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Éditorial

Il est d’usage pour Carantec Magazine de 
présenter Carantec sous son côté ludique, 
comme si les vacances étaient éternelles. 
L’édition de l’été dernier avait innové en présentant les 
métiers de la mer qui se perpétuent génération après 
génération.

Dans ce numéro de Noël les agriculteurs locaux se 
présentent à vous avec leur diversité et leur solidarité.

Les prochaines fois on pourra s’intéresser aux artisans, aux 
commerçants…, et tour à tour aux différents métiers qui font 
la vie de la commune tout au long de l’année.

C’est ainsi que notre communauté se construit à partir des 
complémentarités humaines, sources d’équilibre.
Cela fait de Carantec une ville prête à accueillir les 
nombreux résidents permanents ou saisonniers.   

Quel que soit votre attachement à Carantec, au nom des 
conseillers municipaux et de l’ensemble du personnel 
communal je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 
et belle année 2018.

Par Jean-Guy GUÉGUEN
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Les bons produits Terre et mer de Carantec 
dans nos assiettes : vingt-quatre femmes - 
toutes ostréicultrices, agricultrices, 
représentantes de la pêche 
ou restauratrices du pays de Morlaix - 
ont réalisé ensemble, en 2015, 
un livre de recettes, mêlant saveurs 
de la mer et de la terre.

au cœur de la mer
CARANTEC

Escapade gourmande 
entre terre et mer

Livre 
en vente 

à l’Office 
du Tourisme

5 €
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Les PACS enregistrés en Mairie
L’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (Pacs) est 
transféré en mairie depuis le 
1er novembre 2017.
L’enregistrement du PACS en 
Mairie, et non plus au tribunal, 
est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice du 
21ème siècle publiée au Journal 
Officiel du 19 novembre 2016.
Téléchargement des formulaires 
administratifs sur le site service-
public.fr. Une notice explicative 
est à votre disposition.

Renseignements

Service à la Population en 
Mairie
Tél. 02 98 67 00 30
Courriel : servicesaupublic@
ville-carantec.com

LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions pour les nouveaux arrivants ainsi que les mises à jour 
(changement d’adresse, modification d’état civil,…) sont à faire en Mairie avant 
le 30 décembre 2017 avant 12h.

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

CIMETIÈRES
Les Concessions dans les cimetières sont accordées pour 30 ou 50 ans. 
Une procédure de renouvellement des concessions sera lancée en 2018.
Un message indiquant « concession expirée » sera placé sur les concessions 
pour lesquelles il n’y a plus d’héritiers déclarés en mairie. Cette démarche 
permet aux familles de se manifester.
À défaut, la commune reprend la concession dans le délai de 2 ans. 
Nous vous invitons dès à présent à vous présenter à la Mairie en cas de 
renouvellement d’une concession ayant expiré ou arrivant à expiration.

RECRUTEMENT D’UN POLICIER MUNICIPAL
Le recrutement d’un policier municipal pour remplacer Laure TRÉGUIER, 
mutée à sa demande à Morlaix, est en cours.

TRANSFERT DES SERVICES EAU
ET ASSAINISSEMENT A MORLAIX COMMUNAUTÉ
Dans le cadre d’une convention financière signée entre la ville de Carantec 
et Morlaix Communauté, le responsable des services techniques, Michel 
PENN est mis à disposition des services Eaux et Assainissement, transférés à 
Morlaix Communauté sur la base de 20 % d’un temps complet, à compter du 
1er janvier 2018.

BUS ESTIVAL
Le Bus estival 
gratuit a connu 
cet été une 
fréquentation sans 
précédent, avec 
31 974 voyages, 
soit une hausse de 
2 % par rapport à 
2016.

I N F O S  M A I R I E

VILLE FLEURIE
Carantec est retenu pour concourir à la 
première fleur en juillet 2018.
La démarche d’obtention du label Ville 
fleurie est accompagnée par l’Agence 
Départementale du Tourisme, du 
Nautisme et des Territoires, désormais 
désignée Finistère 360°.

En 2017, les règles de participation 
au concours des Villes fleuries ont été 
modifiées. Désormais, les concours au 
niveau intercommunal et départemental sont 
supprimés.
Une commission départementale 
d’évaluation, composée de professionnels de 
l’horticulture, du paysage, des espaces verts 
et du tourisme a sélectionné sur dossier les 
communes remplissant les conditions pour 
concourir.
Puis, lors d’une rencontre sur place durant 
l’été, les élus et techniciens ont expliqué 
la démarche et organisé une visite des 
différents espaces.

VIDÉO TOUBIB AU PARADIS
La réalisation d’une vidéo a été confiée 
par la commune de Carantec à un 
jeune carantécois Thomas PREMEL, 
afin de convaincre un médecin de venir 
s’installer à Carantec.
Une première rencontre a eu lieu en mairie 
courant octobre. Vidéo visible sur le site de la 
ville www.ville-carantec.com.

Le 1er PACS enregistré en Mairie, le 28 novembre.
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Fabien Le Ven
Fabien Le Ven, en photo avec son père 
Hervé, est agriculteur à Carantec. Il a 37 ans 
et est marié à Héléna, ils ont 2 enfants.

« J’ai toujours voulu faire ce métier, c’était mon souhait, ma passion ».
Enfant, il marchait dans les pas de son père Hervé dans la ferme familiale 
de Taulé, c’est là qu’il apprend à s’occuper des bovins et des légumes de 
plein champs. Très vite, il s’oriente vers des études agricoles, il sera même 
salarié pendant 1 an près de Chartres. Fort de son expérience et de ses 
connaissances en technique agricole et gestion d’entreprise, il choisit de 
reprendre la ferme de M. Sévère à Kerhein à Carantec.
« J’aime autant les animaux que les cultures ». Cette exploitation lui offre la 
possibilité de se diversifier en élevage et en culture légumière. Aujourd’hui, 80 
animaux de race à viande Limousine vivent paisiblement dans les pâtures de 
Fabien, il cultive aussi des légumes industriels comme le persil et les haricots 
verts, et développe également une nouvelle compétence avec la multiplication 
de semences de colza et de trèfle. « Je travaille seul, et je peux encore compter 
sur l’aide de mon père aujourd’hui à la retraite ». Père et fils continuent de 
travailler ensemble, Fabien s’entoure aussi de l’aide des CUMA, Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole, et des groupements d’employeurs.

Hubert Bohic
Hubert Bohic, 58 ans, est marié à Marguerite. Ils 
ont une fille, Magali, et deux petits-fils, Martin, 6 ans 
et Clément, 1 an. Troisième génération, il a repris 
l’exploitation avec son frère Alain qui est tristement 
décédé en 2015.

« J’ai dû m’adapter, je travaille seul maintenant, je fais moins de légumes 
(artichauts, choux-fleurs, céréales…) On a cultivé des terres sur Callot pendant 
30 ans, c’était une vraie relaxation d’aller travailler sur l’île. Mais je vais arrêter, 
c’est dommage, c’est une bonne terre, avec un micro climat, on s’habitue aux 
marées… Parmi les contraintes, il y a le vent mais surtout les lapins ! Peut-être 
qu’un jeune pourrait reprendre et faire de la vente en direct. Ce métier est une 
évidence pour moi, une vraie vocation. Pourtant j’ai dû me battre, mon père 
Jean ne voulait pas que j’aille en école agricole. C’était hors de question.
J’ai fait des études de dessinateur industriel. Quand j’ai voulu revenir, mon père 
m’a mis à l’épreuve, mais j’avais le virus. Après, je pense qu’il était heureux 
de la transmission. C’est vrai qu’après la guerre, mon grand-père est allé le 
chercher pour venir travailler à la ferme, je pense qu’il a été contraint…
J’ai 40 vaches limousines maintenant. Les veaux sont nourris sous la mère. 
On fait beaucoup d’heures en élevage, on a de grosses contraintes, surtout 
en période de vêlage, les coûts de vétérinaire aussi et la mode est de moins 
manger de viande. Mais on ne compte pas nos heures.
Quand tout baigne, j’arrive à prendre 2 jours de congé. On se dépanne avec 
Fabien Le Ven, il y a une très bonne entente entre collègues.
« C’est vrai j’aurai bien aimé transmettre… » et Hubert rajoute dans un rire :
« Mais on ne sait jamais, dès que mon petit-fils Martin arrive, il va vite donner à 
manger aux vaches, il a le virus depuis ses deux ans… ».

Les métiers de la terre,
de père en fils, la relève est assurée
Une exploitation qui se passe de grand-père, en père, en fils, ou de 
mère en fils ou fille, les 10 agriculteurs carantécois ont tous en commun 
un immense amour de la terre, de leur métier souvent mal connu, un 
respect des anciens et de la profession, un grand savoir-faire afin 
de pérenniser leur outil de travail, des formations très techniques 
et professionnelles et aussi une incroyable intelligence face à leurs 
difficultés. Mais qui sont-ils ? Découvrez Carantec côté terre…

Yann Bohic
Yann Bohic, 37 
ans, a rencontré 
son épouse 
Joëlle lors de 
ses études en 
communication. 
Ils ont deux 
enfants :  
Arthur, 8 ans
et Paul, 4 ans.
Après sa licence, 
il revient travailler 
un an avec son 
père Jean-Paul, 
puis repart faire 
un master info 
communication. 
Mais finalement 
son choix est 
fait et après 
une formation 
professionnelle 
pour adulte en 
alternance à 

Lesneven, Yann reprend l’exploitation de 
93 ha, conduite en agriculture biologique, 
en 2008.

Je suis la quatrième génération. Nous 
cultivons des céréales et du blé noir pour 
les rotations ; et bien sûr des légumes : des 
choux, artichauts, céleris-raves et betteraves 
rouges, blanches, chioggia et jaunes, ainsi 
que des pommes de terre et des échalotes.

Travailles-tu avec des coopératives ? 
La réponse est donnée à l’unisson avec 
Arthur, 8 ans : Bio Breizh ! La Coop est 
notre guichet. Nous travaillons en tripartie 
entre la Coop, les producteurs, et les 
expéditeurs. Nous décidons ensemble de 
la planification selon les besoins, ainsi ce 
qui est mis en terre est déjà vendu. Il n’y 
a pas de perte. En revanche je m’occupe 
directement des ventes, je téléphone tous 
les jours aux commerciaux. 80 % de nos 
productions partent chez Poder Mespaul et 
ProNatura Bretagne.

Quel est ton ressenti sur ta profession ?
Mon grand-père me disait toujours, si tu 
es un petit paysan, le regard des gens 
est sympathique, si tu as une grande 
exploitation, le regard change, il est plus 
critique… Mais tout le monde travaille 
bien et sérieusement, les agriculteurs 
conventionnels se doivent d’être très 
techniques sur l’utilisation des produits, les 
contrôles sur notre travail sont sévères, bien 
plus que dans d’autres secteurs.

Yann aime sa qualité de vie, et n’a jamais 
regretté son choix de revenir sur ses 
terres qu’il cultive avec 4 salariés et des 
saisonniers…
Et pour la cinquième génération ? 
Arthur veut travailler comme son papa et me 
montre ses deux cabanes en bordure de 
champs… tout est en place…
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Les métiers de la terre,
de père en fils, la relève est assurée

Marc Rousseau
Marc vit à Kerprigent, avec Claire, sa 
femme, et ses deux filles, Eloïse et 
Alice. Il y a toujours vécu et a repris la 
ferme de son père Jean Noël en 2002, 
dans la continuité de 4 générations.
Pas d’hésitation pour Marc : « c’est un 
métier que j’ai toujours aimé, c’était 
une évidence. J’ai fait mes études 
agricoles à St Brieuc où j’ai rencontré 
ma femme. Je suis parti faire un stage 
au Canada avant de m’installer.
C’est important car on voit autre chose, 
c’est une bonne ouverture d’esprit, et 
on n’a plus trop le temps de le faire 
après. Je n’ai jamais regretté mon 
choix, les années se suivent et ne se 
ressemblent pas ».

Que diriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient
s’installer ?
Il faut du courage, de la motivation, l’envie de se former. C’est un métier 
exigeant, on touche à beaucoup de domaines. On est bien sûr agriculteur 
mais aussi mécanicien, comptable, gestionnaire. La lourdeur administrative 
est difficile à suivre, le recrutement aussi, ce n’est pas simple de trouver des 
salariés flexibles. Le travail dépend de la météo, des saisons. Il faut rester 
ouvert et ne pas s’enfermer dans la profession. Je fais partie de coopératives, 
de regroupement d’employeurs.

Votre père était heureux de votre décision ?
Oui, heureux de me transmettre un outil, de laisser son empreinte. Il a eu du 
mal à s’arrêter…
Contrairement à ma mère et ma grand-mère, ma femme a un métier à 
l’extérieur, ce qui nous assure un revenu linéaire. On s’organise pour les 
horaires, c’est vrai que nous ne sommes pas aux 35 heures…

Quelles sont les spécialités de votre exploitation ?
Les choux, échalotes, artichauts, ail rosé, oignons rosés de Roscoff, brocolis, 
navets ainsi que céréales, orge et maïs. Nous sommes en agriculture 
conventionnelle raisonnée, certification Global Gap. Chaque colis est tracé 
du début jusqu’à la vente. Tout ce qu’on fait sur la parcelle est enregistré sur 
la fiche produit. On se pose tous les jours des questions sur nos méthodes 
de travail. On doit s’informer sur tout, notre métier est multitâche. On se 
rencontre entre jeunes agriculteurs, certains font de l’élevage, de la culture 
en serre, du bio. On se donne des coups de main, on se dépanne. C’est 
important de ne pas rester tout seul, nous ne sommes pas nombreux.
Par exemple, avant mes parents avaient des bêtes, en fait jusqu’à la mise en 
place des quotas laitiers en 1984. Mais les terres sont morcelées, on n’a pas 
la structure à Carantec pour faire du lait. La valeur et l’attachement des terres 
en zone littorale rendent les échanges plus difficiles. Mais le métier évolue et 
notre vision change. Par exemple, j’ai eu la visite de « manger français », un 
label des grandes surfaces. Nous avons eu des échanges très intéressants 
sur nos métiers, la vision du commerce. On avance.

Est-ce que vous faites de l’exportation ?
Oui, les maisons de négoce s’en occupent. Nous exportons vers l’Angleterre, 
en Europe. Nous suivons ce qui se passe, le Brexit nous inquiète bien sûr.

Natif de St Pol le grand-père de Marc, François Rousseau, a traversé un 
jour le bac pour venir voir sa grand-mère du Léon vers Carantec… et il y est 
resté… Il y a dix ans, Ker Prigent comptait encore 10 exploitations, ils ne sont 
plus que deux en 2017…

Gérard
& Céline YVEN
Céline et Gérard ont repris l’exploitation 
agricole des parents de Céline, Annick 
et Jean-Marie Guillou, en 1996. Ils ont 4 
filles : Anne-Hélène, Gwenaëlle, Lénaïk et 
Soazig. La ferme appartient à la famille 
depuis de nombreuses générations. 
Après des études à Pommerit -Jaudy, 
pour tous les deux, c’était évident de 
revenir travailler à Carantec…
Après avoir eu des salariés et face aux 
difficultés de recrutement, Gérard et 
Céline travaillent maintenant en couple 
et se sont adaptés. Leurs légumes sont 
certifiés, labellisés Global Gap, culture 
raisonnée : des artichauts violets, des 
carottes, petits pois, choux, céréales et 
aussi mini-légumes.

Le métier nous plaît, je me suis toujours 
vu paysan, on ne prend pas beaucoup de 
vacances, mais on a un joli bureau… ! ».

Ancien administrateur de la Sica, Gérard 
est élu à la chambre d’agriculture, il fait 
partie d’un groupe technique breton : C’est 
important de se former, de se grouper et 
d’avancer… on gagnera en écologie par la 
robotique. Il faut du temps pour s’adapter. 
En robotique, entre le début du projet et sa 
réalisation, il faut 5 ans…
Nous sommes devenus des spécialistes de 
notre profession ; depuis 15 ans, l’utilisation 
de produits phytosanitaires a vraiment 
diminué, on est très formés et constamment 
contrôlés, ce ne sont pas les scientifiques 
qui critiquent notre profession, mais les 
médias, par méconnaissance… Le résultat 
est que tout le monde juge et donne des avis 
sans connaissances réelles, c’est difficile… 
Or on ne reviendra pas aux temps anciens… 
Financièrement, ceux qui se lancent n’y 
arrivent pas… malheureusement.
C’est bien de parler de notre profession, 
expliquer. Nous avons participé aux 
fêtes maritimes « Entre terre et mer » et 
organisé une rando-ferme à Carantec. Les 
agricultrices et ostréicultrices ont aussi édité 
un livre de recettes…

Pour ce couple amoureux de la terre, « celle 
de nos parents et grands-parents », vont-ils 
passer le relais à une de leurs filles, « on ne 
sait pas mais pourquoi pas ? Mais le plus 
important c’est qu’elles fassent un métier qui 
leur plaît, alors on verra bien.
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Guillaume Le Bihan
Guillaume, 25 ans, marié à Jessica et 
papa de Julia, 2 ans, est de retour dans 
l’exploitation familiale depuis le mois de 
mars.
Bien que sachant dès son plus jeune 
âge qu’il voulait travailler à la ferme, sa 
première passion était l’élevage. Après 
un bac puis un BTS en agroalimentaire 
à Lesneven, il se dirige vers une 
licence pro en alternance en MPIA 
management production industrielle 
agro-alimentaire. À la fin de sa licence, 

l’entreprise lui offre un CDI en tant que responsable de la mise en place 
d’une ligne de production. Il y restera 5 ans.

Pourquoi es-tu revenu travailler avec ton père ?
Guillaume : au bout de 5 ans, la vie en extérieur a commencé à me manquer. 
On s’est alors demandé si on n’allait pas acheter notre ferme, ce qui m’a 
toujours tenté c’est l’élevage, travailler avec les animaux. En mars 2017, mes 
parents m’ont proposé de faire un essai d’une année complète. Je suis revenu 
travailler avec mes parents, Serge et Christine, et nous nous sommes installés 
à côté de chez mon grand-père. Je suis la cinquième génération.
Je savais ce qui m’attendait, je connais forcément bien cette vie…

Et toi Serge, tu es heureux du choix de ton fils ?
Serge : oui, bien sûr, mais avant tout il faut qu’il s’éclate dans son métier. Moi, 
j’étais passionné, il n’y avait pas de deuxième choix. Pour Guillaume le choix 
est plus raisonné, son premier choix étant l’élevage…
C’est un choix de vie, de carrière. Notre métier ce n’est pas juste produire, 
il faut aussi savoir investir, faire de la gestion, gérer les embauches : on est 
agriculteur, chef de petites entreprises, comptable… il faut accepter de ne pas 
avoir de salaires fixes. En légumes, on dépend aussi du temps, c’est la nature 
qui nous donne le rythme…
Guillaume : oui c’est pour cette raison que je me donne un an. Je dois me 
poser et étudier mes choix. Mais j’ai la fibre et j’apprends vite.

Est-ce que vous vous regroupez entre jeunes agriculteurs ?
Guillaume : oui nous avons créé une CUMA en 1992 pour le matériel puis 
une autre en 1995 pour les tracteurs.
Nous sommes 17 adhérents en 2017 pour 1000 hectares avec 2 salariés.
Nous nous partageons aussi deux CDI plein-temps entre 8 adhérents.

Quelles sont les difficultés du monde agricole aujourd’hui ?
Guillaume : c’est sûrement la méconnaissance de nos métiers. Notre ferme 
est certifiée, nous aimons nos terres et les premiers protecteurs de la nature 
sont les paysans. On travaille très différemment des générations précédentes 
car le travail a évolué. Il y a eu une vraie prise de conscience de la profession 
bien avant le public. Les médias jugent, n’expliquent pas, prennent parti. 
Pourtant si nous massacrons l’environnement, nous serons les premiers à 
en payer le prix au centuple. Tout est question d’équilibre et nous maîtrisons 
bien nos métiers. Le temps des trente glorieuses est terminé depuis bien 
longtemps !  
On n’est pas là pour empoisonner les gens mais pour les nourrir…

La passion et l’énergie sont bien présentes et même si le parcours de 
Guillaume n’est pas encore bien tracé, cet éleveur dans l’âme choisira peut-
être de créer une diversité dans l’exploitation familiale.
Lorsque Serge s’était associé à son père et son oncle en 1986, succédant à 
son grand-père et grand-oncle, la ferme possédait un élevage bovin allaitant, 
des porcs et des légumes…
Affaire à suivre dans l’aventure de cette cinquième génération Le Bihan…

A G R I C U LT U R E

Arnaud Bonel
Arnaud Bonel, 28 ans, fils de Monique 
Bonel a repris la ferme de ses grands-
parents Raymond Beguel, décédé en 
2006 et Marie-Olive avec qui il travaille : 
« tout petit il faisait déjà les boutures de 
fleurs ».
Il passe 4 ans en horticulture à St Ilan à 
Langueux en BEP et BAC Pro horticole 
maraîchage et plante en pot.
En 2007, le destin précipite son retour 
auprès de sa grand-mère car son oncle 
décède brusquement à 40 ans.

« Mais ce métier m’a toujours plu, j’aime 
travailler à la ferme. On cultive les légumes 
plein champs : artichauts, choux-fleurs, 
échalotes et pommes de terre, courgettes ».  
Ma grande passion ? Je collectionne les 
tracteurs anciens, j’ai une vingtaine de 
tracteurs des années 50 et 60. Je fais partie 
de l’association Tad Coz du Léon, on est 
une cinquantaine et on anime plusieurs fêtes 
comme la fête de l’oignon rosé à Roscoff, 
la fête de l’artichaut à St Pol de Léon et de 
la moisson à Plougoulm. On se retrouve les 
week-ends. On participe aussi en visiteurs 
à d’autres fêtes comme dans le Dorset en 
Angleterre ou à Toulouse. On va aussi au 
Salon de l’Agriculture : un voyage tous les 
ans, ce sont mes vacances ».

Votre vie vous plaît ?
Arnaud : oui, on a une belle vie ici, on 
travaille en plein air, le site est remarquable 
et on a beaucoup d’activités dans la région. 
On s’entraide avec mon oncle qui est sur 
Plouénan. On travaille en raisonné, on évite 
les phytos le plus possible. La difficulté pour 
nous, ce sont les cours. Les cours sont pires 
que la météo ! on vend en direct à la SICA.

Et pour vous Marie-Olive ?
Marie-Olive : je suis arrivée en 1962, quand 
j’ai épousé Raymond. J’ai même passé un 
diplôme agricole qui n’était pas obligatoire à 
l’époque. On a eu 3 enfants, j’ai toujours bien 
aimé vivre et travailler ici, on a de la chance, 
on voit la mer !

Les métiers de la terre,
de père en fils, la relève est assurée
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Les métiers de la terre,
de père en fils, la relève est assurée

Regis Guéguen
Pour Régis, 36 ans, marié à Loraine 
qui travaille au CNRS, 2 fils de 4 
ans ½ et 2 ans ½, aucune hésitation 
: « Tout petit j’étais toujours dans 
les champs, j’y passais toutes mes 
vacances, mes week-ends, j’aidais 
mes parents Nicole et Jean-Guy. 
J’ai toujours aimé ça, c’était une 
passion. Je me suis naturellement 
orienté vers une école agricole dans 
l’objectif de reprendre la ferme. J’ai 
fait deux stages en 2001 au Canada 
et en 2002 en Maine et Loire, puis 
j’ai repris la ferme ».

Tu as eu envie de faire des 
changements ?

Régis : non, on ne va pas révolutionner quelque chose qui marche, on essaie 
plutôt de perfectionner, d’analyser, on ne bouleverse pas le système.

Comment marche l’agriculture en 2017 ?
Régis : la technologie rend le travail plus facile, plus rapide qu’il y a 20 ans. 
Nous sommes organisés, nous nous regroupons afin de mutualiser les 
moyens, les coûts, les services. Il y a une bonne entente dans le milieu.
On se dépanne entre voisins comme on peut car on a les mêmes coups de 
bourre en même temps. On est collègues, confrères, pas concurrents.
On a un respect profond vis-à-vis des autres. On connaît nos métiers, on sait 
ce que les autres endurent, on se comprend bien.

Quelles sont tes cultures et comment les vends-tu ?
Régis : je cultive des artichauts violets, des choux-fleurs, des échalotes, du 
fenouil et des céréales, sous la marque Prince de Bretagne.
Les ventes sont organisées par la Coop qui nous appartient. On se regroupe 
pour pouvoir faire du volume et pour l’exportation vers la Grande-Bretagne, 
l’Italie, l’Allemagne, l’Europe de l’Est. Les décisions sont prises dans l’intérêt 
de tous. Ce sont des productions certifiées, confirmant que les procédures 
techniques, sociales et environnementales sont respectées.

Ton regard sur l’agriculture d’aujourd’hui ?
Régis : ce n’est pas simple. Il y a une grosse incompréhension de nos 
métiers. Les médias ont un manque d’objectivité, un véritable parti pris qui 
nous juge et crée des préjugés. Il nous faudrait mieux expliquer.
Nous nourrissons la population pourtant… Il y a de la place pour tous types 
d’exploitations si le travail est fait sérieusement.

Ce métier exige beaucoup d’heures, d’investissements…
Régis : oui, c’est comme un jeu d’échecs. Nous devons tous les jours prendre 
des décisions avec un coup d’avance, bien connaître les conséquences de 
nos décisions. C’est un métier physique mais nous devons avoir une vision,
de réelles connaissances. Être aussi employeur, fiscaliste dans un monde 
sur-administratif. L’administration devrait être là pour aider et soutenir les 
producteurs, pas les contraindre.
Jean-Guy : le Changement de génération s’est fait naturellement. J’étais 
heureux que Régis ait choisi ce métier. Notre ferme est dans la famille depuis 
des générations, nous avons des actes de fermage datant de la fin du 18ème 
siècle.

Malgré la complexité de ce beau métier, il semblerait que le virus soit déjà en 
place pour la suite : Lorsque Thomas, 4 ans ½, en vacances chez ses grands-
parents, téléphone à son père, sa première question est : « Papa, est-ce que 
tu as fini le fenouil ? » et son jeune frère Armel porte déjà beaucoup d’intérêt à 
ce qui se passe dans les champs.

Catherine 
Mingam
Installée en 86 à 
Carantec, Catherine 
reprend la ferme 

familiale (20 ha) à la fin de ses études. 
En 97 ses parents partent en retraite.
Elle est à la tête d’une exploitation de 
40 ha. Après un grave accident corporel, 
elle doit travailler autrement et revoit les 
variétés cultivées.

Elle est aujourd’hui à la tête de son 
exploitation : des cultures légumières : 
potimarron, butternut, chou pomme, chou 
romanesco, chou kale… Le désherbage est 
manuel. Des animaux : vaches allaitantes. 
Elles fournissent un engrais naturel.
Elle fait appel à des occasionnels pour les 
gros travaux et son mari l’aide le week-end.
Mon fils a choisi une autre voie.
C’est compliqué pour les jeunes.
Trop d administratif, des prix indécents et 
peu de considération. C’est difficile d’être 
agricultrice dans une station balnéaire.
Les gens ne s’intéressent pas au 
fonctionnement d’une exploitation, c’est 
dommage. Ce sont les cultures et les 
animaux qui entretiennent les champs qui 
forment les paysages de la campagne.
C’est un beau métier.
Je finirai ma vie ici, à Carantec.

Jean-Luc Jacq
& Benoît Diraison
Enfant, Jean-Luc passait ses 
vacances chez ses grands-
parents agriculteurs, il 
découvre alors le métier qu’il 
exercera plus tard. En 1981, 
il a 19 ans quand il s’installe 
à Kermen à Carantec, il y 
produit des artichauts, du chou-fleur, et 
des tomates. Petit à petit, il s’oriente vers 
la culture maraîchère Bio, qu’il démarre en 
1995. Aujourd’hui, pas moins de 40 sortes 
de légumes poussent sous tunnel ou en 
plein champs.

Cette large gamme est vendue directement au 
consommateur sur les marchés de Carantec, 
Concarneau, St-Brieuc, Quimper, et également 
à la ferme de Carantec. « Ici, tout est fait 
maison », sourit Jean-Luc. À 56 ans, se pose 
la question de la transmission de l’exploitation 
: « C’est fait », répond Jean-Luc. « En 2016, 
j’ai cédé la moitié de l’activité à Benoît, 33 
ans, ancien étudiant en agriculture à l’Iréo de 
Lesneven, qui a fait son alternance chez nous à 
Kermen, il y a quelques années ».
Depuis juin 2017, Jérémy, un salarié, complète 
également l’équipe. À l’agriculture, Jean-Luc et 
sa femme Danielle allient l’activité touristique, 
au grand bonheur des vacanciers qui peuvent 
choisir entre camping à la ferme et gîtes ruraux.
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Les grandes orientations des projets d’aménagements urbainsLes partenaires 
financiers
LA RÉGION BRETAGNE

Elle participe aux 
projets qui contribuent 
à l’attractivité et au 
dynamisme des bourgs 
ruraux, considérant 
qu’il apparaît aujourd’hui 

nécessaire de réinventer les centres pour 
qu’ils puissent faire face aux mutations qu’ils 
connaissent : démographiques, écono-
miques et environnementales.
Il s’agit de répondre aux besoins des 
habitants et des acteurs socio-économiques 
sur toutes les dimensions de leur vie 
quotidienne et sur leur espace de vie.
Les projets doivent répondre à un ensemble 
d’enjeux qui portent sur les questions de 
lien social, de dynamique des activités 
économiques, d’offre d’équipements 
culturels, de défense du patrimoine, 
d’amélioration du cadre de vie, d’offre en 
matière d’habitat et d’accessibilité.
> Les subventions peuvent atteindre 
20 %.

LE DÉPARTEMENT
DU FINISTÈRE
Il encourage les 
projets de mise en 
valeur du patrimoine 
et du cadre de vie des 
communes de moins 
de 5 000 habitants, 
par l’aménagement et 
l’embellissement d’espaces 
publics intégrant les 
déplacements doux ou 
transports collectifs, 
l’accessibilité des espaces 

aménagés à tous les publics et prenant en 
compte les principes du développement 
durable.
> Les subventions sont comprises entre
20 et 25 %.

MORLAIX
COMMUNAUTÉ
Elle a, depuis janvier 2017, 
la compétence politique 
locale du commerce
et de soutien aux 

activités commerciales d’intérêt 
communautaire et participera également
au projet.
> Les taux de participation restent à 
définir.

L’ÉTAT
Dans le cadre du FISAC 
(Fonds de Soutien au petit 
commerce et à l’artisanat), il 

participe à hauteur de 20 % pour les projets 
favorisant la re-dynamisation des 
territoires.

Le projet concerne les espaces publics situés entre la place de la 
République et la place de l’Étoile en passant par le Jardin du Verger, le 
Jardin du Forum, la Place de la Mairie, et la Place des Roches
L’objectif est de relier les espaces à vocation commerciale, culturelle et 
offrant des services publics en créant des cheminements piétons et des 
endroits pour s’arrêter dans l’esprit du Jardin du Forum déjà réalisé, en 
conservant des places de stationnement.

La place de la République dont la vocation est commerciale a été 
entièrement refaite en 2008.

Le Jardin du Verger, propriété communale depuis 2002 a une vocation 
culturelle. Les animations estivales organisées par la commune se déroulent 
dans ce jardin. Certains aménagements sont en cours de réalisation par les 
services municipaux, les autres seront réalisés progressivement.
La sortie du Jardin du Verger se fait par la rue Pasteur qui est une rue 
commerçante refaite également en 2008.

La traversée rue Pasteur, entre le jardin du Verger et le jardin du Forum, 
sera rénovée. Ce dernier a été entièrement réaménagé en 2013 dans le cadre 
des travaux de modernisation de la médiathèque.

C A D R E  D E  V I E
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Les grandes orientations des projets d’aménagements urbains Les partenaires
opérationnels
LA CAUE
DU DÉPARTEMENT
DU FINISTÈRE

Le Conseil 
d’Architecture 
d’Urbanisme 
et de 
l’Environnement 
a pour mission 

de développer l’information, la sensibilité et 
l’esprit de participation du public dans le 
domaine de l’architecture, de l’urbanisme et 
l’environnement en application de la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977.
Il accompagne la commune dans 
l’élaboration de son projet. Leur diagnostic, 
réflexions et propositions ont été présentées 
en mairie le 9 novembre.

L’UDAP
L’architecte des 
bâtiments de 

France, l’UDAP (Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine) est 
un service déconcentré du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Son avis est 
sollicité notamment en raison du périmètre 
classé autour du porche de l’église.

L’ATD
Antenne Technique Départementale 
intervient dans le projet dans le cadre 
de sa compétence pour les routes 
départementales.

LA CCI
La Chambre de 
Commerce et 
d’industrie est 

partenaire dans le cadre de son soutien au 
maintien du commerce de proximité et dans 
le cadre des demandes de subventions 
auprès de l’État (FISAC)

ING CONCEPT
Il est le maître 
d’œuvre retenu 
dans le cadre 
d’une consultation 

pour tous les travaux de voirie de la 
commune pour la durée du mandat.

EDEN PAYSAGE
CARANTEC

Il participe à la 
conception et réalisation 
des aménagements 
paysagers.

L’architecte paysagiste-urbaniste en 
cours de désignation accompagnera la 
commune dans l’élaboration du projet. 

L’Office de tourisme et le Forum sont également situés dans cet espace. Le 
Forum est composé de plusieurs salles polyvalentes dédiées aux associations 
et à différentes manifestations notamment le Salon des Arts. Un projet 
d’aménagement est à l’étude pour transférer le Musée Maritime en créant un 
étage dans ce lieu.
Un agrandissement de l’Office du Tourisme est prévu en 2019.

Le Jardin du Forum débouche rue Albert Louppe, une rue commerçante, et 
sur la place de la mairie. Cette place est divisée en deux parties.
Elle sera entièrement refaite en maintenant l’espace vert devant la Mairie et en 
conservant le stationnement dans le pignon.

La place de la Mairie débouche rue Duquesne et permet de rejoindre les 
places des Roches et de l’Étoile.
Les travaux de remise en état de cette rue figurent au plan pluriannuel de voirie 
2018 et seront conduits de pair avec la Place de la Mairie.

La place des Roches donne accès à l’école Saint Joseph et au local jeune. 
Elle a été entièrement réaménagée à l’automne ce qui permet de sécuriser 
l’accès des piétons et d’optimiser le stationnement.
Elle est désormais reliée à la place de l’Étoile où se situent le cinéma et l’allée 
de boules. Elle a été entièrement retravaillée à l’automne dans le cadre de 
travaux de modernisation du cinéma.
Les aménagements des places des Roches et du Cinéma ont été conçus dans 
le cadre d’un groupe de travail composé des élus de la commission cadre 
de vie et travaux, des techniciens des services techniques et urbanisme de la 
commune, d’ING Concept maître d’œuvre, et d’Eden paysage Carantec.

Des travaux de remise en état des voiries aux abords de ces espaces 
sont programmés ou déjà réalisés depuis le printemps, telles que les rues 
Dupleix et Guynemer qui rejoignent la place de la mairie et le Jardin du Forum.

La départementale, rue Albert Louppe, artère principale d’accès au centre 
bourg, sera réaménagée en collaboration avec le Département.

Les travaux sur la partie comprise entre le rond-point de Kermor et la place 
du forum pourraient intervenir entre 2018 et 2020.
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LE MOT DE L’ASSOCIATION 
DU MUSÉE MARITIME
À peine les portes fermées après les 
journées du patrimoine, l’inventaire 
complet du Musée a commencé.
Les reproductions de cartes postales 
anciennes qui tapissaient les murs du 
premier étage ont été enlevées.
Elles laisseront la place pour deux ans à 
une exposition : « Les marins illustres et 
la philatélie » après les cartes postales, la 
philatélie, direz-vous, mais ce n’est que le 
fruit du hasard.

Cette exposition qui nous est prêtée par 
l’association « Aux Marins » du cénotaphe 
de Brest, est composée de quinze 
panneaux comprenant la biographie et une 
reproduction du timbre de l’intéressé, de 
Jacques Cartier à Charcot, Philippe Kieffer, 
Éric Tabarly et bien d’autres.
Une association de philatélistes a été 
sollicitée, et une exposition de vrais 
timbres sur le sujet devrait compléter notre 
exposition.

Musée Maritime de la Baie de Morlaix : 
quoi de mieux qu’une exposition de photos 
d’oiseaux de mer qui fréquentent notre baie, 
plusieurs dizaines de photos de Christian 
Goaoc, photographe amateur et habitant 
de Carantec, qui adore les aigrettes, le 
nom de cette exposition était tout trouvé : 
« Christian, les aigrettes et autres oiseaux 
de nos côtes ». L’association « Bretagne 
Vivante » nous apportera sa collaboration 
en nous aidant par des commentaires 
pédagogiques mais simples à identifier ces 
magnifiques oiseaux. 

APPROBATION
DU PROJET
SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL
Dans sa séance du 
14 septembre 2017, le 
Conseil Municipal de 
Carantec a approuvé 
le Projet Scientifique 
et Culturel (PSC) du 
musée.
La ville de Carantec et 
Morlaix communauté 
ont décidé avec le 
soutien du Conseil 
Départemental du 
Finistère et l’accord 
de l’association du 
musée maritime de 
donner au musée une 
orientation renouvelée 
et modernisée de 
musée d’envergure 
territoriale emplissant 
pleinement sa mission 
d’acteur culturel local.

Dans ce cadre Morlaix communauté a confié en 2014-2015 la réalisation du 
PSC du musée maritime de Carantec à Rosemarie LUCAS conseillère en 
muséologie.

Un PSC vise à définir la vocation d’un musée et les conditions de son 
développement.
Il définit les grandes orientations et les stratégies pour les années à venir en 
prenant en compte toutes les missions et en les mettant en cohérence. Il 
aborde les questions relatives :
-  aux collections : conservation, restauration, acquisition, gestion, étude, 

recherche
-  aux publics : connaissance des publics, accueil, activités culturelles et 

pédagogiques, muséographie.
Il sert de cahier des charges pour le programmiste chargé de l’étude 
de programmation et constitue une pièce du dossier de recrutement de 
l’architecte.

Un PSC est composé de deux parties :
-   l’une est consacrée à l’existant, au diagnostic et au projet.
-  l’autre à l’exposé d’une stratégie sous forme d’objectifs prioritaires qui vont 

orienter l’action.

Le PSC du musée de Carantec a été présenté par Rosemarie LUCAS aux 
élus le 27 juin 2017. Il est en ligne sur le site internet de la commune.
Le projet a pour ambition de valoriser le patrimoine maritime de la baie de 
Morlaix dans toutes ses dimensions et dans ses évolutions techniques, 
économiques, touristiques, culturelles, et artistiques.
Une perspective qui se traduit par un élargissement chronologique, 
géographique, et disciplinaire du musée, par un élargissement des 
collections, et par une priorité donnée aux publics et aux questionnements 
contemporains.

Le PSC est construit sur la base d’une 
séquence introductive consacrée à la baie de 
Morlaix et de cinq séquences consacrées : aux 
bateaux de travail, aux bateaux d’évasion, aux 
bateaux de plaisance, aux bateaux naufragés, 
aux bateaux de collection, et de manière 
générale à toutes les actions contribuant à une 
meilleure connaissance du milieu marin.

Projet de modernisation du Musée Maritime

Maquette du « Jolie Brise ». Don du Dr Jean Pillet.
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UNE CONSULTATION EST EN COURS
POUR DESIGNER UN PROGRAMMISTE
Il sera chargé de réaliser une étude de programmation en prenant en 
compte le PSC et l’étude de faisabilité du cabinet d’architecte BAILLOT 
qui a permis au Conseil Municipal, en octobre 2015, de confirmer la 
localisation du projet à l’étage du Forum en centre-ville.
L’étude portera sur la définition du programme architectural et 
muséographique, la vérification de la pertinence et de l’adaptation du coût de 
l’opération aux capacités d’investissement et fonctionnement de la commune, 
en tenant compte des subventions susceptibles d’être obtenues.

Elle devra traduire en espaces fonctionnels et muséographiques le PSC dans 
son nouvel espace, prendre en compte le caractère saisonnier de l’ouverture 
du musée et chercher à optimiser l’utilisation des espaces en envisageant les 
conditions de leur utilisation pour d’autres activités à caractère culturel.
Elle comportera un volet concernant l’accessibilité et un rapport technique et 
climatique du bâtiment

En fonction des résultats de cette première étape, si les options proposées 
sont validées le programmiste sera chargé de réaliser le cahier des charges 
permettant de lancer l’appel d’offres pour désigner une équipe de maîtrise 
d’œuvre composée d’un architecte et d’un muséographe.

L’INVENTAIRE SCIENTIFIQUE
EN COURS DE RÉALISATION
Deux chargées d’inventaire, Amélie GARROT-HARSCOËT et Marion 
BIZIEN, en collaboration avec Karine CHANTEAU, chargée du suivi 
du projet travaillent depuis la mi-septembre au musée afin de réaliser 
l’inventaire scientifique des collections. Compte tenu du nombre de 
pièces ce travail se poursuit jusqu’à la mi-janvier.
Cet inventaire qui prend la forme d’un tableau en 18 colonnes permet d’avoir 
un état détaillé pour chacune des 750 pièces recensées.
L’inventaire est à la fois un outil juridique, attestant de la propriété des 
collections du musée, et un outil de documentation et de travail.
Chaque objet a un numéro d’inventaire unique et est associé à une « carte 
d’identité » aussi complète que possible. Chaque objet est documenté 
précisément : on indique son usage, le lieu et l’époque de sa fabrication, le 
cas échéant.

L’inventaire indique également la place qu’occupe l’objet dans les collections. 
Cette classification, qui prend la forme de mots-clefs, permettra à la fois de 
placer les objets dans le futur parcours d’exposition permanente, et de trouver 
plus facilement des objets correspondant à des recherches précises, par 
exemple pour des expositions temporaires.

Enfin, un constat d’état est fait sur chaque objet, faisant la liste précise de 
toutes les dégradations que celui-ci a pu subir et des préconisations en 
matière de conservation.

C U LT U R E

Projet de modernisation du Musée Maritime La Médiathèque
Dans les évènements à venir, Tanguy 
VIEL, grand prix RTL-Lire 2017 pour 
« article 353 du Code Pénal » éditions de 
Minuit, le vendredi 2 mars 2018.
En attendant sa venue, ses livres sont 
disponibles à la Médiathèque. Cette 
rencontre est proposée par la bibliothèque 
du Finistère et sera animée par Alain-Gabriel 
MONOT auteur et journaliste.

Les coups de cœur de cette fin d’année :
-  Le très beau livre Les 

Bourgeois d’Alice Ferney, 
actes sud, une grande 
saga familiale à travers 
tout le XXème siècle.

-  Le film « Captain 
Fantastic » de Matt Ross. 
Un très beau film sur 
l’histoire surprenante d’une 
famille américaine vivant 
en autarcie dans la forêt. 
Drôle, émouvant et juste.

-  Le CD « Ouï » de Camille. 
Un nouvel album épuré, 
où chants, percussions et 
poésie s’allient à merveille.

-  Le roman jeunesse « Plus 
haut que les oiseaux » 
d’Éric Pessan, à L’école 
des loisirs. Roman 
jeunesse à l’écriture 
percutante. Un événement 
va confronter le jeune 
Thomas à la culpabilité et 
à la responsabilité.

-  Le roman jeunesse « Les 
petites victoires » 
d’Yvon Roy, Rue de 
Sèvres. Roman graphique 
autobiographique 
retraçant le parcours 
d’un père et de son 
enfant autiste. Un beau 
témoignage de cette  
relation intense entre un 
père et son fils.

Le jeudi 28 décembre, la médiathèque 
invite les enfants à participer à une veillée 
contée.
Au programme : contes, kamishibaï et jolies 
histoires aux saveurs hivernales.
Gratuit, sans inscription. Rendez-vous à 18h.

« Le Requin ». Donation Sibiril.
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Les travaux réalisés
LE CINÉMA
La première séance programmée le 4 octobre a fait salle comble 
et c’est avec grand plaisir que les cinéphiles ont retrouvé une salle 
entièrement rénovée.
Des imprévus sur le chantier n’ont malheureusement pas permis la 
réouverture avant l’été. L’association Cinétoile a su faire preuve de patience 
et d’une bonne capacité d’adaptation pour assurer une réouverture réussie : 
nouvelle salle, nouvel accueil, nouvelle caisse, nouvel écran, nouvelle cabine 
de projection…

Plan de financement définitif :

Coût
- Travaux : 510 000 €
- Équipements intérieurs : 35 000 €
- Équipements techniques : 45 000 € 
- Maîtrise d’œuvre : 35 000 €
- Études diverses (acoustique, thermique, sol) : 15 000 €
Total : 640 000 €

Financement
- Centre National du Cinéma : 177 000 €
- État : 90 000 €
- Région : 90 000 €
- Département : 45 000 €
- Morlaix Communauté : 45 000 €
- Commune : 193 000 €

LE MOT DE L’ASSOCIATION
L’attente fut longue, neuf mois de travaux mais l’Étoile brille à nouveau 
depuis le 4 octobre.
La fête du 22 octobre a marqué sa renaissance attirant un public pressé 
d’admirer les nouvelles installations et de montrer son attachement au 
cinéma.
Si la programmation se veut dans la continuité, diverse et variée des films art 
et essai aux films grand public, l’association affirme sa volonté de développer 
les liens avec les milieux éducatifs, sociaux et culturels.
Des évènements sont en préparation. Suivez le programme et venez toujours 
plus nombreux.

T R A V A U X

Les mouillages
L’année 2017 a vu l’installation de 
nouveaux corps-morts au Roch Glas et 
au Clouet. Quelques dysfonctionnements 
ont été constatés. Des actions sont 
en cours auprès du maître d’œuvre et 
l’entreprise intervenante pour corriger ce 
qui doit l’être.
Les opérations de contrôle entreprises ont 
été acceptées de bonne grâce par la plupart 
des plaisanciers mais les récalcitrants ont pu 
être surpris par leur fermeté.

Quelques plaisanciers ont joué le jeu de la 
mutualisation au profit de plaisanciers non-
attributaires de mouillages à ce jour.
Si le principe semble convenir, les demandes 
se focalisent surtout sur le mois d’août. 
Des améliorations du procédé seront 
recherchées pour donner satisfaction au plus 
grand nombre, tout en veillant à l’équilibre 
financier du budget « mouillages », qui est 
financé par les seules contributions des 
plaisanciers.

La liste d’attente diminue. À ce jour il reste 40 
demandes non satisfaites, elles concernent 
les secteurs de la Grève Blanche, du Kelenn, 
du Cosmeur et du Penquer.
Quelques corps-morts n’ont toujours pas 
trouvé preneurs au Clouët (21), au Roch Glaz 
(13) et au Port (6).

En 2018, la dernière tranche de travaux 
sera entreprise et comprendra la création 
des zones de mouillages du Varquez (20 
mouillages) et de Roch ar Piguet (10) ».
Enfin, quelques mouillages en eaux 
profondes devraient être installés à la pointe 
de Penn Al Lann.
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Les travaux en cours
ÉCOLE DE CALLOT
Les travaux de rénovation ont démarré en septembre. La livraison est 
prévue au plus tard fin juin. Le projet a été conçu par Alain LE SCOUR 
architecte à Guimaëc.
L’objectif est d’ouvrir cette maison à la location sur le modèle de la maison 
du gardien de phare de l’Ile Louët. L’ouverture des réservations est prévue en 
avril. La gestion sera confiée à l’Office du tourisme.

MAISON DU GARDIEN DE PHARE DE L’ÎLE LOUËT
Une convention est en cours de signature avec le conservatoire du 
littoral concernant l’île Louët.
Le but est d’obtenir le transfert de ce patrimoine des Phares et Balises au 
conservatoire du Littoral. Cette option permet d’envisager la réalisation d’un 
programme conséquent de travaux de remise en état, l’amortissement sera 
possible sur 15 ou 20 ans.
Par ailleurs, la suppression du loyer actuellement dû à l’État de l’ordre de 
4 000 € permettra de couvrir au moins partiellement une annuité d’emprunt.

MODERNISATION DES VESTIAIRES
DE LA BASE NAUTIQUE
Le projet dans sa version définitive sera soumis au conseil municipal 
de février, pour un démarrage des travaux programmés durant l’hiver 
2018-2019.
Le coût des travaux est estimé à 150 000 €. Des subventions sont attendues 
du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de Morlaix Communauté.

VOIRIE
En 2017, ont été réalisés :
-  Les rues Dupleix et Guynemer dans le 

bourg,
-  Les cheminements avenue des Français 

Libres route de la Corniche,
-  La rue de Kergrist,
-  La rue du Port,
-  Les abords de l’EHPAD.

Au programme de 2018 :
- La rue Pasteur
- Le chemin Saint Guénolé

KELENN
Un cahier des charges permettant de 
désigner une équipe de programmation 
est en cours de rédaction avec l’assistance 
des services de Morlaix Communauté 
et l’ADEUPa Agence d’Urbanisme de 
Brest-Bretagne qui travaille pour Morlaix 
Communauté.

IMMEUBLE, PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE
Par une délibération du 14 septembre 2017, 
le Conseil Municipal a donné son accord 
pour céder l’appartement situé au-dessus 
du commerce de l’immeuble de la place de 
la République.
Des travaux devront être réalisés en 2018 
pour séparer le commerce de l’habitation.
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UNE SOLUTION NOUVELLE : 
LE COMPOSTAGE
La seule façon de gérer durablement 
les déchets, c’est-à-dire d’en limiter 
les coûts tout en préservant notre 
environnement, est d’en produire moins.
La poubelle noire à Carantec est 
composée de plus de 40 % de déchets 
organiques compostables selon l’étude de 
caractérisation menée en 2016 par Morlaix 
Communauté (9 % de plus que la moyenne 
du territoire).

Le compostage, qu’est-ce que c’est ?
C’est la transformation des déchets de 
cuisine et du jardin en un fertilisant naturel 
pour nos sols (fleurs, potager, pelouse…).
Au bout d’un an, en respectant les 
consignes de tri et en appliquant des gestes 
simples, vous obtiendrez l’équivalent d’une 
brouettée de compost très utile au jardin.
Car, mieux qu’un terreau qu’on achète 
dans le commerce, le compost est un 
amendement qui redonne vie à nos terres 
qu’elles soient compactes ou trop légères.

Pourquoi composter ?
Les déchets organiques collectés en 
mélange avec les autres déchets sont 
transportés vers une usine d’incinération à 
Brest.
Ce n’est pas la meilleure solution pour traiter 
des déchets essentiellement composés 
d’eau et de fibres organiques, alors que nos 
sols, pour maintenir leur fertilité, ont besoin 
de cette matière organique.
Si 10 % de nouveaux foyers se mettent 
au compostage sur le territoire de Morlaix 
Communauté, il en résultera une réduction 
de plus de 500 tonnes de déchets et une 
diminution du coût du service de 100 000 € 
par an.

Comment s’équiper ?
Tout habitant de la commune peut 
aujourd’hui s’équiper en achetant son 
composteur dans une enseigne de jardinage 
ou bricolage partenaire (liste des enseignes 
sur le site internet de Morlaix Communauté).
Un remboursement de 19 € est proposé par 
Morlaix Communauté. Ce remboursement 
est exceptionnellement doublé, soit 38 €, 

pour l’achat d’un « eco-
composteur » en bois 
fabriqué par l’association 
des Genêts d’Or.

+ d’infos

N° Vert : 0800 130 132

Collecte des ordures ménagères
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1  Parking du port

2  Rue Bouvet

3  Rue Parc ar Roch

4   Rue de la Chaise du Curé /  
Roi d’Ys

5   Carrefour Sané /  
Chaise du Curé

6  Place de la Mairie

7  Square du 18 juin

8  Parking du Kelenn

9   Rue de Bir Hakeim ou Parking 
Base Nautique

10  Rue de Crantock

11  Rue de Pen al Lann

12  Rue de Tourville

13  Rue de la Bourdonnais

14  Angle Pasteur / Kerlizou

15  EHPAD rue de Kerlizou

16   Carrefour rues Koenig /  
Sternes / Guichen

17  Rue Koenig

18  Rue des Sternes

19  Parking Callot

20  Rue Albert Louppe
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LA MOITIÉ DE LA COMMUNE ÉQUIPÉE EN 
CONTENEURS ENTERRÉS EN 2018
Depuis plusieurs années, Morlaix Communauté met en 
place progressivement un nouveau dispositif de collecte 
des déchets : des conteneurs enterrés et semi-enterrés 
sont ainsi mis en service pour les déchets ménagers et les 
emballages/papiers recyclables.
Ce dispositif permet notamment d’améliorer le cadre de vie 
de la commune : disparition des bacs roulants, des aires 
grillagées et des points de regroupement de sacs jaunes dans 
les rues.

Concernant la commune de Carantec et, à l’issue d’un travail 
de partenariat avec Morlaix Communauté, des travaux vont 
débuter courant janvier 2018 pour poursuivre le déploiement 
de ce dispositif, ce qui portera au total le nombre de points de 
collecte des déchets à 23.

11 nouveaux points de collecte vont être mis en 
service d’ici cet été pour permettre le dépôt et la collecte 
des déchets ménagers et les autres déchets recyclables 
(habituellement mis dans les sacs jaunes).

Les conteneurs enterrés déjà existants seront complétés par 
un conteneur pour les déchets recyclables.
Certains sites seront également équipés de conteneurs pour 
le verre.

Les ambassadeurs du tri 
du service « Collecte et 
Valorisation des Déchets » 
de Morlaix Communauté 
interviendront auprès des 
usagers concernés.

Leur rôle est d’expliquer 
les nouvelles modalités 
de collecte, de rappeler 
les consignes de tri et de 
remettre un sac cabas 
permettant aux usagers 
de stocker les emballages 
recyclables à leur domicile 
avant de les déposer dans 
les points de collecte.

ILE CALLOT
Parc Claude-Goude

Jardin 
du Verger

Le
 G

of
f

Im
p.

 J
.

J.L
e F

ollIm
p.

Bl
an

ch
e

Gr
èv

e

La

PrimauguetRue

 Am.
Rue

Guépratte

Am.
Rue

du

hi
er

   R
ue   

  E.

Joyeuse

de

Vi

de

de
M

al.

Thouars
Rue Dupetit

Rhu Land
des 

Imp. 

 Tréville

Suffre
nRue

Colbert

Rue

Ru
e

Ke
rsa

intRu
e

rva
n

Im
p.

de

Ru
e

Latouche
Rue

Rue

Rue
  B

ou
ve

t

Coëtlogon Laennec

Po
rt

Ru
e

Verdun

de
Rue

Rue

Porspol

Rue

Cu
ré

du

Ch
ais

e

la

Rue Duguay Trouin

Foch

du
Rue

enguy

de

Rue

Ru
e

Y.L
ef

eb
vr

e

Im
p.

Duq
ue

sn
e

Bian
Rhu

du

Marne

la
de

Rue

Kelenn

Rue

de

Gr
d.

La
rg

e
du

Ru
e

 Rue M.Le 

du

ni
lis

Rue

Forbin

Rue

Lolory

Imp.J.Bart

 Kerbleuniou

Br
uy

èr
esde

s
Ru

e

Rue

Rue Dupleix

Cornic

Co
rs

.

Imp.

Y.Landouar

Rue

le Guen

Im
p.

J.
Ca

bi
oc

h

Rue

Ai
gr

et
te

s

des

Rue

Co
ur

be
t

Fr
èr

es
 O

lli
vi

er
Ru

e 
de

s 

Pa
ste

ur

Rue Bougainville

Picquet

Sternes

des

Rue

J.
Ba

rt
Ru

e

Neuve

Kerlizou

Rue

HortensiasImp.

Louppe

Ru
e

   J
.L.Dirou

RueRue

Am.Linois

Rue
de

Créach

M.

Rue

Guichen

Bourd

la

Rue

Ch
em

.

de

Chem.

Rue
du

Al. des Pins
M

im
osas

des
Al.

Ajoncs

de
s

Al
.

Cran
de

Rue

du Garros

Crantok
de

Rue

R.CasRue

Cosm
eur

du

Al.

Huitres

des

Chem
.

eim

Bir
de

Rue

du

Chem.

AndréRu
e

D.Bros
set

Rue
 Gén

.

Guénolé

Bras

T.Botrel

Rue

Castel-

Imp.

Dour

Ty
Imp.

Keravel

Chrysalides
des

Imp.

de

Rue

Guen

Le
Y.

Koenig

Mal.

de

Chem. de Coat.Hir

  V
en

ts
de

s

Rue

Im
p.

Kerhallic

Kerg
rist

Rue

Lapérouse

Rue

Ru
e

Lo
ui

s

de

Grève

Rue

Tourville

Grande

de
s

de

de
Rue

Dou
r

an

de
Ca

ste
l

Kerrot

Ru
e

Rue

du

de

Meneyer

Louis

Rue

Guennec

le

Fr
an

ça
is

Chem
.

Li
br

es

Al

Lann

Pen

V.C  13

d'
He

nv
ic

Guernévez

Ro
ut

e

 V.
C 

no
1

par

V.C 6

de     Kerprigent

à  la

Ar
 G

ue
rIm
p.P

en

 -N
od

Tro
bo

rn

de

Che
min

Villemet

de 

Chem. de

Hauts
Rue des

Frout

du
Chaussée

Cos

danet

de

de

Ty-Nod

Ch
em

in

Chem
.

de

le

Du
c

Ru
e

Fr
an

ço
is

de
Kerdanet

Avenue

par     
      

 Kerlouquet
à    la

R.D  173

V.C  1

de   la

 la Gravière

des

V.C  6

Avenue

Sané

Rue

de Kerlie
zec

La
m

o

Albert

Rue

Cl
ou

et

des

Ru
e

du

de

R.D   173

Libres

Français

Parc-Coz

R.D   73

R.D   173

   Imp.

Rue

Pa
rc-

Co
z

Cimetière

de

Rue

de

Rue

Rue
Parc-Ar-M

éneyer

Rose 
de desVents

Ru
e de Roz -Ar-Grillet

M
ar

in
s

de
s

de

     Berre

Imp.Pors Trez

François

Dour

Le
 C

los

Grillet
ArRoz

Chem.

Guerilis

Cimetière

du Jardin 

Perdu

Lozach

Imp.

l'Île Noire
Im

p. de

Kernus

Gl
az

Imp. de la Fo
ntaine

Rue 

Rue J.R.Morvan

 de 

Services
Techniques

Centre de

Pe
nq

ue
r

V.C 4

V.C  4

V.
C 

 1
3

Rue

Ru
e 

de
Ke

rg
ue

le
n Surcouf

Rue

Rue

Rue

du

Rue

Ru
e

Frères Tanguytrois

Ru
e

Chem.

1èreDFL

Rue de 

St-

Sc
ou

du

tte

Va
rq

ue
z

Ch
em

.

arn
ec

de

Route

la

Ty

Ker

quer

Imp. 

 4

la
Colin

Gen ève

Hak

tok

sin

onnais

Ke
r

de 

M
o

R.

c'hRon a

Po
ut

Kerm

lla

ret

Rue Jurien de  

Ro
ch

-

Sibiril

Im
p.des

Embruns

Secours

Al.de 

Les Hauts du

Varquez

Ty Guen

ar
Pa

rc
Ro

c'h

de

Rue

E
est

rn

GOLF

3

4

6

7

4

5

8 9

10

1112
2013

14

15



page 16É C O N O M I E  -  T O U R I S M E

Étude d’image commerciale
Dans le cadre de la politique de soutien à l’activité commerciale
du centre-ville, la Région Bretagne et les CCI Bretagne proposent
un dispositif de soutien aux commerçants : des études d’images pour 
les commerces. Le Conseil Régional subventionne cette étude
à hauteur de 50 %.
Consciente de l’importance de l’étude d’image pour les commerçants et le 
centre-ville, la ville de Carantec participe à hauteur de 30 % du coût.
10 commerçants se sont rapidement inscrits.

Les objectifs de l’étude d’image :
-  Un outil d’analyse pour mesurer l’attractivité du point de vente et mieux 

connaître les besoins et attentes des clients actuels et potentiels.
-  Un outil de développement pour repérer de nouveaux axes de 

développement et conseiller les commerçants
-  Un outil de repérage des potentiels des nouvelles activités pour chaque 

commerce participant
-  Un outil d’analyse des atouts du commerce pour connaître ses points forts 

et ses points faibles
-  Un outil de communication pour renforcer le dialogue avec les clients
-  Améliorer l’attractivité commerciale du territoire.

Dans ce cadre, une enquête téléphonique a été réalisée fin octobre et 
début novembre, par le cabinet Cibles et Stratégies de Saint Brieuc, via une 
quinzaine de questions, soumises à plus de 300 consommateurs.
La population de Carantec et de sa zone de chalandise a été sollicitée, les 
réponses étant anonymes et confidentielles.

Le questionnaire aborde les principales composantes du magasin : le 
rythme de fréquentation, les motifs de satisfaction et de non-satisfaction, la 
perception de l’aménagement, du choix, des horaires d’ouverture, de l’accueil, 
des prix, la perception de nouvelles offres, les raisons de non-fréquentation, 
les améliorations souhaitées.

Des questions portaient également sur l’environnement extérieur du 
magasin, l’ambiance d’achat, le stationnement, les aménagements 
publics, la diversité des commerces.

Le cabinet Cibles et Stratégies analyse les résultats de l’enquête et un compte 
rendu sera présenté à chaque commerçant et la CCIMBO Morlaix (CCI 
Métropolitaine Bretagne Ouest).
Des préconisations seront faites :
-  aux commerçants afin d’améliorer la captation de la clientèle 

(communication, agencement, développement de nouvelles gammes de 
services) ;

-  à la commune afin de prendre en compte les améliorations possibles en 
termes d’aménagements urbains, accessibilité, stationnement, signalisation.

LE COMMERCE
Conformément aux dispositifs de la 
loi NOTRe du 7 août 2015, Morlaix 
Communauté a la compétence « politique 
du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire » 
depuis le 1er janvier 2017.
Une étude de diagnostic et de stratégie a été 
confiée à l’agence Lestoux et associés.

Au sein de la commission économie, 
un groupe de travail, dont Carantec, a 
accompagné cette réflexion à laquelle 
les partenaires ont été invités : chambres 
de commerce, unions de commerçants, 
fédération du Haut-Léon, investisseurs, 
banques, club initiatives,...).

Le projet « stratégie d’urbanisme commercial 
et la politique locale du commerce » ainsi 
qu’une proposition d’actions en découlant 
seront présentés au conseil communautaire 
début 2018.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Vous avez un projet de création/reprise
ou développement d’entreprise sur le 
territoire ? 
Vous pouvez solliciter le pôle Développement 
économique de Morlaix Communauté qui 
pourra vous aiguiller vers d’éventuelles 
aides économiques (portées par Morlaix 
Communauté, la Région Bretagne, la 
Plateforme Initiative Pays de Morlaix, etc.).

+ d’infos

Tél. 02 98 15 31 71
Courriel : economie@agglo.morlaix.fr

TRANSFERT
DES ZONES
D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

Dans le cadre des transferts de 
compétences obligatoires aux 
intercommunalités, les zones 
d’activités ont été transférées à Morlaix 
Communauté au 1er janvier 2017.
Pour Carantec, les zones concernées sont la 
zone de Kerinec et la zone du Varquez.

Présentation du diagnostic en mairie le 5 décembre 
à l’occasion de la commission locale de l’Office du 
Tourisme, animée par Clotilde Berthemet adjointe, Bruno 
Le Lan, Sandrine Lebasque et Elodie Gallic de la Maison 
du Tourisme.
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Office du Tourisme,
ouvert toute l’année
BILAN
Une avant-saison qui s’est maintenue grâce à une météo et un 
calendrier plus favorables qu’en 2016.
Même constat sur septembre avec une clientèle de seniors fidèle, souvent 
camping-cariste. Les vacances de la Toussaint voient une nette progression 
de notre fréquentation, favorisée par deux semaines de vacances complètes. 
Un été avec une fréquentation en baisse dans l’Office de tourisme, une 
tendance confirmée à l’échelle régionale, mais l’Office du tourisme de 
Carantec est néanmoins l’office qui a accueilli le plus de visiteurs sur le 
territoire de la Baie de Morlaix pendant les deux mois d’été.

Les habitudes changent : la fréquentation tend à s’étaler sur tous les jours de 
la semaine. Ceci implique de se réadapter, mais favorise aussi des échanges 
de meilleure qualité et davantage de temps pour la prescription et la vente.
En réalité, c’est le rôle de l’Office de tourisme qui évolue vers un service 
ajouté : les visiteurs viennent de plus en plus pour acheter des prestations et 
notre offre de billetterie, qui se diversifie, répond de mieux en mieux à cette 
demande

Ces chiffres de fréquentation de l’office du tourisme ne reflètent pas la réalité 
de la fréquentation à Carantec, puisque les retours des professionnels du 
tourisme sont positifs voire très positifs sur cette saison 2017.
Des retours très positifs en Mairie également concernant l’accueil, les 
aménagements, les offres en matière de loisirs notamment pour les enfants et 
les adolescents, les déplacements doux, bus estival, boucle vélo.

DES ANIMATIONS 
INNOVANTES
La Maison du tourisme 
poursuit désormais 
une stratégie de 
commercialisation.
Dans ce cadre, l’Office de 
tourisme de Carantec a 
imaginé un produit innovant 
à destination des clientèles 
en séjour : une balade 
commentée de la station 
à vélos électriques. Au vu du succès de la 1ère sortie réalisée pendant les 
vacances de la Toussaint, d’autres balades seront programmées en 2018.
Autre nouveauté : les ateliers cuisine aux algues réalisés cet été en 
collaboration avec Régine QUÉVA.

LA MARQUE QUALITÉ RENOUVELÉE
Trois ans après la première attribution de la Marque Qualité, l’Office de 
tourisme communautaire s’est vu réattribuer cette Marque suite à l’audit 
passé en juin 2017.

DES PARTENAIRES NOMBREUX ET ESSENTIELS
Comme chaque année, l’Office de tourisme sollicitera prochainement 
l’ensemble des prestataires de la station.

ÎLE LOUËT : 
COMPLET POUR 2018
Exceptionnellement, en 2018, la 
mairie avait accordé une priorité aux 
Carantécois pour la réservation de la 
maison du gardien de phare.
Environ 30 % des séjours ont ainsi été 
réservés en amont de l’ouverture des 
réservations au grand public.

En quelques minutes, le 9 octobre dernier, 
l’ensemble du planning s’est complété pour 
la période d’avril à octobre 2018.

À noter, toujours un vif intérêt des médias 
pour cette location insolite puisque l’Office 
du tourisme a notamment organisé la venue 
de TF1 début juillet pour un reportage diffusé 
le 1er août au JT de 13h.

DES REPORTAGES SIGNÉS 
SENSATION BRETAGNE
Comme chaque année, grâce à 
l’implication de la maison du tourisme 
Baie de Morlaix Monts d’Arrée dans le 
réseau Sensation Bretagne, Carantec 
a bénéficié d’une belle couverture 
médiatique pendant l’été.
Sous la houlette de l’office de tourisme, un 
reportage photo a ainsi mis Carantec dans la 
boîte du photographe Emmanuel Berthier.

Vous découvrirez prochainement ses clichés 
sur notre site internet (un nouveau site est 
d’ailleurs au programme pour 2018), sur 
notre page Facebook et dans nos éditions.
Un clip d’une minute a également été réalisé 
avec Niclo Films.

Très largement diffusé sur les réseaux 
sociaux, vous le visionnerez par ici : www.
tourisme-morlaix.bzh/Video-Carantec-
des-histoires-de-balles-et-de-bulles.
html.

« MON GR® PRÉFÉRÉ »
C’est officiel, le GR34, destination Baie 
de Morlaix de Locquirec à Saint-Pol-de 
Léon via Carantec, est élu GR préféré 
des français.
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École maternelle
Les Cormorans
Cette année marque la continuité de 
notre projet d’école sur l’enfant citoyen 
(parlement des enfants, respect des 
règles de l’école, coopération entre 
les enfants, responsabilisation) et 
sensibilisation au droit à la différence 
(accueil d’un enfant en situation de 
handicap et d’une famille anglaise).
Pour ce faire nous avons organisé un petit-
déjeuner anglais et un grand jeu « Où c’est 
ça ? » avec une grande participation des 
parents (consistant pour une équipe de 4 
enfants Petite Section, Moyenne Section et 
Grande Section de retrouver des éléments 
de notre école avec comme indice des 
prises de vues).
Le temps fort de cette année sera la classe 
de découverte à la ferme pour les plus 
grands durant 3 jours et pour les autres 
d’une journée. Les grands comme les autres 
années iront à la piscine.

École élémentaire
Les Cormorans
Cette année l’école élémentaire des Cormorans accueille 88 élèves, 
répartis en 4 classes. L’équipe pédagogique est composée d’une 
nouvelle enseignante : Marina JOUANET qui prend en charge les élèves 
de CE1-CE2. Pascal VILLANUEVA enseigne aux élèves de CP, Thierry 
LE MEUR aux élèves de CE2-CM1 et Sylvie BRAULT (la directrice de 
l’école) s’occupe des élèves de CM1-CM2, secondée par Pierre-Yves 
GUEGANIC le jeudi.
L’année scolaire sera marquée par la reconduction des activités mises en 
place les années précédentes. (Piscine, voile, cinéma, animation pour la 
préservation de l’environnement, rencontres sportives…).

Les rencontres école-collège sont renforcées, permettant aux élèves de CM2 
de préparer en douceur leur arrivée au collège et d’assurer une continuité 
au sein du cycle 3 (du CM1 à la fin de la 6ème) conformément aux nouveaux 
programmes.

Chacune des 4 classes a été équipée par la mairie d’un vidéoprojecteur 
fixe 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.

Les élèves bénéficient d’activités périscolaires deux fois par semaine le 
mardi et le vendredi de 15h00 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

Les enfants de la maternelle rencontrent le Maire.
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École maternelle et élémentaire
Saint Joseph
L’école Saint Joseph compte 102 élèves inscrits pour cette année 
2017-2018. Répartis en 4 classes, l’école accueille tous les enfants de la 
Maternelle au CM2.
Myriam Galliou, directrice de l’établissement est entourée d’une équipe de 
5 enseignantes, d’une enseignante spécialisée, de cinq salariés OGEC : 
une assistante maternelle, deux personnes s’occupant de la cantine, de la 
garderie et de l’entretien des locaux et deux auxiliaires de vie scolaire.
L’école Saint Joseph c’est aussi un Projet commun avec 6 autres écoles du 
secteur : «le réseau Grain de Sel » : Le thème retenu cette année : « Le bien-
être ».

Bien sûr, l’année scolaire sera riche en projets avec 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 assistante britannique au cours du mois de mars.
Le potager créé dans la cour prendra à nouveau forme cet hiver avec les 
plantations de fleurs et de légumes.
Les élèves de la maternelle aux CM2 ont présenté le spectacle de l’école sur 
le thème de Noël au Roudour mardi 21 novembre.
Un autre temps fort sera le séjour d’une semaine des CM au mois d’avril en 
Auvergne avec notamment la découverte du parc « Vulcania ».
Du côté des Parents d’élèves, l’année est aussi ponctuée de nombreuses 
manifestations et évènements : l’OGEC continue d’améliorer les locaux avec 
l’installation des derniers vidéos projecteurs et la réflexion sur les accès PMR 
(Public à Mobilité Réduite).
Le Marché de Noël organisé par l’association des Parents d’élèves a eu lieu le 
dimanche 26 novembre au Forum.
Rendez-vous sur le site internet de l’école, alimenté par les enseignantes, les 
élèves et les parents d’élèves : www.saintjocarantec.wixsite.com/ecole

+ d’infos

Myriam Galliou au 02 98 67 02 27.

Collège des
Deux Baies
EFFECTIFS
Avec des effectifs croissants depuis 
plusieurs années, le collège des Deux 
Baies accueille en cette année scolaire 
2017-2018, 319 élèves répartis sur 12 
classes, 88 en 6ème, 81 en 5ème, 66 en 
4ème, 84 en 3ème.

UNE CARTE CARANTEKADO 
POUR LES COLLEGIENS
Afin de favoriser la découverte de 
certaines activités de loisirs, la mairie 
offre à tous les collégiens la carte 
CARANTEKADO.
Cette carte est nominative et est valable un 
an. Les collégiens doivent la présenter pour 
bénéficier des offres.
Pour l’année 2017/2018, 8 propositions :
-  Médiathèque : gratuité de l’inscription ; 
-  Local Jeune : 7 € offerts en activités ticket 

ados ; 
-  Cinéma : tarif réduit de 3 €, 1 place offerte 

après 6 billets achetés ;
-  Musée Maritime : entrées gratuites ;
-  Golf : 3 bons de 1 seau et 1 practice 

offerts ;
-  Tennis : 2 locations de cours offertes ;
-  Carantec Culture spectacles gratuits, 

2 places gratuites pour un adulte 
accompagnant ;

-  Tao du Dragon Celtic : cours offerts (arts 
martiaux ou sports de combat au choix).

La carte CARANTEKADO a été distribuée 
au collège fin octobre lors de l’élection des 
délégués de classe, en présence de Clotilde 
Berthemet adjointe à la Communication.
Les carantécois scolarisés à l’extérieur 
doivent venir chercher leur carte en mairie.
Très bonne année à Carantec !

V I E  S C O L A I R E

Rentrée 2017 : les élus à la rencontre des élèves.

Élection des délégués de classe.



Enfance
BONS RETOURS SUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES À CARANTEC
Une réunion a été organisée en octobre 2017 en mairie en présence de 
tous les partenaires, écoles, animateurs, parents d’élèves, élus, CAF, 
DDCS. L’objectif de cette réunion, fixée en juillet dernier lors du comité 
de pilotage du PEDT, était de débattre de l’intérêt de maintenir ou non 
les TAP à Carantec, à compter de la rentrée 2018.
Pour mémoire, il avait été décidé début juillet de maintenir les TAP pour cette 
année scolaire 2017-2018, considérant qu’un temps de concertation était 
nécessaire avant toute décision définitive pour les années à venir.
Un premier tour de table a permis de recueillir les avis, observations

En maternelle « les TAP se passent bien, voire mieux car désormais les 
enfants peuvent faire la sieste. Ils se réveillent naturellement et restent dans la 
classe des petits ou rejoignent le groupe à leur convenance ».
À l’école Saint-Joseph :

« les TAP se passent extrêmement bien, depuis le début,
et encore en ce début d’année. Les enfants sont ravis, quel que soit leur 

âge. Il n’avait pas été constaté une plus grande fatigue des enfants.
On ne réveille pas les tout-petits. Tout est positif. »

« Les enfants aiment toutes les activités,
ils apprécient les journées moins longues et côté enseignement,

les 5 matinées sont propices aux apprentissages ».

« De très bons retours concernant les TAP. Il y a malgré tout un 
inconvénient lié au fait que les écoles voisines ne sont plus sur le même 
rythme depuis cette rentrée. Ceci ne facilite pas les échanges entre les 

écoles et suppose une nouvelle organisation, notamment pour le travail en 
relation avec les enseignants des autres écoles ».

Le représentant de la DDCS a rappelé que les nouveaux textes prévoient le 
régime commun à 9 demi-journées et que le retour aux 4 jours est le régime 
dérogatoire.
Monsieur le Maire a rappelé que l’objectif pour Carantec est de décider 
avant fin janvier 2018 afin de prévoir les ouvertures de crédits nécessaires 
au BP 2018 voté en février 2018. Il souligne la difficulté de ne pas avoir de 
certitudes sur le financement des TAP par l’État pour les années à venir et sur 
l’importance d’avoir les informations sur ce point avant la prochaine réunion 
qui pourrait être programmée en janvier.

« En tant que parents d’élève, je constate que la répartition du temps 
scolaire sur 9 demi-journées est le bon rythme pour les enfants.
La question peut se poser du maintien de ces rythmes même

si les TAP n’étaient pas maintenus ».

Des réserves sont émises car cela entraînerait un temps de garderie trop 
long pour les enfants ou une augmentation du temps de pause à midi, qui 
compliquerait la reprise des cours avec un bon niveau de concentration en 
début d’après-midi.
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UN BON NIVEAU
DE SATISFACTION
SUR LES TAP À CARANTEC
Les parents d’élèves ont tous un avis 
favorable sur l’intérêt de pouvoir 
maintenir les rythmes scolaires actuels, 
car cela permet aux enfants de découvrir 
de nouvelles activités ou d’avoir des 
activités qu’ils n’auraient pas tous 
autrement.
Les élus font part de leur satisfaction d’avoir 
des retours aussi positifs à Carantec sur les 
TAP et soulignent l’intérêt pour les équipes 
d’animateurs d’entendre ces messages 
qui sont de réels encouragements pour 
continuer.

LE FINANCEMENT
À la question du financement par les 
familles, si l’État se retirait, la réponse est 
très réservée voire négative.
A priori, peu de familles seraient prêtes 
à payer, et dans ce cas, la suppression 
serait vraisemblablement à envisager.
Une prochaine réunion sera fixée en janvier 
lorsque la question des engagements 
financiers de l’État dans la durée sera réglée.

LE LIVRET DU BIEN VIVRE 
ENSEMBLE COMPLÉT
Au cours de cette réunion le problème 
des difficultés rencontrées par les 
animateurs en raison du comportement 
de certains enfants sur le temps des TAP 
a été évoqué.
Les enseignants ont fait part de part de 
leur compréhension face à ces difficultés. 
Considérant la nécessité de prendre en 
compte ce problème pour assurer le bon 
déroulement des activités, il a été décidé 
de mettre en place un article dans le 
règlement qui prévoit la possibilité d’exclure 
un enfant sur des durées courtes après deux 
avertissements.

CENTRE DE LOISIRS
ET TICKETS JEUNES
Le Centre de loisirs et les tickets jeunes 
fonctionneront la 2ème semaine des vacances 
de Noël, du 2 au 5 janvier 2018.

Programme

En ligne sur le portail famille et sur 
www.ville-carantec.com

Atelier Vannerie avec les élèves de CM1 de l’école les Cormorans.

Rivière de galets réalisée par les enfants et inspirée du 
livre de Linda Kranz « Only one you ».



Jeunesse
ACCUEIL À LA JOURNÉE
POUR LES TICKETS JEUNES
Depuis les vacances de la Toussaint 2016, les tickets jeunes ont évolué. 
Afin de répondre à une demande des parents et d’avoir une offre plus 
cohérente sur la commune pour les 8-12 ans un service d’accueil a 
été mis en place avant et après les activités ainsi qu’un service de 
restauration le midi.
Il est proposé un accueil de 8h à 10h et de 16h à 18h30 permettant d’avoir 
un mode de garde à la journée offrant à tous les enfants la possibilité de 
participer aux activités Tickets Jeunes. Ce temps se déroule à l’école primaire 
des Cormorans.
Nous avons fait le choix pédagogique de laisser ces temps libres ! 
Sous la surveillance d’un animateur nous proposons aux enfants de jouer, 
se poser, lire, créer, discuter ou se défouler à travers les différents espaces 
proposés. L’objectif est de respecter les rythmes des enfants, tant sur une 
arrivée matinale qu’après une longue journée bien remplie.
Les animateurs accompagnent, discutent mais sollicitent peu les enfants, si 
ce n’est pour le respect des règles de vie.

SERVICE BABY-SITTING
Le service jeunesse de Carantec propose 
un service baby-sitting afin de mettre en 
relation les familles et les jeunes intéressés 
par ce service initialement proposé par 
l’office du tourisme.
Ce service répond à une double demande : 
celle des jeunes, tout d’abord, qui sont à la 
recherche de leurs premières expériences 
professionnelles et celle des parents qui 
rencontrent parfois des difficultés pour trouver 
un(e) baby-sitter dans le cas de gardes 
occasionnelles.

Il s’agit également d’une continuité pour le 
Service Jeunesse après la 4ème formation mise 
en place cette année et une cinquantaine 
de jeunes formés en 7 ans avec l’aide des 
pompiers, de Loustic Bian, le Point Information 
Jeunesse et du RAM de Morlaix.

Cette formation a été également la base d’un travail communautaire pour 
avoir un socle d’objectifs communs aux différentes formations du territoire : 
-  Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles en développant 

des dispositifs de soutien à la famille
-  Accompagner les enfants et les jeunes sur leurs temps libres en leur 

proposant des formations
-  Faire découvrir des métiers par le biais de professionnels dans le secteur 

sanitaire et social
-  Répondre à une forte demande d’un moyen de garde fiable de la part des 

familles
-  Sensibiliser les jeunes au monde du travail

En aucun cas, le service jeunesse ne pourra être tenu pour responsable au-
delà de cette simple mise en relation.

Inscriptions

Les inscriptions et mise en relation du service baby-sitting sont 
gratuites.
Site web : https://goo.gl/forms/AkIireRX2GyVU64H3

ENGAGEMENT DES JEUNES
Depuis plusieurs années, le service jeunesse de la commune prend part 
à différentes manifestations afin d’accompagner les jeunes en tant que 
citoyens sur leur territoire.
À travers des actions d’autofinancement et de bénévolat, les animateurs 
répondent présents pour accompagner les jeunes et leur permettre de mieux 
connaître leur rôle de citoyen.
Il s’agit également de les rendre acteur sur la vie locale.
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VOYAGE A EURODISNEY
24 jeunes de la commune sont partis au 
parc Eurodisney lors des vacances de 
printemps, avec 12 jeunes de Taulé et 3 
accompagnateurs.
Il s’agissait de conclure un projet commencé 
en décembre. L’objectif pour nous, 
animateur, était de financer un voyage à 
travers différentes actions et ainsi rendre 
les jeunes acteurs de leurs loisirs et aussi 
acteurs sur leur commune
Au finale, ce sont 8 actions qui ont permis 
de gagner plus de 4 000 € avec un coup de 
cœur pour l’organisation d’un concert très 
familial au BDS.
Merci à tous pour votre soutien.

RETOUR SUR
« LE MOIS DE L’ARBRE »
Comme tous les printemps depuis 5 ans, 
le Service Jeunesse et la Médiathèque 
proposent une action conjointe sur la 
commune à travers « un mois » autour 
d’une thématique.
Au programme : une exposition, des ateliers 
et l’intervention d’associations comme 
Carantec Culture ou Cinétoile.
À l’heure des bilans sur cette année autour 
de l’arbre, nous avons toujours proposé 
un travail transversal avec des regards 
différents. C’est intéressant pour nous 
animateurs d’avoir une approche différente 
en termes d’activité.
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Les dernières nouvelles
des associations
L’APCBM (AMICALE DES PROPRIÉTAIRES
DE CORMORAN DE LA BAIE DE MORLAIX)
Elle, qui a pour objet de promouvoir la participation des bateaux 
série « cormoran » aux régates, rassemblements et manifestations 
nautiques organisés en baie de Morlaix, vient de fêter sa dixième année 
d’existence, maturité idéale pour procéder à des évolutions.
Après le succès du premier « National Cormoran » couru à Carantec en 
2016, qui réunissait une quarantaine de bateaux, le président, Dominique 
BERNARD, passait le flambeau à Loïck MEVEL.
Le nouveau président soucieux de conserver à l’amicale son attractivité et 
son dynamisme a invité Yvon CLEDIC et Yvon DOSSAL à rejoindre le conseil 
d’administration, tous deux ont été unanimement élus par l’AGO en août 
dernier.
Amoureux de la belle plaisance et riche d’acteurs du monde maritime local, 
les membres actifs de l’association animent les régates organisées par les 
divers clubs nautiques, et portent avec panache les couleurs de Carantec,
en obtenant les deux premières places au « National 2017 » à Loctudy.
À l’adresse des adeptes de balades en mer à la découverte de la baie, 
l’amicale propose aussi des raids côtiers et des rassemblements pique-
nique, rencontres conviviales d’échanges et de partage autour de voiles 
traditionnelles, si harmonieuses dans le décor de notre magnifique littoral.

CLUB NAUTIQUE
Après une belle saison 2017 et un temps fort de qualité qui a été le 
National Caravelle, le Club Nautique prépare la saison 2018.
L’innovation : l’accueil d’une flotte de multicoques de 4,4 mètres « les Weta » 
les 23 et 24 juin. De quinze à vingt bateaux sont attendus au Kelenn pour 
participer Aux Plaisirs de Callot en WETA.
Carantec et son environnement nautique ont séduit les responsables de cette 
série qui sont très heureux de naviguer sur le plan d’eau.
La voile sportive aura à nouveau la part belle le 8 avril : une régate sélective 
ligue de Bretagne rassemblera les Optimits.
Nous n’oublions pas les coureurs D3 qui participeront à une régate toutes 
séries le 28 avril après le stage de printemps organisé à Carantec les 26 et 
27 avril.
Les séries traditionnelles : Caravelles, Cormorans et Cat-Boat, retrouveront 
les régates de l’été et les rendez-vous traditionnels, dont le Tour de Callot.
Nous parlons de tradition, notre ambition est de retrouver une participation 
forte aux régates traditionnelles du 15 août.

TENNIS : TROPHÉE GEORGE 
WOOD EN MAI
À l’origine du jumelage entre le Tennis-
Club des Deux-Baies et le club de 
Wimbledon, le premier trophée George 
Wood aura lieu les 26 et 27 mai prochains 
à Carantec.
Originaire de Wimbledon et âgé aujourd’hui 
de 96 ans, George Wood a été un pilote de 
la Royal air force, dont l’avion a été abattu 
au-dessus de Morlaix en 1943. Il a ensuite 
rejoint l’Angleterre grâce au Réseau Sibiril.
En décembre 2015, George Wood a été 
décoré, à Carantec, de la Légion d’honneur, 
en présence de sa fille, Clare, ancienne 
meilleure joueuse anglaise de tennis et 
aujourd’hui membre de l’organisation du 
tournoi de Wimbledon. À Carantec, la 
première édition du trophée se disputera en 
présence de George Wood et de sa fille.
« Le petit bijou de Pen-al-Lann ». « Votre 
site de Pen-al-Lann est un petit bijou », s’est 
exclamée Marie-Christine Peltre, présidente 
de la Ligue de Bretagne de tennis, en 
rendant visite, le 17 octobre 2017, aux 
responsables du Tennis-Club des Deux-
Baies. Ce jour-là, Marie-Christine Peltre 
s’était déplacée sur le site de Pen-al-Lann 
en compagnie d’Alain Baugé, président du 
comité départemental de tennis (CD29).
Alain Baugé, au soir de la remise des prix 
du tournoi d’été de Carantec, avait souhaité 
cette rencontre afin que le club carantécois 
puisse obtenir le nouveau label « Terre-
battue site remarquable ».
La Bretagne compte 400 clubs, mais seuls 
quatre ou cinq d’entre eux pourraient 
décrocher ce label, dont Dinard et… 
Carantec.
Cette distinction récompenserait ainsi les 
investissements de la municipalité et du 
club réalisés depuis cinq ans sur le site de 
Pen-al-Lan : construction d’un club-house, 
réfection des grillages, pose d’une nouvelle 
toiture sur la salle et installation de nouveaux 
éclairages…
La volonté du club de maintenir des courts 
extérieurs est aussi l’un des facteurs 
d’attribution de ce label. Aujourd’hui, cinq 
courts sont répartis à Pen-al-Lann : quatre 
extérieurs (deux en terre-battue et deux en 
dur) et un couvert en terre-battue.
« Le club de Carantec a un gros potentiel 
de développement et c’est un atout pour 
la commune et sa région. Le site de 
Pen-al-Lann s’inscrit parfaitement dans 
le processus de ce label Terre-battue site 
remarquable », ont commenté Marie-
Christine Peltre et Alain Baugé.
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L’AVENTURE MUSIQUES
AD LIB CONTINUE !
Après 2016 et 2017, qui avait vu 
notamment la venue du célèbre 
Hubert REEVES, l’édition 2018 
se tiendra du 18 au 21 mai avec 
pour invité principal le premier 
spationaute français Jean-Loup 
CHRÉTIEN, dans son concert-
spectacle « Rêves d’étoiles ».
Au programme également, de grands musiciens et chanteurs, classiques et 
groove, dans l’esprit audacieux du festival qui mêle les genres musicaux, se 
produiront lors de concerts à Carantec et en pays de Morlaix.
Vous pouvez désormais être partie prenante de ce beau rendez-vous 
annuel en adhérant à l’association cadre de ce festival : en contrepartie, des 
réductions aux concerts vous seront proposées.
Envoyez dès à présent votre chèque libellé à l’ordre de « Printemps musical 
à Carantec » à l’adresse ci-dessous, accompagné de vos coordonnées 
(nom, prénom, e-mail).

Contact

Festival Musiques Ad Lib
Adresse : 16, rue Laënnec
Facebook : www.facebook.com/musiquesadlib
Site web : www.musiquesadlib.com
Tarifs : adhérent simple : 10 € ; membre bienfaiteur : 30 € et plus.

BRIDGE CLUB
Le Bridge Club de Carantec organise, 
le 3ème vendredi de chaque mois, 
un tournoi de régularité du soir, 
destiné à permettre aux joueurs 
moins disponibles en semaine de 
participer aussi aux activités (en plus 
des tournois habituels). La salle sera 
ouverte à partir de 19h30 pour des 
jeux commençant à 20h précises.

La bibliothèque rénovée du club est en cours de réapprovisionnement 
pour des prêts aux membres. Le mail du club est maintenant 
bridgeclubcarantec@gmail.com et un blog est en cours de création pour 
faciliter les inscriptions et les formations de paires.

Contact

Bridge Club de Carantec
Adresse : 1 bis, rue Pasteur
Courriel : bridgeclubcarantec@gmail.com
Tél. 02 98 67 09 46 (heures d’ouverture) ou 02 98 67 96 96
Mobile : 06 86 93 07 08
 

CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique propose cette saison un 
programme complet et varié sur Windows® et 
Mac®.
Des cours débutants, révision, photo numérique, 
tablettes, messagerie et les outils du Web 
sont proposés sous Windows®. L’initiation et le 
perfectionnement à l’ordinateur Apple® sont aussi 
au programme. Les cours se déroulent d’octobre à 
mars, par module de 3 à 9 cours.
Il reste quelques places au 2ème trimestre aux cours suivants : 
-   Messagerie pratique, le mardi de 18h à 19h30, du 9 janvier au 23 janvier 

2018, avec Isabelle LAINÉ ;
-   Les tablettes tactiles, le mercredi de 18h à 19h30, du 10 janvier au 

24 janvier, avec Jean-Yves GUILLOU ;
-   Les outils gratuits du web, le jeudi de 17h30 à 19h, du 11 janvier au 

29 mars, avec Jean-Yves GUILLOU.

Contact

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

LE SALON
DES ARTS
60 artistes, peintres 
et sculpteurs nous 
proposent émotions, 
sensations et voyages 
intérieurs.
La Bretagne est toujours une source 
d’inspiration aux trésors inépuisables pour 
les artistes qui la subliment.
Pour d’autres artistes, c’est la musique qui 
inspirera des œuvres abstraites et sobres, 
expression d’une intimité ressentie et traduite 
dans le jeu des lumières, des lignes et des 
couleurs.
En perpétuelle quête de la lumière pour 
magnifier la couleur, les peintres
nous invitent à voyager dans leurs mondes, 
imaginaires, réels ou intérieurs.
Les 12 sculpteurs présentent des œuvres 
très variées, autant dans les matières, 
que dans les formes et les volumes. 
L’authenticité, la créativité, la spontanéité 
mais aussi la rigueur, sont leur maître mot
Rendez-vous donc Espace André Jacq, pour 
découvrir toutes ces œuvres.

Horaires

Salon ouvert tous les jours de 14h30 
à 18h30, du 18 décembre au 14 janvier 
2018. Entrée gratuite.

ASSOCIATION DE 
MÉDITATION « POUR »
Elle propose une séance de méditation 
hebdomadaire dans les locaux de la 
Marie de Carantec tous les samedis 
matin de 10h à 11h15.
La méditation proposée vous invite à vous 
centrer sur les sensations qui se découvrent 
à vous au moment présent.
Vous ne prêtez plus d’attention au mental 
qui vous amène dans le passé ou le futur et 
vous devenez observateurs de vous-mêmes 
à l’instant présent.
Au cours de l’année, nous organisons 
différents évènements où des professionnels 
partagent leur savoir-faire.
Cette année nous avons participé à des 
séances de massage, d’hypnose, de reiki et 
de méditation-peinture. Nous avons aussi 
des temps de méditations en pleine nature.

Contact

Tél. 07 78 87 52 62
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AS DOMICILE
Pour toute information vous pouvez 
contacter Mme BROUDIN ou Mme DOLOU,
au 02 98 63 41 99.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la Banque alimentaire 
organisée par le CCAS et Carantec 
Solidarité s’est déroulée dans le 
supermarché « Casino » et la supérette
« Chez Peggy », les 24 et 25 novembre.
1 285 kg de produits d’entretien, d’hygiène et 
de denrées alimentaires non périssables ont 
été recueillis entre les 2 magasins.
Le CCAS tient à remercier la population 
pour sa générosité et les responsables de 
magasins qui leur ont offert de nombreux 
produits. Les denrées seront redistribuées 
aux familles de Carantec, après examen 
d’un dossier établi par l’adjointe aux affaires 
sociales et sa déléguée. Yolande Paugam-
verdes adjointe aux affaires sociales remercie 
les bénévoles du CCAS qui participent à la 
préparation et à la distribution des paniers 
alimentaires tout au long de l’année. Celle-ci 
a lieu le jeudi de 11h à 11h30.

REPAS DES ANCIENS
Le 26 novembre, le repas des anciens 
a réuni 90 convives à la Base Nautique. 
Ambiance et bonne humeur étaient au 
rendez-vous de cette journée, animée par 
Fanch LE MARREC.
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Du côté des anciens
FOYER POUR TOUS
Le 9 octobre, les adhérents du Foyer pour Tous se sont rendus dans les 
Côtes d’Armor à la découverte des « Richesses du XIXème siècle ».
Le matin, visite de la « Maison des Toiles » à St Thélo. Le premier site breton 
à aborder l’âge d’or de la Bretagne textile et à présenter le Lin. Plus de 35 000 
personnes vivaient du Lin entre le XVIIème et XIXème siècle.
Le Lin cultivé dans le Trégor arrivait en Centre Bretagne pour être filé et tissé 
sur les métiers à tisser à bras. Deux siècles qui furent l’âge d’or de l’activité 
textile bretonne.
Après un excellent déjeuner à Caurel, direction Les « Forges des Salles » à 
Perret. Un village sidérurgique au cœur de la Bretagne. Ce site abrite une des 
forges à bois les plus anciennes de Bretagne, vestige d’une activité prospère 
et industrielle pendant trois siècles.
L’activité s’est arrêtée en 1877, mais le village a continué à vivre et le voici 
aujourd’hui préservé et restauré.

CARANTEC FÊTE SES CENTENAIRES
Suzanne COUVRET 
habitait Carantec depuis 
plus de 15 ans mais y 
venait en vacances depuis 
un demi-siècle.
Jusqu’à ses 98 ans, elle 
montait à pied du Kelenn au 
village, quotidiennement ce 
qui lui permet de vivre son 
centenaire en très bonne 
santé, dans une maison où 
elle se plaît énormément.

Pierre BELLEC a fêté 
ses 100 ans cet été, 
accompagné de sa 
famille.
Une carrière dans la 
Marine Nationale avec 
le grade d’officier des 
équipages 1ère classe.
Pierre Bellec est 
notamment titulaire de la 
croix de chevalier de la 
légion d’honneur et de la 
croix de guerre 39-45 avec 
2 citations.
Après 5 ans, éloigné de Carantec, il épouse Yvonne à son retour de la guerre. 
Spécialiste officier électricien dans la marine, il passe et réussit le concours de 
Professeur technique de l’Éducation Nationale en 1966 et exerce durant de 
nombreuses années au Lycée Dupuy-de-Lôme à Brest.
Une retraite très active en couple, avec ses petits-enfants et son plaisir de la 
pêche à la crevette et à la palourde.

Le Maire, Jean-Guy GUEGUEN et Yolande VERDES, 
maire adjoint chargée des affaires sociales, en 
compagnie de Germaine PRIGENT, 99 ans et de
Fernand RAIMBAUD 95 ans.

Une partie de l’équipe de la banque alimentaire à pied 
d’œuvre.
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Habitat
FINISTÈRE HABITAT
Les 20 logements de l’impasse des 
Caravelles derrière le supermarché sont 
attribués.
La remise des clés est prévue début 2018.

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
Dans le cadre de la politique favorisant 
l’accès à la propriété de jeunes familles sur 
Carantec, deux lots ont été attribués avenue 
des Français Libres route de la Corniche 
près du rond-point de Pen ar Guer.

ARMORIQUE HABITAT
Sur les 4 maisons proposées en accession 
à la propriété rue Parc Océan, en cours 
de construction, 1 pavillon reste à la 
commercialisation au prix de 161 000 €.

Contact

Maud QUILLIVERÉ au 02 98 85 42 32

Du côté de l’EHPAD
RÉHABILITATION - EXTENSION
Les travaux de réhabilitation extension de l’EHPAD de Kerlizou se 
poursuivent. La 2ème tranche a été réceptionnée le 1er décembre 2017.
L’ensemble des résidants vont déménager les 15 premiers jours de décembre. 
Une partie d’entre eux vont pouvoir retrouver leur logement initial désormais 
mis aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur, et l’autre moitié des 
résidants vont loger temporairement dans l’extension créée, le temps que leur 
logement soit réhabilité.
La 3ème phase débutera le 20 décembre 2017. Elle consistera en la 
réhabilitation des anciens logements et à la réorganisation des espaces de vie 
communs.
La fin du chantier est prévue pour l’été 2018.

À terme, 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 
3ème trimestre 2018.
L’hébergement temporaire est limité dans le temps, et est conçu pour 
permettre :
-  Aux personnes qui y font appel de pouvoir continuer à vivre chez elles et, 

pour ce faire, de pouvoir ponctuellement avoir recours à un hébergement 
temporaire

- À leurs proches de pouvoir s’absenter ponctuellement et passer le relais.

Malgré tous ces changements, la vie à Kerlizou continue. La période des fêtes 
de fin d’année sera riche : concert de piano, sortie au cinéma de Carantec 
et au théâtre de Morlaix, repas festifs, concours de chants, visite des 
illuminations de Morlaix, création de la crèche de Noël…
Toutes ces activités ne peuvent se faire sans l’aide de bénévoles.
Si vous souhaitez vous investir auprès des résidants de Kerlizou, n’hésitez pas 
à contacter l’EHPAD.

Visite régulière de Manille à l’EHPAD, chien destiné à l’accompagnement des personnes 
handicapées.
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VIGIPOL
Les représentants du syndicat VIGIPOL 
se sont retrouvés le 28 octobre dernier à 
Locoal Mendon, commune comparable 
à Carantec par sa population (3 400 
habitants), ses activités (ostréiculture et 
agriculture).
Le choix de cette commune de la ria d’Etel 
tient au fait qu’elle a fait appel au syndicat 
VIGIPOL pour l’assister sur le plan juridique 
et obtenir dédommagement du préjudice 
subi par l’échouage du TK Brémen sur les 
plages d’Erdeven le 16 décembre 2011.
Pour la première fois depuis sa création 
en 1980, VIGIPOL tenait séance dans 
une commune du sud Bretagne. D’autres 
communes ou communautés de communes 
pourraient suivre le mouvement de façon à 
ce qu’à terme l’ensemble des communes 
littorales bretonnes intègrent le syndicat.
Le pays bigouden, fouesnantais, 
Douarnenez sont déjà prêts à franchir le pas.

Cette réunion était l’occasion de rappeler 
qu’il y a 50 ans, le 28 mars 1967, la 
Bretagne subissait sa première marée noire 
consécutive au naufrage du Torrey Canyon 
à proximité des côtes de Cornouailles 
anglaises, déversant 120 000 tonnes 
de pétrole brut qui dérivèrent vers les 
côtes bretonnes provoquant la première 
catastrophe écologique de temps de paix 
sur nos côtes.
Depuis cette catastrophe, d’autres avaries 
sont survenues : Olympic Bravery et Boehlen 
en 1976, Amoco Cadix en 1978, Gino en 
1979, Tanio en 1980, Erika en 1999
Les enseignements de ces différentes 
pollutions sont :
- l’évolution des moyens matériels de lutte,
- l’évolution des méthodes de lutte,
-  la création des Dispositifs de Séparation de 

Trafic (DST) dans le Pas de Calais, au large 
d’Ouessant et de la Normandie.

Les moyens en personnel pour participer à 
la lutte ont été, outre les populations locales, 
les appelés du contingent largement mis à 
contribution. Cette ressource est aujourd’hui 
tarie du fait de la suppression du service 
national et il importe de mettre en place 
des dispositions nouvelles tant au plan 
communal qu’inter-communal.
La création de Réserve Communale de 
Sécurité civile fait partie des outils nouveaux 
à la disposition du maire, Directeur des 
Opérations de Secours (DOS).

Frelons asiatiques
Carantec Action Anti Vespa Velutina (CAAVV) a mené deux actions 
de lutte préventive contre le frelon asiatique : au printemps, les 170 
adhérents ont capturé 2 800 reines, à l’automne, de nombreuses reines 
et ouvrières ont été également capturées.
Cette mobilisation a permis de réduire 
le nombre de destruction de nids de 
46 en 2016 à 19 en 2017.
Jean-Pierre MAZÉ, président de 
l’association précise qu’il n’est pas 
possible d’envisager une éradication 
complète de ces insectes. Une 
nouvelle campagne sera donc lancée 
début avril 2018 par voie de presse et 
par internet.

Contact

Courriel : caavv29@gmail.com

La commune engagée
depuis 2015 dans la 
Démarche Zéro Phyto
UN NOUVEAU REGARD S’IMPOSE
Accompagnez la commune dans la démarche Ville Fleurie en 
désherbant devant chez vous sans produit chimique et en taillant les 
haies qui débordent sur la voie publique et sur les trottoirs.
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.
Des solutions existent également pour l’entretien de votre jardin ! 
Pour toute question, suivez le logo dans les jardineries partenaires de la 
charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ».
Toutes ces actions contribuent à une image touristique valorisante, favorise 
l’attractivité de la station et améliore le cadre de vie.

Création d’une réserve 
communale de sécurité civile
Lors d’un exercice simulant une pollution marine en baie de Morlaix, le 
besoin d’une organisation structurée en termes d’analyse de situation, 
d’évaluation, de mise en place de moyens, d’enregistrements des 
événements et décisions, de communication s’est fait sentir. Il apparaît 
clairement que les seuls élu et référent technique municipaux ne sont 
pas suffisants pour gérer ce type de crise dans la durée.
La loi de modernisation de la sécurité civile donne au maire la possibilité de 
constituer une Réserve Communale de Sécurité Civile.
Présenté au conseil municipal de juin 2017, ce principe a été approuvé 
à l’unanimité. Sur cette base, il est suggéré de constituer cette Réserve 
Communale de Sécurité Civile pour participer, le cas échéant, à une cellule 
de crise en faisant appel aux volontaires de la commune dans les domaines 
suivants : 
transports maritimes, environnement, secrétariat/comptabilité, logistique, 
communication, ostréiculture, tourisme, santé et juridiques. Cette liste n’est 
pas exhaustive et devra être affinée.
Les carantécois, volontaires pour participer à cette équipe sont priés de se 
faire connaître en s’inscrivant en mairie ou par internet à l’adresse : accueil@
ville-carantec.com.
Lorsqu’elle sera constituée, les membres de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile recevront une formation adaptée leur permettant d’assurer leur 
rôle le cas échéant. 



État civil
NAISSANCES
-  Charlotte SERRE, le 5 janvier
-  Anna QUÉRÉ, le 29 juin
-  Pénélope ROUSSEAU, le 19 juillet
-  Clément ROUÉ, le 24 juillet
-  Nino MADEC, le 3 août
-  Anna DAL ZOTTO, le 7 septembre
-  Marius ROUAULT, le 11 septembre

MARIAGES
-  Samuel LAMIDEY et Aurélie LEFEBVRE,  

le 1er juillet
-  Erwan LE BARILLEC et Nelly ROUGET,  

le 8 juillet
-  Charles de GEYER d’ORTH  

et Marie-Maguelonne DESCHARD, le 21 juillet
-  Fabien LENOIR et Marie CHARVET, le 29 juillet
-  Rémi LABBÉ et Servane BODCHON, le 5 août
-  Jacques DE PARSCAU DU PLESSIX  

et Laure BLANDIN de THE, le 12 août
-  Thibaud BELBEOC’H et Pauline de NICOLAY, 

le 18 août
-  Etienne POUGET et Elisabeth DE SONIS,  

le 25 août
-  Lionel VALLERY-RADOT et Maëlle GRALL,  

le 26 août
-  Marc GIRARD et Isaure de GOESBRIAND,  

le 1er septembre
-  Vianney d’USSEL et Aliénor du PLESSIS 

d’ARGENTRÉ, le 1er septembre
-  Louis ROUAT et Perrine LE DUC,  

le 2 septembre
-  Éric DUMONT et Jacqueline LE SAINT,  

le 9 septembre
-  Julien LE CORRE et Morgane LE JONCOUR, 

le 9 septembre
-  Julien ANDRE et Clémence MIGNOT,  

le 15 septembre
-  Franck BERTHIER et Morgane LAURENT,  

le 16 septembre
-  Sébastien QUÉRÉ et Marion CAROFF,  

le 7 octobre

DÉCÈS
-  Christian CHAURIS, le 16 juillet
-  Laurence PINçON, épouse VAUCHELLE,  

le 28 juillet
-  Simone QUIVIGER, veuve BALLARD, le 1er août
-  Fernande QUÉRÉ, veuve DANIEL, le 17 août
-  Georges JEZEQUEL, le 20 août
-  René SAOUT, le 27 août
-  Jean-Louis DERRIEN, le 8 septembre
-  Anne FOURNIER de MONTOUSSÉ,  

épouse ROLLAND, le 19 septembre
-  Jeanne REBOURS, veuve LE BORGNE,  

le 28 septembre
-  Thérèse KERRIEN, veuve QUÉMÉNER, 

le 30 septembre
-  Louis CRAIGNOU, le 8 octobre
-  Yves CAROFF, le 10 octobre
-  Anne DAOULAS, veuve ALLIAUME,  

le 18 octobre
-  Marie Thérèse LE GALL, veuve MEUDEC,  

le 23 octobre
-  Alain MERRET, le 27 octobre
-  Gérard BOHIC, le 28 octobre
-  Arlette BITAULD, veuve LE GRIGNOU,  

le 28 octobre
-  Anne Marie GILET, veuve COCAIGN,  

le 6 novembre
-  Jeanne TARCIN, veuve CLOAREC,  

le 8 novembre
-  Didier DIVAY, le 8 novembre
-  Marie OLLIVIER, veuve GUEROUT,  

le 13 novembre
-  Alice LE ROY, veuve MARZIN, le 6 décembre
-  François MOGUÉROU, le 7 décembre
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Ça bouge à Carantec
OSTÉOPATHE
Diplômé de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie ISOSTEO, Barnabé 
LANDUREAU vient de s’installer sur la 
place de l’église. Il partage les locaux 
avec les infirmières.
Après 5 années d’études suivies d’une 
spécialisation en pédiatrie et périnatalité 
et l’expérience de remplacements, le 
praticien assure une prise en charge globale du corps par une intervention 
manuelle. La mise en relation des axes musculo-squelettique, crânien et 
viscéral, permet de restaurer la mobilité et de soulager de nombreux troubles 
fonctionnels aussi bien pour les enfants, les adultes, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les nourrissons, les sportifs…
Consultations sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.

Contact

Adresse : 1, place de la Libération
Tél. 06 20 61 77 99

JULIEN NEDELEC : ENTREPRISE 
GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
Tous travaux de maçonnerie en neuf 
et rénovation, enduits, pierre, création 
d’ouvertures, descentes d’allèges.

Contact

Julien NEDELEC au 06 15 25 23 08

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
« CHEZ SYLVAIN »
Sylvain JOUAUX vous propose 
notamment du bœuf charolais rouge, du 
porc, de la charcuterie maison ainsi que 
des plats préparés.

+ d’infos

Horaires : du mardi au samedi de 9h
à 13h et de 15h30 à 19h15 et le dimanche de 9h à 12h45.
Adresse : 8 rue Pasteur
Tél. 02 56 19 13 64

TYBRIZEC
Depuis cet été, Frank Brizec a 
repris la crêperie Ty Breiz qui porte 
désormais l’enseigne Ty Brizec.
À la carte, produits locaux : andouillette, 
fraises, pomme de terre de l’île de Batz, 
produits de la mer…
Terrasse avec vue mer.

+ d’infos

Horaires : toute l’année, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30, le mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Adresse : 5, place de la Libération
Tél. 02 98 67 04 93

COURS DE RESTAURATION
DE FAUTEUILS À L’ANCIENNE
Hubert CHAMBRY, ancien élève d’un tapissier des Bâtiments de France 
et de l’Assemblée Nationale, amoureux de rendre vie aux assises 
d’autrefois propose des cours le mercredi après-midi.
Autres horaires à partir de janvier.

Inscriptions

Lieu : 1er étage, escalier extérieur gauche Foyer pour Tous.
Courriel : hubert.chambry@gmail.com



La Région Bretagne met
Carantec à la une

pour la campagne de promotion de la Bretagne

au cœur de la mer
CARANTEC


