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Carantec
fait son
cinéma !

Tournage d’une scène de « CHOUQUETTE », en terrasse de L’hôtel de Carantec
Sabine AZEMA, Michèle LAROQUE et Antonin Brunelle-Rémy.
Film réalisé par Patrick Godeau.



Éditorial

Avec le transfert de compétence PLU et 
Eau et Assainissement à la Communauté 
d’Agglomération, l’année qui s’écoule voit 
apparaître les premières conséquences de la loi NOTRe (nouvelle 
organisation du territoire).
Imposée par nos gouvernants successifs, la volonté de 
simplification souhaitée se traduit souvent par de la confusion. 
En renforçant le pouvoir communautaire, les communes et leur 
population sont progressivement éloignées des centres de 
décision.
Lorsqu’il y a 20 ans nos prédécesseurs s’engageaient avec 
enthousiasme dans la coopération intercommunale, ils n’avaient 
pas prévu que cela deviendrait une intégration progressive des 
communes par les intercommunalités.
C’est pourtant ce que le législateur, trop souvent déconnecté du 
terrain, organise petit à petit.
Qu’il me soit permis cependant de retenir quelques bienfaits 
de l’action communautaire en certains domaines de la gestion 
communale.
Par exemple, le Kelenn, considéré comme espace d’intérêt 
territorial bénéficiera d’une coopération avec Morlaix 
Communauté pour l’aménagement du site et de ses équipements.
Six nouveaux logements sociaux ont été livrés sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Habitat 29 et la participation de la communauté. 
Une autre opération de ce type est en cours de démarrage. Cela 
permet, aux côtés de l’initiative privée, de fixer sur la commune 
des jeunes et des familles au travail. C’est en cela un moyen de 
maintenir les effectifs scolaires.
Mais créer du logement n’a d’intérêt que si l’économie est active 
et créatrice d’emplois. Dans notre situation excentrée cela ne peut 
se faire qu’avec une économie ouverte sur le monde, en refrénant 
les volontés autarciques qui apparaissent çà et là.
2017, sera une année importante : au printemps nous serons 
appelés à élire le Président de la République, puis notre député. 
La recherche de valeurs et de proximité que l’on voit apparaître 
partout en Europe et dans le Monde est également vraie en 
France. Espérons que ceux qui seront choisis pour conduire 
notre pays sauront répondre aux attentes que leurs concitoyens 
placeront en eux.

Les membres du conseil municipal et le personnel se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2017.

2ÈME PRIX
POUR LE MAGAZINE
Carantec obtient le 2ème prix pour 
son bulletin municipal au concours 
départemental organisé par 
l’Association des Maires du Finistère.
Ce prix, reçu par les élus au Quartz 
à Brest le 6 octobre, est largement 
partagé avec les services de la Mairie qui 
participent à la préparation du bulletin 
municipal et plus particulièrement le 
service chargé de la communication, et 
avec l’agence Archanges, de Ploudaniel, 
qui le réalise.

Par Jean-Guy GUÉGUEN

Directeur de la Publication : Jean-Guy GUÉGUEN 
carantec-mairie@wanadoo.fr
Crédit photos : H. Ronné, Office de Tourisme, Luc Percival Photography.
Conception : Archanges - 02 98 21 71 08 - Ploudaniel
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Les animations
de Noël
BAIGNADE D’HIVER
Le mardi 27 décembre au Kelenn à partir
de 15h.
Un rendez-vous incontournable : le spectacle est 
dans l’eau…
Vin chaud et chocolat offert par l’association Rest’O 
Kelenn.

CARTES D’IDENTITÉ,
NOUVEAU DISPOSITIF
La Préfecture a présenté le nouveau 
dispositif national concernant les 
modalités de délivrance des cartes 
nationales d’identité.
Le Finistère est département pilote pour 
expérimenter la 
réforme.
En conséquence, les 
demandeurs doivent
se rendre dans une des 
communes équipées 
de bornes biométriques 
déjà installées pour les 
passeports, pour l’arrondissement : Morlaix, 
Saint-Pol-de-Léon, Landivisiau, Plouescat, 
Plongonven et Sizun.
Une prédemande devra être effectuée par 
Internet. Munis de leur numéro et des pièces 
justificatives, les demandeurs se rendront 
dans une mairie équipée de leur choix, en 
ayant préalablement pris rendez-vous.
Pour cette pré-demande, les services 
de la mairie de Carantec restent à 
disposition du public, notamment des 
personnes ayant des difficultés d’accès 
au numérique.

Renseignements

Tél. 02 98 67 00 30

ÉLECTIONS 2017
Les élections présidentielles auront lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017, les élections 
législatives, les 11 et 18 juin 2017.

LISTE ÉLECTORALE
Tous les 3 ans, les électeurs reçoivent 
une nouvelle carte. Elles seront 
distribuées début mars 2017.
Si vous avez changé d’adresse, il faut le 
signaler en mairie.
Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent le faire 
jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’année 
2017. Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d’office, mais il est souhaitable de le vérifier.
Mise à jour : pour rester inscrit sur la liste 
électorale de Carantec, il faut soit y avoir 
son lieu de résidence, soit être contribuable. 
Des courriers ont été adressés aux jeunes 
qui ont quitté la commune pour s’installer 
définitivement ailleurs afin qu’ils s’inscrivent 
dans leur nouvelle commune comme le 
prévoit le code électoral.

RECENSEMENT CITOYEN 
(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.

AIRS DE FÊTE
Patinoire, au Forum
Du 26 au 30 décembre, la patinoire sera accessible aux enfants de moins de 
12 ans les après-midi de 15h à 17h et pour les adolescents de 17h à 18h.

Tarifs

1 € la séance de 1/4 d’heure, location de patins inclus.

Vin chaud, au Forum
Le 28 décembre, à 18h30, aura lieu la traditionnelle dégustation 
d’huîtres et de vin chaud, organisée en partenariat avec la Mairie.
Un gonfleur de ballons sera présent sur le site de la patinoire pendant le vin 
chaud.

CAP CARANTEC
Les commerçants de Carantec organisent pour la seconde année 
consécutive, deux NOCTURNES, les 22 et 29 décembre 2016.
Le 22 décembre, tout le monde est invité à partager un vin chaud 
accompagné de gourmandises offertes par les commerçants, devant le 
comptoir maritime. Le père Noël viendra faire son show !
Le 29 décembre, sur la petite place derrière l’église, nous renouvelons 
l’invitation, et vous accueillerons avec un vin chaud et du chocolat !
Pour 2017 : Les beaux jours et le printemps arrivant, nous serons heureux de 
vous convier à notre seconde session « Carantec Défile », un défilé de mode 
organisé par les commerçants. Ce sera en avril, et nous comptons bien vous 
faire passer un moment agréable !
N’oubliez pas qu’en étant simplement présents à nos manifestations, vous 
soutenez le commerce local, en plus de passer un moment convivial !
Venez nombreux !

I N F O S  M A I R I E

La Mairie communique
avec vous, en direct
sur votre smartphone
Recevez des flashs infos, alerte météo, coupure 
d’eau, animations, etc. en téléchargeant 
l’application Citykomi® sur AppStore, Google 
Play ou Windows Store et scannez le QR code.
Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel.
C’est gratuit et sans engagement.
Rejoignez-nous vite ! 

+ d’infos

Contacter la Mairie au 02 98 67 00 30.



Chouquette : Sabine Azéma 
et Michèle Laroque
en tournage à Carantec
Depuis près de trente ans, le Breton Patrick Godeau a produit une 
vingtaine de films dont « Camping » qui fit, en 2006, 5 millions d’entrées. 
Sa filmographie compte aussi « Le Bossu » de Philippe de Broca et 
« L’Ivresse du Pouvoir » de Claude Chabrol.
Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, Patrick Godeau a 
choisi pour décor de film les paysages grandeur nature de Carantec.
Habitué de la station puisqu’il y réside une partie de l’année, le réalisateur 
a invité Sabine Azéma et Michèle Laroque à se donner la réplique dans un 
nouveau film intitulé Chouquette. En place depuis le 6 juin, de nombreux 
Carantécois ont pu croiser les acteurs et techniciens et assister à des 
séquences de tournage sur la passe de Callot, au Clouët, dans les Monts 
d’Arrée, sur les terrasses des restaurants et dans les commerces… Le 
tournage s’est terminé chez Patrick Jeffroy début août. Il nous faudra attendre 
2017 pour découvrir Chouquette sur les grands écrans…
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INTERVIEW DE MICHÈLE LAROQUE
Aviez-vous déjà passé un séjour sur la côte nord bretonne en été ?
C’était mon premier séjour sur la côte nord. On m’en avait beaucoup parlé, en 
l’occurrence Patrick Godeau qui est de cette région et que je connais depuis 
longtemps. Je suis d’une autre région, de la Côte d’Azur, donc j’étais très 
curieuse de connaître la côte nord bretonne.

Le tournage s’est bien passé ?
Le tournage s’est formidablement bien passé. Surtout grâce à la région, et 
à ses paysages extraterrestres. Et il y avait la canicule partout en France, et 
nous, nous étions au frais ! Donc rien que pour cela on se sentait très bien !

Auriez-vous une anecdote ?
Ce serait l’histoire des marées. Car, en effet, ça monte très vite et on s’est fait 
surprendre un jour ! On a commencé à marcher pour tourner une scène, l’eau 
arrivait dans notre dos et tout d’un coup, on a entendu une voiture qui fonçait 
sur nous, pour nous faire monter et nous embarquer. On s’est rendu compte 
que l’eau était montée incroyablement vite.

Qu’avez-vous aimé particulièrement à Carantec ?
On était dans un hôtel génial, l’hôtel de Carantec de Patrick Jeffroy. Alors 
évidemment ce que j’ai préféré c’est ce que j’avais pour déjeuner et pour dîner 
à l’hôtel. C’est un très grand chef mais aussi un homme formidable. On avait la 
chance d’être là, près des plages. J’adorais marcher le long de la côte. J’avais 
toujours des surprises avec ces paysages qui se renouvellent, qui ne sont 
jamais les mêmes. Tout cela a rendu ce séjour très particulier et très heureux.

Quels sont vos projets ?
Je suis en tournée jusqu’à fin décembre avec le spectacle « Ils s’aiment 
depuis 20 ans ». Je joue soit avec Pierre Palmade soit avec Muriel Robin. Et 
au printemps prochain, je vais tourner un film qui s’appelle « Ma brillantissime 
vie », que je vais interpréter et réaliser, et que j’ai écrit d’après un spectacle 
que j’ai joué, qui s’appelait « Mon brillantissime divorce ». Je vais le tourner à 
Nice, non pas que je n’ai pas aimé la région bretonne, mais mon personnage 
est une niçoise ! C’est le film que je fais avec le public, cette aventure coprod 
dont j’ai été à l’origine et grâce à laquelle j’ai eu envie d’embarquer les gens 
sur la planète cinéma. C’est donc leur film que je vais faire !

KATELL 
QUILLÉVÉRÉ
Katell Quillévéré, 
réalisatrice, est 
une amoureuse 
de Carantec où 
elle passe ses 
vacances depuis 
l’enfance.

Son premier court-métrage Poison violent 
traitant de la soif d’absolu au milieu des 
troubles de l’adolescence, est tourné en 
Bretagne. Il reçoit le prix Jean-Vigo. Son 
deuxième film Suzanne, très remarqué, est 
sélectionné au festival de Cannes en 2013. 
Puis en 2016, Réparer les vivants, une histoire 
de cœur transplanté d’un corps à l’autre, 
son dernier long-métrage, un film à ne pas 
manquer, en salle actuellement.

CLÉMENTINE 
POIDATZ
Clémentine 
POIDATZ, actrice 
carantécoise, a 
joué dans une 
trentaine de films, 
dont Marie-
Antoinette de Sofia 
COPPOLA.

En décembre 2010, elle réalise LUPA son 
premier court-métrage dans lequel elle confie 
un rôle à la petite carantécoise Lilya Lecorre-
O’neill, alors âgée de 6 ans.
Cette année, nous retrouvons Clémentine 
dans un des rôles de la toute nouvelle série 
américaine MARS.

AURÉLIE 
KONATÉ
La carantécoise 
Aurélie Konaté, 
chanteuse et 
danseuse révélée 
au grand public 
par la Star 
Academy en 
2002, ne s’est pas 

arrêtée à ces deux talents puisqu’elle est 
aussi comédienne…
Aurélie a joué par exemple dans la comédie 
musicale Belles Belles Belles, Jo et 
Joséphine de Jacques Pessis, Fame de 
Ned Grujic, Sister Act d’Alan Menken, sans 
oublier bien sur la fameuse série Camping 
Paradis… Cette année, Aurélie joue sur les 
planches du Théâtre des Mathurins, dans 
« Dernier coup de ciseaux », Molière de la 
meilleure pièce comique. Un groupe de 
carantécois a eu le plaisir d’aller la découvrir 
en tournée, au Théâtre de Ploudalmézeau, le 
4 décembre dernier.

Une jeune carantécoise, Marion CADORET,  
actuellement étudiante à l’École  
Supérieure d’Études Cinématographiques,  
a participé au tournage du film Chouquette 
en tant que stagiaire régie.
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Carantec fait son cinéma…
TRAVAUX DE MODERNISATION DU CINÉMA 
À PARTIR DU 2 JANVIER 2017 POUR UNE 
RÉOUVERTURE AVANT L’ÉTÉ
Les derniers grands travaux au cinéma datent de 1991. À cette époque, 
le cinéma est propriété de la paroisse. C’est dans le cadre d’un bail 
emphytéotique entre la commune et la paroisse que ce projet avait été mené.
25 ans plus tard, des travaux de modernisation, d’accessibilité et de 
remise aux normes du cinéma s’imposent. Depuis 2014, la commune est 
propriétaire des bâtiments et du terrain.

Les objectifs
1   Améliorer l’accueil en créant de l’espace pour les files d’attente à l’abri 

dans le hall, d’où une extension en façade de 35 m²
2   Revoir la pente de la salle afin de permettre une meilleure visibilité de 

l’écran d’où une reconfiguration complète de l’existant avec la création de 
gradins tenant compte des critères d’homologation de la salle. Ce projet 
entraîne une diminution du nombre de places qui passe de 170 à 156 
spectateurs.

3   Mettre le cinéma aux normes accessibilité avec la création de 
5 emplacements pour les fauteuils handicapés et la construction 
de sanitaires aux normes. Le projet a été validé par la commission 
départementale de Sécurité des ERP-IGH (Établissement Recevant du 
Public - Immeuble de Grande Hauteur) le 25 août 2016.

4   Mettre en place un système d’accessibilité de la projection aux per-
sonnes malentendantes (amplification) ou malvoyante (description audio).

5   Moderniser et adapter la cabine de projection à la nouvelle 
configuration de la salle

6   Maintenir le bureau actuel qui sert également de salle de réunion et 
créer un second bureau.

7   Isoler le bâtiment et adapter le mode de chauffage pour améliorer le 
confort des spectateurs et favoriser les économies d’énergie. Actuellement 
le bâtiment n’est pas bien isolé et le coût du chauffage est très élevé :  
8 000 € en moyenne par an. Le projet prévoit une isolation totale du 
bâtiment par l’extérieur par un bardage bois et des panneaux isolants et la 
création d’une nouvelle chaufferie. Suite à l’étude thermique, le choix est 
fait d’une chaudière au fuel, ce mode de chauffage présentant, dans cette 
situation, le meilleur rapport qualité/prix. Une réfection de la toiture en 
ardoises naturelles est également prévue.

8    Rendre la salle plus accueillante. Le projet prévoit le changement des 
fauteuils des premiers rangs, des sols, des plafonds, des habillages de 
murs et de nouveaux éclairages.

9    Moderniser les équipements, l’écran et la cabine sonore ainsi que la 
caisse.

L’AMÉNAGEMENT DES PLACES DE L’ÉTOILE
ET DES ROCHES
Une enveloppe de 50 000 € est incluse dans le programme global 
pour l’aménagement des abords du cinéma.
L’objectif est de réorganiser le stationnement, créer un espace paysager 
de qualité, favorisant l’accueil et le déroulement d’évènements autour du 
Cinéma. Le choix a été fait de consacrer le 1 % culturel à la conception 
de cet aménagement paysager.

C I N É M A

COÛT DU PROJET
ET PLAN DE FINANCEMENT
La commune investit 122 000 € 
pour la modernisation du cinéma et 
l’aménagement des abords. le coût total 
du projet s’élève à 610 000 € HT avec un 
taux de subventions de 80 %.
- CNC (Centre National du Cinéma) : 15%
- État : 15%
- Conseil Régional : 15 % 
- Conseil Départemental : 7 %
- Morlaix Communauté : 7 %

LE MOT DE 
L’ASSOCIATION 
ÉTOILE CINÉ
L’activité sera 
interrompue pendant 
les travaux.
Cependant un 
partenariat avec la 
Médiathèque de 
Carantec permettra 
dans ses locaux 
de poursuivre une activité de ciné-club 
mensuelle, voire bimensuelle.
Avant d’interrompre provisoirement les 
projections dans la salle de cinéma, l’Étoile 
s’adresse particulièrement aux jeunes et aux 
familles pour les fêtes de fin d’année avec 
des films comme : Les animaux fantastiques, 
Neige et les arbres magiques, Vaiana, 
Demain tout commence, Rogue one (Star 
Wars), Papa ou Maman…
Un excellent choix à faire en consultant le 
programme de décembre !
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Rénovation de l’ancienne 
école de Callot
L’ancienne école de Callot, comme la maison du gardien de phare de 
l’Île Louët, fait partie du paysage et du patrimoine commun auquel 
chacun est très attaché. 

Le projet retenu pour l’école de Callot est comparable à celui choisi pour la 
maison du gardien de phare de l’île Louët.
En effet, afin de pouvoir réaliser des travaux sans solliciter le contribuable, 
l’option retenue est de transformer l’école en gîte, de le proposer à la location 
sur des séjours courts, et de couvrir les charges par les produits des 
locations.
Une réflexion menée avec l’office de tourisme a permis de vérifier qu’une 
demande existe pour ce type de location.
La mise en location sera assurée par l’office de tourisme dans des conditions 
comparables à celles proposée pour la maison de l’île Louët
La conception du projet a été confiée au cabinet d’architecte LE SCOUR de 
Guimaëc.

L’objectif est de conserver la maison dans son aspect actuel.
Les premières esquisses servent de base à la définition du projet définitif. 
L’objectif est d’assurer une capacité d’accueil de 8 à 10 personnes et de 
pouvoir afficher que les normes d’accessibilité sont respectées.
Dans la mesure où la maison sera équipée d’un chauffage, il sera possible de 
la louer durant l’année. Le coût des travaux est estimé à 180 000 € HT.
Un espace sera réservé et aménagé pour les expositions d’été dans le préau 
existant (20 000 € HT). En hors saison il pourra servir d’abri aux groupes de 
randonneurs ou d’enfants en colonie ou en sortie scolaire.

P R O J E T S

KELENN
Prochain grand chantier sensible le site 
du Kelenn fait l’objet d’une attention 
particulière.
Le PLU permettant d’effectuer des 
aménagements à vocation publique, une 
consultation relative aux souhaits de la 
population carantécoise a été lancée en 
début d’année.
Elle incluait le devenir de la salle proprement 
dite mais aussi ses environnements.
Cette consultation a pris fin le 31 août.
Les élus ont travaillé en commission 
spéciale.

Les associations, (18) après une réunion de 
lancement le 29 janvier ont pu étudier les 
résultats de l’enquête le 20 octobre.
Les particuliers (74) ont pu s’exprimer soit sur 
le site internet de la mairie soit sur un cahier 
mis en place à l’accueil.

À travers les élus, les représentants des 
associations et les particuliers, on peut 
considérer que c’est plus d’un tiers de la 
population qui s’est exprimée.

Des résultats, on peut tirer les grandes lignes 
suivantes :
-  Le pourcentage de réponses de la 

population à travers l’expression des 
associations est assez élevé ;

-  Une cohérence entre les souhaits exprimés 
par les différents acteurs se dégage.  
À savoir : une salle multifonctions, avec 
espace aquatique si possible ;

-  Un parking revu et végétalisé et des 
espaces verts type jardin paysager ;

-  Le maintien d’un ensemble sportif extérieur 
et d’une aire de jeux pour enfants.

Au cours du conseil municipal du 27 octobre 
il a été convenu de faire appel à un cabinet 
d’expert pour aider les élus à traduire ces 
desiderata en cahier des charges afin 
de lancer ultérieurement un concours 
d’architectes.
Par ailleurs, Morlaix communauté vient de 
faire connaître sa volonté de s’inscrire dans 
cette consultation.

Première esquisse, côté Est

Façade Ouest
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Les travaux
LE PROGRAMME VOIRIE 2017
La consultation des entreprises est en 
cours pour la réalisation des travaux 
programmés dans le cadre du plan 
pluriannuel de voirie.
En 2017 les travaux concernent les rues 
Dupleix et Guynemer, la place Charles de 
Gaulle, la rue Duquesne et la rue de Kergrist.
Les chantiers des années à venir concernent :  
les rues de Kerguelen, de Kermenguy, 
Lamotte Piquet, Lolory, Pasteur de la rue 
de Kerlizou à la rue des 3 Frères Tanguy, 
du Port, Tourville, Villaret de Joyeuse, les 
Parkings des Roches et de l’Étoile, Kerinec, 
les chemins Saint Guénolé et du Varquez.

LES TRAVAUX D’EAU POTABLE
Le programme eau potable 2016 en cours 
concerne les rues Dupleix et Guynemer, 
Pasteur et Courbet.

Les projets
SCHÉMA VÉLO
Afin de faciliter 
la découverte 
de la commune 
à vélo, un projet 
d’itinéraire 
cyclable est 
en cours 
d’élaboration.
La volonté est 
d’offrir une boucle 
cyclable rattachée, 
à terme, à la voie 
verte Morlaix-
Roscoff au niveau 
du Pont de la 
Corde.
L’itinéraire (en 
rouge) permettra 
de découvrir à la 
fois le côté mer et 
le côté campagne 
de Carantec. 
Les voies étant 
très étroites, ces 
dernières ne 
peuvent recevoir de pistes cyclables à proprement dite.
Le choix a donc été fait de privilégier, quand cela est possible, les voies les 
moins circulées et d’assurer une signalétique continue tout au long de la 
boucle pour une bonne cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes. 
La mise en place de la « zone 30 » en zone urbaine va également dans 
ce sens. La faisabilité technique est en cours de validation avec le bureau 
d’études ING.
L’objectif est d’ouvrir ce parcours pour l’été 2017.

ZONE 30
Dans sa séance du 8 septembre 2016, le Conseil 
Municipal a décidé la création d’une « zone 30 » sur 
l’ensemble urbanisé de la commune, à partir du rond-
point de Creach Caouet, côté route de la Corniche, 
avenue des Forces Françaises Libres et à partir du 
rond-point de Croas ar Mevel, côté route d’Henvic, 
rue des Marins Français Libres.

Lors de la réunion organisée à ce sujet, une majorité favorable s’est dégagée 
pour :
-  Diminuer la vitesse et ainsi diminuer les risques d’accidents
- Favoriser la circulation des piétons et des vélos
- Diminuer le nombre de panneaux d’entrée et de sortie de zone 30
- Clarifier la réglementation
- Diminuer des nuisances sonores (les vitesses réduites diminuent le bruit)
La mise en place de la zone 30 entrera en vigueur en février 2017.

Le Code de la route
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre 
entre les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en 
abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules.
Ceci doit aider au développement de l’usage de la marche en facilitant les 
traversées pour les piétons et l’usage du vélo en favorisant la cohabitation des 
vélos avec les véhicules motorisés sur la chaussée.

TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes publiques de Callot 
sont transférées dans les ex-
bâtiments du Roy d’Ys dont la 
commune est devenue propriétaire 
en 2016.
Nouvelle installation au Clouët.
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RÉNOVATION DES VESTIAIRES
DE LA BASE NAUTIQUE
L’élaboration du projet de rénovation 
des vestiaires de la base nautiques est 
en cours.
L’objectif est de moderniser et d’achever 
la mise en accessibilité des équipements 
nautiques. Le projet est confié à Gaël 
JACQ, INGETEC Morlaix.
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Vers l’obtention du label
Villes et villages fleuris
L’engagement de la commune dans la démarche d’obtention du label 
villes et villages fleuris a permis de faire l’état de nos points forts et 
de nos points faibles en termes d’aménagements paysagers et de 
fleurissement.

Ce diagnostic a été fait dans le cadre 
d’un travail réalisé, en collaboration 
avec les services techniques et 
urbanisme de la commune, avec 
l’aide d’une stagiaire en formation 
de paysagiste à Angers, et avec le 
soutien des équipes de Finistère 
Tourisme.

Des marges de progrès ont été 
définies et des projets pour les années 
à venir ont été proposés puis validés 
par le groupe de travail espaces verts 
composés d’élus et de techniciens 
puis par les élus en commission cadre 
de vie.

Carantec obtient le 2ème prix 
départemental au concours des 
villes et villages fleuris dans sa 
catégorie.

C A D R E  D E  V I E

ZÉRO PHYTO
Engagé dans la démarche zéro 
phyto depuis 2015, les actions seront 
poursuivies en 2017.
Dans le secteur du Port (rues Surcouf, Pors-
Pol et Jurien de la Gravière), il sera semé un
mélange fleuri en bordures des voies, pour
limiter les « herbes folles » dans les espaces
situés entre la voirie et les pieds de mur.
Les interventions réalisées en centre-ville
ont été concluantes et seront reconduites.

PROBLÈME DES LIERRES
AU NOUVEAU CIMETIÈRE
L’avis de plusieurs spécialistes est sollicité 
avant de procéder au retrait des plants de 
lierre qui ont du mal, malgré les interventions 
de ces derniers mois, à repartir.
Selon le diagnostic final, il conviendra de 
les remplacer par d’autres essences.

Actions 2017 : les entrées
de ville et le Jardin du Verger
LES ENTRÉES DE VILLE
Dans le cadre d’un partenariat avec Edith VIGNE paysagiste installée 
nouvellement à Carantec, la commune a en projet un nouvel aména-
gement des ronds-points de Pen ar Guer et de Kerjeanne en 2017.
La conception et la réalisation sont assurées par notre partenaire dans le 
cadre d’une convention.
La commune prend en charge le retrait de l’existant, la préparation du sol 
ainsi que les plants et une aide à la mise en place.
Ceci en échange d’un affichage des coordonnées du paysagiste partenaire.
De futures opérations pourront être ouvertes à d’autres partenaires 
volontaires.

Accompagnez-nous dans cette démarche 
en désherbant devant chez vous sans 
produit chimique.
Seule une action bienveillante de chacun 
devant sa propriété pour éviter les 
mauvaises herbes en pied de mur et sur 
les trottoirs permettra de conserver à notre 
commune son côté pimpant.

Coup de chapeau aux équipes 
des services techniques
et des espaces verts
pour leur implication
dans la démarche ville Fleurie

Visite du jury le 26 juillet 2016



Le jardin du verger
Dans le jardin du verger, qui a différentes vocations en fonction des 
saisons, il a été décidé de procéder par étapes, afin de réaliser des 
travaux d’espaces verts en régie, c’est-à-dire par les services de la ville, 
pour limiter les coûts et de solliciter le centre de formation de l’AFPA 
pour remettre en état la toiture de la petite maison.

Ainsi un accord vient d’être trouvé avec l’AFPA qui interviendra dès le mois 
de janvier 2017. Cela permettra de sauvegarder cette petite maison qui 
contribue au charme du jardin. Le garage qui jouxte la maison sera 
conservé car il est utile pour le rangement du matériel lors des soirées d’été ; 
sa réhabilitation est reportée à 2018 ou 2019.
La vocation des différents espaces a été actée mais avec des marges 
de manœuvre permettant au fur et à mesure de l’avancement du projet 
de le faire évoluer.
Ainsi, l’entrée côté rue Pasteur sera améliorée au cours du premier semestre 
2017. Un cheminement sera matérialisé et des plantations réalisées.

Le mur qui borde la terrasse sablée sera remis en état et pourra servir de banc 
pour les spectacles. L’espace situé à proximité pourra être dédié à une aire de 
jeux permettant de créer un lien convivial pour les familles au centre-ville.

L’espace de la scène sera rendu plus fonctionnel par une dalle en dur.
Afin de donner une réelle vocation de verger à cet espace qui en porte déjà le 
nom, des poiriers seront plantés dès cette année.
Dans les années à venir, d’autres arbres fruitiers seront plantés.
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ROUTE DE LA CORNICHE
Avenue des Forces Françaises 
Libres
Des plantations sont prévues pour « casser »
le côté très rectiligne de haies qui longent
le cheminement piéton.

ABORDS DU GOLF
Des rhododendrons seront plantés en 
bordure du pitch and put.

BANDE CENTRALE
DE KERMOR
La bande centrale devant la résidence 
Kermor sera entièrement refaite.

ROSERAIE
Une rencontre est programmée fin 2016 avec 
la famille BOZEC qui fait don à la commune 
de plusieurs rosiers botaniques. 
Les bénévoles qui ont manifesté leur intérêt 
pour ce sujet, les jardiniers de la ville et les 
élus du groupe de travail espace vert seront 
conviés à cette rencontre.
Les premières arçons pourront 
démarrer en 2017.



Transfert des compétences 
eau et assainissement
à Morlaix Communauté
au 1er janvier 2017
En application des délibérations de 
Morlaix communauté en date du 9 mai 
2016, des délibérations des 27 communes 
dont 22 ont donné un avis favorable, 3 un 
avis défavorable et 2 se sont abstenues 
et de l’arrêté du préfet en date du 
26 septembre modifiant les statuts de 
Morlaix communauté les transferts des 
services eaux et assainissement seront 
effectifs au 1er janvier 2017.

INCIDENCES POUR LES 27 COMMUNES
Il convient de distinguer les communes qui géraient l’eau et 
l’assainissement en régie, c’est-à-dire celles qui disposaient de 
services municipaux, et celles qui avaient dans le cadre de délégation 
de service public confié la gestion de ces services à des entreprises.
Pour les premières, le personnel et les équipements sont transférés à Morlaix 
communauté.
Elles n’ont plus de budgets eau et assainissement.
Les services continuent d’être gérés en régie sous la direction de Morlaix 
communauté pour certains ou sous la forme de mise à disposition de service 
dans un premier temps pour d’autres.

Pour les secondes dont Carantec les contrats de Délégations de 
services publics (DSP) restent effectifs jusqu’à leur terme mais 
de fait les contractants ne sont plus les communes mais Morlaix 
communauté.

Les communes n’ont plus de budgets eau et assainissement.
Les équipements sont transférés.
Elles ne financent plus directement les programmes d’investissement sur les 
réseaux ou les stations d’épuration.

CRÉATION D’UN SERVICE EAU
ET ASSAINISSEMENT
À MORLAIX COMMUNAUTÉ
Un service est créé à Morlaix Communauté. Il est composé du personnel des 
différentes communes qui étaient préalablement affectées à ces services.

LE CAS PARTICULIER DE CERTAINS SYNDICATS 
DONT LE SYNDICAT DE L’HORN
Concernant la production d’eau, le Syndicat de l’Horn qui concerne Carantec, 
Henvic, Taulé, et Locquénolé n’est pas transféré à Morlaix communauté dans 
la mesure où son périmètre va aussi à la nouvelle communauté du Haut-
Léon et à celle du Pays de Landivisiau. Les représentants au syndicat seront 
désormais désignés par la communauté et non plus les communes et les 
échanges financiers se feront à ce niveau.

CRÉATION DE COMMISSIONS DE SECTEURS
ET D’UN CONSEIL D’EXPLOITATION
Les commissions de secteurs sont composées des représentants élus 
communautaires et communaux et de leurs directeurs de services.
Elles donnent des avis sur les programmes d’investissement.
Les plans pluriannuels d’investissement communautaire prévoient des 
programmes sur 10 ans de l’ordre de 30 M€ pour chacun des services.
Le conseil d’exploitation concerne les services en régie.
Le conseil communautaire délibère sur les budgets, le règlement des 
services, les modes de gestion, le tableau du personnel.

E A U  E T  A S S A I N I S S E M E N T

INCIDENCE DU TRANSFERT 
POUR LES CARANTÉCOIS
À Carantec le service continuera d’être 
assuré par la Lyonnaise des eaux jusqu’à 
la fin du contrat signé début 2016 pour 
une durée de 12 ans.
Les interlocuteurs pour les usagers restent 
les mêmes. Il n’y a pas de modification dans 
le fonctionnement des services.

Contact

Adresse : Lyonnaise des eaux - Suez
Rue Joseph Kersebet
29250 St-Pol-de-Léon
Tél. 0 810 398 398

Incidence sur les tarifs
Objectif : un tarif unique sur le territoire.
Le choix fait par la Communauté est une 
convergence de tarif étalée sur 10 ans et qui 
démarrera en 2020, jusqu’en 2028.

Entre 2017 et 2019 il n’y a pas de 
modification tarifaire pour les 
communes qui ont des tarifs supérieurs 
à la valeur cible.
C’est le cas de Carantec.

À terme, la convergence est favorable
à Carantec. Les simulations prévoient 
que pour 75 m3 le tarif passerait de 
278 € actuellement à 232 € pour l’eau
et de 349 à 215 € pour l’assainissement. 
(en euros constants).
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Les mouillages
Dans l’ensemble le bilan de la saison 2016 est positif. Ce sont désormais 500 
mouillages qui sont gérés directement par la commune.
Quelques problèmes techniques subsistent malgré les actions correctrices 
entreprises soit par les moyens en régie (services techniques et Sivom), soit 
par l’entreprise ayant réalisé les travaux. De nouvelles actions sont en cours 
auprès du maître d’œuvre pour corriger ce qui doit l’être.
Les problèmes constatés lors des contrôles sont le plus souvent liés à la 
présence de bateaux non autorisés dans les zones de mouillages ou amarrés 
à des corps-morts sans autorisation de la Mairie.

La création de l’aire de préparation de remorques au Kelenn ainsi 
que l’aménagement sommaire des parkings à remorques ont permis 
d’améliorer notablement la fluidité de la circulation dans le secteur Est du 
Kelenn et grandement facilité l’accès à la cale. Les commentaires encoura-
geants entendus ici ou là montrent le bien-fondé des dispositions prises.

La liste d’attente des demandeurs de corps-mort reste importante.
Pour y remédier deux plans d’action sont mis en œuvre.
L’application rigoureuse du règlement qui permet de reprendre les corps-
morts non utilisés depuis plus de 12 mois. La reconduction en le renforçant 
du dispositif de mutualisation mis en place en 2016 juste avant l’été.
Par ailleurs sur les 150 inscrits sur la liste d’attente plus de la moitié devrait 
pouvoir obtenir satisfaction au Clouet ou au Roch Glas.

Le dispositif de mutualisation des corps-morts, qui a pour objectif 
de donner satisfaction au plus grand nombre de plaisanciers, 
carantécois ou de passage, est le suivant : tout plaisancier qui sait 
qu’il n’utilisera pas son corps-mort au cours de l’année à venir (soit pour 
avarie, soit pour raison de santé temporaire), informe la mairie dès qu’il en 
a connaissance et au plus tard le 1er juin. Dans ce cas, la mairie équipe le 
corps-mort concerné d’une ligne de mouillage et en reprend la gestion soit 
pour location saisonnière soit en l’attribuant temporairement à un plaisancier. 
Pendant cette période, le plaisancier attributaire principal ne paie pas de 
redevance. Les tarifs de location des corps-morts mutualisés fixés par le 
conseil municipal sont : 50 € la semaine et 180 € le mois.
Le mois s’entend du 1er au 31, toute période commencée étant due.

Le conseil des mouillages élargi aux professionnels concernés par 
l’installation des nouveaux corps-morts, en raison de la proximité de leur 
chantier naval ou ostréicole, s’est réuni 23 novembre en mairie.
Cette réunion a été l’occasion de faire un bilan de la saison 2016, de 
présenter et d’échanger sur les travaux à venir.

Les zones de mouillages aménagées depuis 2014

AMENAGEMENT
DES ZONES DU CLOUËT
ET DE ROCH GLAS
Le marché de travaux devrait être 
attribué avant la fin de l’année pour une 
réalisation à partir de février.
Les travaux consistent à retirer l’ensemble 
des corps-morts présents dans les zones 
puis à implanter de manière organisée des 
blocs de corps-morts équipés d’une chaîne 
basse. Les lignes de mouillage restent 
à la charge de chaque titulaire qui devra 
respecter les caractéristiques prévues par le 
règlement.

Les corps-morts seront attribués 
courant mars.
Chaque plaisancier sera informé par courrier. 
Le conseil des mouillages sera associé 
comme pour les autres zones à l‘élaboration 
du plan d’attribution définitif.

La création des zones de mouillages 
au Varquez et à Pors-trez est en cours 
d’instruction auprès des services de l’État. 
La création d’une zone de 5 corps-morts 
équipés de ligne de mouillage en eau 
profonde à Pen al Lann est à l’étude.

Kelenn

Penquer-Cosmeur

Port

Grève Blanche
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Ils font parler de Carantec…
Sélectionnés pour les jeux paralympiques de Rio, qui se sont déroulés 
du 12 au 18 septembre, Bruno Jourdren, Éric Flageul et Nicolas Vimont-
Vicary rêvaient de terminer avec une médaille…

RENCONTRE AVEC BRUNO
AU RETOUR DES OLYMPIADES
Q / Que représente cette 
compétition en termes de 
préparation ?
B J / Ça représente 4 ans 
d’entraînement intensif…
Lorsque l’on obtient le statut 
d’athlète qui est un statut 
d’élite, l’État donne des 
aides de disponibilité aux 
entreprises pour 4 ans. On 
a aussi des aides du Conseil 
Départemental, de la Région, 
de Morlaix Communauté, 
des communes. On peut se 
concentrer sur la préparation 
des jeux : entraînement physique 
(vélo, sport…), entraînement 
annuel (en septembre) dans 
la baie de Rio pendant 4 ans afin de connaître la baie dans des conditions 
se rapprochant de celles des jeux… tous les entraînements de tous 
les concurrents sont enregistrés : données, micro météo, prévisions, 
topographie… puis sont discutés en débriefing commun. Car la voile c’est le 
bateau, certes, mais aussi tout l’environnement…

Q / Et les jeux de Rio ?
B J / On est rentré super déçus, on y allait pour gagner et nous avions 
confiance car nous avions gagné 15 podiums en 4 ans, 2 fois vice-champions 
du monde et on rentre avec les plus mauvais résultats depuis 12 ans ! 
On était deuxième aux jeux blancs en juin, à un point de différence avec 
les premiers… on était dans le tempo, on avait bien appliqué toutes nos 
conclusions d’entraînement… et tout était bon à 90 % ! 
Mais pour les jeux, les conditions étaient très différentes et on a manqué 
d’adaptation, on a fait des fautes de manœuvre, de stratégie… on a pris 
des risques, perdus beaucoup de points au début et ça a été très dur de 
remonter notre classement… on est passé à côté… les Anglais ont fait 
comme nous, ils auraient aussi dû avoir une médaille…

Q / Votre sélection est déjà un exploit, et les résultats ?
B J / Sur le podium : en tête, les Australiens qui faisaient partie des favoris 
avec les Anglais et nous, puis les Américains et les Canadiens… qui ne nous 
avaient battus qu’une fois en 4 ans… sportivement, on est déçu…
Mais pour l’expérience, avec le recul, c’était vraiment bien : on est l’élite de la 
performance dans notre discipline, on a côtoyé des gens brillants, on a appris 
plein de choses… Humainement, aux jeux pas beaucoup de convivialité, ça 
n’existe pas… en 12 ans, c’est bonjour-bonsoir…

Q / Et les jeunes voileux, intéressés par tes exploits ?
B J / oui, depuis quelques années la relève est assurée : il y a des jeunes qui 
marchent bien, comme Thomas, Joseph, Nathan qui fonctionnent bien tous 
les trois… Les compétitions en optimists ont repris, en D3, D2…
C’est bien, il y a toujours eu des compétiteurs dans la Baie… On pense à 
Jérémy Beyou et Armel Le Cléac’h bien sûr mais aussi à Nicolas Troussel qui 
a gagné le tour de France en trimaran…, à Damien Cloarec au Figaro…

Q / Alors, repartez-vous aux prochains jeux ?
B J / Malheureusement la section voile a été supprimée pour les jeux de 
Tokyo, le dossier a été mal défendu en commission de sélection… il n’y a 
que 24 disciplines sélectionnées tous les 4 ans… La seule possibilité serait 
d’être sur la sélection des sports invités… mais si je dois repartir, je repars en 
solitaire après 12 ans en équipage, j’aimerais essayer autre chose…

Un grand bravo à Bruno JOURDREN et son équipe !

UN MOMENT FORT
ENTRE BRUNO JOURDREN
ET LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
Bruno est allé fin novembre à la 
rencontre des élèves de 3ème du collège.
Il aime partager son expérience, tout à 
fait exceptionnelle, avec les jeunes et 
raconter sa vie de marin, de skipper, les 
courses au large, sans oublier les valeurs 
de l’olympisme, applicables au quotidien 
de tous : « se donner un objectif, ne pas 
compter sur les autres pour l’atteindre, avoir 
de la volonté, être performant et rigoureux ».

VENDÉE GLOBE : 
À LA RENCONTRE
DES CHAMPIONS
Deux navigateurs de la Baie de Morlaix, 
ont pris le départ pour la 3ème fois : le 
carantécois Jérémie BEYOU et le Saint-
Politain Armel LE CLÉACH.
La 8ème édition du tour du monde à la 
voile en solitaire sans escale et sans 
assistance est partie des Sables d’Olonne le 
6 novembre 2016.

40 jeunes du centre d’entraînement 
de Voile Baie de Morlaix ont effectué 
le déplacement en Vendée pour vivre 
l’ambiance qui précède le départ des 
grandes courses.
Ils sont rentrés la tête remplie de projets et 
de rêves. Le Vendée Globe sera suivi de 
près par les jeunes du centre d’entraînement 
avec un regard particulier pour leurs parrains 
Jérémie BEYOU et Armel LE CLÉACH qui 
ont débuté eux aussi dans la baie de Morlaix 
sur les mêmes bateaux.
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Démarche qualité
vers l’obtention de labels
STATION CLASSÉE DE TOURISME
Carantec reçoit officiellement le classement station classée de tourisme
Ce classement est la plus haute reconnaissance d’un travail de 
plusieurs années de tous les services, associations et commerces vers 
un accueil touristique d’excellence.

Le 19 juillet lors d’une 
réception en mairie, le Préfet 
a remis officiellement au 
Maire, en présence des élus 
de l’Association Nationale 
des Elus des Territoires 
Touristiques (ANETT) le 
nouveau classement obtenu 
par Carantec le 1er juin 2015.
À cette occasion, l’ANETT avait 
invité les maires et adjoints 
des stations de Bretagne. Une 
réunion de travail animée par 
Géraldine LE DUC, directrice 

générale de l’ANETT a permis d’aborder les sujets suivants :  
le positionnement des stations classées à l’heure de la loi NOTRe, le 
choix des transferts de la compétence tourisme vers les communautés 
d’agglomérations, le dixième anniversaire du label Famille PLUS (label 
d’excellence pour l’accueil des familles et des enfants).

REMISE DU PRIX VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Carantec obtient le 2ème prix au concours départemental des villes et 
villages fleuris dans sa catégorie.
Pour sa première participation au concours Carantec décroche le premier prix 
au niveau de la communauté d’agglomération et le deuxième prix au niveau 
du département. Cette distinction est une première étape vers un premier prix 
et l’objectif d’une première fleur l’année suivante.
Ce deuxième prix est un 
encouragement certain 
pour l’ensemble des 
services de la mairie qui 
ont travaillé sur ce dossier, 
ce label allant bien au-delà 
du simple fleurissement, 
et tout particulièrement 
pour les jardiniers qui sont 
tous les jours à l’œuvre. 
Des projets sont d’ores 
et déjà « en route » 
pour 2017, ils vous sont 
présentés en page 8 et 9.

EAUX DE BAIGNADE
Carantec obtient pour la troisième année 
la certification des procédures engagées 
pour la « qualité des eaux de baignade ».
Ces procédures consistent à analyser 
régulièrement la qualité de l’eau de baignade 
et à être en veille en cas de fortes pluies 
d’orage par exemple afin de détecter toute 
pollution en temps réel.
En cas de mauvais résultat les zones de 
bain peuvent être fermées temporairement 
jusqu’à l’obtention de bons résultats.
Tous les résultats obtenus au cours de l’été 
2016 ont permis de maintenir ouvertes sans 
interruption les trois zones de bain Clouet 
Kelenn Grève blanche.
Cela permet de garantir en temps réel la 
salubrité des plages.

LES TOURISTES
NOUS ÉCRIVENT…
« Nous tenions à vous remercier 
chaleureusement d’avoir contribué à nos 
vacances exceptionnelles au camping des 
mouettes en mettant à disposition une 
navette gratuite de bus avec des chauffeurs 
très sympathiques et serviables, nous avons 
déjà repris rendez-vous pour nos vacances 
l’année prochaine ».

« Super concert mardi 26, beaucoup 
d’animations à Carantec, super bien ! ».

« Superbe endroit, avons passé un moment 
magique en cette journée du 1er août sur 
notre semaine GR34, reviendrons très 
certainement ».

« Par ce message, nous tenons à vous 
féliciter ainsi que vos collaborateurs quant 
à l’accueil réservé aux touristes sur votre 
commune. Logiquement pour un bref 
passage, nous aurons effectué un séjour 
de 6 jours. Je précise que nous sommes 
camping caristes et avons apprécié l’effort 
fourni pour nous accueillir. Les navettes 
estivales sont aussi un plus pour faciliter 
les déplacements. Félicitations pour les 
nombreux sanitaires mis à disposition et 
pour leur entretien. Il en est de même pour 
les nombreuses plages et espaces verts. 
Nous ne manquerons pas de promouvoir 
votre commune ».
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Saison 2016,
avant-saison moyenne
mais rattrapée par un bel été ! 
Les chiffres de la saison 2016 sont en demi-teinte par rapport à la 
fréquentation record de 2015. Ce bilan est surtout la conséquence 
d’une avant-saison décevante.
Divers facteurs expliquent celle-ci : le contexte social et économique du 
printemps (pénuries d’essence notamment), des vacances de Pâques 
différentes entre les zones A et B peu propices aux regroupements familiaux 
ou encore l’absence de ponts en mai et la mauvaise météo de juin.

Néanmoins l’été et l’arrière-saison ont compensé ces débuts peu prometteurs 
et l’office de tourisme a connu une aussi belle fréquentation que les deux 
années précédentes de juillet à fin septembre.
Avec un démarrage plus tôt en juillet puisque les vacanciers ont répondu 
présent avant même le 14 juillet, soit le retour d’une habitude qui s’était un 
peu perdue ces dernières années.
Le profil des visiteurs varie peu : les familles restent la clientèle majoritaire sur 
la station en plein été, à laquelle succèdent les couples de randonneurs et les 
camping-caristes en septembre. Les demandes concernent beaucoup les 
animations, mais aussi les excursions en mer (à noter un record de billetterie 
pour le Château du Taureau cet été à l’office), les randonnées.
Pointons de nouvelles demandes récurrentes pour des itinéraires à vélo
(et une augmentation continue des locations de vélos à l’Office).
La proportion de clientèle française et étrangère reste stable (88 % de 
Français en été). Si les Anglais restent la première clientèle accueillie, ils sont 
désormais talonnés de près par les Belges et les Allemands.

Les animations
LES SOIRÉES TRANSAT
7 ans déjà que les Soirées Transat rythment les étés carantécois ! 
7 ans qui ont assis le festival initié par la mairie comme un temps fort de 
la Baie de Morlaix, particulièrement attendu des locaux et des estivants.

Au-delà des retours enthousiastes enregistrés à l’office de tourisme au 
lendemain des spectacles, la fréquentation croissante de ces Soirées est une 
réelle preuve de ce succès.
Avec une semaine de plus pour la 1ère fois, les 7 semaines d’animations ont 
accueilli plus de 5 500 spectateurs.

DES SERVICES
TOUTE L’ANNÉE
Un programme de cinéma ? 
Un horaire de bus ? Les animations 
pendant les vacances ? Une balade pour 
l’après-midi ? Un restaurant ouvert ? 
Un commerce où acheter des produits 
locaux ? La location d’un vélo ou d’un 
court de tennis ? Des conseils pour louer 
votre maison ? 
Nos services vous sont proposés été comme 
hiver : Wifi gratuit et sécurisé 24h/24, location 
de vélos (VTT, VTC, vélos électriques, vélos 
enfants et matériels), billetterie (sorties 
en mer, visites guidées, 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).
L’office de tourisme répond toute l’année à 
toutes vos demandes. À l’accueil et sur nos 
sites Internet www.tourisme-morlaix.bzh  
et www.sortiracarantec.bzh, vous trouve-
rez des informations fraîches chaque jour.

Horaires

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, les dimanches et jours fériés de 10h 
à 17h30.

FACEBOOK, TWITTER
AND CO ! 
L’office de tourisme poursuit son travail 
soutenu sur les réseaux sociaux.
Cet été encore a vu beaucoup d’activité 
sur la page Facebook de l’office de 
tourisme avec le lancement d’initiatives 
originales telles que les courtes 
vidéos « Sauvez votre lundi ! » ou les 
« Carant’reporters ».
La portée de celles-ci est considérable et 
nos Fans sont aujourd’hui près de 3 000 ! 
Le compte Instagram Baie de Morlaix 
Tourisme est également très actif.
Vous aussi, utilisateurs d’Instagram, pensez 
à ajouter le hashtag #baiedemorlaix lorsque 
vous publiez vos photos, afin de faire 
rayonner davantage encore notre territoire 
sur les réseaux sociaux ! 

Liens

Facebook : www.facebook.com/
CarantecTourisme/
Twitter : @OTCarantec
Instagram : @baiedemorlaixtourisme 
FlickR : www.flickr.com/photos/
baiedemorlaix/
YouTube : www.youtube.com/user/
MTBaiedeMorlaix/
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ÎLE LOUËT : POUR LA 8ÈME 
ANNÉE, UNE PRIORITÉ
AUX CARANTÉCOIS EN 2018
Exceptionnellement, pour les séjours 
de 2018, la mairie a décidé d’ouvrir 
prioritairement les réservations de 
la maison du gardien de phare aux 
Carantécois.

À partir du 1er avril 2017 et jusqu’au 
30 juin 2017, les Carantécois qui le 
souhaitent pourront se présenter à l’office de 
tourisme (munis d’une attestation de domicile 
et de leur carte d’identité) afin de choisir un 
séjour dans le calendrier pré-établi.
Un chèque d’arrhes du montant de 50 %
de la location leur sera demandé à ce 
moment. 
Les réservations pour le grand public 
ouvriront le 9 octobre 2017 sur le site Internet 
« Destination Baie de Morlaix Monts d’Arrée ».

POTS D’ACCUEIL GOURMANDS
Voulus comme le coup d’envoi hebdomadaire des Soirées Transat, les 
pots d’accueil de l’office de tourisme sont devenus une animation à part 
entière rassemblant 100 à 150 personnes chaque lundi à 18h.
Ces moments de convivialité fort appréciés autour d’une belle table de 
gourmandises ne pourraient se faire sans la généreuse participation des 
restaurateurs et commerçants partenaires de l’office de tourisme.
Au-delà de la dégustation, la présentation de la station effectuée par l’office 
de tourisme et plusieurs équipements de loisirs présents constitue une 
excellente invitation à une découverte plus approfondie de Carantec et de la 
Baie de Morlaix.

Les reportages
QUOTIDIEN LA CROIX
Le quotidien La Croix a consacré trois pages au patrimoine religieux 
dans la Baie de Morlaix dans son édition du 18 août 2016.
Guidé par Anne Hecquet, ancienne adjointe à la culture, le temps d’un après-
midi sur la station, la journaliste a pu évoquer notamment l’histoire de la 
chapelle Notre Dame de Callot.

JOURNAL
DE TF1
Le journal de 20h du 
26 octobre a consacré un 
reportage sur l’île Callot 
« Un petit paradis pour les 
promeneurs ».

PATRICK JEFFROY SUR FRANCE 5
Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique de France 5, qui 
sillonne le France à la découverte des régions et de leurs spécialités 
culinaires, a fait étape chez Patrick Jeffroy, le 29 novembre, dans le 
cadre de l’émission « Escapades gourmandes ».
Une émission qui sera diffusée le 1er janvier, à ne pas manquer !

Contact

L’hôtel de Carantec / Restaurant Patrick Jeffroy
Tél. 02 98 67 00 47
Courriel : patrick.jeffroy@wanadoo.fr

Samuel et Karine Laurent, Jean Luc Petitrenaud & Patrick Jeffroy.
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Le Musée
Maritime

Le mardi 19 décembre 1747 le corsaire 
malouin l’Alcide fit naufrage à Carantec.
En 1878, les scaphandriers du bateau des 
Ponts et Chaussées « Le plongeur », alors 
occupés à jalonner de bouées les passes 
de la rade de Morlaix, reconnurent un vieux 
navire sombré, montrant la proue basse et le 
gaillard d’arrière élevé qui caractérisent les 
constructions navales du XVIIIème siècle.
M. Guérin, entrepreneur de balisage, crut, 
à partir d’histoires locales, que le vaisseau 
contenait un trésor rapidement estimé à
2 millions en or et argent. Il obtint de la 
Marine une concession de trois ans.
Fin 1879, après des explorations 
minutieuses, il fallut constater que le 
bâtiment ne recelait rien de précieux.
En janvier 1880, Monsieur Guérin ramena
au port de Morlaix 16 canons en fonte,
3 pierriers en fonte, 3 fortes ancres, des 
armes blanches des pistolets, de la vaisselle, 
et divers objets. Monsieur Guérin abandonna 
l’épave et fit don au Musée de Morlaix d’un 
canon et de d’un pierrier.
En 2009, le Musée Maritime de Carantec a 
reçu le don d’une pompe de scaphandrier 
(Pieds Lourds) de 1864, cette machine est 
de la marque Denayrouze-Charles Petit, 9 
Avenue Parmentier à Paris.
Le Musée Maritime de Carantec souhaiterait 
acquérir le matériel complémentaire à cette 
pompe : c’est-à-dire une tenue complète de 
scaphandrier : le casque, la combinaison, 
la paire de souliers à semelles de plomb, 
le ceinturon, le poignard et les plombs de 
lestage.
Les modèles français sont très recherchés et 
les tarifs très élevés, de 8 000 à 10 000 €.
Nous avons l’intention prochainement de 
proposer une souscription afin de financer 
l’achat du matériel cité, mais auparavant 
le Musée fait appel à ceux qui possèdent 
du matériel de la marque citée et qui 
souhaiteraient faire un prêt ou un don au 
Musée. Merci de votre générosité !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN QUELQUES MOTS
Cette saison, l’école de musique de Carantec, gérée par l’Association 
Artistique de Carantec compte 70 élèves dans différentes disciplines 
musicales : l’éveil musical, la formation musicale et une diversité 
d’instruments : flûte, piano, guitare, guitare basse, cuivres, clarinette, 
saxophone, batterie.
Plusieurs ateliers permettent aussi aux musiciens de tous âges de s’initier aux 
pratiques musicales collectives et de s’y perfectionner : musiques actuelles, 
jazz, big band. Six professeurs expérimentés accompagnent les élèves dans 
le développement de leur pratique musicale.
Les cours ont lieu à Carantec, au 16 rue Kœnig. L’année scolaire a démarré, 
néanmoins, des inscriptions sont toujours possibles jusqu’à Noël (sous 
réserve de disponibilité des professeurs).

Contact & inscriptions

Courriel : assoc.
artcarantec@gmail.
com
Site web : www.
association-artistique-
carantec.fr

La Médiathèque
Les vacances de Noël sont toujours un moment privilégié pour la 
lecture ou les séances DVD maison.
Si vous n’êtes pas encore adhérent de la médiathèque n’hésitez pas à 
franchir le seuil et venir vous inscrire. Vous pourrez ainsi emprunter livres CD 
ou DVD pour satisfaire votre curiosité ou lire vos auteurs préférés.
Avec votre abonnement vous aurez également accès aux ressources 
numériques de la Bibliothèque du Finistère.
Ainsi depuis votre ordinateur vous pourrez consulter la presse en ligne, jouer 
avec vos enfants sur des sites ludo-éducatifs de référence, vous auto-former 
sur des domaines variés, voir des films patrimoniaux de la cinémathèque de 
Bretagne, écouter de la musique sur la plateforme de musique indépendante 
1D touch ou accéder aux concerts de la cité de la musique. Tout un 
programme !
En attendant Noël, nous vous proposons le vendredi 23 décembre, 
à 10h30, une séance de conte autour du gros monsieur au manteau 
rouge et blanc…
Pour les plus grands, voici une 
petite sélection de livres pour 
vous évader sans bouger : 
-  L’enfant qui mesurait le 

monde, de Metin Arditi chez 
Grasset, un roman sensible 
et juste.

-  La BD Martin Eden de Denis 
Lapière et Aude Samana, 
d’après le roman de Jack 
London.

-  Le crime était signé de Lionel 
Olivier, prix quai des orfèvres 
2016

-  Nos premiers jours de Jane 
Smiley chez Rivages, une 
saga américaine émouvante 
et puissante à la fois.

Toute l’équipe de la 
médiathèque vous souhaite 
de très belles fêtes de fin 
d’année.
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Les aventures de 
Marie-Anne chez les peintres
Marie-Anne GUEGUEN était 
une figure bien reconnue de 
Carantec.
Co-fondatrice du Grand Salon de 
Bretagne avec Robert PRISER 
pendant plus de trente ans, elle 
s’était donnée sans compter 
pour découvrir des artistes et 
partager sa passion avec le 
public.
« Accompagnée de Robert, je 
sillonnais la Bretagne afin de visiter 
les salons et de rencontrer les 
artistes dans leurs ateliers. C’était 
une nécessité car c’est là que 
tout se passe, que tout se crée. 
Dans son atelier, le peintre est 
seul avec lui-même et avec son 
matériau. Là, en principe, il n’y a 
pas d’intermédiaire entre lui et le 
message qu’il veut délivrer.

C’est dans les ateliers que je me rendais compte de la sincérité de la 
démarche. Si je ne sentais pas que le peintre y avait mis ses tripes, si 
son discours ne correspondait pas à sa peinture, si celle-ci ressemblait 
un peu à une pelote emmêlée ou si elle était juste agréable à regarder, 
c’était rédhibitoire. Selon moi, il faut une unité de pensée, une harmonie 
dans l’œuvre. Que celle-ci soit l’expression d’une joie ou d’une souffrance, 
peu importe, mais ce qu’éprouve le peintre face à la toile doit être exposé 
totalement sans faux-semblants… Cette capacité de trouver le fil dans une 
œuvre, de suivre la pensée du peintre dans la toile, de le mettre en confiance, 
m’a permis d’être en amitié avec les artistes…

Carantec avait la légitimité pour accueillir une exposition d’envergure.
Son passé lui permettait de telles ambitions. En effet, nombre d’artistes 
fameux fréquentèrent, dès le début du XXème siècle, et de façon continue 
depuis, la petite station balnéaire. Logés chez l’habitant ou à l’hôtel du 
Kelenn, des écrivains, des peintres de renommée internationale furent séduits 
par la beauté du site, sa luminosité exceptionnelle, sa diversité de paysages 
et une certaine qualité de vie… Charles de Kergariou dit Kerga… Van den 
Arend, peintre hollandais très coté qui réalisait des portraits de cour dans 
son pays… Stravinsky… l’écrivain hongrois Aladàr Kuncz… Plus récemment 
Gianni Dova, Michel Ciry, Louedin, Cadiou, Laurence Poidatz, Thierry Momot, 
Jacques Person… ».

Humaniste et proche des artistes, elle veillait 
sur toutes les œuvres qu’on lui confiait : après 
le vol d’une œuvre, Marie-Anne avait décidé 
de dormir sur place ! Les tableaux étaient 
alors exposés à la mairie : « Nous n’avions 
pas les moyens pour l’assurance. Je me suis 
dit qu’il fallait que j’y dorme le week-end. 
J’ai donc ramené mon petit matelas de 
gymnastique que j’ai installé dans un coin de 
la salle. J’avais aussi mon chien et l’alarme 
qu’on m’avait prêtée pour que je dorme plus 
tranquillement ».

Marie-Anne nous a quittés le 5 septembre 
laissant derrière elle ce lien très fort entre 
Carantec, la peinture et les artistes.

Retrouvez sa vie dans l’ouvrage « Carantec 
mon ancrage » de Marie-Anne Guéguen-
Porzier en collaboration avec Emmanuelle 
Godec-Prigent - Éditions Atelier des Arbres 
Bleus.

LE SALON
DES ARTS
L’association du Salon 
des arts nous donne à 
nouveau rendez-vous, 
Espace André Jacq,
pour le Salon d’hiver.
60 artistes, peintres et sculpteurs nous 
invitent à partager avec eux de merveilleux 
voyages dans une symphonie de couleurs et 
d’émotions de quelques instants et attirent 
notre attention sur « ce que nous regardons 
sans voir ».
« Rechercher la lumière, jouer avec les 
couleurs, peindre sans trop en dire, 
suggérer l’essentiel, laisser une part au 
rêve… donner à l’autre un moment de paix, 
de sérénité, d’émotion, un espace de liberté 
dans lequel il se reconnaît ».
Cette citation de M. Lise Campion, artiste, 
résume ce que vous propose cette 
exposition que nous vous invitons à visiter.

Horaires

Salon ouvert tous les jours de 14h30
à 18h30 du 12 décembre au 8 janvier 
2017.

C U LT U R E



EPHAD de Kerlizou
RÉHABILITATION - EXTENSION
Les travaux de réhabilitation extension de l’EHPAD de Kerlizou ont 
débuté en mars 2016, et doivent durer 2 ans.
Actuellement, les travaux concernent l’extension, située au nord de 
l’établissement, et d’une superficie de 1 420 m².
Ce nouveau bâtiment comprend un sous-sol logistique ; une unité de
14 places d’hébergement temporaire ; ainsi que 5 nouveaux logements en 
hébergement permanent au 1er étage.
L’établissement, d’une capacité totale de 62 places, intégrera 
une unité de 14 places en hébergement temporaire, et 48 places 
en hébergement permanent. L’ouverture des places d’hébergement 
temporaire est prévue au printemps 2018.

L’hébergement temporaire est conçu pour permettre :
-  Aux personnes âgées de pouvoir continuer à vivre chez elles et, 

ponctuellement, avoir recours à un hébergement temporaire
-  À leurs proches de pouvoir s’absenter et passer le relais.

La deuxième phase des travaux débutera au printemps 2017 et 
concernera la réhabilitation de l’existant : remise aux normes des chambres et 
de leur sanitaire, réorganisation des espaces de vie communs, et retraitement 
des façades liées à l’amélioration des performances énergétiques.

L’extension devant être livrée en mars 2017, les résidants de l’EHPAD 
déménageront temporairement dans cette unité au cours de cette période, 
afin que leur logement actuel puisse être entièrement réhabilité selon les 
normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur.

A C T I O N  S O C I A L E

DU CÔTÉ DES ANCIENS
La sortie annuelle des aînés s’est 
déroulée à Roscoff le lundi 5 septembre 
dernier, avec la visite de la cité corsaire 
en petit train.
L’après-midi s’est poursuivie par un goûter à 
la crêperie « Les amours jaunes ». Une photo 
souvenir de cette journée, a été remise par 
Yolande VERDES à chaque participant lors 
du repas annuel le 20 novembre.

REPAS DES ANCIENS
Le 20 novembre, le repas des anciens a 
réuni 75 convives à la Base Nautique.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte annuelle de la banque 
alimentaire s’est déroulée les 25 et 
26 novembre au supermarché Casino
et à l’épicerie Votre Marché.
Elle a permis de collecter cette année sur 
Carantec 1,4 tonne de marchandises qui 
seront redistribués aux familles en difficulté.

BRADERIE DU CCAS
ET CARANTEC SOLIDARITÉ
Forte affluence à la traditionnelle 
braderie d’automne organisée par le 
CCAS et Carantec solidarité le 15 octobre 
dernier.
Beaucoup de vêtements, mais également 
des bibelots, du mobilier, des livres, de la 
vaisselle, des objets de puériculture ont 
trouvé preneurs à des prix défiant toute 
concurrence. Un grand merci aux donateurs 
mais aussi et surtout aux bénévoles qui 
réalisent chaque année en amont un gros 
travail de préparation : chaque vêtement est 
trié, recousu, lavé et repassé.
Le produit de cette vente permet d’aider des 
familles en situation précaire.
Prochain rendez-vous le samedi 29 avril 
2017 pour la braderie de printemps.
Une permanence a lieu tous les 1er mardis 
du mois dans les locaux de l’ancienne 
coopérative maritime rue Neuve afin de 
recevoir les dons.
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Jean-Guy Guéguen, maire et Yolande Verdès, adjointe 
aux affaires sociales en compagnie des doyens de 
l’assemblée : Germaine Prigent, 98 ans et Fernand 
Raimbaud, 94 ans.

Visite du chantier de l’EHPAD et inauguration des logements Habitat 29 le 24 novembre en 
présence du maire, des élus de Carantec, de Marylise LE BRANCHU Députée, Jean-Paul 
VERMOT, Président d’Habitat 29, François GIROTTO, conseiller délégué de Morlaix Communauté.
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Le logement
4 PAVILLONS DISPONIBLES EN ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ (PSLA)
Armorique Habitat propose 4 pavillons T4 de 85,12 m² avec garage de 
18 m² et jardin en accession à la propriété dans le lotissement Parc 
Océan à partir de 161 000 € TTC (Route de la Grande Grève).
Ces logements sont conçus par M. Jean Lebeurier, architecte DPLG, et sont 
livrés entièrement finis (habitation + jardin). Un choix est possible dans la 
personnalisation des finitions : peinture, revêtements de sols…
Proches de toutes les commodités : écoles, supermarché, pharmacie, plages, 
ces logements offrent plusieurs avantages : exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans, TVA à 5,5 %, frais de notaire réduits.
Une maison est actuellement réservée, les travaux débuteront dès la 2ème 
réservation.
Les plans des logements ainsi que les plafonds de ressources sont 
disponibles sur le site Internet de la ville : www.ville-carantec.com

+ d’infos

Maud QUILLEVERE (Armorique Habitat)
Tél. 02 98 85 42 32
Élise BIHAN, Service Urbanisme de la Mairie (pour des questions 
d’ordre général sur la commune)
Tél. 02 98 67 00 30

HABITAT 29
20 logements en location impasse des 
Caravelles près de la future résidence 
senior.
Les travaux ont débuté le 15 novembre.
Sont programmés 8 maisons T4 et 12 
semi-collectif, 2 T2 et 10 T3. La livraison est 
prévue au 1er semestre 2018.

INAUGURATION
DE 6 NOUVEAUX LOGEMENTS 
RUE DU MENEYER
L’opération regroupe 2 maisons 
individuelles d’une surface de 77 m², 
avec garage et jardin privatif et 4 semi-
collectifs d’une surface de 66 m².
Ces logements bénéficient d’un balcon 
ou d’un jardin privatif. Ils sont équipés de 
pompes à chaleur pour le chauffage et la 
production d’eau chaude.
La remise des clefs a eu lieu le 14 septembre 
2016. Le profil des locataires est varié : 
un jeune couple avec enfants, une famille 
monoparentale et des personnes seules. 
La moyenne d’âge est de 48 ans avec des 
résidents âgés de 28 à 72 ans.
L’inauguration a eu lieu le 24 novembre 
en présence de Jean-Paul VERMOT, 
Président d’Habitat 29, du Maire, Jean-Guy 
GUÉGUEN, de Marylise LE BRANCHU, 
députée, d’élus et de locataires.
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École maternelle
Les Cormorans
Coup d’envoi de notre projet d’école 
qui s’articule sur « apprendre à vivre 
ensemble » et « développer une attitude 
de citoyen ».
Parmi les projets : relance de notre 
parlement des enfants avec la participation 
des élus et journal d’école qui parlera dans 
le premier numéro des règles de vie à 
l’école pendant le scolaire, le périscolaire, 
les ateliers du mercredi en petits groupes 
hétérogènes par section avec arts 
plastiques, contes, danse, jardinage ou 
cuisine.

Notre projet concerne également la 
coopération.
Dans ce cadre nous avons élaboré plusieurs 
jeux qui ont débouché sur l’organisation d’un 
grand jeu de plein air au parc Goude, sur le 
thème des pirates avec la collaboration de 
plusieurs parents.

École élémentaire
Les Cormorans
L’école élémentaire des Cormorans accueille 98 élèves, répartis en 4 
classes.
Pascal VILLANUEVA prend en charge les élèves de CP-CE1. Marion PROISY 
et Pierre-Yves GUEGANIC enseignent aux élèves de CE1-CE2, Thierry LE 
MEUR aux élèves de CE2-CM1 et Sylvie BRAULT (la directrice de l’école) 
s’occupe des élèves de CM2, secondée par Pierre-Yves GUEGANIC 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, 
animation pour la préservation de l’environnement…)
Le projet d’école 2016-2019 prévoit un renforcement du parcours culturel et 
artistique des élèves tout au long de leur scolarité.
Les liaisons école-collège sont régulières, permettant aux élèves de CM2 
de préparer en douceur leur arrivée au collège et d’assurer une continuité 
du cycle 3 (du CM1 à la fin de la 6ème) conformément aux nouveaux 
programmes.
Chacune des 4 classes a été équipée récemment par la mairie d’un 
vidéoprojecteur fixe, d’un tableau blanc et d’un ordinateur.
Ainsi, l’enseignant et les élèves peuvent utiliser les ressources numériques 
dans tous les apprentissages, permettant un gain de temps, d’efficacité 
des pratiques pédagogiques mais aussi une plus grande attractivité des 
apprentissages et une meilleure visibilité pour tous les élèves.
Pour la troisième 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 maternelle et élémentaire
Saint Joseph
L’école Saint Joseph compte 102 élèves inscrits pour cette année 2016-
2017. Répartis en 4 classes, l’école accueille tous les enfants de la Mater-
nelle au CM2.
Myriam Galliou, directrice de l’établissement est entourée d’une équipe de 5 
enseignantes, d’une enseignante spécialisée, d’une assistante maternelle, de 
deux personnels OGEC s’occupant de la cantine, de la garderie et de l’entretien des locaux et d’une auxiliaire de vie scolaire.
L’école Saint Joseph c’est aussi un projet commun avec 5 autres écoles du secteur : « le réseau Grain de Sel », dont le 
thème retenu cette année est « animal ».
L’année scolaire est riche en projets puisque les Maternelles ont déjà effectué une sortie au parc de Botmeur et les cycles 2 se sont 
rendus au domaine de Menez Meur afin de découvrir les animaux et plus particulièrement les loups.
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 GS, CP, CE1, CE2.
Dans le cadre de l’apprentissage des langues étrangères, l’école accueillera une mini-assistante britannique au cours du mois de 
mars.
Le potager créé dans la cour prendra forme cet hiver avec les plantations de fleurs et de légumes.
Un autre temps fort sera le séjour des Grandes sections, CP, CE1 et CE2 au Parc de Branféré durant le mois de mai.
Du côté des Parents d’élèves, l’année est aussi ponctuée de nombreuses manifestations et évènements : l’OGEC continue 
d’améliorer les locaux avec cette année l’installation de la nouvelle structure de jeux des Maternelles financée par L’APEL.
Le Marché de Noël organisé par l’association des Parents d’élèves a eu lieu le dimanche 27 novembre tandis que le 3ème Aquathlon 
prendra place le 10 juin 2017. Rendez-vous sur le nouveau site internet de l’école, crée il y a un an et alimenté par les enseignantes et 
les parents d’élèves : www.saintjocarantec.wixsite.com/ecole

Contact

Myriam GALLIOU au 02 98 67 02 27

Collège des Deux Baies
Avec des effectifs croissants depuis plusieurs années, le collège des Deux Baies accueille en cette année scolaire 2016-
2017. 51 adultes encadrent les 288 élèves répartis sur les 12 divisions que compte le collège.
Dans un établissement agréable, les élèves reçoivent l’ensemble des enseignements en relation avec les programmes, et, dans le 
cadre de la réforme des collèges, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Ces nouveaux enseignements conjuguent à la fois 
la culture littéraire, artistique, scientifique, les langues étrangères et les activités physiques et sportives. Cette volonté commune des 
enseignants d’ouvrir les jeunes à la culture s’accompagne de multiples actions pédagogiques en liaison avec des structures locales 
ou voisines (cinéma, théâtre, musées).
Les 76 élèves de 6ème ont bénéficié dès la rentrée d’un séjour d’intégration avec leurs professeurs à Brasparts au cœur des Monts 
d’Arrée autour de la connaissance de l’environnement, mais aussi des légendes des Montagnes Noires.
D’autres voyages sont également programmés pour cette année scolaire.
Les élèves de 5ème suivront les traces de Guillaume le Conquérant de la Normandie jusqu’en Angleterre et les élèves germanistes 
du collège, avec leurs camarades de Jacques Prévert de Saint-Pol-de-Léon découvriront les richesses artistiques et culturelles de 
Berlin. Le collège des Deux Baies est le seul collège de France à proposer à ses élèves deux options particulières : l’initiation à la voile 
pour tous les élèves de 5ème et de 3ème et une autre au golf pour les élèves de 4ème.
Ces deux parcours bien particuliers sont proposés grâce à un partenariat fort avec Carantec Nautisme et le golf de Carantec.
En partenariat avec l’association Carantec Nautisme et la Mairie, le collège propose aux élèves volontaires une pratique 
hebdomadaire de la voile au sein de la section sportive qui compte 20 élèves, et ceci la majeure partie de l’année scolaire.
Le cœur de la période hivernale, moins propice à la navigation, est réservé à la pratique de char à voile et du surf ainsi que la visite 
de structures appartenant au secteur de la pratique de la voile 
(port de plaisance, voilerie, chantier naval…)
Grâce aux compétences acquises dans le domaine du 
nautisme par les jeunes, l’objectif à atteindre est la certification 
de niveau 5 de la Fédération Française de voile, requise en 
particulier pour l’accès à la formation du monitorat de voile.
La vitalité de l’association sportive permet aux élèves d’accéder 
à de multiples activités dans le cadre de l’UNSS (football en 
salle, danse, cross…).
Depuis 2 années, les élèves de 4ème et 3ème bénéficient 
également de cours d’Histoire-Géographie dispensés en 
Anglais afin de favoriser l’intégration en section européenne au 
lycée.
De nombreux projets culturels et artistiques se mettent en place 
afin d’offrir aux jeunes une approche nouvelle de la culture.
Enfin, grâce à un équipement informatique et multimédia de 
qualité, les élèves sont formés aux nouvelles technologies dans 
le cadre des programmes.

V I E  S C O L A I R E



Jeunesse
NOUVEAUTÉ : CRÉATION D’UN ACCUEIL
À LA JOURNÉE POUR LES 8-12 ANS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’essai des vacances de la Toussaint, proposant un accueil à la journée
pour les 8-12 ans leur permettant de participer aux tickets jeunes, sera 
renouvelé dès les vacances de Noël du 19 au 23 décembre.
L’accueil se fera à salle polyvalente de l’école primaire.

Horaires

8h-18h avec déjeuner possible.
½ journée : 1,50 € + le repas : 3,60 € 

LE JEU EN RÉSEAU
Le Local Jeunes s’est doté d’ordinateurs multimédias depuis 2004 
grâce à un financement régional nommé Cybercommune. L’idée de 
départ était de permettre aux jeunes d’avoir accès à internet et aux 
nouvelles technologies.
Rapidement ces outils ont eu comme première utilité l’écoute de musiques 
puis ils sont devenus des moyens de jouer. Tout d’abord ce moyen de jouer 
se faisait seul puis à plusieurs dans une même pièce et enfin en dehors 
des murs du local avec d’autres structures, ce qui a permis aux animateurs 
d’accompagner les jeunes dans cette nouveauté.
Aujourd’hui la salle informatique devient pour certain la raison d’être 
principale de notre structure. Pour nous, animateurs, cette salle reste un outil 
d’intégration et d’échanges parmi d’autres.
Malgré les différentes règles de fonctionnement, le choix des jeux, les temps 
de pauses obligatoires entre chaque temps de jeu, la salle ne désemplit pas. 
Le souhait des animateurs est de voir les jeunes jouer en groupe, faire un 
billard par exemple en discutant de leur partie plutôt que d’être seul pendant 
des heures derrière un PC.
L’indétrônable jeu du moment est « League of Legend », il se joue en équipe 
et en réseau. Nous faisons également des rencontres entre structures 
du territoire de Morlaix Communauté où les jeunes gèrent tant la partie 
informatique que la partie organisation du repas.
Les nouvelles 
technologies ne se 
résument pas aux jeux. 
Nous nous sommes 
équipés avec le temps et 
le soutien de différents 
partenaires d’outils 
orientés vers la vidéo 
et la création musicale. 
Prochainement, 
nous aborderons la 
programmation avec ceux 
qui le désirent.

TICKETS ADOS
Le dispositif des Tickets Ados est un programme d’activités permettant 
aux jeunes de 12 ans et + de se retrouver pendant les vacances 
scolaires en pratiquant des activités qui les intéressent.
Nous souhaitons orienter ce dispositif plus particulièrement vers les 12-15 
ans afin qu’ils puissent découvrir de nouvelles activités dans la continuité des 
Tickets Jeunes tout en restant avec leurs amis mais aussi dans certains cas 
pour faire de nouvelles connaissances.
Ce programme, élaboré par les animateurs, propose des activités sportives, 
manuelles, de loisirs ainsi que des sorties qui nous semblent intéressantes et 
cohérentes vis-à-vis de cette tranche d’âge.
Si durant l’année avec vos amis, ou même tout seul, vous avez envie de 
pratiquer une activité ou de découvrir une autre il ne faut pas hésiter à venir 
nous voir au Local afin de discuter de la faisabilité afin qu’on puisse intégrer 
votre envie au dispositif pour les prochaines vacances.
Pour participer aux Tickets Jeunes il ne faut pas obligatoirement fréquenter le 
Local Jeunes. Il suffit seulement de s’inscrire sur internet en ayant rempli ses 
informations sur le portail famille puis venir le jour et à l’heure de l’activité au 
lieu de rendez-vous.
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4L TROPHY AU MAROC
Dans le cadre de la Bourse aux Projets de 
Jeunes mis en place par la Commune de 
Carantec, la Commune a soutenu deux 
équipages, celui de Morgane Jégou et 
celui de Thibault Cloarec.
Voici leur retour sur cette expérience : 
« L’aventure 4L Trophy qui s’est déroulée du 
18 au 28 février 2016 a été pour nous une 
expérience unique.
Beaucoup de joies et d’émotions quand on 
revoit les photos et vidéos de notre périple et 
toujours une envie d’y retourner. On en a pris 
plein la vue ! On a parcouru des paysages 
magnifiques (neige, plaines, désert…) et on 
en garde un souvenir extraordinaire.
Nous avons fait de très belles rencontres et 
nous avons passé une petite quinzaine de 
jours inoubliables.
Mais le 4L Trophy ce n’était pas que le 
voyage et les paysages. Ce qui nous a 
également touchés, c’est la générosité et 
la solidarité présentes tout au long du raid. 
Pas seulement entre les équipages, mais 
également avec tous les habitants des 
villages que l’on traversait. On a pu constater 
la pauvreté qui était présente dans les 
villages et le réel besoin d’aide.
Mais ça n’enlève rien à la générosité 
des personnes qui sont toujours très 
accueillantes, souriantes, et prêtes à aider et 
donner du leur.
Le 4L Trophy a été une leçon de vie pour 
tout le monde, une expérience incroyable 
et après avoir roulé près de 8 000 km avec 
notre petite 4L (qui n’a d’ailleurs eu aucun 
problème mécanique : on l’avait préparée 
toutes seules !), le retour à la réalité n’a pas 
été facile !
On remercie tous nos sponsors et toutes 
les personnes qui nous ont soutenues pour 
avoir pu participer à ce merveilleux raid ! »



Enfance
MISE EN PLACE DE TARIFS DÉGRESSIFS
IMPOSÉS PAR LA CAF
Considérant que la modulation des tarifs permet l’accessibilité 
financière de toutes les familles aux différents services, la caisse 
d’allocations familiales, partenaire de la commune dans le cadre d’un 
contrat enfance jeunesse, impose à l’ensemble des communes qui 
n’auraient pas déjà mis en place des tarifs dégressifs en fonction des 
revenus des familles et donc, des quotients familiaux, de les mettre en 
place en 2017, dernier délai.
Le choix ayant été fait à Carantec d’un tarif plutôt bas pour toutes les familles, 
la mise en place de tarifs dégressifs n’avait pas été considérée comme 
une priorité, d’autant plus que l’aide sociale intervenait chaque fois que 
nécessaire.
Les solutions envisagées : la première solution qui n’aurait eu aucune 
incidence à la hausse pour les familles consistait à considérer les tarifs 
actuels comme les prix plafonds. Dans ce cas la perte de recettes pour la 
commune était estimée à 50 000 €. Cette solution n’a pu être retenue pour 
des questions d’équilibre budgétaire
La commission jeunesse et sport saisie de ce sujet a engagé 
une réflexion et a fait des propositions qui seront soumises à la 
commission des finances puis au conseil municipal.
L’objectif est de fixer les tarifs en début d’année et de les appliquer à 
la rentrée prochaine.
Compte tenu des contraintes fixées par la CAF, qui impose des tarifs 
planchers et des écarts entre la première et la seconde tranche, les 
orientations prises sont les suivantes :

Les tarifs
1   Les tarifs les plus bas sont ceux du prix plancher de la CAF. Ils 

concerneraient 20 % des familles qui verraient leur facture diminuer,
2   Les tarifs actuels seraient applicables aux familles de la tranche 

2. Ils concerneraient 30 % des familles qui verraient leurs factures 
stables,

3   Les tarifs les plus élevés s’appliqueraient aux familles de la 
tranche 3. Ils concerneraient 50 % des familles qui verraient leur 
facture augmenter de 5 % à 10 %. Cette augmentation pouvant 
s’étaler sur 2 ou 3 ans.

4   Un tarif plus élevé serait créé pour les enfants des 
communes extérieures.

Ces évolutions de tarifs concernent le centre de loisirs du 
Clouët, la garderie, les Tickets jeunes les Tickets ados.
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PORTAIL FAMILLE
Dans l’ensemble la mise en ligne des 
services enfance et jeunesse se passe 
bien. Désormais la communication avec 
les familles se fait par l’intermédiaire de 
ce portail.
Les services de la mairie sont à disposition 
pour régler les problèmes que pourraient 
rencontrer certaines familles.
L’objectif de la facturation mensuelle 
des services enfance est atteint : la 
facturation est mensuelle depuis la 
rentrée.
Prochaine étape : la possibilité de payer en 
ligne est programmée pour 2017.

RÉUNION DU COMITÉ
DE PILOTAGE DU PEDT 
PROJET ÉDUCATIF LOCAL 
3-12 ANS
Réuni une fois par an le comité de 
pilotage est l’occasion de faire un point 
sur l’ensemble des servies enfance avec 
tous les partenaires qui interviennent 
auprès des enfants sur le temps scolaire 
ou extrascolaire.
Concernant les TAP les retours sont toujours 
très positifs. Les efforts faits pour renouveler 
les activités sont soulignés.
À noter, en 2016 par exemple, la fresque 
réalisée avec la collaboration de Christine 
PRADEL. De nouvelles idées ont été 
proposées. Si des bénévoles sont prêts à 
accompagner les animateurs n’hésitez pas à 
les contacter.

Contact

Service Enfance
Tél. 07 77 90 18 93
Courriel : service.enfance@ville-
carantec.com
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Amicale des Propriétaires
de Cormorans
de la Baie de Morlaix
Le premier « National Cormoran » couru à Carantec en août 2016 
restera dans les annales comme un événement patrimonial majeur. 
Rassembler 40 compétiteurs amoureux de cette belle plaisance, héritée 
de nos charpentiers locaux du siècle dernier, atteste de la vitalité et de 
la modernité de cet élégant canot.
Depuis le littoral aussi, les promeneurs ont assisté au spectacle de ces voiles 
d’antan, avec commentaires et souvenirs des régates anciennes, dont la 
mémoire d’images sépia reprenait tout à coup couleurs et luminosité nouvelle.
Voilà bientôt un siècle que le 4 mètres 50 à dérive pour estuaires et rades, 
né en 1922 aux chantiers Victor Casenave, sillonne la côte bretonne en 
ambassadeur de Carantec. De grands noms de l’architecture navale ont 
ensuite apporté leur concours à une notoriété, définitivement acquise, lorsqu’il 
fut désigné par le nom du club des cormorans, constitué en 1934.
Clin d’œil de l’histoire locale, c’est au forum 
que fut organisé le repas des équipages 
pour cet événement, un bâtiment lui aussi 
construit par Victor Casenave dans les 
années 1920, pour garer les premiers 
autocars assurant les liaisons avec Morlaix. 
Industriel automobile associé à la famille 
Delage, Casenave transforma, à l’issue de 
la grande guerre, des camions américains, 
au transport de passagers, apportant ainsi 
modernité et développement économique à 
notre commune.
Ce bâtisseur d’avant-garde, a durablement, 
marqué notre belle cité ; ne mériterait-il 
pas que celle-ci, honore sa mémoire en 
attribuant son nom à une voie nouvelle ?

LES PLAISANCIERS
DE CARANTEC ONT 30 ANS !
Venez rejoindre l’Association des 
Plaisanciers de Carantec. Pour défendre 
une pêche responsable, retrouver les 
amis, échanger des conseils de pêche, 
etc.
Vous participerez à la traditionnelle Galette 
des Rois, serez invité aux conférences sur la 
pêche, la mer et la sécurité.
Cette année, en sus du 30ème anniversaire, 
célébré lors de l’assemblée générale du 
4 août, s’est produit le groupe de chants de 
marins « Boscos de Carantec », qui a obtenu 
un triomphe lors de cette soirée.

Contact

Courriel : caranassoplaisance@orange.fr

LE BRIDGE EST UN LOISIR 
AMICAL ET CONVIVIAL
Le lundi et jeudi après-midi et certains 
dimanches d’hiver, les membres de 
l’association peuvent participer à des 
tournois reconnus par la Fédération.
L’ambiance est toujours sympathique, les 
résultats sont proclamés autour d’un verre 
de l’amitié. Des cours de différents niveaux 
sont donnés par des professeurs bénévoles.
Du débutant au confirmé, chacun choisit 
selon ses compétences. Il reste encore 
quelques places. Se renseigner auprès de 
l’association. Le bridge est un jeu qui stimule 
la mémoire, fait appel au raisonnement.
Une gymnastique de l’esprit, un sport 
immobile, excellent pour les neurones.
Le club compte, actuellement, 110 
adhérents, une cinquantaine d’élèves.

CLUB INFORMATIQUE 
CARANTÉCOIS
Avec l’arrivée de nouveaux animateurs, 
le club informatique propose cette 
saison un programme complet et varié 
avec des thèmes comme les trucs et 
astuces en informatique ou l’utilisation 
de l’ordinateur Apple en plus des cours 
débutants, révision, internet, photo 
numérique et tablettes.
Les cours se déroulent d’octobre à mars, 
par module de 3 à 9 cours. Il reste quelques 
places au 2ème trimestre : 
-  Internet et messagerie, le jeudi de 17h30 

à 19h, du 5 janvier au 16 mars 2017, avec 
Jean-Yves Guillou ;

-  Révision des bases, exercices pratiques, 
le mardi de 18h à 19h30, du 10 janvier au 
21 mars 2017, avec Isabelle Lainé ;

-  Trucs et astuces ou pourquoi cela ne 
marche plus, le mercredi de 14h30 à 
16h30, du 11 janvier au 22 mars 2017, avec 
Christian Marest.

Contact

Isabelle Lainé, présidente
Tél. 02 98 78 30 02
Courriel : 
carantec.informatique@gmail.com
Site internet : 
www.informatiqueclub-carantec.fr

Le Club Nautique
2016 se termine, les images et souvenirs du National Cormoran sont 
toujours présents : l’hommage à Jean Bohic, la qualité des échanges 
avec l’association des Cormorans, l’Amicale des Propriétaires de 
Cormorans de la Baie de Morlaix, l’investissement de Soizik et Marc 
Bellec qui ont entraîné leur famille ainsi que les Dossal et Clédic dans 
l’organisation à terre.
Les arrivées et passage sous la Chaise du Curé… Les prémices d’un 
renouveau en Voile Légère en D3 ; Championnat de Bassin par la mise 
en place d’un groupe Planche à Voile et Optimists, en collaboration avec 
Carantec Nautisme. 2017, le Retour des Caravelles : l’AS Caravelle a confié au 
Club Nautique l’organisation du National Caravelles du 27 au 30 juillet.
C’est un plaisir d’accueillir cette belle flotte sur le plan d’eau de Carantec,
nous en reparlerons…
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Entente sportive Carantec-
Henvic, la fusion en marche ! 
Ça y est ! La fusion entre les clubs de l’AS Henvic et l’ES Carantec actée 
le 28 mai, s’est concrétisée au cours du mois août sur les terrains des 
deux communes.
Dirigeants, joueurs et 
bénévoles se sont retrouvés 
le mercredi 3 août 2016 à 
Carantec, au Stade Jean 
Madec pour le premier 
entraînement officiel de 
l’ESCH. Et chacun a vite 
pris ses marques pour faire 
fonctionner le nouveau 
club. Toutes catégories 
confondues, l’ESCH compte désormais plus de 120 licenciés dont une 
soixantaine pour la seule école de foot, maintenant dirigée par Thierry 
Quéméner et entouré par 6 éducateurs formés cette saison.
Sur le plan sportif, l’alchimie a fonctionné entre les joueurs, traduite 
rapidement par un beau parcours pour l’équipe première en Coupe de 
France et en Coupe de Bretagne en éliminant pas moins de trois équipes 
hiérarchiquement supérieures : Taulé, Plougonven et Lanmeur.
Reste le championnat où les résultats, en dents de scie des équipes seniors, 
doivent être plus stables pour permettre d’atteindre sereinement les objectifs 
fixés en début de saison.
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Jeunesse Sportive
Carantécoise
Après treize ans d’entente, les clubs de la JS Carantec et de l’US Taulé 
handball ont tenu leur dernière assemblée générale commune, vendredi 
17 juin 2016, salle Loar à Taulé, en présence de Jean Guy Guéguen, 
maire de Carantec, Léonie Sibiril et Hervé Richard, respectivement 
adjoints aux sports de Carantec et de Taulé, et de Jean Puil, président 
de l’OMS de Taulé.
En effet, les deux clubs ont décidé de fusionner et de créer le Taulé Carantec 
Handball, cette saison. Le nouveau bureau est composé comme suit :
Président : Denis Lemeunier ; Vice-président : Steven Le Bonhomme ; 
Trésorier : Nicolas Mescam ; Secrétaire : Michel Picart ; Secrétaire adjointe : 
Sylvie Quéguiner.
D’un point de vue sportif les résultats de la saison passée sont excellents 
puisqu’en senior, l’équipe fanion a terminé quatrième de sa poule de nationale 
3 tandis que les équipes 
accèdent à l’échelon 
supérieur. Avec de 
nouveaux coachs ces 
trois équipes tenteront 
de faire aussi bien sinon 
mieux cette saison.
Du côté des jeunes, pas 
moins de onze équipes 
ont été engagées cette 
année, de quoi assurer 
la relève. Mention 
particulière aux jeunes 
de l’école de hand, de nouveau labellisée par la Fédération Française de 
Handball cette année. Ils sont encadrés par Lætitia Premel Cabic et Julien 
Nédelec. En photo, le rassemblement des écoles de hand du Léon le samedi 
15 octobre à Maurice Guyomard.

Contact

Tél. 06 45 97 80 80 / 06 45 97 80 80
Site web : www.taule-carantec-handball.fr
Twitter : @TauleCarantecHB / Facebook : @taulecarantechandball

Tennis,
UNION AVEC 
WIMBLEDON
Dans l’histoire du tennis carantécois, 
c’est un bel et bien beau chapitre qui 
vient de s’ouvrir avec cette alliance entre 
le Tennis-Club des Deux-Baies et le club 
anglais de Wimbledon.
À l’origine de ce partenariat : George Wood, 
ce pilote anglais dont l’avion avait été abattu 
au-dessus de Morlaix, le 23 septembre 
1943. Il avait ensuite été recueilli dans une 
famille morlaisienne avant de rejoindre 
l’Angleterre, grâce au réseau Sibiril, à 
Carantec.

Le 31 octobre 2015, à Carantec, George 
Wood avait reçu la médaille de Chevalier 
de la Légion d’honneur. Originaire de 
Wimbledon, le pilote s’était déplacé en 
compagnie de sa fille, Clare, ex-numéro 1 
du tennis anglais et aujourd’hui directrice du 
Wimbledon Club, et de Paul Riley, président 
de la section tennis du club londonien (1 000 
membres). Par l’intermédiaire du maire, 
Jean-Guy Guéguen, les dirigeants anglais 
avaient rencontré, ce jour-là, Jacques 
Chanteau, président du Tennis-Club des 
Deux-Baies.
Ensemble, ils ont alors décidé de créer le 
George Wood Trophée, lequel sera remis 
au vainqueur d’une rencontre opposant 
les deux clubs, un match qui aura lieu 
tous les ans et en alternance sur les terres 
battues de Pen-al-Lann et sur les gazons 
de Wimbledon. « C’est un échange qui allie 
l’histoire, le sport et la convivialité » se réjouit 
le club.

Le 22 octobre dernier, une délégation de 
dirigeants du club carantécois a scellé cette 
union au Wimbledon club. Celui-ci est déjà 
jumelé avec deux clubs irlandais : l’un à 
Dublin et l’autre à Belfast.
Une fois par an, les trois équipes se 
rencontrent sur les courts de l’un des 
trois clubs. Il faudra désormais ajouter un 
quatrième, puisque le Tennis-Club des Deux-
Baies a été invité à intégrer leur circuit.
Et le club carantécois a bien entendu 
accepté cette invitation.
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FRELONS ASIATIQUES
L’aide attribuée par Morlaix Communauté 
et la commune de Carantec pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques 
est suspendue l’hiver du 15 novembre au 
30 mars.

Pour 2017, une réflexion est en cours 
sur les modalités de participation, 
compte tenu du nombre très important 
d’interventions en 2016.

Le cycle du frelon
Phase 1
Piégeage des fondatrices, de mi-février à mi-
avril : les fondatrices sortent de leur refuge 
d’hiver, elles s’alimentent et chacune d’elles 
recherche un endroit pour construire un nid.

Phase 2
Recherche de nids primaires, de mi-avril à 
fin juin : le jeune nid est au départ sphérique 
avec une ouverture unique en dessous.
La reine bâtit les premières cellules et pond 
les œufs qui donneront tous des ouvrières.

Phase 3
recherche de nids secondaires, de début 
juillet à mi-octobre : la colonie se développe 
et le nid augmente de volume.
Le nid est composé de bois pourris.
La reine ne sort plus et se consacre à la 
ponte. Les ouvrières bâtissent et rapportent 
des proies pour nourrir le couvain et des 
substances sucrées pour les adultes restés 
au nid.

Phase 4
La chasse aux fondatrices, de mi-octobre à 
fin novembre : les sexués émergent du nid et 
s’envolent pour s’accoupler.
Le nid est le plus souvent en haut d’un arbre, 
dans un buisson, sous les charpentes, 
rebords de toits, vérandas et même au sol.
Les mâles et les ouvrières ne passent pas 
l’hiver et seules les futures reines survivent et 
cherchent un abri pour l’hiver.
Le nid d’hiver est abandonné.

ET TOUJOURS LES CROTTES
DE CHIENS…
Certains propriétaires ont fait un 
véritable effort afin que la cohabitation 
entre chiens et habitants se passe bien :  
ramassage des crottes, promenade en 
laisse, plages sans chien…
Cependant, certains lieux publics comme le 
jardin du Verger, le parc Claude Goude sont 
encore pollués par des visiteurs canins…
En laissant les crottes de chien à proximité 
des endroits où s’amusent 
les enfants, ils peuvent 
être exposés à différents 
parasites.
Dilués puis entraînés par 
les pluies, les excréments 
contribuent à dégrader 
les eaux de baignade et 
conchylicoles et les plages.
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Pollutions maritimes
La commune de Carantec était 
représentée aux deux comités 
2016 du syndicat Vigipol qui 
se sont tenus l’un le 27 février 
à Plougasnou, l’autre le 
19 novembre à Saint Brieuc.
Ces deux réunions annuelles ont pour objet de réactualiser les affaires en 
cours en matière de dédommagement pour les communes, départements ou 
régions qui ont subi des pollutions maritimes. Certaines affaires, pourtant 
anciennes, ne sont toujours pas soldées du fait de l’imbrication des actions de 
justice nationales et internationales (cas du pétrolier Prestige en 2002).

En effet, si le droit national est clair sur le sujet, il a une portée modeste car la 
plupart du temps, il est subordonné au droit maritime international.
Il est heureux de constater que depuis le naufrage de l’Erika en 1999, la 
Bretagne n’a pas eu à souffrir de pollutions majeures mais l’erreur serait de 
croire que l’on est sorti d’affaire. Il faut savoir que 218 millions de tonnes 
d’hydrocarbures ont transité devant nos côtes en 2015.
Il importe donc de maintenir une veille permanente de façon à être organisé au 
mieux quoi qu’il arrive. C’est ainsi que sous l’égide du syndicat Vigipol, un plan 
de préparation à la lutte contre une pollution maritime (plan Polmar) est en 
cours d’élaboration à Morlaix communauté, auquel la commune de Carantec 
et les autres communes littorales de la communauté sont bien entendu 
associées.

Par ailleurs, le transport maritime conteneurisé ajoute un risque souvent plus 
sournois car nombre de conteneurs tombés à la mer attendent patiemment, 
tapis au fond de l’eau, les effets de la corrosion et libéreront à terme divers 
produits potentiellement dangereux. Nous avons en mémoire l’arrivée 
massive, en mars dernier, de ballots de tissu sur les côtes léonardes (à Santec 
principalement) ainsi que celle de fûts d’acide phosphorique.
L’hypothèse la plus probable de l’origine de ces ballots et fûts est l’ouverture 
d’un conteneur au fond de l’eau.

Dans cet esprit de veille permanente, il est demandé aux promeneurs 
littoraux de signaler à leur mairie respective, les échouages insolites 
qu’ils pourraient constater et surtout de ne pas tenter de manipuler 
ces objets insolites potentiellement dangereux.
Seul du personnel compétent et correctement équipé est habilité à 
intervenir pour estimer la nocivité des produits concernés (pompiers, 
ou personnel du CEntre de Documentation de Recherche et 
d’Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE 
Brest).

Conteneurs enterrés
La mise en place de conteneurs enterrés est programmée en 2017.
Les dates définitives d’implantations seront fixées lorsque le nouveau marché 
public sera signé par Morlaix Communauté. L’objectif à terme est de desservir 
l’ensemble de la commune en conteneurs enterrés.



État civil
NAISSANCES
-  Giulia CHIO, le 12 juin 2016
-  Alya BANI, le 13 juillet 2016
-  Louise LE SAOÛT, le 2 août 2016
-  Timéo CLECH, le 13 août 2016
-  Nino et Nicolas THÉPAUT,  

le 16 août 2016
-  Noham BRONDELLO-PEIROLO,  

le 20 août 2016
-  Arthur, René et Louis GAD,  

le 25 août 2016
-  Arthur MEUDEC, le 10 septembre 2016
-  Elliot VALAT HERVET, 

le 27 septembre 2016
-  Lenny DE BRITO AMARAL,  

le 21 novembre 2016

MARIAGES
-  Vincent HERBE et Claire LEGRAND,  

le 30 juillet 2016
-  Florian HENRY et Marine TANGUY,  

le 13 août 2016
-  Stéphane CLECH et Laurence 

FOLLOROUX, le 20 août 2016
-  Richard PEN et Aspasie PLEIBER,  

le 27 août 2016
-  Thomas LE FLOHIC et Manon MERRET, 

le 27 août 2016
-  Christophe DESBOIS et Amélie 

BOISSEAU, le 3 septembre 2016
-  Antonin AMADO et Charlotte 

FORISSIER, le 10 septembre 2016
-  Théophile NOURRISSON et Charlotte 

POULERIGUEN, le 24 septembre 2016

DÉCÈS
-  Pierre DUMOULIN, le 5 juin 2016
-  Bernard POULIQUEN, le 23 juin 2016
-  Laure MAILLET le 7 juillet 2016
-  Frédéric COLLET, le 21 juillet 2016
-  Didier THOMAS, le 21 juillet 2016
-  Jeannine PAMPHILE, veuve DESJARS  

de KERANROUÉ, le 27 juillet 2016
-  Eugénie WILLEMAERTS épouse FOLL,  

le 1er août 2016
-  Louis AUBERT, le 1er août 2016
-  Anne NIO, le 1er août 2016
-  Claire ORTHOLAN, le 6 août 2016
-  Noël CORNU, le 19 août 2016
-  Claude TANGUY, le 24 août 2016
-  Germaine QUÉLENNEC, veuve 

CUVILLIER, le 29 août 2016
-  Marie Anne PORZIER, veuve GUÉGUEN, 

le 5 septembre 2016
-  Jean GUIVARCH, le 5 octobre 2016
-  Jacqueline JÉZÉQUEL, épouse CALVEZ, 

le 6 octobre 2016
-  Marie LE GOASDUFF, veuve PERSON,  

le 19 octobre 2016
-  Marcelle COQUIL, épouse MOYSAN,  

le 20 octobre 2016
-  François BODEUR, le 29 octobre
- Henri LE VEN, le 26 octobre
-  Louise MAURICE, épouse LE VEN, le 

6 novembre 2016
-  Marie Josèphe LE GALL, veuve KERRIEN, 

le 19 novembre 2016
-  Yvonne LE ROUGE de GUERDAVID, 

veuve BAUDET, le 29 novembre 2016
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Ça bouge à Carantec
CLAIRE CHASSERIAU
Infirmière libérale, ouvre son cabinet le 16 novembre 2016. Soins 24H/24 et 
tous les jours assurés sur RDV / Urgences assurées.

Contact

Adresse : 2 rue Sané
Tél. 06 66 88 36 17

VÉRONIQUE AUDREN DE KERDREL
Psychologue, ouvre son cabinet le 2 janvier 2017.

Contact

Adresse : 12, rue Laënnec
Tél. 07 82 16 19 62 sur RDV

LE BAR DES SPORTS
La nouvelle a vite circulé… Murielle Picart a bien signé la reprise du Bar 
des Sports le 29 septembre ! 
Murielle continue ainsi une tradition quasi familiale : ses parents Klébert 
et Marie-Thérèse Labrousse ont animé la discothèque l’Aqua 29 pendant 
de nombreuses années. Elle reprend les rênes d’un lieu qu’elle connaît 
bien : « c’est un endroit où je me suis amusée, où j’ai longtemps travaillé, 
ou j’ai rencontré mes amis, et surtout mon mari. J’aime ce lieu de fêtes et 
d’amitié… ». Après un temps de fermeture afin d’y faire un petit relookage, 
tout le monde s’y est retrouvé pour l’inauguration le 10 novembre dernier. 
L’ambiance très festive n’a pas quitté cet établissement mythique, ave, 
toutefois, des nouveautés : plat du jour midi et soir sur commande, huîtres en 
saison, saucissons, tartines, salades et les fameuses planches à tapas.
Les grignottes : charcuterie, fromages, poissons fumés, légumes… Et afin 
de vivre ensemble les évènements sportifs majeurs, un grand écran occupe 
désormais le mur du deuxième bar.

Contact

BDS - derrière l’église
Tél. 02 98 67 01 83

DÉPART
Après plus d’un demi-siècle 
aux commandes de ce lieu 
incontournable de la vie nocturne 
carantécoise, Marie passe le relais…
Arrivée en 1953 avec sa mère et ses frères et sœurs, Marie y travaille depuis 
ses 17 ans et transforme ce café-restaurant en bar de nuit depuis 1981…
Ce lieu devient vite le rendez-vous des locaux, des parisiens, des touristes, 
des étudiants… une véritable institution où on pouvait côtoyer tous les âges, 
toutes les professions, tous les styles et des personnalités comme Miou-
Miou, Dominique Lavanant, Véronique Sanson, Olivier de Kersauson… des 
skippers, des réalisateurs, des peintres, des écrivains… Marie connaissait 
l’alchimie pour entraîner ses clients dans des fêtes mémorables, savait 
écouter et accueillir. Elle a été le témoin de beaucoup de rencontres et de 
belles histoires… Après avoir travaillé 7J/7, Marie reste à Carantec mais si 
vous la croisez au BDS, elle sera désormais de l’autre côté du bar…

MAISON NOCHEZ
Félicitations à la Maison Nochez qui s’est vue décerner le 1er prix 
départemental du concours de la meilleure galette aux amandes le 
22 novembre à Brest.
Ce prix est décerné par la Fédération des artisans boulangers et 
pâtissiers du Finistère. Un grand bravo à toute la sympathique Équipe :  
Dominique, Clément, Aurélie et Morgane 
ainsi qu’Aurore et Cyrille NOCHEZ 
pour cette délicieuse galette.

Contact

Tous les jours, sauf lundi, de 6h45 
à 19h30 et dimanche de 7h à 19h.
Tél. 02 98 78 33 22



Films
tournés 

à

Carantec

Chouquette, 2017, de Patrick Godeau

Lupa, 2012, de Clémentine Poidatz

Chemins de traverse, 2004, de Manuel Poirier

La vache et le Président, 2000, de Philippe Muyl


