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Éditorial

En cette fin d’année, l’esprit est 
traditionnellement à la fête. C’est Noël, puis le 
Nouvel An arrive avec la promesse de jours qui 
se rallongeront apportant avec eux une lumière nouvelle. 
Et pourtant l’obscurantisme absurde marquera 2015. 
Après « Charlie » en janvier, Paris fut à nouveau frappé ce 
13 novembre. 
Ayons une pensée pour toutes les victimes innocentes. 
Les coupables ont transposé sur notre sol ce qu’ils faisaient 
subir à leurs concitoyens, eux-mêmes contraints à fuir par 
milliers vers l’Europe.
La Paix est fragile. Ces événements nous le rappellent.

Soyons vigilants et solidaires avec ceux qui ont la charge 
de notre sécurité. La force des concentrations urbaines 
est aussi leur fragilité. Un regain d’intérêt peut apparaître 
pour nos communes où le bien vivre et la convivialité sont 
préférés à la turbulence.

Sans ignorer les difficultés du monde, la vie locale suit son 
cours. En distinguant Georges Wood, puis en célébrant 
les 80 ans du cinéma, les Amis du Musée Maritime et 
l’association du cinéma ont démontré que commémorer 
le passé autorisait d’imaginer le futur : ce sont les deux 
équipements dont la réhabilitation est programmée.

L’année qui se profile sera mise à profit pour élaborer, en 
concertation, un projet pour le site polyvalent du Kelenn :  
« quels services publics doivent y être rendus » pourra être 
la question ?

Au mois de janvier, vous recevrez la visite d’un agent 
recenseur. Je vous remercie par avance de l’accueil que 
vous lui réserverez.

Joyeuses fêtes et bonne année 2016 !

Par Jean-Guy GUÉGUENMagazine hiver 2015
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Les animations
de Noël
GOÛTER DE NOËL
L’association de la Petite Place derrière l’église 
invite tous les enfants à venir décorer les 
sapins de la place de la République toute la 
semaine avant Noël. 
Le père Noël offre un goûter le dimanche 
20 décembre à partir de 16h30.

Plus d’informations

Différences au 02 98 78 33 19

MÉDIATHÈQUE

Le lundi 21 décembre à 10h30 les petites oreilles pourront venir écouter des 
histoires de Noël en attendant le grand soir.

LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions pour les nouveaux arrivants 
ainsi que la mise à jour des électeurs 
(changement d’adresse, modification 
d’état-civil) sont à faire en mairie avant le 
31 décembre 2015.

RECENSEMENT 
MILITAIRE
Les jeunes, filles et garçons, 
doivent obligatoirement 
se faire recenser en 
mairie dans les 3 mois 
qui suivent leurs 16 ans. 
Se munir du livret de famille 
et d’une pièce d’identité.

L’ARMÉE RECRUTE
Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème 
à bac +5, les armées vous proposent 
différents postes et de nombreux métiers 
(protection, télécommunications, adminis-
tration, sécurité, mécanique, électronique, 
électrotechnique, restauration etc.).

Plus de renseignements

CIRFA BREST, 8 bis rue Colbert
Tél. 02 98 22 15 31

PERMANENCES EN MAIRIE
Les élus
Le Maire reçoit sur rendez-vous les après-
midi le mardi et le jeudi.
Yolande VERDES, adjointe aux affaires 
sociales et Sandrine JACQ, déléguée 
reçoivent le mercredi matin de 10h à 12h.
Gilles GAUTHIER, adjoint aux Travaux reçoit 
le mardi de 9h à 12h.
Les autres adjoints et conseillers municipaux 
reçoivent sur rendez-vous.

Les autres
La permanence du 
Relais Parents 
Assistantes 
Maternelles a lieu en 
mairie les lundis après-
midi de 13h30 à 17h les 
semaines impaires.

Peuvent également vous recevoir en mairie 
sur rendez-vous, le conciliateur de 
justice, le CLIC (Centre Local d’information 
et de Coordination) pour les personnes de 
plus de 60 ans, une assistante sociale 
du CDAS (Centre Départemental d’Action 
Sociale) de Morlaix.

BAIGNADE D’HIVER
Le samedi 26 décembre au Kelenn 
à partir de 15h. 
Vin chaud et chocolat offert par l’association 
Rest’O Kelenn.

AIRS DE FÊTE
Patinoire
Ça glisse tous les après-midi du 28 au 
31 décembre, au forum.
La patinoire accueillera les téméraires de la 
glace et sera accessible aux enfants de moins 
de 12 ans les après-midi de 15h à 17h et les 
adolescents de 17h à 18h.

Tarifs

1 € le 1/4 d’heure.

Vin chaud
Le 29 décembre à 18h30 
au Forum, dégustation de 
vin chaud, d’huîtres et de 
marrons grillés. 
Elle fera le bonheur des 
adultes qui pourront se 
détendre en regardant les 
enfants évoluer sur la glace, 
le clown gonfleur de ballons 
fera la joie des petits…

CAP CARANTEC
Les commerces du centre-ville vous proposent une nocturne le 29 décembre 
jusqu’à 22h.

I N F O S  M A I R I E
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Les 80 ans du cinéma Étoile

Le cinéma à travers le temps…
En 2014 a eu lieu l’échange cinéma étoile-presbytère : le cinéma 
appartenait à la paroisse et le presbytère à la commune. 
Leur histoire est liée. À l’occasion des 80 ans du cinéma, nous allons
retourner 110 ans en arrière pour vous raconter leur histoire.

1904
Construction du Presbytère par le diocèse 
au profit de la paroisse.

1905
Séparation de l’Église et de l’État : Transfert 
du presbytère à la commune qui le loue à la 
paroisse.

1911
Sur l’instigation de l’Abbé Gargadennec, 
recteur de Carantec de 1910 à 1915, 
construction de la salle du patronage - 
actuelle salle du cinéma - par la paroisse sur 
un terrain acheté à M. et Mme de Flotte.

1912
Inauguration de la salle, dédiée aux activités 
sportives, au théâtre, au cinéma et aux 
séances scolaires.

1926
L’Abbé Floch fait rajouter le hall.

1935
Création du cinéma dans la salle du 
patronage par l’Abbé Abarnou.

1937
l’Abbé Tanguy nouveau recteur.

1944
Disparition de Michel Créach, 22 ans, résistant et membre du patronage. Une 
plaque commémorative est fixée actuellement devant la caisse du cinéma.

1947
l’Abbé Cabioch ajoute un hangar en bois, « la baraque » à l’ensemble - 
emplacement du boulodrome actuel - pour les activités sportives : football, 
ping-pong, danse bretonne…

La salle du Patronage, en arrière-plan, en haut à 
gauche, avant la construction de l’Hôtel des Roches 
en 1930.

Manifestati on du Patronage Notre Dame de Callot, 
place de l’Église. 

L’Étoile sportive 
Carantécoise : de gauche 
à droite en haut : M. Paul, 
entraîneur, Michel Riou, 
Robert Léon, Jacques Le 
Duc, Jean-Pierre Querné, 
Yvon de Kermenguy, Ernest 
Pervest, Jean Bonderf, 
l’abbé Kervella Vicaire. En 
bas : Jean Cottour, Albert 
Tanguy, Jean Eliès, Jean 
Bécam, Gaby Loyer. 
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1985
Arrivée de l’abbé Abjean, Président de l’Ami-
cale Carantécoise qui met la salle du patro-
nage à disposition de l’Association des Fêtes 
en 1986. Le président est Hervé Cornec.

1990
Le conseil municipal, sous le mandat de 
Jacques Pommellet décide de remettre en 
état le cinéma dans le cadre de sa politique 
culturelle et touristique. Un bail est signé 
entre la commune et la paroisse.

1991
L’association Étoile Ciné est créée sous 
l’impulsion de Sylvie Salaün, adjointe à la 
Culture. Le 1er Président est Jean Urien.

2014
Un accord est trouvé entre la commune et la 
paroisse pour un échange entre le presby-
tère et le cinéma.

2015
Le Cinéma Étoile fête ses 80 ans.

2016
Des travaux de modernisation sont programmés.

LA SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE
Pour ses 80 ans, le cinéma a offert une 
soirée pétillante d’événements à tous les 
carantécois.
Faisant suite à la pièce de théâtre « le Petit 
Prince » par la troupe des Cormorans de 
Carantec, le public a chanté avec la chorale 
Mouez Roscof. Le pianiste Florian Desbans a 
régalé la salle en accompagnant le film muet 
« La Croix sur le Rocher », tourné en 1927 
dans la baie de Morlaix, un chef-d’œuvre de 
patrimoine culturel.
Après un buffet dînatoire offert par l’asso-
ciation et les commerçants, la fanfare Patte 
à Caisse a confirmé l’excellente ambiance 
par sa musique emportée et sympathique. 
Cette formidable soirée s’est terminée avec 
« Cinéma Paradiso », un grand moment de 
cinéma et de bonheur…

1951
Création de l’association « Amicale Carantécoise » par l’Abbé Bosson qui en 
prend la présidence. But : « instruction en toute matière et éducation sous 
toutes ses formes » et gestion du patronage.

1952
Bail illimité signé par la paroisse avec « l’Amicale Carantécoise »  pour l’utilisa-
tion de la salle du patronage.

1958
Tentative communale d’échange presbytère-patronage sans succès. Finale-
ment, la commune, dont le maire est Hervé Guillerm établit un bail emphytéo-
tique de 99 ans (1958/2056).

1965
Les locaux du patronage sont loués à l’Étoile Sportive Carantécoise - club de 
football - pour une durée de 12 ans mais les spectacles et le cinéma conti-
nuent.

1970
La projection de films dans 
la salle du patronage s’arrête 
faute de projectionniste.

1979 à 1986
Travaux dans la salle du patro-
nage : réfection de la toiture, 
du plancher de la scène, 
changement de la chaudière. 
Tentative de rachat du patro-
nage par la commune pour y 
faire le foyer logement.

1982
Nouvelle location de la salle du 
patronage à l’Étoile Sportive 
Carantécoise, dont Jean-Bernard 
Hamon est président et construction d’une salle de réunion.

1984
L’Amicale Carantécoise, dont le président est l’Abbé Roland, met à la disposi-
tion de la commune la « baraque » afin d’en faire un boulodrome. Le maire est 
André Jacq.

1975 : séance de l’école St Joseph au Patronage 

La Ranie de Tahoré : une  pièce de théâtre jouée par les jeunes filles du patronage 

Le FAMILY était l’autre cinéma de Carantec et se trouvait au 21 
de la rue Maréchal Foch. Des photos, documents et témoignages 
seraient les bienvenus.

La Mairie de Carantec remercie les personnes dont les témoignages ont permis la 
rédaction de cet article. 

Quelques photos du 80ème anniversaire
le 28 novembre
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La médiathèque
Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter la médiathèque qui 
vous propose un large choix de livres, de films et de CD mais aussi des 
animations variées et pour tous les publics.

Infos pratiques

La médiathèque est ouverte le mardi, mercredi et samedi de 10h à 
12h et de 15h à 18h, le jeudi de 10h à 12h
Tél. 02 98 78 31 17
Courriel : mediatheque@ville-carantec.com
Site web : www.mediatheque-carantec.fr

BB LECTEURS
Des séances BB lecteurs sont proposées aux enfants de moins de 3 ans 
à 10h30 chaque premier vendredi du mois (sauf pendant les vacances 
scolaires). C’est un premier contact avec le livre qui ravit les enfants :  
comptines, petites histoires et jeux de doigts rien que pour eux.
 

LET’S SPEAK ENGLISH
Nous vous proposons également 
des séances pour discuter en 
anglais : le vendredi matin (sauf le 
premier vendredi du mois) à 10h30 
ou le mardi soir à 18h30 venez 
partager un moment en toute 
simplicité.
Ces séances ne sont pas des cours 
mais un temps de discussion pour 
progresser, et être à l’aise à l’oral.

LES COUPS DE CŒUR
Le club des lecteurs qui se réunit toutes les 6 semaines vous propose 
ses coups de cœur de l’année :
- Jacob, de Valérie Zenatti (Éditions de l’Olivier)
- Amours, de Léonor de Recondo (Éditions Sabine Wespieser)
- Le voyant, de Jérôme Garcin (Éditions Gallimard)
- Un océan d’amour, une bande dessinées de Lupano (Éditions Delcourt)

EXPOSITION 
OONA 
GWELLOC’H
En ce moment, aux 
heures d’ouverture de 
la médiathèque - et 
jusque fin janvier - sont 
accrochées les peintures 
de sable d’Oona 
GWELLOC’H. 
Ces toiles sont inspirées 
de l’art préhistorique.

LE SALON DES ARTS
Du 21 décembre au 17 janvier, 60 peintres 
et 10 sculpteurs professionnels expose-
ront leurs œuvres, à l’Espace André Jacq.
Le Salon des Arts vous invite à son rendez-
vous artistique hivernal, incontournable 
depuis de nombreuses années. Le public 
découvrira de nouveaux artistes et retrouvera 
avec plaisir des habitués du Salon, tous, 
s’exprimant dans des univers multiples, 
riches en émotions. Les enfants seront à 
nouveau les bienvenus et pourront découvrir 
l’exposition de manière ludique grâce au 
parcours de découverte qui leur est destiné. 
Des animations ponctuelles permettront de 
venir à la rencontre des artistes.

Exposition ouverte tous les jours de 
14h30 à 18h30, Espace André Jacq, 
2, rue Pasteur. Entrée gratuite.

EXPOSITION 
« INSTANTS VOLÉS »
Du 4 décembre au 4 janvier, Isabelle 
D’Arboussier et Jacques De Kerdrel 
exposent à la Galerie Différence.

Infos

Ouvert tous les jours sauf le 
25 décembre et le 1er janvier 2016.
Tél. 02 98 78 33 19
Site internet : www.différence-carantec.fr

Espace André Jacq
2, rue Pasteur

Peintures & Sculptures

21 décembre 2015 - 17 janvier 2016
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
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Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40

CARANTEC
Association Salon des Arts
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Le Musée maritime
C’est une année 2015 bien remplie 
pour les activités du Musée Maritime :   
festivités de Terre Mer avec 
une exposition sur la « La Belle 
Plaisance », les journées du 
patrimoine avec 250 visiteurs, la 
cérémonie de remise de la Légion 
d’Honneur au vétéran de la Royal Air 
Force et ami des Carantécois George 
Wood, cérémonie très médiatisée, et 
la visite de près de 2 000 visiteurs. 

Nous envisageons une 
commémoration pour l’anniversaire 
du départ en 1936 d’Anahita construit 
par le chantier Moguérou pour Louis 
Bernicot qui a réalisé un tour du 
monde en 21 mois.

Le Musée sera ouvert pour les 
vacances de printemps et sans 
interruption du 15 juin jusqu’aux 
journées du patrimoine de 2016.

De droite à gauche : Jean-Luc Fichet, Président de 
Morlaix Communauté, Jean-Guy Guéguen, Maire de 
Carantec et Marc Lamidey, Président de l’association 
artistique.

Le Big Band en répétition.

LE MUSÉE MARITIME ORGANISE L’HOMMAGE 
DE LA VILLE À GEORGES WOOD
Après une journée exceptionnelle où Georges Wood, 93 ans, a survolé 
la baie de Morlaix et revu les lieux de son crash depuis le ciel, cinq cents 
personnes environ ont assisté à la décoration du pilote, désormais 
Chevalier de la Légion d’honneur, samedi 31 octobre au Forum. 

L’ancien pilote de l’armée de l’air 
britannique a reçu cette récompense 
pour sa participation à la libération 
de la France. Ce retour sur l’histoire a 
été filmé par une équipe de la BBC et 
retransmis en Angleterre.

Le 23 septembre 1943, lors de sa 
dixième mission, Georges WOOD 
attaquait en piqué le terrain d’aviation 
de Ploujean, occupé par l’ennemi. 
Son avion est abattu, il s’extrait 
miraculeusement de son cockpit. 

Au sol, il passe à travers les tirs. 
Caché par le Dr le Duc, il trouve 
ensuite refuge chez la famille Marzin. 
En Angleterre, on le croit mort. 

Le 31 octobre, grâce au réseau Sibiril, 
il rejoint l’Angleterre à bord du Requin 
et reprend le combat.

L’école 
de musique
INAUGURATION
Désormais l’école de musique gérée par 
l’association Artistique occupe une partie 
des locaux libérés par les pompiers près 
des bâtiments des services techniques 
municipaux; des aménagements, travaux de 
peinture, insonorisation ont été réalisés par 
les services techniques.
L’inauguration a eu lieu le 
samedi 7 novembre.



Un projet pour le Kelenn
LE PLU
Par décision du conseil municipal en date du 26 mars 2015 le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de Carantec a été approuvé et validé par le Préfet le 
7 septembre 2015. Cette approbation n’a fait l’objet d’aucun recours par 
les tiers. Il classe la zone du Kelenn en cinq secteurs : UE2, UT, UPn, N, NS.

LE PROJET
Avant l’approbation définitive du PLU et compte tenu des incertitudes 
qui pèsent sur tout projet dans cette zone, il avait été envisagé lors 
du vote du budget primitif en mars, d’ouvrir une première enveloppe 
de 100 000 € afin de sauvegarder l’ancienne salle polyvalente et de la 
rendre accessible au public en sécurité.
L’étude de ce projet, confiée à la société INGETEC, a conduit à un devis de 
300 000 euros (réfection de la toiture, des ouvertures, remises aux normes 
électriques et sanitaires). Tenant compte du courrier adressé le 2 juin par le 
Préfet, qui émettait des réserves sur le zonage du Kelenn et demandait dans 
le cadre de son contrôle de légalité, le retrait de la délibération approuvant le 
PLU, à titre de précaution, le conseil municipal lors de sa séance du 9 juillet 
2015 s’est prononcé sur l’engagement des travaux de préservation de la salle.
Par un courrier du 7 septembre 2015, le Sous-Préfet a informé la commune, 
qu’au vu des arguments exposés le 2 septembre en mairie, il décide de ne 
pas donner suite au recours gracieux engagé le 2 juin 2015. 
Cette décision permet d’envisager une nouvelle orientation 
concernant le devenir de l’espace du Kelenn. Ainsi, compte tenu 
des possibilités d’extension mesurées confirmées       par le Préfet, 
du coût élevé des travaux de préservation de la salle et de l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France, consulté en septembre 2015, il 
a été décidé de surseoir à la réfection partielle de la salle et de lancer 
une étude globale sur le devenir de cet espace. L’étude portera sur la 
salle et son environnement. Seront associés à cette étude outre les membres 
du conseil municipal, les associations et la population.
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TRANSFERT DE COMPÉTENCE
Depuis le 1er décembre la compétence 
PLU est transférée à Morlaix Commu-
nauté. À Carantec dans la mesure où le PLU 
vient d’être approuvé en 2015 il n’y a pas 
d’incidence immédiate sur les zonages. 
Désormais toutes les modifications ou réa-
lisations de documents d’urbanisme seront 
conduites par Morlaix communauté qui doit 
conformément à la loi prescrire un PLUi 
(intercommunal) au niveau de son territoire 
avant le 31 décembre.   

Le secteur UE2 correspond à un secteur 
d’équipements de service public. 
Il limite l’emprise au sol de l’ensemble des 
constructions à 25 % de la surface de l’unité 
foncière, soit 2 100 m². 
Parallèlement, il restreint les hauteurs à 
8,50 m pour les nouvelles constructions, afin 
de respecter les proportions du tissu urbain 
avoisinant.

Une extension limitée de l’urbanisation 
est donc autorisée en zone UE2 
conformément aux dispositions de l’article 
L 146-4 II du code de l’urbanisme.

Le secteur UT est un secteur touristique. 
Il couvre une surface de 0,75 hectare 
et comprend les trois restaurants et les 
parkings.

Le secteur UPn est dédié au nautisme. 
Il inclut la base nautique et les bâtiments 
associés sur 0,86 hectare.

Le secteur N couvre une surface de 
2 hectares correspondant à la bande des 
100 m.

Le secteur NS correspond aux espaces 
remarquables. Il inclut la coulée verte et 
s’étend sur 3,5 hectares.

Calendrier indicatif
1   Pré-étude et recueil des besoins/desiderata : janvier-septembre 2016
2   Élaboration du cahier des charges : octobre-décembre 2016
3   Concours d’architectes : janvier-juin 2017
4   Choix du projet : juillet octobre 2017
5   Dépôt et instruction du permis de construire : fin 2017 (le permis de 

démolir est lié à l’acceptation du PC)
6   Attente des délais de recours : 1er trimestre 2018 
7  Appel d’offres : avant fin 2018
8  Début des travaux : 2019

Commerces

Salle du Kelenn
Base nautique
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Un projet pour le 
Musée Maritime
La ville de Carantec et Morlaix Communauté ont décidé, avec le soutien 
du Conseil Général du Finistère de donner au musée maritime une 
orientation renouvelée et modernisée de musée d’envergure territoriale, 
emplissant pleinement sa mission d’acteur culturel local.
Inauguré en 1989 à l’initiative de la municipalité, le musée maritime détient 
aujourd’hui une collection unique d’archéologie sous-marine liée à l’histoire 
de la Baie de Morlaix, ainsi que des objets concernant l’ethnologie maritime 
- charpenterie de marine, pêche, plaisance - et l’histoire et la mémoire locale - 
les évasions par mer durant la seconde guerre mondiale.

LE CHOIX D’UN LIEU
La question du transfert du Musée Maritime est à l’étude depuis plu-
sieurs mois. 
Deux lieux d’implantation étaient envisageables : l’ancienne coopérative mari-
time au port, acquise par la commune le 24 juillet 2008 ou le site du forum du 
centre socioculturel situé au centre-ville sous réserve du maintien des salles 
du rez-de-chaussée et de l’étage dont la vocation doit rester identique. Une 
étude de faisabilité a été confiée au cabinet d’architecte BAILLOT pour vérifier 
s’il était possible de trouver les surfaces nécessaires dans l’espace du centre 
socioculturel, notamment en créant un étage au Forum. Une première étude a 
confirmé la faisabilité du projet à cet endroit. L’accès par l’ascenseur aux salles 
existantes de l’étage du centre socioculturel (Île Louët, informatique) serait pos-
sible. Dans sa séance du 29 octobre, le Conseil Municipal a majoritairement 
donné un avis favorable au transfert du musée dans l’espace du centre socio-
culturel. Les éléments avancés en faveur de ce transfert sont les suivants : 
-  Sa proximité avec la médiathèque et le jardin du verger qui ont également 

une vocation culturelle
-  Un avis plutôt favorable de l’association du musée pour ce lieu
-  L’intérêt qu’il y aurait dans ce cas à améliorer par la même occasion la 

salle du forum et en particulier son acoustique. 
-  Les possibilités de stationnement à proximité 
-  L’intérêt en termes d’aménagement urbain 
-  Sa proximité avec le centre-ville

LE PROJET
Le projet a pour ambition de valoriser 
le patrimoine maritime de la baie, dans 
toutes ses dimensions et dans ses 
évolutions : technique, économique, 
touristique, culturelle et artistique. 

Les orientations proposées reposent sur 
cinq principes :
1   Faire connaître le patrimoine maritime, 

atout touristique et économique de la 
baie de Morlaix.

2   Renouveler les thématiques du musée, 
réorganiser et moderniser la présentation 
des collections en 5 espaces : Bateaux 
de travail, bateaux naufragés, bateaux 
de résistance, bateaux de plaisance et 
bateaux de collection.

3   Rationaliser l’étude, l’enregistrement et 
l’entretien des collections. Un inventaire 
scientifique des collections du musée 
devra être réalisé.

4   Reconquérir les publics et développer 
une politique de communication et de 
commercialisation pour faire connaître le 
musée et ses activités.

5   Structurer la mise en réseau du musée 
maritime avec le territoire et lui donner 
une visibilité accrue : il s’agira d’élaborer 
des projets communs qui viseront à 
valoriser l’ensemble du patrimoine 
maritime de la baie de Morlaix et de 
concevoir des produits touristiques ou 
des animations.

Modernisation du cinéma
Le projet de rénovation vise à moderniser le bâtiment :
-  La salle sera entièrement réaménagée pour installer des fauteuils en 

gradin ce qui permettra de mieux voir l’écran, indispensable depuis 
l’équipement en projecteur numérique en 2012.

-  Le hall, plus vaste améliorera les conditions d’accueil du public.
-  Les sanitaires seront mis aux normes d’accessibilité
-  Un bureau sera réalisé pour l’association du cinéma
-  L’ensemble sera équipé afin de permettre l’accueil de conférences et de 

colloques.
-  Le Coût du projet est estimé à 420 000 € HT.
-  Le chantier est programmé au deuxième semestre 2016.



Après plusieurs mois de 
préparation, la station a 
ressenti dès le mois d’avril 
le frémissement d’une 
fréquentation plus précoce, 
qui s’est confirmée puisque les 
touristes sont arrivés nombreux 
dès le début du mois de juillet.

On peut désormais parler d’avant saison exceptionnelle, et retrouver une 
fréquentation touristique qui s’équilibre presque entre juillet et août : 3 700 
demandes en Juillet et 3 900 demandes en août à l’office de tourisme.
Il convient sans doute de constater que les efforts de tous pour offrir une 
station, des prestataires, des animations et des services impeccables portent 
leur fruit.

Notre nouveau classement Station Classée de Tourisme obtenu en 2015 
confirme que le travail mené depuis de nombreuses années donne une 
dynamique très constructive.

Le festival Terre et Mer a ouvert la saison estivale début juillet, mettant en fête 
toute la Baie de Morlaix. Cette année, par beau temps Carantec proposait : le 
port en musique dès le vendredi soir, et le samedi : la remontée des bateaux 
depuis l’Île Louët ou depuis les sentiers côtiers. 
La salle des ventes Dupont de Morlaix nous offrait une belle vente aux 
enchères Terre et Mer. Merci à tous les bénévoles et aux associations.

Embellissant l’entrée de Carantec, le Pitch 
and Putt a ouvert le 10 juillet. Côté pôle 
nautique, le club de plongée est satisfait 
de sa réouverture. Les stages de voile 
ont retrouvé un bon rythme en juillet (137 
stages), malgré le temps peu favorable en 
août, les locations étaient stables. Très 
bon retour des régates, y compris pour la 
deuxième édition de la Caragolf organisée 
par l’association de la Poterne du Taureau. 
Le club de tennis connaît également un 
essor grâce sans doute aux courts qui ont 
été refaits et au nouveau club house. La 
médiathèque, le local jeune, le jardin des 
mers ont tous fait une très bonne saison 
avec une augmentation de fréquentation.

Côté commerçants, la saison a été bonne avec la surprise de fréquentation 
en juillet et malgré le mauvais temps en août. Une déception pour septembre 
qui avait été excellent en 2014… 
À noter toutefois un changement de consommation : les touristes sont plus 
réfléchis dans leurs dépenses et privilégient les sorties gratuites.
Le bus gratuit a connu une fréquentation sans précédent, complet la plupart 
du temps, avec des pointes d’utilisation le jeudi…

Et si tout va bien… certaines habitudes sont encore à corriger : … ahhhhh… 
les crottes de chien, les mégots sur les plages, les camping- cars stationnés 
dans le mauvais sens sur 5 places…

CARANTEC EN VIDÉOS
Suite à une première vidéo tournée avec 
un drone en 2014 et qui montre bien l’as-
pect sauvage et préservé de la station, un 
deuxième tournage avec figurants a été 
réalisé en plein été.
Sortie prévue début 2016. Le film circulera 
sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans 
les salons de tourisme. Le film 2014 est en 
ligne sur http://vimeo.com/112751020.
 

L’ÎLE LOUËT
La maison du gardien de phare n’a pas 
fini de faire parler d’elle ! Pour preuve, 
l’office recense déjà un millier de 
demandes à son sujet depuis le début de 
l’année.
Le planning 2016 étant complet depuis de 
nombreux mois, c’est l’ouverture des réser-
vations 2017 qui est désormais d’actualité. 
Rendez-vous est donné le lundi 18 janvier 
2016 à partir de 10h sur le site Internet 
www.tourisme-morlaix.fr pour espérer réser-
ver son séjour de Robinson.
Pratique : il est possible de s’inscrire en 
ligne sur liste d’attente afin d’être systéma-
tiquement informé par courriel en cas de 
désistement.
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Une bonne saison 
pour la station en 2015

QUELQUES CHIFFRES
- 104 séjours en 2015.
-  Plus de 900 demandes directes à l’office 

de tourisme de janvier à octobre 2015 (6 % 
des demandes totales). 
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Une bonne saison 
pour la station en 2015

Succès des Soirées Transat
Place aux Mômes, Mardis 
Trans’Arts, Un Conte sur un 
Transat, Quittons nos Transats…

Le festival estival, qui ravit petits et 
grands depuis 6 ans maintenant, 
a incontestablement trouvé son 
public ! Près de 5 000 personnes 
ont suivi les 22 Soirées Transat 
de la saison : contes, concerts, 
cinéma plein air, tournois sportifs, 
spectacles jeune public… À la 
fois pointu et grand public, le 
programme est dense.

Parmi les temps forts de cette édition 2015, on peut citer le pot festif sur 
Callot avec la fanfare « Pattes à Caisse », la soirée contes de Patrick Ewen, les 
concerts de « The Red Goe Black » ou de « The Secret Church Orchestra »,  
la projection en plein air du film d’animations « Les Minions », les spectacles 
d’art de rue « Place aux Mômes » ou encore les initiations au street golf.

RANDONNÉES AVEC LES GREETERS
Le concept : Un habitant bénévole passionné par son pays, la visite est 
gratuite et dure 2 heures environ. Les Groupes sont composés de 6 
personnes maximum pour une ambiance conviviale.
Sur Carantec, deux randonnées : « Carantec avec votre appareil photo » 
en compagnie de Jean-Yves LE COZ et « Le tour du Vannec d’Henvic à 
Carantec » avec Jean-Pierre STEPHAN.
D’autres randonnées à Morlaix, Plougasnou et Locquirec.
Rendez-vous sur greetersmorlaix.wordpress.com. 

DES SERVICES PROPOSÉS 
TOUTE L’ANNÉE
À L’OFFICE DE TOURISME
Carantécois, résident secondaire, 
vacancier ou visiteur d’un jour, l’office de 
tourisme vous accueille toute l’année.
À l’accueil et sur nos sites Internet www.tou-
risme-morlaix.fr et www.sortiracarantec.com, 
vous trouverez des informations fraîches 
chaque jour : loisirs, animations, transports, 
restos, commerces… et aussi une mine 
d’informations pratiques qui vous facilitent la 
vie quotidienne.
Idéal quand vous recevez des amis ou de la 
famille. N’hésitez pas à nous rendre visite, 
nous prenons le temps de vous conseiller de 
manière personnalisée.

Nos services vous sont proposés en été 
comme en hiver : Wifi gratuit et sécurisé pour 
tous, location de vélos (VTT, VTC, vélos élec-
triques, vélos enfants et matériels), billetterie 
(sorties en mer, balades nature, visites gui-
dées, musées, loisirs), boutique (topoguides, 
tee-shirts, sacs à dos, affiches), location de 
courts de tennis (hors juillet et août), location 
de cabines de plage au Kelenn (de mai à 
septembre).

+ d’infos

Horaires d’ouverture sur l’année :
Du 1er octobre au 31 mars : du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30.
D’avril à juin et septembre : du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 
9h30 à 19h, le dimanche de 10h à 17h30, 
les jours fériés de 10h à 13h et de 14h30 
à 17h30.

FACEBOOK, 
TWITTER AND CO ! 
Suivez l’Office de Tourisme sur les 
réseaux sociaux et tenez-vous informés 
des actualités et bons plans de la station.
C’est un bon moyen de rester connecter à 
Carantec, même quand on est loin ! 
Près de 1 800 Fans nous suivent déjà sur 
Facebook.

L’office de tourisme est également présent 
sur Twitter, Instagram, FlickR et YouTube :

Réseaux sociaux
Facebook
www.facebook.com/CarantecTourisme/

Twitter
twitter.com/OTCarantec

Photos et videos
Instagram
Baie de Morlaix Tourisme

FlickR
www.flickr.com/photos/baiedemorlaix/

YouTube
www.youtube.com/user/MTBaiedeMorlaix/

The Red Goes Black

Bobby & Sue Al et les astrolobi « Bzzz »



Mouillages
Le schéma d’aménagement littoral arrêté en 2012 a été défini en lais-
sant les secteurs de Pen Al Lann et Pors Trez vierges de tous bateaux 
de plaisance. De ce fait, à terme, ces zones devraient n’être dédiées 
qu’aux professionnels de la pêche ou l’ostréiculture.

Constatant cette situation qui imposerait en particulier aux plaisanciers 
de ces secteurs de migrer vers Clouet ou Roch Glas, le groupe de travail 
« mouillages » a reconsidéré ce choix qui a pour mérite de séparer les activi-
tés professionnelles des activités de loisirs et pour inconvénient de générer 
des contraintes nouvelles en termes de déplacement, de stationnement et 
d’accès à la pleine mer.

Sous l’égide du groupe de travail « mouillages » et présidée par Monsieur le 
Maire, une réunion de concertation a rassemblé en mairie les représentants 
des professionnels et plaisanciers concernés, en présence du président de 
l’association des plaisanciers et du chef de Pôle de la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer (DDTM), visant à reconsidérer cette décision 
et à examiner si une cohabitation « Professionnels/Plaisanciers » était pos-
sible. Au terme de cette concertation, il a été convenu que cette cohabitation 
était possible sous réserve d’un meilleur aménagement des zones de mouil-
lages tant du côté professionnel que plaisanciers. 
Pour autant, l’accès à ces secteurs reste problématique car la configuration 
du terrain ne permet pas d’y réaliser des infrastructures terrestres pour le 
stationnement. De plus, ces zones appartiennent au domaine public maritime 
(État) qui les a concédées aux professionnels. 
En conclusion, leur accès ne peut résulter que d’un accord amiable entre 
professionnels et plaisanciers. Nos voisins Britanniques appellent cela un 
« gentleman agreement ».

Fort de cet accord de principe, une nouvelle réunion de concertation s’est 
tenue en présence des représentants de la commune et de la DDTM pour 
analyser les possibilités existantes en termes d’aménagement.
De cette concertation ont germé les propositions suivantes qui devront être 
validées par les services de l’État :
-  Création d’une zone plaisance devant Pors Trez ; la capacité d’accueil 

dépendra d’une part des contraintes des professionnels (accès aux conces-
sions), d’autre part, de l’espace réellement disponible. Un balisage délimitera 
les deux zones.

-  Création d’une zone plaisance en eaux profondes pour les grands 
bateaux de plaisance ne pouvant pas échouer. Cette zone comprendra 
une capacité d’accueil pour les bateaux visiteurs.

Considérant que cette orientation nécessite une réflexion plus approfondie 
en termes de faisabilité (bathymétrie en particulier), accord des autorités de 
tutelle, le groupe de travail « mouillages » a proposé de surseoir aux travaux 
de création des ZMEL du Clouet et du Roch Glas initialement prévus au cours 
de l’hiver 2015/2016. 
En effet, cette faisabilité conditionne le nombre de corps-morts à installer au 
Clouet et Roch Glas et il serait imprudent d’entreprendre les travaux sans en 
avoir tous les tenants et les aboutissants.
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Château 
du Taureau
PROJET DE LA CCI DE 
MORLAIX : REHAUSSEMENT 
DE LA CALE
Le château du Taureau, monument 
historique bénéficie d’une forte 
attractivité touristique et accueille d’avril 
à septembre près de 20 000 visiteurs.
Les coefficients de marées, ainsi que les 
conditions d’embarquement et de débar-
quement limitent l’accès à ce fort en eaux 
profondes. Tenant compte de l’ensemble de 
ces contraintes un planning de visites est 
établi en début d’année.
Malgré de multiples actions de communi-
cation et de développement, ainsi qu’une 
gestion du personnel optimale, le Château du 
Taureau reste un équipement déficitaire.

Afin de réduire ce déficit et pouvoir ainsi 
maintenir l’ouverture au public, un comité 
de pilotage composé des financeurs et des 
partenaires s’est réuni et a constaté que 
la cale d’accès n’était pas adaptée à une 
gestion optimale des traversées. En effet, elle 
ne permet d’accoster qu’entre 3 et 7 mètres 
d’eau. En dessous, la cale est à sec et au 
dessus elle est submergée.

Un sur-élèvement de 1,5 mètre et un 
allongement d’environ un mètre de la 
cale permettraient de proposer des cré-
neaux de visites plus adaptés et d’aug-
menter considérablement le nombre de 
traversées et de doubler le nombre de 
visiteurs.

La CCI, subventionnée à hauteur de 50 % 
par Morlaix Communauté a décidé de réali-
ser une étude technique afin de présenter un 
dossier complet à l’architecte des Bâtiments 
de France et aux Monuments Historiques.
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Éclairage public
et économie d’énergie
Afin de diminuer la facture énergétique, il a été décidé début 2013 d’équiper 
les postes d’éclairage public d’horloges astronomiques. Cet investissement 
de 16 000 € permet de couper l’éclairage la nuit en adaptant les secteurs et 
les horaires aux différentes saisons.

Hormis dans les secteurs du centre-ville et du port, l’éclairage est 
coupé de 23h à 6h du matin en basse saison.
En saison, l’éclairage est maintenu également au Kelenn et route de 
la Grande Grève sur le cheminement d’accès au camping.

Ces dispositions ont permis de diminuer les kwh consommés de 145 000 kwh.

Travaux à venir
Prochaine tranche de travaux de voirie : 
-  Rue du maréchal Koenig et aménagement du carrefour rue des Sternes 

et rue Guichen,
-  Chemin Louis le Guennec,
-  Chemin de Ty Nod et chemin de Troborn.

LÉGENDE
Zone allumée de 6h30 à 23h
Juin, juillet et août : toute la nuit

Zone allumée de 6h30 à 23h
Juin, juillet et août : jusqu’à 1h 
du matin.

Zone allumée toute la nuit
Toute l’année
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LES SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT
EN QUELQUES CHIFFRES
Eau potable
- 2 800 abonnés
- 63 km de canalisation
- 190 400 m3

-  68 m3 de consommation moyenne  
par abonné

Assainissement
- 2 500 abonnés
- 49,6 km de réseaux
-  13 postes de refoulement
-  1 station d’épuration membranaire  

d’une capacité de 13 000 eq habitants
- 162 000 m3 d’eaux usées traitées
-  90 % des habitants sont raccordés  

au réseau

Capacité de traitement
de la station d’épuration
Été
- 1 477 m3 /j (temps sec)
- 2 044 m3/j (temps de pluie)
Hiver
- 1 589 m3/j (temps sec)
- 2 154 m3/j (temps de pluie)

La nouvelle station d’épuration a été mise en 
service en juin 2011.

2017 OU 2020, TRANSFERT
DE COMPÉTENCE
À MORLAIX COMMUNAUTÉ
Conformément à la loi des études sont en 
cours pour examiner les conditions d’un 
transfert des services eau et assainisse-
ment à Morlaix Communauté.
En fonction des décisions des communes 
membres et de Morlaix communauté ce 
transfert interviendra au plus tôt en 2017 et 
au plus tard en 2020. À la date du transfert, 
Morlaix Communauté reprendra les contrats 
en cours dans chaque commune.

Gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif
À Carantec, depuis 1991, les services Eau et Assainissement sont 
gérés par la Lyonnaise des Eaux dans le cadre d’une délégation de 
service public. Les contrats arrivent à échéance le 31 décembre 2015. 
Le Conseil Municipal a décidé l’an dernier de lancer une consultation 
d’entreprises et d’étudier les conditions de mise en place d’une régie. 
Le bureau d’étude IRH a été retenu pour accompagner la commune 
dans le suivi de ce dossier.

DEUX MODES DE GESTION POSSIBLES
Dans une commune, les services d’eau et d’assainissement peuvent être 
gérés directement par les services de la ville. Dans ce cas il s’agit d’une 
gestion en régie. Les charges d’exploitation et d’investissement de chaque 
service sont inscrites dans un budget annexe. Chacun de ces budgets doit 
être équilibré par le produit de la facturation aux usagers.
Un autre mode de gestion est possible : la Délégation de Service 
Public (DSP). Dans ce cas la commune établit un cahier des charges fixant 
les conditions d’exploitation des services, lance une consultation et retient 
l’entreprise qui fait la meilleure offre en termes de qualité de service et de tarif 
pour l’usager.

NÉGOCIATION D’UN NOUVEAU CONTRAT
ET CALCUL DES COÛTS EN RÉGIE
Consultation des entreprises
Plusieurs entreprises ont retiré le dossier de consultation, mais une 
seule a fait une offre : La Lyonnaise des eaux.
Entre les mois d’avril et de septembre la phase de négociation s’est engagée 
permettant d’ajuster les propositions, les tarifs et les conditions de mise en 
place des services.

Estimation des coûts des services en régie
Des études ont été engagées pour estimer le coût des services en 
régie. Le coût d’exploitation du service eau a été évalué en interne à 
302 000 € et celui du service assainissement à 393 000 €.
Les estimations du bureau d’études IRH étaient encore supérieures.

COMPARAISON DE LA RÉGIE
AVEC L’OFFRE DE LA LYONNAISE DES EAUX
Les coûts affichés par la Lyonnaise des eaux dans son offre étaient de 298 000 € 
pour l’eau et de 367 000 € pour l’assainissement soit des coûts inférieurs aux 
estimations en régie.

LE CHOIX DE LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
Au terme des procédures de consultation, de négociation, et de comparai-
son avec un mode de gestion en régie, considérant les contraintes liées à la 
gestion de ces services qui doivent être opérationnels 24H/24, et les com-
pétences et moyens nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement, la 
commune retient la Délégation de Service Public comme mode de gestion, et 
la Lyonnaise des eaux comme gestionnaire. Les contrats sont signés pour 
12 ans et couvrent la période 2016-2027.

LES INCIDENCES SUR LES FACTURES D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT
La facture de 70 m3 qui comprend la part Lyonnaise, la part commu-
nale, la part agence de l’eau et la TVA passe de 215 € à 210 € pour 
l’eau et de 270 à 267 € pour l’assainissement.
Les tarifs à la baisse proposés par la Lyonnaise permettent à la commune, 
en affichant une baisse des tarifs de 2 % de financer de nouveaux investis-
sements, de supporter l’augmentation de la charge de fonctionnement de 
la nouvelle station d’épuration, et de compenser l’augmentation de la part 
du syndicat de l’Horn qui doit faire face à de nouvelles obligations impo-
sées par la loi sur la préservation et l’entretien des milieux aquatiques.  
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Mieux comprendre le grand cycle de l’eau

1   L’usine de production d’eau potable est située à Plouénan. Le syndicat de l’Horn a confié à la Lyonnaise des Eaux son exploitation.
2  L’eau potable est stockée au château d’eau de Kerrot. Sa capacité est de 500 m3.
3  63 km de canalisations permettent d’assurer la distribution d’eau potable aux 2 800 abonnés.
4   13 postes de relèvement ont dû être installés en raison de la topographie de la commune. 
5  Près de 50 km de réseau assurent l’écoulement des eaux usées vers la station d’épuration.
6  La station d’épuration à Plouzornou traite les eaux usées. Il s’agit d’une station de type membranaire.
7  L’eau traitée selon des normes très strictes est rejetée à la mer.

Les efforts fait en termes de traitement des eaux sont justifiés par l’importance des activités conchylicoles et 
touristiques. La Ville de Carantec est certifiée « Démarche Qualité Eau de Baignade » depuis 2013.

Gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif

1 

5 

4 

6 

7 

2 

3 
Rejet en mer

Concyliculture Qualité des eaux de baignade Pêche à pied
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École maternelle
Les Cormorans
Cette année à l’école Maternelle les Cormorans, nous 
travaillons sur le thème des poissons à travers notamment 
des albums de l’auteur L.Lionni « Un poisson est un 
poisson » et « Pilotin ».

Nous sommes allés au cinéma à la rencontre de cet auteur 
pour 5 contes adaptation de ses albums.
La grande section entame une correspondance avec l’école 
C. Caër de Morlaix et comme tous les ans, les grands iront 
à la piscine.

Les MS et GS se sont initiés à la lutte bretonne avec un 
animateur intervenant. 
En mars une sortie pédagogique est prévue à Océanopolis.

École élémentaire 
Les Cormorans
Cette année, l’école élémentaire accueille 98 élèves, 
répartis en 4 classes. 
L’équipe pédagogique est composée d’un nouvel 
enseignant : Thierry LE MEUR qui prend en charge les 
élèves de CE1-CE2, Jean-Luc MUZELLEC enseigne aux 
élèves de CP-CE1, Christiane TOURMEN aux élèves de 
CE2-CM1 et Sylvie BRAULT (la directrice de l’école) a en 
charge les élèves de CM1-CM2, secondée par Élisabeth 
GROUSSIER le lundi.

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 un projet 
musical qui inclut chants, rythmes et musiques du monde 
avec l’intervention de J-L. LE SAOUT du patio.

Pour la deuxième année consécutive, nos élèves 
bénéficient 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 
du personnel municipal et des intervenants.

V I E  S C O L A I R E
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École Saint Joseph
Pour cette rentrée 2015, L’équipe 
pédagogique de l’école Saint 
Joseph reste inchangée. Myriam 
Galliou, directrice de l’établisse-
ment est entourée d’une équipe de 
5 enseignantes, d’une enseignante 
spécialisée, de deux ATSEM, de 
deux personnels OGEC s’occupant 
de la cantine, de la garderie et de 
l’entretien des locaux.
Cette rentrée a été marquée par une 
réfection des locaux de l’établissement 
assurée par l’équipe OGEC cet été.
Les classes de cycle 2 et 3 ont été 
équipées de vidéos projecteurs tandis 
que du nouveau matériel informatiquea 
été installé en maternelle.

Les projets pédagogiques sont nombreux en ce début d’année : dans le Cadre du réseau Grain de Sel les élèves travailleront sur le 
Moyen Âge avec une initiation à l’escrime, une découverte du Château de Kerjean, et un séjour pédagogique autour du Puy du Fou 
au mois de Mai pour les CM1, CM2.
Les Maternelles travailleront eux sur les Châteaux forts, princesses et chevaliers.
Bien sûr, d’autres projets ponctueront l’année tels que les élections de délégués, les rencontres sportives, les séances de voile pour 
les CM, la piscine pour les CP, CE1, CE2.
Le potager créé dans la cour prendra forme cet hiver avec les plantations de fleurs et de légumes.
Le spectacle de l’école aura lieu le vendredi 25 mars 2016 à l’Espace du Roudour.
Grâce à l’équipe éducative et l’aide des parents d’élèves, le nouveau site Internet de l’école est mis en ligne depuis quelques jours : 
www.saintjocarantec.wix.com/ecole

Contact

Myriam GALLIOU au 02 98 67 02 27

Collège des Deux Baies
Pour cette année scolaire 2015/2016, le collège des Deux Baies accueille 282 élèves répartis en 11 divisions et enca-
drés par 49 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, différents projets ont été élaborés :
Dès la rentrée, les élèves de 6ème ont été accueillis dans le cadre de journées d’intégration organisées autour de la thématique 
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 au Royaume-Uni, les élèves 
latinistes découvriront l’Italie de Rome à Naples et les élèves hispanistes de 3ème iront à Salamanque.
La section sportive voile du collège, mise en place à la rentrée 2014, accueille, pour sa deuxième année de fonctionnement, 16 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème.
En partenariat avec l’association Carantec Nautisme et la Mairie de 
Carantec, 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 du surf ainsi qu’à des visites de structures appartenant 
au secteur d’activités de la voile (port de 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 2016, la section sportive sera accessible également 
aux élèves de 3ème. Tous les élèves de 4ème se voient dispenser en 
anglais une partie de leur enseignement d’Histoire-Géographie. En 3ème, 
les élèves bénéficient soit de ce dispositif destiné à favoriser l’intégration en 
section européenne au lycée, soit d’un enseignement d’anglais renforcé.

V I E  S C O L A I R E



Signature du 4ème contrat
enfance jeunesse
Les contrats enfance jeunesse sont proposés aux communes par la 
Caisse d’Allocations Familiales. Ils fixent sur des durées de 4 ans, les 
actions à mettre en œuvre pour adapter et favoriser la fréquentation 
des services enfance et jeunesse de la commune, et permettent 
d’obtenir des aides financières.

À Carantec, les services ou dispositifs concernés sont le Centre de Loisirs 
du Clouët, le local Jeunes, les tickets jeunes et tickets ados, le Jardin 
des Mers.
Les montants obtenus sont en moyenne de 30 000 € par an.
Le quatrième contrat couvrira la période 2015 2018.

Les actions retenues sont :

UNE RÉORGANISATION PERMETTANT DE BIEN DISTINGUER TROIS 
TRANCHES D’ÂGE.
- Les 3-7 ans,
- Les 8 -12 ans,
- Les 12-18 ans et plus.

Le Centre de loisirs du Clouët qui accueille aujourd’hui les 3-11 ans 
pourrait accueillir à termes les 3-7 ans. Cela permettrait d’augmenter la 
capacité d’accueil pour les moins de 6 ans, limitée à 18 enfants aujourd’hui. 
(actuellement, le Centre de Loisirs du Clouët a l’agrément pour 18 enfants de 
moins de 6 ans et 22 de plus de 6 ans, soit 40 enfants).

Un Centre de loisirs 8-12 ans pourrait être créé pour les vacances scolaires 
et permettrait de conjuguer un accueil à la journée avec les tickets jeunes.
La question du lieu n’est pas réglée mais pour une période d’essai des 
solutions peuvent être étudiées. Cet ALSH serait rattaché au local jeune.
 
Le local Jeune continue ses actions en faveur des 12-18 ans avec un travail 
sur la citoyenneté, la découverte de nouvelles activités et une ouverture vers 
d’autres structures par exemple la médiathèque. 
 
Le Jardin des Mers, actuellement rattaché aux tickets jeunes et donc 
au service jeunesse serait rattaché au service enfance avec une direction 
assurée par un animateur permanent du service enfance.
 
LA RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR OUVRIR LES CENTRES 
DE LOISIRS DES 3-7 ANS ET DES 8-12 ANS AUX JEUNES TOURISTES 
LORSQUE DES PLACES RESTENT DISPONIBLES
 
LA COORDINATION DES ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS
ET DES JEUNES. 
Sur le modèle du PEDT (Projet Éducatif Territorial) mis en place dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaire pour les 3-11 ans, un projet pour les 11-18 ans 
serait élaboré et un groupe de pilotage mis en place. 

L’intérêt de ces actions de coordination est notamment, de réunir tous les 
acteurs de la commune qui interviennent dans le domaine de la jeunesse et 
de l’enfance et de chercher un fil conducteur commun et de donner du sens 
aux actions menées 

PORTAIL DES FAMILLES
Afin de faciliter les démarches administratives auprès des services 
Enfance et Jeunesse et favoriser une meilleure organisation, dès le 
début d’année le portail famille sera opérationnel. 
Vous aurez plusieurs possibilités :
- inscrire en ligne 
- recevoir vos factures sur votre boîte mail
- effectuer vos règlements en ligne en toute sécurité si vous le souhaitez.
Les familles ont reçu une note d’information. Les services sont à votre 
disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
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LE COÛT DES SERVICES 
ET LEUR FINANCEMENT
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TOTAL PERÇU CAF CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 30 000 € 

TOTAL PERÇU CAF PRESTATION DE SERVICE 41 000 € 

LES PRODUITS

SERVICES DÉTAIL COÛT

Services jeunesse : Familles 28 000 €  
 Contrat enfance jeunesse 23 000 €  
 CAF Prestations de service 11 000 €  
 Total des produits 62 000 €

ALSH Clouet Familles 34 000 €  
 Contrat enfance jeunesse 7 000 €  
 CAF Prestations de service 10 000 €  
 Total des produits 51 000 €

Cantine Familles 45 000 €  
 Total des produits 45 000 €

Garderie Familles 17 000 €  
 CAF Prestations de service 5 000 €  
 Total des produits 22 000 €

TAP CAF Prestations de service 15 000 €  
 Subventions État 15 000 €  
 Total des produits 30 000 €

 TOTAL DES CHARGES 210 000 €

COÛT COMMUNE

Services Coût

Services jeunesse  70 000 € 

Cantine  62 000 € 

ALSH Clouet  30 000 € 

Garderie  5 000 € 

TAP  33 000 € 

 COÛT TOTAL 200 000 €

LE COÛT DES SERVICES

SERVICES DÉTAIL COÛT

Services jeunesse : Charges de fonctionnement 52 000 €  
local, tickets jeunes/ados, Personnel 80 000 €  
jardins des mer Total des charges 132 000 €

Extra-scolaire Charges de fonctionnement 21 000 €  
Centre de loisirs Personnel 60 000 €  
du Clouet Total des charges 81 000 €

Périscolaire Garderie Charges de fonctionnement 2 000 €  
 Personnel 25 000 €  
 Total des charges 27 000 €

Périscolaire TAP Charges de fonctionnement 26 000 €  
 Personnel 37 000 €  
 Total des charges 63 000 €

 TOTAL DES CHARGES 410 000 €

Cantine Charges de fonctionnement 21 000 €  
 Personnel 60 000 €  
 Total des charges 81 000 €
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SKATE PARK, 1 AN DÉJÀ…
Le nouveau skate parc situé au niveau de la base du Kelenn semble 
ravir tout le monde au vu de sa fréquentation croissante. En effet petits 
et grands se retrouvent régulièrement sur les nouveaux modules mis à 
disposition par la commune.
Le dimanche matin il est généralement utilisé par les plus jeunes pendant 
le bol d’air familial, les après-midi par les riders plus expérimentés et enfin 
durant les vacances se mêle un public plus familial grâce à la proximité de la 
plage !
Pour fêter le premier anniversaire du nouveau skate parc le service jeunesse 
a organisé le premier Contest (compétition) de Trottinette de Carantec. À 
l’occasion une vingtaine de jeunes se sont retrouvés le 27 juin dernier pour 
s’affronter à base de tricks et de slides sous le regard aguerri du jeune jury.
Les carantécois n’étaient pas en force ni en forme, car ce sont deux jeunes 
Gaëtan LE PELLETIER (Rennes) et Vincent APAMON (Morlaix) qui ont rem-
porté les premières places dans leur catégorie.

TOURNOI DE BELOTE
Un concours de belote est organisé à Carantec Le samedi 27 février 
prochain par le Local Jeunes de Carantec avec l’association Dix de 
Der, dans le cadre des actions d’autofinancement pour un voyage des 
jeunes de la commune.
Rendez-vous à 14h30 au Centre Socioculturel (Île Verte et Île aux Dames), par 
équipe de 2 formée (PAF : 5 €).

Contact

Madame TOUILIN au 02 98 67 94 39
Service Jeunesse de Carantec au 02 98 78 35 25

AVIS AUX JEUNES MUSICIENS DE LA COMMUNE
Dans le cadre d’un travail autour des Musiques Actuelles, différentes 
structures jeunesse de Morlaix Communauté emmenées par la MJC 
de Morlaix proposent aux jeunes qui pratiquent de la musique, de les 
accompagner et de leur proposer des scènes pour se produire.
Cette initiative concerne le chant, les instruments ou la MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur), mais également des propositions de rencontre entre 
jeunes pour échanger, jouer ou créer, le tout accompagné de professionnels. 
N’hésitez pas ! Informations auprès du Service Jeunesse.

RÈGLEMENT DU CENTRE AÉRÉ
Cet été, de nombreux enfants ont été inscrits au centre aéré et ne sont 
pas venus, sans que les animateurs en aient été informés. Cela pose 
problème car les demandes d’inscription de certaines familles ont dû 
être refusées alors que des places étaient finalement disponibles.
Afin de permettre l’accueil du plus grand nombre, à compter de 2016, le 
règlement prévoit donc que les journées d’absence de l’enfant pour des rai-
sons autres que médicales seront facturées si le centre de loisirs n’a pas été 
informé 3 jours avant.

Le centre aéré sera ouvert la première semaine des vacances de 
Noël, de 7h30 à 19h, fermeture le jeudi 24 à 17h.

JEUNES ET ACTEURS 
DE LEURS PROJETS
Le Local Jeunes a accueilli cette année 
plus de 175 jeunes. L’objectif est de leur 
proposer un endroit où ils peuvent se 
retrouver entre amis et faire de nouvelles 
connaissances grâce aux différents sup-
ports ou jeux mis à disposition.
Il y a aussi d’autres moyens tels que le brico-
lage dans l’atelier ou le travail sur un projet. 
Pour certains, c’est juste l’occasion de venir 
se poser et discuter des différents sujets qui 
les intéressent.

S’inscrivant dans une logique de complé-
mentarité avec le système scolaire et familial, 
tout en présentant des fonctions et un 
fonctionnement différents, le local Jeunes 
apporte une continuité dans la socialisation 
du jeune. Il permet également à travers les 
différentes actions du service de participer à 
la vie de la commune.

Ils sont ainsi amenés à être bénévoles sur 
différentes manifestations qui se déroulent 
pendant l’année. 
Certaines actions peuvent être investies 
de façon spontanée et altruiste et d’autres 
sont un prétexte pour financer les différents 
projets qui leur sont chers.
Pour les animateurs, l’objectif est multiple : il 
y a un travail sur le bien vivre ensemble sur 
le territoire, sur les rencontres intergéné-
rationnelles ou chacun peut apprendre à 
l’autre, sur la valorisation des jeunes et leur 
dynamisme en les accompagnant dans leurs 
projets collectifs ou individuels.

Le souci est également d’accompagner les 
jeunes dans une démarche culturelle et de 
découverte.

Pour les plus autonomes, la « bourse aux 
projets de jeunes » est un moyen d’obtenir 
une aide financière de la commune pour 
mener à bien un projet à vocation humani-
taire. Ainsi en 2015, 2 jeunes carantécois en 
ont bénéficié pour participer au 4L Trophy. 
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EPHAD de Kerlizou
Le démarrage des travaux de réhabilitation de l’Ephad a débuté. Une 
aire de stationnement provisoire a été aménagée aux abords immédiats 
du Foyer pour Tous.
Afin de ne pas perturber la vie quotidienne des résidants, les travaux se 
dérouleront en plusieurs étapes, par bâtiment. Les travaux visent à améliorer 
le confort des locaux existants et à répondre aux exigences d’adaptabilité, 
d’accessibilité et de sécurité.
Le projet doit également permettre d’atteindre la capacité autorisée de 48 
places, soit une extension de cinq studios en hébergement permanent.

L’Ehpad s’est vu accorder, par ailleurs, une extension de capacité de 14 
places, portant la capacité totale à 62 places avec une ouverture des nou-
velles places d’hébergement temporaire début 2018.

Habitat 29, propriétaire des locaux de Kerlizou, prend en charge le projet de 
financement de la construction, estimé à 6 M€ HT. 
Une grande partie sera financée par des emprunts, ce qui entraînera une 
augmentation du prix de journée pour les résidants de l’ordre de 5 € par jour, 
tandis que la commune subventionne les abords extérieurs.

Le projet comprend 5 points essentiels :
1   Tout d’abord, une zone d’accueil temporaire de 14 places, répondant 

aux critères d’une unité Alzheimer, autonome et sécurisée.
2   Le retraitement des façades lié à l’amélioration des performances 

énergétiques
3   Un sous-sol logistique destiné au personnel et au matériel sera aménagé.
4   Six chambres, situées à l’étage de l’extension, sont prévues
5   L’accueil, les bureaux de la direction, de l’animation et la salle de soin 

seront positionnés autour du patio, permettant une accessibilité directe 
du public à ces espaces.

6   La salle à manger des résidants sera agrandie, afin de faciliter la circu-
lation des fauteuils roulants. 
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DU CÔTÉ DES ANCIENS
Jeudi 18 juin s’est déroulée la traditionnelle 
sortie annuelle à la pépinière Mercier à 
Guiclan.

Le 15 novembre, le repas des anciens a 
réuni 82 convives à la Base Nautique.

Mme Merret fête ses 100 ans
Marguerite Merret, a fêté ses 100 ans à 
l’EHPAD de Kerlizou le 03 novembre dernier, 
entourée de ses 3 enfants, du Maire, de 
Yolande VERDES, adjointe aux affaires 
sociales, du personnel et des résidants de 
Kerlizou. L’occasion de retracer une vie bien 
remplie ! 
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La station compte près de 60 associa-
tions qui donnent une véritable énergie à 
notre commune. Désormais, nous vous 
proposons dans chaque magazine de 
faire un zoom sur l’une d’elles.

LES ACTIONS 
DE LA POTERNE EN 2015
Du 2 au 5 juillet 2015, la Poterne du 
Château du Taureau a participé à 
l’organisation du festival Terre et Mer en 
baie de Morlaix.
Basée à l’Île Louët, la Poterne a pu grâce à 
l’expertise de ses membres assurer la logis-
tique nautique entre le Château et la flotte de 
la belle Plaisance.
L’association était également présente pour 
assurer le passage des invités au cocktail de 
la mairie entre Pen a Lann et l’Île Louët :  
beau temps, musique (trio Vidala) et vue 
imprenable sur la remontée des bateaux vers 
Morlaix.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION
En 2001, un certain nombre d’anciens, ont eu envie de se réunir et de 
créer l’association sans but lucratif de la Poterne regroupant tous ceux 
qui sont allés au Château que ce soit comme stagiaires, ou comme 
moniteurs.
Si au départ l’association avait comme principal objectif de se retrouver, l’ap-
pel de la mer est resté intact dans le cœur des anciens et c’est sur l’eau qu’ils 
font perdurer l’esprit Château en faisant revivre les 6 heures du Château, 
régate qui se déroule tous les deux ans à Carantec dans la baie de Morlaix.

L’objectif de l’association est double : 
- perpétuer cet esprit château de manière plus «contemporaine»
-  initier de nouvelles manifestations et créer de nouveaux rendez-vous sur le 

plan d’eau de la Baie de Morlaix.
Les anciens du château, les amis de la Baie et de la Bretagne, les amoureux 
des bateaux peuvent soutenir cette association et rendre possible tous ces 
rendez-vous.

La Poterne participe aussi au travail de mémoire avec le Musée Maritime de 
Carantec et recherche dans le cadre de la future exposition « École de voile 
du Château du Taureau 1960-1979 » des photographies, objets, anecdotes… 
et en appelle aux anciens stagiaires et moniteurs de cette école de voile

Contact

Courriels : musee.maritime.carantec@gmail.com 
ou contact@poterne-château.fr
Site internet : http://poterne-chateau-taureau.fr

LA 2ÈME ÉDITION 
DE LA CARA-GOLF
La Cara-Golf est une compétition qui 
conjugue la voile et de golf. Cette année 
elle s’est déroulée le jeudi 6 août sous le 
soleil.
La régate était ouverte aux caravelles et 
aux cormorans réunissant 20 équipages. 
Les équipages se sont retrouvés pour le 
déjeuner avant d’entamer un parcours de 9 
trous sur le golf de Carantec.
Le parcours était agrémenté de nombreuses 
surprises avec notamment une épreuve de 
précision, de drive, de putting, d’œnologie 
avec une dégustation à l’aveugle et de tir, en 
frappant une balle de golf pour atteindre un 
Optimist placé sur la grande mare du trou 
N° 10.
La 3ème édition de la Cara-Golf et les 6h du 
château se dérouleront conjointement les 
10 et 11 août 2016.

La Poterne
Si l’école de voile n’a occupé le Château du Taureau qu’une vingtaine 
d’années sur plus de 5 siècles d’histoire, elle a fortement marqué tous 
ceux qui y ont appris à naviguer.

Au plus fort de son activité, elle a accueilli plus de 800 stagiaires par saison, 
logés au Château, à l’île Louët ou naviguant sur la Rose des Vents et la flotte 
des bateaux de croisière. Elle était, dans les années 70, la seconde école 
française de voile, juste après les Glénans.
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APCBM
L’Amicale des Propriétaires de 
Cormorans de la Baie de Morlaix 
a le plaisir de vous informer que le 
« Championnat National Cormorans » se 
courra à Carantec les 26, 27 & 28 août 
prochains !
Ce sera une grande première ! 
Depuis 2012 le cormoran est devenu une 
des séries officielles de la F. F. de Voile, dans 
la catégorie « quillard voile légère », et deux 
éditions de ce championnat national en 
rade de Brest ont déjà mis en exergue son 
dynamisme sportif.

Il y a bientôt un siècle que le cormoran porte 
l’image d’élégance et de performance des 
voiles d’antan sur une partie toujours plus 
étendue du littoral Français ; cette image est 
naturellement associée à Carantec et à la 
réputation de ses divers chantiers navals qui 
l’ont conçu dans les années 1920.

Dans l’esprit de convivialité, qui anime 
toujours les passionnés de belle plaisance, 
ces trois jours de régates éliront, bien sûr, 
le champion de France dans les règles, 
mais le charme intemporel d’une série aussi 
ancienne parviendra-t-il à ranimer à « la 
chaise du curé », l’ambiance festive dont nos 
grands-pères avaient le secret ? 

Un challenge de fierté pour Carantec, 
restaurer pour cette édition 2016 une 
composante majeure de son patrimoine 
nautique, et offrir aux spectateurs 
de merveilleux tableaux de voiles en 
mouvement, comparables aux belles photos 
« sépia » du temps jadis.

+ d’infos

Site internet : https://sites.google.com/
site/apcbaiedemorlaix/
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L’association des plaisanciers
Nouvelle année, nouveau président !
L’Association des Plaisanciers de Carantec vous proposera deux nouveaux 
ateliers-conférence, ouverts à tous : « pêche, météo et navigation » en mars 
et, pour bien débuter la saison de navigation, « la sécurité du plaisancier « en 
mai. Le 5 août 2016 verra les festivités du 30ème anniversaire de l’association, 
qui sera également le jour de l’Assemblée Générale

Le Club Nautique
Cap sur 2016 et l’organisation du premier National Cormoran à 
Carantec. Le Club Nautique et l’amicale des propriétaires de Cormorans 
de la Baie travaillent à la réussite de ce grand rendez-vous qui se 
déroulera les 26, 27 et 28 août 2016.
Une attention pour les spectateurs, les bateaux contourneront chaque jour en 
quittant leur mouillage et au retour des régates, une bouée mouillée à proxi-
mité de la Chaise du Curé.
Le Club Nautique est un Club de « Voile Compétition » et organise des régates 
d’été destinées aux séries traditionnelles (Cormorans, Cat-Boat, Caravelles, 
Sarbacannes et petits Croiseurs).

Un autre volet est de permettre aux Jeunes navigateurs de découvrir et de 
débuter en compétition en Optimist puis de poursuivre au niveau départe-
mental, régional et national sur divers supports. De ce fait un autre temps 
fort 2016 sera l’organisation de la Coupe Départementale de Voile légère le 
12 juin. Un premier rendez vous en 2016, la galette des Rois rassemblera les 
membres du Club le dimanche 10 janvier à la base nautique.
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2016, année du 40ème

anniversaire du jumelage
Comme annoncé précédemment dans le bulletin municipal de l’été 
2015, l’année 2016 sera celle du 40ème anniversaire du jumelage entre 
nos deux communes de Carantec et du Grand-Saconnex.
À cette occasion, deux échanges seront organisés par les deux comités :
-  ce sont les carantécois qui recevront en premier lieu l’importante délégation 

annoncée (150 à 180 membres) durant le week-end de Pâques, soit du 25 
au 27 mars 2016 ;

-  l’échange retour aura lieu au Grand-Saconnex durant le week-end du 13 au 
15 mai 2016.

La venue des saconnésiens sera, pour le comité carantécois, l’occasion 
d’organiser dans notre commune une grande fête populaire, dans l’enceinte 
du Forum, lors de la soirée du samedi 26 mars 2016.
Naturellement ouverte à tous, elle revêtira la forme d’un repas festif suivi d’un 
fest noz animé par le groupe « Avel An Aod ». 
Le montant de la participation est fixé à 25 € par personne. Ce prix inclut 
l’apéritif d’accueil au cours duquel se produira la fanfare du Grand-Saconnex, 
le repas servi à table, vins compris, et le fest noz. 

Concernant les autres animations, une aubade sera donnée à la sortie de la 
messe le dimanche 27 mars par la fanfare du Grand-Saconnex.
Le comité de jumelage souhaite intéresser le plus grand nombre de 
carantécois aux animations qu’il organise à l’occasion du 40ème anniversaire. 
Pour cela, une information par voie de presse et affiches sera effectuée.

APEL
École St Joseph
L’APEL de l’école Saint Joseph a démarré 
une nouvelle année scolaire avec son 
repas de rentrée début octobre et le 
Marché de Noël fin novembre.
Autour d’Estelle Bigeard, présidente 
renouvelée lors de l’assemblée générale, 
toute l’équipe APEL et les parents d’élèves 
se sont mobilisés pour organiser ces 
événements.
L’association prépare désormais la 2ème 
édition de l’Aqua’Rantec, l’aquathlon de 
Carantec, qui aura lieu le dimanche 12 juin 
2016. L’aquathlon est une épreuve sportive 
qui combine natation et course à pied sous 
la coupe de la Fédération Française de 
Triathlon (FFTRI). 
Plusieurs courses seront organisées : pour 
les jeunes, à partir de 8 ans, et pour les 
adultes sous 2 formats : découverte (250 m 
de natation, 2,5 km de course à pied) et 
course des As (900 m de natation, 7 km de 
course à pied). 
La course des As sera également accessible 
en relais, un participant à la natation et un 
autre à la course à pied. L’édition 2015 avait 
rassemblé au total 170 participants.
En marge de cet événement sportif, se 
déroulera une fête conviviale proposant des 
animations pour les petits et les grands, ainsi 
qu’une petite restauration.
Tous les renseignements seront bientôt 
disponibles sur le site www.aquarantec.
wordpress.com ainsi que la page 
Facebook Aqua’Rantec. 
Sportifs ou bénévoles, retenez cette date 
et rejoignez-nous !! 

Bridge Club de Carantec
TOURNOIS ET COURS
En complément des tournois de régularité des lundis et jeudis de 14h à 
18h30, le Club dispense des cours pour débutants et initiés les mardis et 
mercredis matin de 10h à 12h, d’approfondissement les mercredis de 14h à 
18h et de perfectionnement/jeu de la carte les vendredis matin de 9h30 à 12h 
(signalons que ces cours s’adressent à une trentaine d’élèves). 
Une convention est en outre signée avec l’Éducation Nationale et le Club 
assure aussi des cours aux élèves du Collège de Deux Baies.

NOUVEAUTÉS
De plus, le Bridge Club organise des rencontres amicales certains dimanches 
d’hiver (13 décembre et 24 janvier, de 15h à 18h, et d’autres dimanches 
à déterminer). Un tournoi au profit du Téléthon est organisé au Club le 
28 novembre 2015.

Contact

Tél. 02 98 67 96 96 ou 06 86 93 07 08
Courriel : contact@bridge-club-carantec.fr
Vous recherchez un(e) partenaire: 02 98 88 14 27 ou 06 83 23 55 71
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Tennis : vers un échange 
avec Wimbledon !
Lors des cérémonies d’hommage rendues le 31 octobre, à Carantec, au 
pilote anglais, George Wood, dont l’avion avait été abattu au-dessus de 
Ploujean en 1943, des contacts se sont noués entre le Tennis-Club des 
Deux-Baies et le Wimbledon club. Des rencontres allers-retours sont 
ainsi prévues avec le mythique club londonien.  
De l’autre côté de la Manche, les Anglais ont déjà songé à un nom pour ce 
trophée, lequel s’intitulerait the George Wood Challenge Cup.
Retour en Bretagne où, au milieu des pins de Pen-al-Lann, un club-house 
flambant neuf est sorti de terre l’été dernier.  Ce nouvel équipement constitue 
un atout supplémentaire pour le site tennistique de Pen-al-lann. Le prochain 
chantier portera sur la rénovation des grillages des courts en terre battue.
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. Envi-
ron, 150 licenciés jouent au club qui comptent quatre équipes adultes (une 
féminine et trois masculines) évoluant en championnat. Quatre équipes jeunes 
sont déjà inscrites en championnat et d’autres sont en cours de constitution. 
Durant l’année, le club organise un tournoi interne, en mai, un tournoi parents-
enfants, en juin et  le tournoi de première catégorie, en août
Les courts sont ouverts à la location pour les personnes extérieures au club 

Contact et infos

Se renseigner à l’office de tourisme au 02 98 67 00 43
Tarifs : 15 € de l’heure (65 € pour 5 h et 120 € pour 10h).
Possibilité de stages et de cours dispensés par deux professeurs 
titulaires du brevet d’Etat : Pierre Jestin au 06 66 08 24 03) 
et Stéphane Villeloup au 06 16 66 12 09). 
Courriel : tennis.carantec@gmail.com

Street Golf
C’est sous un crachin que les habitués 
du championnat de France et quelques 
équipes locales se sont retrouvées 
à Carantec. Les 27 équipes ont pu 
découvrir un parcours de 9 trous en shot 
gun alliant bitume, gravier, sable, herbe 
longue ou béton après l’arrêt de la pluie.
De la cale du Kelenn à celle du port en 
passant par la « Chaise du Curé », le « Jardin 
du Verger » et le sentier côtier, avec un ciel 
passant du gris au bleu.
Après trois victoires en quatre étapes, le 
Street Golf à l’Ouest s’est déplacé à Paris, 
pour la finale du championnat de France de 
street golf, avec son destin en main.
Un podium sur cette dernière étape et le titre 
de champion de France par équipe ne peut 
échapper à l’équipe carantécoise, trophée 
autour duquel l’association tourne depuis 
trois ans (3ème en 2012, 2ème ex aequo en 
2013 et 2ème en 2014). Après dix trous au 
sein de la Cité Universitaire Internationale de 
Paris, le SGO a fini 2ème du Paris Street Golf 
Open 2015 et a empoché le titre national par 
équipe, après le titre européen ramené avec 
la Team France en mai dernier.

Nouveauté : 
marche aquatique
En partenariat avec Carantec Nautisme 
qui fournit les combinaisons, une activité 
marche aquatique a démarré au Kelenn 
le samedi.
Cette activité est encadrée par deux 
moniteurs diplômés, titulaires du BNSS.
Pratique : 5 € la séance découverte, 10 € 
la séance, 40 € les 5 séances, 70 € les 10 
séances.

Contact

Maxime ORDON au 06 78 49 26 45

Carantec, au cœur de la mer - été 2013 - page 25

Le Tao du Dragon Celtik
Les activités ont repris 
au club du Tao du 
Dragon Celtik avec une 
nouveauté cette année, 
la pratique de la Boxe 
Fitness qui a du succès 
pour cette première 
année enseignée par 
Yann HAMON (diplômé 
d’état), les séances ont 
lieu le samedi de 14h à 
14h45.
Tous les cours ont lieu à la salle du Ménéyer ‘’ Maurice Guyomard ‘’
Le Mardi :
-  de 19h à 21h : Self-Défense autrement appelé ‘’Ho Shin Soul ‘’ pour les 

ados et adultes Hommes et Femmes enseignée par Jean Marie GALLAS, 
instructeur Fédéral.

Le Samedi : 
- de 11h30 à 12h30 : Baby Taekwondo pour les enfants de 4 à 6 ans,
- de 14h à 14h45 : Boxe Fitness masculin & féminin,
-  de 15h à 15h45 : Taekwondo Combat et Boxe Coréenne pour ados et 

adultes.
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Des loueurs de broyeurs
sur la commune
Le saviez-vous : on produit plus de déchets verts que d’ordures 
ménagères sur notre territoire ! Ce n’est pas moins de 17 000 tonnes 
de déchets qui sont déposées chaque année dans les déchèteries du 
territoire.
Morlaix Communauté, dans le cadre de ses actions de réduction des déchets, 
encourage les particuliers, les paysagistes et les collectivités, à broyer leurs 
végétaux et les réemployer en paillage chez eux.
La contrainte du broyage est largement compensée par le paillage obtenu, 
100 % naturel et gratuit, indispensable au jardin.

Pour vous aider, Morlaix Communauté verse une subvention de 25 € 
pour chaque location de broyeurs de végétaux chez un loueur (subvention 
cumulable entre voisins !), avec de plus, la première location entièrement prise 
en charge (plafonnée à 100 €).

+ d’infos

Tél. 0 800 130 132

E N V I R O N N E M E N T

ZÉRO DÉCHET,
ZÉRO GASPI (ZDZG)
C’est sur cette thématique que Morlaix 
communauté a invité les élus en charge 
de l’environnement pour les sensibiliser 
à la notion de recyclage, d’économie 
circulaire, et tout ce qui concerne le 
traitement des déchets ainsi que leur 
valorisation.
Le coût global du traitement des déchets 
représente 25 % du budget annuel de 
Morlaix Communauté soit 8,150 millions 
d’euros.
 
Tous les déchets que nous produisons sont 
valorisables et valorisés mais si le tri à la 
source est mal fait, il génère un surcroît de 
travail au centre de tri ce qui fait perdre une 
part du bénéfice de la valorisation.
 
À l’occasion de cette journée, la participation 
au groupe de travail « déchets littoraux » a 
permis de mettre en évidence les difficultés 
de traitement des déchets issus des activités 
maricoles (professionnelles et plaisance). 

À titre d’exemple, les tables à huîtres en fin 
de vie se valorisent avec plus ou moins de 
facilité en fonction du cours de la ferraille. 
De même, les produits de déconstruction 
des bateaux de plaisance en polyester sont 
difficilement valorisables en raison de la 
présence d’acide osmotique et de sel dans 
les stratifiés anciens. 
Néanmoins, le stratifié broyé est utilisé 
comme combustible dans les cimenteries.

Le saviez-vous ?
-  Il y a un bateau en fin de vie tous les 2 

kilomètres de littoral finistérien ; 
-  L’association Trinaval basée à Henvic 

restaure les vieux bateaux et les revend ; 
-  L’entreprise « Cellaouate » (zone de Kériven) 

recycle les vieux journaux pour en fabriquer 
de la ouate de cellulose, isolant thermique 
et phonique aussi efficace que la laine de 
verre ou de roche.

FRELONS ASIATIQUES
Une conférence concernant la 
prolifération des frelons asiatiques aura 
lieu le mardi 26 janvier à 20h30 salle Île 
verte Espace André Jacq.
Elle sera animée par un membre de l’AAAFA 
(Association Action Anti Frelons Asiatiques).

Collecte sélectif sac jaune : le lundi matin.

CONTENEURS ENTERRÉS
-  Ordures ménagères : Kelenn, rue de Bir Hakaim, rue de Tourville, rue 

de Crantock, square du 18 juin, place du Port, rue Bouvet, Callot, ateliers 
municipaux, salle de sport, Parking Casino ;

-  Conteneurs à verre : Kelenn, square du 18 juin, ateliers municipaux, salle 
de sport, Parking Casino ;

-  Tri sélectif : Parking Casino.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte de la ferraille et des encombrants volumineux pour 2016 est prévue 
le 8 janvier.

Contact

Morlaix Communauté, une semaine avant la collecte, au 0 800 130 132

Gestion des déchets
CARTE DES JOURS DE COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

        Matin: 5h45 - 14h15
Après-midi: 13h45 - 22h15

Carantec
Jours de collecte des
Ordures Ménagères

MAJ: 12/01/2015

Jeudi
après-midi

Mardi
après-midi

Mardi matin

La pointe de Pen al Lan et l'Île Callot 
sont desservies par des conteneurs 
enterrés

Collecte en conteneurs 
enterrés : Pointe de Pen 
al Lann et île Callot



État civil
NAISSANCES
-  Gabin MAUDUIT, le 1er juillet
-  Elsa et Alicia de KERGARIOU 

BELLEGUIC, le 13 juillet
-  Manon CADO LE BRAS, le 15 juillet
-  Manon BARDON, le 23 juillet
-  Sofia BERNARD, le 16 septembre 
-  Tiago DERRIEN, le 27 septembre

MARIAGES
-  Jean-Marie TRESPAILLE-BARRAU  

et Delphine MEUDIC, le 18 Juillet
-  Hugues de GOESBRIAND  

et Sophie LESCUYER, le 25 juillet
-  Etienne AFFRE de SAINT ROME  

et Bertille AFFRE de SAINT ROME, 
le 7 août

-  Jérôme GUYARD et Maëliz JAOUËN, 
le 22 août 

-  Christophe CLEGUER  
et Mélanie HAMEL, le 29 août

-  Guillaume RIVOAL et Louise AUBE,  
le 29 août

-  Erwan NOURRY et Fabienne BOUTIGNY, 
le 5 septembre

-  Antoine COUTEAU  
et Claire JOUANNIGOT, le 12 septembre

-  Guillaume CREAC’H  
et Mélanie CLOAREC, le 12 septembre

-  Derek DALTON  
et Marie BAILLON, le 12 septembre

-  Fabien NICOLAS  
et Linda CHAPEL, le 19 septembre

DÉCÈS
-  Germaine NICOLAS, veuve PINCHI,  

le 27 juin
-  Jean DESCHARD, le 27 juin
-  Yvon LEON, le 2 juillet
-  Jacques BREIER, le 2 juillet
-  Yves RIOU, le 4 juillet
-  Dominique COLLETER, le 4 juillet
-  Michel HELERE, le 12 juillet
-  Françoise LE FUR, épouse DHUEZ,  

le 14 juillet
-  David GLOANEC, le 16 juillet
-  Jean Marie BRIANT, le 31 juillet
-  Yvonne LE NEN, veuve LE VEN,  

le 15 septembre
-  Jacques LE BOUR, le 26 septembre
-  Jean RIOU, le 21 septembre
-  Bernard TESSIER, le 29 septembre
-  Nicole KERRIEN, épouse CHEVOIR,  

le 4 octobre
-  Annick THEZE, veuve COZANET,  

le 9 octobre 
-  Aline ROUSSEL, veuve RIVELOIS,  

le 13 octobre
-  Jacques NICOLAS, le 15 octobre
-  Bernard ROY, le 27 octobre
-  Jacqueline RANNOU, veuve BRETON, 

le 21 novembre
-  Jacques THIERY, le 25 novembre
-  François CREN, le 25 novembre
-  Janine MOGUEROU,  

épouse CHAMBRELAN, le 28 novembre
- François CONNAN, le 6 décembre
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Vie communale

C’EST UTILE
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État 
au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin.

C’EST SIMPLE
Nouveauté, vous pourrez y répondre par internet ! Un agent recenseur 
recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage les questionnaires et viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.
 

C’EST SÛR 
Vos informations personnelles sont protégées. Seul l’Insee est habilité 
à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel. 

+ d’infos

Site web : www.le-recensement-et-moi.fr

Une pensée particulière pour Aline 
RIVELOIS, doyenne de notre commune 
qui nous a quittés à l’âge de 103 ans le 
13 octobre.
Née en 1912 à Chaumont-en-Vexin, dans 
l’Oise, elle fit jeune enfant la découverte des 
plages de Carantec dans le sillage de ses 
parents juste après la 1ère guerre et y passa 
toute sa jeunesse.
C’est à Carantec vers l’âge de 10 ans 
qu’elle fit connaissance avec son futur 
époux, s’y maria en 1941 et mis au monde 
son fils dans la maison familiale de la 
chaise du curé. Elle a séjourné ensuite de 
nombreuses années à Paris où son époux 
travaillait dans l’hôtellerie, tout en voyageant 
à travers le monde. Revenant régulièrement 
à Carantec pour les vacances, elle s’y est 
installée définitivement en 1967.

Les agents recenseurs à votre rencontre : de gauche à droite : Perrine Baron, Murielle Picart, 
Morgane Saout, Juliette Mignot, Geralda Toscano, Séverine Pauger, Christine Cornen, Rachel 
Seité.
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