif ! ».

Jeux sportifs

Jeux sportifs

RY THMES SCOLAIRES
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Ce qu’en pensent
les principaux
intéressés…

Les intervenants

Brice, 10 ans : « Ça me fait des muscles ».
Anne-Constance, 10 ans : « Ça me donne
de la joie et de la bonne humeur. J’adore
les TAP pour être avec mes amis ».
Marion, 10 ans : « Ça me fait beaucoup
plus de sport et c’est super les TAP ! ».
Lilou, 10 ans : « J’aime la musique ».
Samuel, 8 ans : « J’aime quand on nous
raconte des légendes, quand on fait des
dessins »
Félicia, 8 ans : « J’aime bien la culture bretonne et apprendre des mots bretons ».

DES SERVICES DE LA VILLE

Service enfance
• Sandrine MAONY, responsable du service
Enfance en charge de l’organisation et de la coordination (photo ci-contre).
• Pour le Service Enfance, classes élémentaires
publiques et privées, Émilie ELIÈS et Céline
NICOLAS.
En maternelle publique, Laurence FOLLOROUX, Hélène de GREGORIO, et Lydie HELLARD.
Service Jeunesse
• Erwan NOURRY, Vincent L’HOUR
• Pour la médiathèque : Karine CHANTEAU, Maëva LE LOARER
Tous les animateurs et ATSEM de la ville de Carantec sont qualifiés pour
intervenir auprès des enfants et sont titulaires de CAP petite enfance,
BAFA ou BAFD. Des formations complémentaires mises en place spécialement dans le cadre des TAP sont également prévues.

Anna, 9 ans : « Au TAP d’arts plastiques,
ce que j’aime, c’est dessiner et sculpter,
ce que j’aime le moins, c’est attendre
que les autres aient fini. Mais j’aime bien
aussi notre prof ».
Jeanne, 9 ans : « J’aime les TAP car les
activités sont cool. J’aime pas trop le
matériel (ex : les crayons de couleur ne
sont pas bien taillés…) j’adore faire des
grands dessins, des sculptures… ».
Léonard, 9 ans et demi : « Je trouve que les
TAP c’est marrant parce qu’on peut faire
des personnages stupides et bizarres ».
Faustine 10 ans : « J’adore les TAP le
mardi : on fait dessin animé et le vendredi
on fait sport et plein de jeux différents ! ».
Adèle : « j’ai bien aimé faire du paddle et
à un moment Charlie est tombé à l’eau
et elle n’arrivait plus à remonter, c’était
drôle et moi aussi je suis tombée à l’eau
la tête la première ».
Gabriel : « J’ai bien aimé m’allonger dans
l’eau avec les gilets de sauvetage. C’est
dur de se mettre debout sur le paddle
mais c’est bien quand même ».
Malo, 6 ans : « J’aime bien car ce sont des
activités et pas du travail ».
Jane, 6 ans : « J’ai bien aimé faire le hérisson avec Maéva ».
Brice, 10 ans : « Les activités sportives, ça
me fait faire des muscles ».
Enzo, 9 ans : « J’aime l’art plastique parce
qu’on fait des dessins animés mais ce
que j’aime pas c’est qu’on fait pas des
vrais dessins animés à la TV ».
Félicia, 8 ans : « J’aime bien la culture bretonne et apprendre des mots bretons ».
Samuel, 8 ans : « J’adore quand on nous
raconte des légendes et faire des dessins ».
Lauranne, 10 ans : « J’aime la musique, on
se sent un peu plus libre ».
Brian, 6 ans : « Je trouve que c’est trop
court ».

LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS

• Arts plastiques : Émilie VILLARBU
• Musique : Valérie BERDA
• Nautisme : les moniteurs de Carantec Nautisme
• Théâtre : Nathalie SINOQUET
En ce qui concerne les intervenants extérieurs, il est fait uniquement appel à
des professionnels.
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Les services périscolaires
À L’ÉCOLE LES CORMORANS

La garderie fonctionne de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h.
La cantine : les repas sont préparés par le service restauration du collège,
les enfants des classes élémentaires déjeunent au self du collège. Ceux de la
maternelle déjeunent à l’école maternelle.
En moyenne par jour, 30 repas sont servis en maternelle et 80 en élémentaire.

À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

La garderie fonctionne de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Le Cantine : les repas sont fournis par la société RESTECO, une participation
de la commune est versée chaque année.

Activités sur le temps scolaire
financées par la commune
NAUTISME

Les activités nautiques sont encadrées par Carantec Nautisme.
En 2013-2014, ce sont près de 1 000 séances qui ont été prises en charge
par la commune sur la base de 13,40 € par séance et par enfant.
Le Conseil Général participe à hauteur de 1,40 €.

INITIATION À L’INFORMATIQUE

La commune prend en charge le coût de l’enseignant qui intervient à
l’école les Cormorans à raison de 78 heures par an.
À l’école Saint Joseph, les cours d’informatique sont subventionnés par la
commune à hauteur de 1 800 € par an.

RY THMES SCOLAIRES

Les objectifs
éducatifs
du PEDT
• GARANTIR la continuité éducative entre
le temps scolaire et les activités proposées
aux enfants en dehors du temps scolaire
en favorisant les relations entre les enseignants, les animateurs et les intervenants
extérieurs.
• DIALOGUER sur les projets d’écoles
• COORDONNER les temps de transitions
entre le périscolaire et le scolaire pour
assurer une continuité dans la journée de
l’enfant.
• PROPOSER en période scolaire un accompagnement de l’enfant de 7h30 à 19h
en respectant ses besoins et son rythme.
• PERMETTRE à l’enfant de découvrir des
activités culturelles et sportives à travers
les TAP.
• OPTIMISER les possibilités pour chaque
enfant de bénéficier des équipements
culturels et sportifs de la commune.

PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES

La commune verse une participation pour les voyages scolaires :
• Séjours de moins de 4 jours par enfant : 45,30 €/an/enfant,
• Séjours de 4 à 8 jours par enfant : 69,70 €/an/enfant,

Activités
sur le temps extrascolaire
organisées par la commune
LE CENTRE DE
LOISIRS DU CLOUËT

Il est ouvert pour les 3-11 ans
les mercredis de 12h à 19h et
pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi. Il accueille
en moyenne 30 enfants.

LES TICKETS
JEUNES

Organisés par le Service
Gwenegan Bui député, Jean-Guy Guéguen,
Jeunesse, ils proposent des
François de Goesbriand et Gilles Gauthier
programmes d’activités différents
en visite au Centre aéré.
chaque matin et chaque aprèsmidi pour les 8-12 ans pendant les
vacances. Sont également proposés des sorties, stages et mini-camps.

LE JARDIN DES MERS

Il propose des activités de découverte du milieu marin sous forme de stage
ou d’accueil à la demi-journée à destination des enfants de 5 à 7 ans en haute
saison.

Les activités TAP

sont gratuites
pour les familles

LE FINANCEMENT DES TAP

Le coût des TAP par an est de 65 000 €,
soit un coût par enfant de 225 €.
Dans le cadre d’une convention avec la
Caisse d’Allocations Familiales, la commune
perçoit 0,50 € de l’heure par enfant, soit
15 000 €. Cette aide est possible car le
service est agréé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
L’aide de l’État) pour l’année 2014 est de
50 € par enfant soit 14 000 €
Reste à la charge de la commune :
36 000 € soit 130 € par enfant.

V I E C U LT U R E L L E
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Salon des arts

La Médiathèque

L’association du Salon des Arts organise
le Salon d’Hiver, du lundi 8 décembre au
dimanche 4 janvier 2015 à l’Espace André
Jacq.
Ce salon accueillera 70 peintres et sculpteurs, d’horizons différents. Quelquesuns sont des familiers de ce rendez-vous
d’artistes professionnels, mais nombreux
sont ceux qui viennent pour la première fois
à Carantec. Ils permettront aux nombreux
visiteurs de vivre de belles rencontres, des
moments d’émotions et d’échanges. En
effet, l’artiste veut avant tout faire partager
ses émotions au travers de ses œuvres, chacun dans son univers souvent identifiable.

De plus en plus nombreux, les carantécois fréquentent la médiathèque.
En plus des prêts de livres, de CD et de DVD, les animations proposées
séduisent également le public.
Ainsi les séances de conversations anglaises remportent un certain
succès. Rappelons que ces séances ne sont pas des cours d’anglais mais
des moments de discussions à « bâtons rompus » sur des sujets variés. Ces
moments sont proposés en fonction des disponibilités de nos intervenants,
un grand merci à eux, le jeudi soir ou le vendredi matin, les participations se
font sur inscription.
Une séance de contes de Noël sera proposée le lundi 22 décembre à
10h30 à la médiathèque pour les enfants de 3 à 10 ans.

+ d’infos
L’exposition est ouverte tous les jours
de 14h30 à 18h30 et le jeudi matin de
10h à 12h.
Espace André Jacq au 2, rue Pasteur.
Entrée gratuite.

EXPOSITION MARCEL DIROU

Aux vacances de la Toussaint, plus
de trois mille visiteurs ont découvert
les œuvres de Marcel Dirou lors de
la première exposition remarquable,
présentant une petite partie des toiles
sorties de l’anonymat par Hervé Le Roch,
collectionneur briochin.
Les carantécois ont été particulièrement
stupéfaits : en effet ce peintre d’exception
reste une énigme. Marcel Dirou, célibataire,
décédé en 2009, était fils unique, né et élevé
à Carantec par sa mère et une tante. Il a
détruit toutes ses archives et ne se laissait jamais prendre en photo. Professeur de lettres
classiques, enseignant près de trente ans au
lycée Henri-Avril, à Lamballe, il peignait dans
le plus grand secret.
À Carantec, on se souvient que son père,
Jean-Louis Dirou, qui a donné son nom
à une rue, est mort dans un camp de
concentration. Suite au grand succès de
cette exposition, beaucoup de projets : son
œuvre colossale et énigmatique va être
découverte lors d’expositions en Suisse, au
Luxembourg, au Grand Palais, à Saint-Brieuc
et bien sûr à Carantec, où d’autres peintures
inédites seront proposées lors d’un événement en 2015. Ainsi qu’un livre, écrit par un
de ses collègues, Yannick Pelletier…
Affaire à suivre !

Le club des lecteurs vous propose ses coups de cœur :
• « L’incolore Tzukuru Tazaki et ses années de pèlerinage »
de Haruki Murakami (Belfond)
• « Les enfants de Dynmouth » de William Trevor (Phébus)
• « Et rien d’autre » de James Salter (L’olivier)
• « Le collier rouge » de Jean-Christophe Rufin (Gallimard)
Pour suivre nos coups de cœur et les dernières nouvelles de la médiathèque vous pouvez désormais nous suivre sur notre page Facebook.
Hervé LE ROCH, détenteur de 80%
des toiles de Marcel DIROU.
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Le Musée maritime

Carantec Culture

Les portes du Musée sont à peine fermées, que
nous envisageons la saison prochaine. Le succès
de l’exposition de fossiles marins « témoins de leur
temps » nous amène à la reconduire pour 2015.
Côté évasions par mer durant la seconde guerre mondiale, nous élargirons
nos expositions sur les départs de 1940 à 1944 à partir de différents points
de la baie entre Roscoff et Plougasnou, avec les trois voyages de Jacques
Guéguen vers Jersey, son voyage à Falmouth, les quinze départs organisés
par Ernest Sibiril. Nous présenterons ainsi les récits de 33 évasions par mer
réussies et 5 tentatives infructueuses. Ce devoir de mémoire des évasions
par mer est la spécificité de notre Musée. Nous travaillons également sur
la commune de Guimäec avec les nombreuses rotations de vedettes, et
en particulier en février 1944 le débarquement de François Mitterrand alias
« M. Jacques » alias Capitaine Morland qui deviendra plus tard Président de
la République. Nous faisons appel à toutes personnes qui pourraient nous
aider dans nos recherches par des témoignages, des prêts d’objets.

L’objet de l’association reste plus que
jamais l’organisation de concerts, pièces
de théâtre, visites de patrimoine et toute
activité à caractère culturel. La composition de son bureau a évolué avec à
la présidence, Jean-Claude Langot, au
secrétariat Jean-Pierre Mazé assisté par
Sandrine Sturlini, à la trésorerie, Sophie
Verdier et Philippe Hecquet nommé Président d’Honneur.
La saison 2014/2015 devrait être riche par sa
diversité.
L’association a proposé le dimanche 30 novembre, la pièce de théâtre « Les hommes
préfèrent mentir » d’Éric Assous avec la
troupe « Bons Jours Ensembles » dirigée par
Antoine Fondrier.
Par ailleurs sont déjà en préparation pour
les mois à venir d’autres événements : une
ou deux sorties, des conférences sur des
sujets aussi variés que le sauvetage en mer,
l’inventeur de la lampe à incandescence, la
calligraphie…, des concerts avec notamment
la musique sud-américaine de Soulaÿrès,
les musiciens de l’ensemble Chrysalia qui
explorent autant l’univers baroque que celui
plus tardif du belcanto italien, des opéras
allemands ou français et de la mélodie française…, Aurore Voilqué et ses musiciens qui
vous ont tant réjouis l’été dernier… Un projet
de spectacle musical pour enfants, du type
Pierre et le Loup ou Piccolo Saxo est aussi
en cours de réflexions.

Contact
Jean-Pierre DAFFNIET
Courriel : daffniet@wanadoo.fr

Cinéma Étoile
Le cinéma Étoile de Carantec confirme une augmentation sensible de
sa fréquentation : environ 10 000 spectateurs cette année, soit près
de 12 % de plus. Ces résultats sont dus à une programmation dont les
exigences de qualité sont maintenues, mais qui tend à s’adapter, selon
les saisons, aux goûts et aux disponibilités du plus grand nombre.
Ainsi la séance du jeudi après-midi à 14h, au tarif réduit de trois euros est
confirmée. Un effort a également été fait pour encourager la fidélité des abonnés, dont le ticket passe à 4 euros au lieu de 4,50 précédemment.
Ce même tarif réduit est appliqué aux jeunes écoliers, lycéens et étudiants,
ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. Des accords sont maintenus et développés avec les écoles et les centres aérés de Carantec et de sa région afin
d’accueillir régulièrement grands et petits en période scolaire et pendant les
vacances. Les anciens ne sont pas oubliés car un partenariat a été mis en
place avec l’association « Les Amis de Kerlizou ». L’attractivité du cinéma
devrait se trouver bientôt renforcée par des travaux de modernisation conduit
par la commune dans le cadre du contrat de territoire.
Toutes les personnes qui souhaitent participer activement à la vie de l’association Étoile sont les bienvenues et peuvent prendre part aux réunions de
programmation des films, le deuxième lundi de chaque mois, aux animations
et à la vente de billets. L’Étoile est le cinéma de tous.

La troupe d’Antoine Fondrier a fait salle comble
le 30 novembre dernier.

Kanerien
Sant Karanteg
Le programme débutera par la veillée de
Noël animée par des chants au cours de
la messe qui aura lieu à 20h à l’église de
Carantec.
Le samedi 14 février 2015 aura lieu
l’assemblée générale au « foyer pour tous ».
Le premier concert se fera avec la chorale de
Mespaul à l’église de Mespaul le dimanche
19 avril à 16h.
Le dimanche 17 mai nous chanterons avec
la chorale « si ça vous chante » de Guisseny
pour l’association « pour Stecy » à l’église de
Carantec à 16h.

TR AVAUX

La voirie
RÉFECTION
ET VIABILISATION

Rue de Castel an Dour et rue de Kerhallic :
la réfection complète des voiries avec
l’aménagement des circulations piétonnes
est achevée.
> Montant des travaux : 190 000 € HT.
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École primaire
Les Cormorans
Les travaux de modernisation et de mise en accessibilité avec
notamment la création de deux classes au rez-de-chaussée se
poursuivent.
Ils concernent l’isolation par l’extérieur, l’installation d’une ventilation
mécanique contrôlée des locaux, la peinture et le revêtement de sols sur
l’ensemble des couloirs et escaliers, la réfection complète de la cour de
récréation, l’installation de nouveaux blocs de sanitaire.
> Montant des travaux : 500 000 € HT.
Le chantier sera terminé fin décembre.

La nouvelle salle polyvalente au rez-de-chaussée.

Piste de Skate Park
Impasse de Parc Coz : la commune a
réalisé la viabilisation de la voire (réseaux
eaux usées, eau potable, téléphonie,
électricité, éclairage public, circulation
piétonne et véhicules afin de desservir 8
nouveaux logements Habitat 29.
> Montant des travaux : 233 500 € HT.

Succès de la nouvelle piste de skate Park au Kelenn.
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’utilisation des protections, casque,
gants, genouillères est obligatoire et sous la responsabilité des parents.

TRAVAUX EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT

Rue de Tourville et route de Pen a Lann :
changement de la canalisation principale et
reprise des branchements particuliers de la
rue du Grand Large à l’allée du Cosmeur.
> Montant des travaux 125 000 € HT.
Impasse Joseph Le Foll : mise en place
d’un réseau de collecte des eaux usées,
raccordé sur le poste de relèvement de
Pors Pol.
Changement de la conduite d’eau potable et
reprise des branchements particuliers.
> Montant des travaux : 44 980 € HT.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX

En complément des travaux engagés par
ERDF rues René Cassin, Bir Hakeim et
du Grand Large, la commune a réalisé la
suppression des réseaux aériens et la mise
en place de nouveaux candélabres.
> Montant des travaux : 45 000 € HT.
Ailleurs, l’enfouissement des réseaux est
différé en raison de son coût prohibitif et de
l’absence de subventions des prestataires
de réseaux, ERDF et France Telecom.

Création d’un espace
accueil et de vestiaires
aux tennis de Pen al Lann
Les travaux ont démarré
en novembre et seront
achevés fin février 2015.
Ils concernent la création
d’un espace de 45 m² :
vestiaires, sanitaires, bureaux
et espace d’accueil.
> Montant des travaux :
70 000 € HT.
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Résidence senior
rue de Parc Coz
L’évolution croissante du nombre de seniors, leurs aspirations et
besoin d’un cadre adapté, logement, services… a conduit le Groupe
Ambassade à proposer la réalisation d’une résidence senior à Carantec.
Composée de 34 maisons individuelles de plain-pied, d’une maison
commune, organisation et animation s’appuyant sur la présence d’un
régisseur afin de veiller au bien être des résidents, et conjuguer confort,
sécurité, convivialité.
Les résidents choisiront les services, fournis par des acteurs locaux, en
fonction de leurs besoins et de leurs envies.
La livraison est prévue au 2ème semestre 2016. Ambassade recherche dès
aujourd’hui un régisseur pour cette résidence.

S O C I A L / H A B I TAT

PAVILLONS HABITAT 29

La deuxième et dernière tranche de
travaux impasse de Parc Coz est
terminée.
La remise des clefs aux 8 nouveaux
locataires a eu lieu le 19 novembre en
présence du maire, de Yolande Verdès
adjointe aux Affaires Sociale.

+ d’infos
M. Olivon au 02 99 87 29 30

REPAS DES ANCIENS

Le 16 novembre, le traditionnel repas des
anciens a réuni 90 convives à la Base
Nautique.

Habitat social
et micro-crèche
En complément de la résidence Senior, le Permis de construire attribué
à Ambassade prévoit une vingtaine de logements sociaux qui seront
pilotés par Habitat 29.
Les logements sont financés et intégrés au programme de logements sociaux
pilotés par le service Habitat de Morlaix Communauté.
Habitat 29 sera également propriétaire d’une micro-crèche dont la gestion
sera confiée à une structure spécialisée.

EPHAD
Le projet de modernisation de l’EHPAD avance. Les travaux sont
programmés au 1er semestre 2015 pour une durée de 24 à 30 mois avec
une livraison prévue en 2017.
Ce grand chantier doit permettre une augmentation de la capacité d’accueil
de 43 à 48 places et de créer 14 place d’accueil temporaire.

Fernand Raimbaud et Suzanne Couvret, doyens de l’assemblée
entourés de Yolande Verdès, adjointe aux affaires sociales et de
Jean-Guy Guéguen.

BANQUE ALIMENTAIRE

La collecte annuelle de la banque alimentaire
s’est déroulée les 28 et 29 novembre
au supermarché Casino et à l’épicerie
Votre Marché. Elle a permis de collecter
cette année sur Carantec 1,2 tonne
de marchandises. Un grand merci à la
population et aux nombreux bénévoles.

Yolande Verdès, Jean-Claude Le Saint, Thérèse Péron
et Nicole Le Saint.
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SUBVENTIONS

Comité de jumelage /
Grand-Saconnex :
appel aux bonnes volontés

Les dossiers de demande de subvention
2015 sont à retirer en mairie ou sur le site
Internet à partir du 19 janvier et seront
à remettre en mairie pour le 17 février
2015.

VOTRE ASSOCIATION
100 % EN LIGNE

Un nouveau trésorier ?
Une nouvelle adresse ?
L’objet de l’association qui s’élargit ?
Désormais, les démarches de modification
et de dissolution peuvent se faire rapidement
et simplement sur internet, tout comme les
démarches de création, accessibles en ligne
depuis 2012 via le site :
https://compteasso.service-public.fr

Association des
commerçants
Cap Carantec s’est doté d’un nouveau
bureau : Président : Camille Jégo, Trésorier : Jean-Baptiste Vitti, Secrét aire :
Yannik-Marie Pinoteau.
La cotisation est de 50 €, elle permet aux
adhérents une réduction à l’adhésion
partenariat la Maison du Tourisme.
L’association des commerçants a pour
but de :
• représenter l’ensemble des
commerçants, artisans, prestataires
de services, et professions libérales
de Carantec auprès des administrations,
collectivités locales, chambres consulaires
et tout autre organisme administratif ou
économique
• défendre les intérêts communs de ses
adhérents
• promouvoir l’image et l’identité
économique
• réaliser des opérations communes
et de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à leurs réalisations.

Après avoir été reçu en septembre 2013 à Château d’Oex lors d’un
séjour de randonnées et de découverte du pays d’En-Haut dans les
Alpes vaudoises, le comité de jumelage carantécois a accueilli, du 21
au 28 juillet dernier, une délégation de 28 Suisses conduite par JeanMarc Comte, Maire en exercice du Grand-Saconnex, et Laurent Jimaja,
président de son comité de jumelage.
Au cours de leur semaine de présence à Carantec, nos amis Suisses auront
pu découvrir ou revoir la région de Paimpol, la vallée du Trieux, mais aussi se
plonger dans le folklore breton en participant à plusieurs des activités prévues
dans le cadre du festival de Cornouaille de Quimper.
Si le jumelage demeure vivant et attractif en dépit de l’interruption des
échanges scolaires, son avenir ne pourra être pérennisé que par un renouvellement de plusieurs des membres de son conseil d’administration et de son
bureau qui souhaitent passer la main après de longues années de bénévolat.
Le président du comité de jumelage lance donc, au travers de l’opportunité
qu’offre le bulletin municipal, un appel aux bonnes volontés pour le rejoindre.
L’absence de volontaires pourrait en effet s’avérer fatale à la survie du jumelage alors que se profilent dans moins de deux années les festivités du
quarantième anniversaire.
Contact
Alain Merret au 02 98 78 32 46

Contact
Pique-nique organisé sur l’Ile callot le samedi 26 juillet.

Courriel : camillejego@me.com

Bridge Club
CAPC
AR

Pour 2015, les activités du Bridge Club continuent :
•. Tournois de régularité les lundis et mercredis de 14h à 18h30.
• Cours : débutant 1ère année les mercredis de 10h15 à 12h, débutant
2ème année les mardis de 10h15 à 12h, approfondissement les mercredis
de 14h à 18h, jeu de la carte les vendredis de 10h15 à 12h.
• Tournoi annuel d’été le 9 août.
Le club organise des tournois de débutants environ toutes les 6 semaines
(4ème et 3ème séries), une rencontre bridge ouverte à tous (licenciés ou non)
le 18 janvier de 16h à 18h, avec possibilité de reconduction pendant les
dimanches d’hiver.
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Tél. 02 98 67 96 96
Courriel : contact@bridge-club-carantec.fr
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Tennis, un club-house
flambant neuf !

Ateliers théâtre
Les Cormorans

Au cœur des courts de tennis de Pen-al-Lann, un club-house flambant
neuf sort actuellement de terre. Démarré en novembre, ce chantier
municipal devrait s’achever au mois de février. Ce nouvel équipement
constituera un atout supplémentaire pour le site tennistique de Pen-allann, l’un des plus beaux de Bretagne.
Entre Pen-al-Lann et le Ménéyer, le Tennis-club des Deux-Baies dispose de
huit terrains (trois en terre-battue et cinq en dur), dont deux couverts. Environ,
150 licenciés jouent au club qui compte quatre équipes adultes (une féminine
et trois masculines) évoluant en championnat. Des équipes jeunes sont en
cours de constitution. Dans les mois à venir, le Tennis-club des Deux-Baies
envisage de lancer une nouvelle activité : le beach-tennis.
Durant l’année, le club organise un tournoi interne, en mai, un tournoi parentsenfants, en juin et le tournoi de première catégorie, qui aura lieu, non plus en
août, mais du 14 au 26 juillet 2015.
Ce dernier avait rassemblé 300 participants lors de l’édition 2014.
Les courts sont ouverts à la location pour les personnes extérieures au club
(se renseigner à l’Office de tourisme au 02 98 67 00 43).

Pour cette rentrée, trois ateliers théâtre
pour les enfants de 6 à 15 ans, encadrés
par des bénévoles, sont reconduits.
Par ailleurs, deux nouveautés sont à signaler :
• un atelier ludique expression orale /
confiance en soi, le mardi soir à l’école
primaire « Les Cormorans »
• un atelier théâtre adultes le jeudi soir au
cinéma Étoile.
Les représentations auront lieu les 29 et
30 mai 2015 au cinéma Étoile.
Contact
Tél. 02 98 67 96 37

+ d’infos
Possibilité de stage et de cours dispensés par deux professeurs
titulaires du brevet d’État : Pierre Jestin au 06 66 08 24 03
et Stéphane Villeloup au 06 16 66 12 09.
Tarifs : 12 € de l’heure / 50 €, 5 heures / 90 €, 10 heures.
Courriel : tennis.carantec@gmail.com

Football : ESC, un nouveau départ
Avec plus 80 licenciés, l’Étoile sportive carantécoise demeure une association importante du paysage associatif carantécois.
Chaque samedi, les plus jeunes footballeurs du club foulent les pelouses du Stade Jean Madec. Pour des raisons d’effectif, des ententes ont vu le jour avec les communes voisines : ainsi, les U6-U7, U8-9 et U10-U11 sont en entente avec le club d’Henvic et les U13
et U15 avec celui de Taulé. Grâce à la volonté et à l’implication des bénévoles, ces ententes connaissent une réussite incontestable.
Pour les seniors, cette saison est celle du changement. Vincent L’Hour et Alban Le Roux ont pris les rênes de l’équipe première
tandis que Nicolas Fichot est accompagné de Serge Delaunay pour l’équipe réserve. Après un début de championnat
concluant, l’objectif du club est la remontée en Division 1
de district dès la saison prochaine. Concernant le bureau,
Hervé Combot redevient Président après plusieurs années de
coupure. Depuis octobre, il occupe désormais ce poste avec
Christophe Lefèvre.
Contact
Pour toutes ces catégories, les footballeurs potentiels
sont évidemment les bienvenus et peuvent contacter
le club.
Tél. 06 88 63 46 41
Courriel : 2511440@footlbf.fr
Site web : http://es-carantec.footeo.com
L’équipe première.

VIE COMMUNALE
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Organigramme
des services municipaux
L’équipe ville de Carantec,
ce sont 36 agents relevant du statut
de la fonction publique territoriale
qui, chaque jour, travaillent
pour un service public de proximité
et contribuent à l’élaboration
et à la mise en œuvre
des projets décidés
par le Conseil Municipal.

MAIRE
Jean-Guy GUÉGUEN

Directrice Générale
des Services
Annie SALIOU
Annie

Services
à la population

Services
Techniques

Service
Enfance

Médiathèque

Police
Municipale

Marie-Laure QUÉMÉNER
Secrétariat général
et communication

Michel PENN

Sandrine MAONY

Karine CHANTEAU

Laure TRÉGUIER

État civil, cimetière,
élections et mouillages
Estelle FOURÉ

Adjoint au responsable

Scolaire et périscolaire

Accueil - Numérique

Antoine MORVAN

Hélène DE GREGORIO
Émilie ELIÈS
Laurence FOLLOROUX
Lydie HELLARD
Céline NICOLAS

Maéva LE LOARER

Bâtiments sportifs
Yvon TOUILIN

Accueil et standard
Delphine RENARD

Urbanisme
Foncier
Élise BIHAN

Finances
Personnel
Laurence CLÉACH

Comptabilité
CCAS SEM Golf
Karine RABOUAN

Entretien et self

Entretien
Espaces Publics

Monique CAROFF
Monique COLLOBERT

Stéphane TAILLEBRES
Espaces verts

Service
Jeunesse

Claude BRENU
Dominique PENN

Maéva et Karine

Laure

Erwan

Vincent

Erwan NOURY

Loïc BIHAN
Raphaël JOSIEN
Marc WILHEM

Animateur
Vincent L’HOUR

Maçonnerie, signalisation
et manifestations
Jacques BROUDIC
Jean-Michel BOUTET
Peinture
Philippe LE CHEVOIR
Service Général
Maintenance
Philippe HAMON
Cédric GUILCHER
Voirie
Didier MORISSEAU
Mathias OMER

Estelle et Marie-Laure

Élise

Laurence et Nathalie

Delphine

Didier et Mathias

Laurence et Lydie

Monique

Michel

Yvon

Dominique

Jean-Michel et Jacques

Antoine

Stéphane

Loïc, Raphaël et Marc

Cédric
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Vie pratique

État civil

ÉCONOMIE

NAISSANCES

Le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère », mis en place par la CCI de
Morlaix est un mode de paiement simple et efficace, dont le but est de
valoriser l’achat local et de promouvoir le commerce de proximité.
Le chèque
cadeau « 100 %
Haut Finistère »
est proposé aux
employeurs pour
leurs salariés
(exonération
des cotisations
et contributions
de sécurité sociale selon les conditions URSSAF) aux particuliers et aux
associations, à la recherche d’une idée cadeau
+ d’infos
Liste sur site web : www.100pour100-hautfinistere.fr
ou Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix.
Sylvie Le Callonnec au 02 98 62 39 19 (chèque).

JOURS DE COLLECTE

• Ordures ménagères
Mardi matin : Bourg, Pen al Lann, Port.
Mardi après-midi : Campagne.
• Collecte sélective / Sacs Jaunes
Lundi matin.

CONTENEURS ENTERRÉS

• Ordures ménagères
Kelenn, rue de Bir Hakeim, rue de Tourville, rue de Crantock, square du
18 juin, place du Port, rue Bouvet, Callot, ateliers municipaux, salle de sport,
parking supermarché.
• Conteneurs verre
Kelenn, square du 18 juin, rue Bouvet, ateliers municipaux, salle de sport et
parking du supermarché.
Contact
Pour toutes vos questions concernant la collecte, veuillez contacter
le service environnement au 0800 130 132.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La collecte de la ferraille et des encombrants volumineux pour l’année
2015 est prévue le 9 janvier et le 28 août.
Les habitants doivent s’inscrire au préalable auprès du service environnement
de Morlaix Communauté au 0800 130 132, une semaine avant le jour de la
collecte. Lors de leur inscription, les objets à ramasser sont notés.
Seuls les déchets qui ne peuvent entrer dans un véhicule personnel sont
collectés (canapé, sommer, frigo…).
Le ramassage se fait sur la voie publique devant la maison de la personne
inscrite pour vérifier la conformité du dépôt.

DÉCHÈTERIE DE TAULÉ

Horaires d’hiver : la déchèterie est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Elle est fermée le mardi et le dimanche.

FEUX DE JARDINS

- Gabin MARAVAL, le 8 juillet
- Alizée, Gabrielle MIOSSEC, le 12 août
- Jean, Grégoire, Romain SERVENT,
le 20 août
- Enzo MADEC, le 23 août
- Arthur, Nicolas CUEFF, le 4 septembre
- Léa, Manon, Camille CAMUSAT,
le 25 octobre
- Valentin, Bernard, Christophe GALLIOU,
le 7 novembre

MARIAGES
- Fanny PETRY et Sylvain QUÉRAN,
le 12 juillet
- Florence GAVETTI
et Yves Emmanuel NICOL, le 26 juillet
- Séverine LEGRAND
et Benoît RAIMBAUD, le 26 juillet
- Géraldine PECK et Sébastien
FAUCHAIT, le 16 août
- Anne-Sophie LAOUÉNAN
et Christophe QUÉRÉ, le 23 août
- Amandine GUENNOC
et Pierre-Marc MAUDUIT, le
13 septembre
- Barbara PRELLE et Loïc GUIVARC’H,
le 13 septembre
- Cécile HIEBLOT et Mathieu DOLLÉ,
le 25 octobre
- Frédérique ARRIBES et Éric WYBO,
le 31 octobre

DÉCÈS
- Lucienne LE FLOCH,
épouse SCOUARNEC, le 3 juillet
- Kleber LABROUSSE, le 10 juillet
- François GÉRY, le 13 juillet
- Albert RODRIGUEZ, le 21 juillet
- Jean, Louis SCOUARNEC, le 24 juillet
- Yvonne PICART, épouse BELLEC,
le 25 août
- Marguerite BODROS, épouse JÉZÉQUEL,
le 27 août
- Jean Marie QUÉMÉNER, le 19 septembre
- Michel DESHAYES, le 3 octobre
- Jeanne KERGROACH, veuve CLÉACH,
le 22 octobre
- Germaine SPAGNOL,
veuve SCOUARNEC, le 23 octobre
- Yvon PRIGENT, le 5 novembre
- Paulette CUEFF, épouse LE BIAN,
le 12 novembre
- Marguerite LE ROUGE DE GUERDAVID,
le 30 novembre
- Maurice CESSOU, le 4 décembre

Par un arrêté préfectoral, ils sont interdits toute l’année. En effet, les déchets
verts sont assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage est interdit par
l’article 84 du règlement sanitaire départemental.

TAILLE DE HAIES

Les débordements de haies sur les voies publiques posent problème car ils
empêchent le passage normal des véhicules dont les camions de collecte
des ordures ménagères. Le passage des piétons est souvent rendu difficile
également.

NUISANCES SONORES

Tondeuses, débroussailleuses et/ou tout
autre engin bruyant (taille-haie, Karchers®,
etc.) peuvent être utilisés en semaine de
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

