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"Carantec, le Magazine", support 
d'information semestriel, est un outil
de partage de l'action communale
au service des populations.
Les projets sont présentés
à mesure que leur programmation

se concrétise.

À l'heure de l'information instantanée et des interrogations 
impromptues, chaque sujet finit par trouver sa réponse.
Relayer les initiatives associatives est aussi dans la mission 
de ce document. Relater un bout d'histoire, par exemple 
à l'occasion de la rénovation de l'école de Callot, permet 
d'entretenir la mémoire collective, cœur de notre 
patrimoine commun. Tenir la chronique de l'état civil 
invite à penser aux familles endeuillées, mais aussi à 
nous réjouir des nombreux mariages ou des naissances 
un peu trop rares. 

Comme dans un feuilleton, est venu le tour de 
mettre à l'honneur les commerçants et artisans 
qui contribuent à animer la vie de Carantec
tout au long de l'année. En ce début d'hiver,
ils apportent leurs talents et leurs services
pour approvisionner les tables des fêtes
de Noël et du Nouvel An.   

Si des tables bien garnies sont toujours 
appréciées, elles sont surtout des 
opportunités de rencontres, de 
retrouvailles, de familles réunies et 
joyeuses. Puisse cet esprit de fraternité 
et de respect réciproque, parfois 
piétinés, nous guider au seuil de 
2019. Laissons derrière nous les 
incompréhensions trop souvent 
source d'injustice.  

Avec l'ensemble des conseillers 
municipaux et le personnel 
communal, je vous souhaite
un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2019.

Jean-Guy Guéguen



ÉLECTIONS : MISE EN PLACE
DU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 a modifié les modalités
d'inscription sur les listes électorales et crée le REU.

Principales évolutions pour l’électeur
-  Désormais, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin. 

En 2019, les élections européennes sont fixées le dimanche 26 mai, il sera possible de 
s’inscrire jusqu’au 31 mars inclus.

-  Possibilité de dépôt en ligne des demandes d’inscription sur service-public.fr
-  Consultation de sa situation personnelle sur service-public.fr
-  Possibilité pour les gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au rôle des 

contributions communales d'être inscrit sur la liste électorale de la commune ; 
-  Suppression pour les Français établis à l'étranger d'être inscrit simultanément sur 

une liste communale et sur une liste consulaire.

MODIFICATION DES 
RÈGLES DE CIRCULATION :  
PLACE À LA PRIORITÉ
À DROITE
AU 1er FÉVRIER 2019
Dans sa séance du 18 octobre, le Conseil 
municipal a donné un avis favorable à 
la généralisation de la priorité à droite 
dans la zone 30 : la question d’étendre 
la règle de la « priorité à droite » à 
l’ensemble de la zone urbaine s’est posée 
dans le prolongement de la conception 
de la rue Pasteur.

L’objectif est de limiter la vitesse
car beaucoup de plaintes sont reçues 
en Mairie concernant des vitesses 
excessives.

Lors du conseil, ont été évoquées 
les difficultés liées au changement 
d’habitude, l’intérêt de mettre en place 
des règles qui contribuent à réduire la 
vitesse, les vérifications à faire sur le terrain 

pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème 
particulier dans certains carrefours, 
la nécessité de limiter au maximum 
les dérogations à cette règle, l’intérêt 
d’étudier dans certaines rues la création 
d’écluses.

La mise en place est fixée
au 1er février 2019.
Un plan de communication 
est établi pour assurer 
une bonne information 
de tous, automobilistes, 
cyclistes, piétons.

Rappel
Le régime de la priorité à droite est 
celui qui s'applique en l'absence de 
signalisation.
Attention, il n'y aura pas de panneau 
à chaque intersection. Dans les ronds-
points, pas de changements dans les 
règles de priorité.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

BRÈVES

Transfert
du marché
au Kelenn

Pendant les travaux
d’aménagement de la place 

de la Mairie et de la rue Albert 
Louppe, le marché s’installera 

au Kelenn jusqu’aux
vacances de pâques.

Un service de navette de bus
sera mis en place pour faciliter

les déplacements entre
le bourg et le Kelenn.
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QUALITÉ DES EAUX
DE BAIGNADE
Bilan de la saison 2018 : l’ARS classe 
les 3 zones de bains, Grève Blanche, 
Kelenn et Clouët en eau d’excellente 
qualité.

LABEL VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS 
CARANTEC, SANS 
PREMIÈRE FLEUR
Le jury régional n’a pas accordé
à Carantec sa première fleur.

« Bien que reconnaissant la qualité 
du travail initié sur la commune 
ainsi que l’engagement marqué des 
élus par rapport à une démarche 
spécifique, le jury a estimé qu’une 
année supplémentaire était 
nécessaire pour intégrer le label Villes 
et Villages Fleuris.
Cela doit permettre de conforter les 
projets présentés. Les points faibles :  
le fleurissement est un peu juste. 
Il serait nécessaire de densifier les 
massifs. L’entrée de la commune 
nécessite des améliorations.
Il est recommandé de laisser plus de 
liberté aux arbustes, de diminuer les 
tailles rigides ». 

Qu’à cela ne tienne, la démarche étant 
désormais bien engagée l’objectif 
d’obtenir la première fleur reste 
affiché et les actions prévues restent 
d’actualité.

Une rencontre proposée avec un des 
membres du jury sera programmée 
début 2019.
Le jury envisage un nouveau passage 
en juillet 2019.



Boulangerie / Pâtisserie 
Maison Nochez

C yrille Nochez a 45 ans, est marié 
à Aurore, ils ont 3 garçons, Geof-
frey 22, Grégoire 17 et Gaël 14 

ans. Cyrille est né dans l’Aisne à Laon, il 
a 7 ans lorsqu’il visite une boulangerie 
avec sa classe, il est fasciné par le pé-
trin en action, et surtout par la forme 
de la pâte à pain qui gonfle.

À 15 ans, il commence son apprentissage 
à Braine pour 2 années. Il obtient le CAP et 
ensuite le Brevet professionnel et le Brevet 
de maîtrise.
De retour de son service militaire, il suit un 
apprentissage en pâtisserie à Soissons et 
obtient de très bons résultats en 1994 : 1er 
de son département, 1er de Picardie et 6ème 
Meilleur apprenti de France.
Il prend une gérance à Clichy la Garenne, 
puis une affaire à Soissons, avant d'ouvrir la 
boulangerie du Château à Chantilly. Mais il 
souhaite se rapprocher de la mer.
« Je suis très fidèle à mes fournisseurs, 
avec mon meunier originaire de Lannilis, 
nous avons sélectionné les villes 
finistériennes qu’il pouvait livrer ».
En octobre 2015, Cyrille et Aurore succèdent 
à M. et Mme Bernard. Ty Fournil est 
rebaptisé Maison Nochez. 
Aujourd’hui, 8 employés travaillent dans le 
commerce carantécois.
Le 11 novembre 2018, Cyrille participe pour 
la 3ème fois au concours départemental 
de la meilleure galette des rois, qu’il avait 
remporté en 2016-2017, et aussi en 2017-
2018 où il avait obtenu la 2ème place.
Côté projets : en décembre prochain, il 
proposera à sa clientèle le véritable pain plié 
de Morlaix.
Ouvert du mardi matin au dimanche soir.

19, rue Albert Louppe
02 98 78 33 22

Boulangerie Demais
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

T rois générations de boulangers 
de père en fils, le destin de 
Patrick semblait bien tracé.

Après 5 ans passés chez deux « meilleurs 
ouvriers de France » à Paris puis un 
passage à Quimper, Patrick et Françoise 
décident de venir s'installer à Carantec en 
1996 : « On a signé le 27 février, jour de 
mon anniversaire », raconte Françoise
« et on ouvrait en mars. Nous sommes 
arrivés avec Amélie, 9 ans et Laëtitia 6 
ans. La boulangerie est très bien située, 
il y avait un logement, de très bonnes 
écoles, c'était bien pour nos enfants.
Patrick est castin (Saint-Cast), nous 
souhaitions revenir en Bretagne et, 
cerise sur le gâteau (!) Carantec est en 
bord de mer ! ».
Sans cesse entre laboratoire, commerce 
et salon de thé, avec dynamisme et 
engagement, la famille Demais a trouvé 
ses racines… « Patrick a été président 
de l'association des commerçants 
pendant 10 ans ». Soucieux d'améliorer le 
service, ils se lancent régulièrement dans 
des travaux, ouvrent un point wifi,
et tiennent à bien accueillir leur clientèle 
très fidèle.
Et pour la suite ? « Nos enfants ont bien 
hérité du virus du commerce », disent-ils 
dans un éclat de rire, « Amélie et Laëtitia 
sont toutes les deux dans la vente, mais 
pas en boulangerie… »
Il faudra peut-être attendre du côté des 
petits enfants mais Nola ayant 6 ans et 
Lou, 18 mois, encore un peu de patience…
Ouvert à l'année.

8, place de la Libération
02 98 67 01 76

O’ Gourmandise
UNE BELLE AVENTURE

S téphane, français et Jenny, 
suédoise sont à St Barth depuis 
plusieurs années lorsqu'ils 

décident de s'installer et d'ouvrir 
leur pâtisserie. Stéphane est un 
pâtissier passionné et Jenny travaille 
dans le management en hôtellerie.

La naissance de leurs jumelles, Félicia et 
Matilda en 2006, confirme leur projet. 
Après avoir regardé dans le sud de la 
France, leur choix va finalement s'arrêter 
à Carantec et le 12 mai 2009 la pâtisserie 
O' Gourmandise ouvre ses portes en haut 
de la rue Pasteur. « Nous sommes venus 
pourtant visiter l'établissement de 
M. Le Roy en janvier sous la tempête, 
nous ne connaissions pas du tout la 
Bretagne ! Mais c'est difficile de trouver 
des pâtisseries pures (sans boulangerie) 
et nous avons tout de suite été séduits 
par le cadre de vie, le bord de mer, 
le nombre de commerces de qualité. 
Nous avons compris le potentiel du 
lieu… L'investissement est total pour 
nous et nous avons une qualité de vie 
formidable à Carantec, nos racines sont 
ici maintenant, nous avons des amis et 
une très belle clientèle… ».
En décembre 2014, O' Gourmandise 
installe une deuxième pâtisserie à Morlaix, 
dans un emplacement stratégique entre la 
Maison Pénanault et la Manufacture.

Avez-vous d'autres projets ? 
« Oui, nous souhaitons délocaliser le 
laboratoire de fabrication dans la zone 
artisanale, le labo est trop petit. Nous 
pourrions ainsi récupérer l'espace 
pour un salon de thé, ce qui est notre 
souhait depuis le début. Nous pourrions 
aussi servir dans le jardin qui est un 
lieu vraiment agréable, situé contre le 
Jardin du Verger et nous réfléchissons 
sur la possibilité d'une école de cours 
de pâtisserie à l’étage… ».
Encouragé par un excellent audit en 2017, 
et travaillant dans un désir d'excellence, 
l'aventure de cette famille venue de loin 
nous réserve encore des surprises…
La pâtisserie O' Gourmandise est ouverte 
toute l'année.

7, rue Pasteur
02 98 67 01 72
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DOSSIER

S ouhaitant partager l’histoire des acteurs économiques qui font vivre 
notre commune, nous vous avions présenté les métiers de la mer, les 
agriculteurs, les restaurateurs. Pour les fêtes de Noël et du nouvel an, 

voici les histoires d’artisans et de commerçants des métiers de bouche, 
venant d’horizons différents et tous amoureux de leur métier.



LES COMMERCES
DU PANIER À L'ASSIETTE

La Chikoloden
et Frédéric Traiteur

DU TALENT
ET DE L'ÉNERGIE

F rédéric et Françoise AUBIN 
se sont rencontrés à l’école 
hôtelière de Saint-Nazaire. 

Diplômes en poche, ils partent 
travailler en Suisse, en Provence puis 
aux Antilles, en Vendée et à Perros 
Guirec.

Ils sont alors prêts à s’installer et c’est à 
Carantec qu’ils ouvrent leur première 
affaire : La Chaise du Curé en 1998. 
Table très appréciée, l’accueil de la 
clientèle est unanime. « C’était une très 
belle expérience, mais beaucoup de 
sacrifices côté vie familiale ».
Afin d’être plus disponibles pour leurs 
trois enfants, Julie, Louise et Clément, 
ils ouvrent la Chikolodenn en 2004, une 
conserverie de bons produits avec un
KIG AR FARZ qui devient très vite la vente 
emblématique de la marque.
« Au départ, nous avons loué un 
laboratoire à Roscoff, puis nous
nous sommes installés sur la zone 
de Kerinec en 2007. Nous proposons 
aujourd’hui 35 produits en traditionnel 
et 15 produits bio ».
En parallèle, ils démarrent FRÉDÉRIC 
TRAITEUR et organisent des réceptions, 
des mariages. « nous organisons entre 
40 et 60 mariages par an ».
Les deux activités sont complémentaires et 
le succès vient certainement d’une attente 
de la clientèle des particuliers et des 
professionnels. Neuf personnes travaillent 
à l’année, deux personnes en plus en 
saison et sont embauchés des extras pour 
les services de réception.
Cette entreprise bien implantée sur 
Carantec va vous régaler pour les fêtes. 
Menus de réveillons sur commande.

ZA de Kerinec
02 98 72 22 67
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Un vin, des vins
LES VOYAGES DE LA  
CAVE DE CARANTEC

T oujours souriant, Michel Menotti 
est originaire des Ardennes. 
Il travaille longtemps dans 

l'industrie à côté de Reims. « Mais 
mon épouse est carantécoise, nous 
nous sommes mariés à Carantec il 
y a 31 ans ! » Et cet amoureux du vin 
va saisir l'opportunité de racheter la 
cave de Carantec le 1er juin 2017.

« C'est un grand changement de vie, 
mais je suis très content, l'accueil a 
été formidable et l'intégration facile 
avec les autres commerçants. Il a fallu 
s'adapter aux différences de rythme 
des saisons, surtout pour gérer le stock, 
bien choisir les vins pour les demandes 
très différentes de ma clientèle, avoir un 
éventail de vins pour tous les paniers… ».

Ce que vous aimez
dans ce nouveau métier ?
« Le contact, le conseil, la recherche de 
vin, les visites chez les producteurs… 
j'aime trouver des vins originaux… 
par exemple je viens de trouver un 
Sancerre chez un producteur de 
quatrième génération, les histoires sont 
sympas… ».

Vous avez aussi une épicerie fine ?
« Oui, j’aime aussi trouver des produits 
régionaux, comme de Mespaul et 
St-Thégonnec » et, dans un rire, « sans 
oublier un rayon de produits italiens, 
de mon pays d'origine ! On voyage 
vraiment dans la cave de Carantec… ».

Ouvert toute l'année, du mardi au 
dimanche midi et 7J/7 en saison.

9, rue du Pilote Trémintin
02 98 78 25 67

Coccimarket
CHEZ PEGGY OU L’ÉPICERIE

DE LA PROXIMITÉ

P endant toutes ses études 
de psychologie et jusqu'à 
l’obtention de son master, 

Peggy travaille parallèlement dans 
une grande enseigne de restauration 
rapide à Morlaix et découvre ce 
métier de contact qui lui plaît.

Elle décide de s'y consacrer et passera
15 ans dans la même entreprise gravissant 
rapidement les échelons : équipière puis 
manager puis directrice. « Ce fut une très 
bonne école pour apprendre à gérer, 
manager, établir les priorités. J'avais un 
but : ouvrir une épicerie à Carantec ».
Et lorsque Ghislaine et Michel, les anciens 
propriétaires, ont mis leur commerce en 
vente, elle s'est précipitée sur l'occasion. 
Elle est propriétaire depuis 13 ans déjà ! 
Seule à l'ouverture avec une personne à 
mi-temps, l'effectif se monte aujourd’hui à 
10 personnes en haute saison.
La taille de son commerce de centre 
bourg lui permet de conserver le lien 
social avec sa clientèle. Elle ne veut surtout 
pas s'agrandir. « Je souhaite vraiment 
que les clients se sentent bien, qu'ils 
aient envie de revenir pour le service 
proposé et parfois simplement pour 
discuter. C'est passionnant ».

Une journée chez Peggy
Peggy travaille avec des fournisseurs 
capables de la livrer tous les jours : pas 
de frigo, pas de pertes, pas de stock (pas 
la place). Les commandes varient selon 
le temps, les saisons, les arrivées des 
vacanciers… c'est très variable.
« Ce métier peut être très physique :  
l’été c'est parfois 500 à 800 kg de 
marchandises par jour et par personne 
à décharger et des km à parcourir dans 
le magasin ! ». Mais malgré ces journées 
marathoniennes Peggy estime que c'est 
une chance de travailler à Carantec. 
« Carantec est un coin à préserver : il 
est rare de voir autant de commerces 
dans une ville de 3 000 habitants ».
Peggy Le Steun est Morlaisienne d'origine. 
Elle est mariée. Ses 3 filles étudiantes ont 
déjà des projets personnels et la fibre 
entrepreneuriale.

2, rue Albert Louppe
02 98 67 03 47



DOSSIER

Chez Brigitte

P ensionnaire au collège de 
Carantec « du temps où on 
l’appelait CEG », Brigitte a 

passé sa vie sur la Baie de Morlaix 
entre Trégor et Léon, passant ses 
étés sur l’île Callot. Deux enfants et 
un petit-fils plus tard :

« Je souhaitais me poser, vivre au bord 
de la mer, je suis de retour à Carantec 
depuis 2006 ».
Une formation à l’école des plantes et 
d’herboristerie à l’ancienne en poche en 
1997, elle anime des découvertes de son 
métier « de la balade à l’assiette ».
Puis Brigitte passe son bac en 2007, qu’elle 
obtient avec mention.
Depuis, son aventure l’entraîne vers la 
BioCoop puis chez Canevet (pain bio), 
avant de s’installer en 2010 et de démarrer 
Chez Brigitte, une fabrique de plats 
préparés, de tartes salées, sucrées et 
des gâteaux, que Brigitte vendra sur les 
marchés pendant 3 ans : « je travaille les 
produits bio depuis 25 ans ». Aujourd’hui, 
elle fournit le salon de thé de la librairie 
Living Room et propose des ventes à 
emporter (tartinades, pistou, houmous, 
tartares d'algues… sur commande) toujours 
avec le souci de fournir de bons produits.
Une aventure à rebondissements…
À découvrir sur les marchés de Noël, le 
fameux Christmas Cake…

13, rue du Meneyer
06 75 96 57 05

Boucherie
Charcuterie / Traiteur

Chez Sylvain

S ylvain Jouaux a 38 ans, marié 
à Yedess, ils ont 2 enfants 
Nathan 10 ans et Anne 3 ans. 

La famille habite à Pleyber-Christ.
Sylvain est né à Metz, très jeune, il 
sait déjà quel métier il veut exercer.

À 15 ans, il effectue son apprentissage 
chez un charcutier traiteur à Sedan dans 
les Ardennes, devenu boucher, il travaille 
dans cette même ville pendant 7 ans.
Il a une sœur qui habite le Finistère Nord, 
à qui il rend visite pendant ses congés, 
la région lui plaît, et il décide aussi de s’y 
installer.
Il propose alors ses compétences dans 
les agences d’intérim, très rapidement il 
trouve du travail dans les abattoirs, puis 
en grande distribution et ensuite chez un 
artisan charcutier.
Il pense de plus en plus à avoir son propre 
commerce et en octobre 2017, il s’installe 
à son propre compte à Carantec en 
succédant ainsi à M. Franzetti.
Aujourd’hui, il compte dans ses effectifs un 
apprenti et un salarié.
« Au départ je voulais être cuisinier, le 
métier de boucher charcutier traiteur 
me permet aussi de réaliser des 
recettes de plats préparés, j’aime ce 
que je fais, ce n’est pas monotone et 
j’adore servir les clients ».
De sa région natale, il propose des 
spécialités comme le fromage de tête, le 
boudin, les rillettes et le pâté « maison ».
Ouvert du mardi au dimanche midi.

8, rue Pasteur
02 56 19 13 64
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Casino Carantec
UNE ÉQUIPE

C asino, c’est une équipe 
soudée, un regroupement de 
talents, un directeur qui laisse 

carte blanche et accorde toute sa 
confiance à ses collaborateurs dans 
une ambiance complice, familiale et 
dynamique.

Casino c’est Michelle, le bras droit, 
l’adjointe du magasin, c’est elle qui gère les 
plannings, les rayons et les caisses.
« On tourne entre les caisses et les 
rayons pour connaître parfaitement
les produits ».

Casino c’est Franck, artisan boucher de 
formation, depuis 20 ans à Carantec. 
Il découpe lui-même les carcasses 
exclusivement bretonnes.
« C’est comme si on avait une boucherie 
traditionnelle dans un supermarché »

Casino c’est Kevin, le poissonnier 
mareyeur. « 10 ans dans le poisson ».
Il choisit sa marchandise avec précaution 
aux viviers de Roscoff. Son rayon est jeune 
et sa clientèle grandissante.

L’équipe de ce supermarché de proximité 
essaie d’être à l’écoute du client pour 
pouvoir s’améliorer sans cesse.
« Le patron est toujours dans les rayons 
c’est très impressionnant ! ». 

2, rue du Parc-Coz
02 98 67 92 69

Et aussi…
Pour Noël et le Nouvel An,

huîtres, et produits de la mer peuvent être 
achetés chez les ostréiculteurs,

à la Maison de l'huître et chez Willman.
Sans oublier vos chocolats chauds

à l'Antidote, aux amis du Birdie,
au BDS, au Central, à l'Équipage, à l'Hopen 

Bar et aux Ondes.
Retrouvez l'histoire de ces commerces 

dans un prochain dossier spécial.

Belles fêtes de fin d'année à tous !

LES COMMERCES
DE VOTRE PANIER À VOTRE ASSIETTE



CAP CARANTEC
Pour la troisième année consécutive, l’association offre une séance de cinéma aux plus 
jeunes le 23 décembre, à l’issue de la séance une boisson chaude leur sera offerte.

AIRS DE FÊTE
Patinoire
Au Forum, du 26 au 29 décembre.
Ouverture de la patinoire du mercredi 26 au samedi  
29 décembre, chaque après-midi, de 15h à 18h.

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

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

CINÉMA
23 décembre
Animations en lien avec la journée des 
commerçants.
-  15h30 : arrivée du Père Noël et possibilité 

d’une photo-souvenir avec lui.
-  16h : Goûter organisé pour les enfants.
-  17h : Projection du film Mia et le lion 

blanc de Gilles de Maistre.

27 décembre
-  14h30 : projection du film Rémi, sans famille d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil et 

goûter-rencontre entre les anciens et les enfants.

31 décembre
En attendant le réveillon, projection d’un film surprise et bulles.

BAIGNADE D’HIVER
Le dimanche 30 décembre au Kelenn
à partir de 15h.
Un rendez-vous incontournable : 
le spectacle est dans l’eau…
Vin chaud et chocolat offert par l’association 
Rest’O Kelenn.
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L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS 
CAP CARANTEC 
COULENT DES JOURS 
HEUREUX ! 
En effet, depuis quelque temps, 
l’association est très dynamique et 
compte de plus en plus d’adhérents, 
parmi les petits nouveaux : Frank 
T’y Brizec, Michel Un Vin des Vins, 
Sylvain La Boucherie, Julien Les 
Ondes.
Pour la troisième année consécutive, 
l’association offre une séance de 
cinéma aux plus jeunes à l’issue de la 
séance, une boisson chaude leur sera 
offerte.
Deuxième date à retenir, le défilé de 
mode le samedi 13 avril 2019.
Avec les succès des années 
précédentes n’hésitez pas à venir de 
bonne heure ! Petite restauration sur 
place crêpes et boissons.
La mise en place d’un conteneur à 
cartons réservé aux commerçants 
est un vrai soulagement dans 
l’organisation du recyclage des 
cartons qui n’est plus effectué par 
Morlaix communauté.

Les petits-déjeuners
économiques
Une rencontre petits-déjeuners 
entre élus et commerçants deux fois 
par an : en mai, afin de préparer la 
saison, puis en octobre, pour en faire 
le bilan.
Un moment de rencontre convivial, 
d'échange, afin de discuter également 
de la vision de développement de la 
commune et de pouvoir répondre à 
toutes les questions.

Défilé de mode
Médiathèque
Pour les plus jeunes,

une veillée contes de Noël,
le jeudi 27 décembre à 18h.

NOËL
À CARANTEC

FÊTES
DE SAISON



L'ÎLE CALLOT
UN JOYAU À PRÉSERVER

QUELQUES CHIFFRES
2,2 km de longueur, largeur très 
variable de quelques dizaines de 
mètres à 500 mètres.
Son point culminant est de 38 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer, à hauteur de la chapelle.
L’Île était encore habitée par 9 
familles à l’année en 2007.
Elle compte aujourd’hui 45 maisons.
L’île Callot est un ensemble granitique 
dont l’exploitation fut massive au 
XVIIème siècle.
L’hôpital et la manufacture des tabacs 
de Morlaix ainsi qu’une partie du 
Viaduc et de nombreuses bâtisses de 
la région, furent construites avec du 
granit de Callot.

L’HISTOIRE
L’histoire de l’île Callot s’avère en 
réalité étroitement liée à l’invasion 
de l’île par les Danois à la fin du Vème 
siècle.
Ils investissaient l’île pour y stocker 
les butins issus de pillages, auxquels 
ils s’adonnaient sur le continent. 
Jusqu’au jour où le chef breton 
Rivallon Murmaczon décida de lancer 
une attaque contre le pirate Danois 
Korsolde.
Selon l’historien Albert Le Grand 
de Morlaix qui vivait au 17ème siècle, 
il promit d’édifier un sanctuaire à 
l’emplacement de la tente du chef 
danois s’il sortait victorieux :
« L’an 489, Corsole général des 
Danois, étant descendu en bas-Léon, 
s’y tint jusqu’en l’an 502. Le prince 
Rivallon Murmaczon, quittant l‘île 
de BRETAGNE, descendit en Léon, 
d’où il chassa les Danois, les ayant 
contraints, après plusieurs pertes, 
de se retirer en l’île de Callot, où il 
les poursuivit, força leur camp et les 
tailla en pièces ; en mémoire de cette 
victoire il fonda une chapelle au nom 
de la Vierge Marie (Notre Dame de 
Toute Puissance) ».

PATRIMOINE

LES LÉGENDES DE CALLOT
Un trésor…
Un butin datant d’une invasion danoise du Vème siècle serait caché quelque part 
sur l’Île. Pour certains, la chapelle Notre-Dame, située au sommet d’une colline, 
protégerait la cachette du trésor.
Dans une grotte du nom de Toull-Ar-Serpant, la légende rapporte que St Karantec aurait 
terrassé un dragon dont les griffes auraient laissé leurs empreintes, visibles sur un rocher 
avoisinant.

Des Japonais sur l’île callot ?
En réalité, les Japonais n’ont jamais envahi l’Île Callot. Ce sont en fait des marins-
pêcheurs de Plouguerneau qui arrivèrent sur l’Île en 1904 pour récolter le goémon 
qu’utilisait l’industrie pour la production d’iode.
D’abord saisonniers, ils firent souche sur l’Île devenant mi-goémoniers, mi-cultivateurs. 
Leurs noms sont toujours portés par plusieurs familles carantécoises.
C’est en voyant leur flottille de gabarres à coque noire et voiles rouges qu’un douanier se 
serait esclaffé : « tiens, voilà les Japonais ». Il faisait allusion à l’épisode du Dogger Bank 
du 22 octobre 1904.

LE PATRIMOINE

La chapelle
Notre-Dame de Callot
Dressée sur le point panoramique de l’Île Callot, la 
chapelle est très vénérée.
Les corsaires morlaisiens se vouaient à Notre Dame 
de Callot et n’hésitaient pas à la saluer lorsqu’ils 
appareillaient pour assaillir les navires de la flotte 
anglaise.
Depuis la tourmente révolutionnaire, des restaurations 
ont été faites en 1808, 1824, 1950 et 1996. L’installation 
d’un carillon de trois cloches neuves et d’un angelus 
automatique ainsi que la restauration finale de la 
chapelle telle que nous la connaissons aujourd’hui 
ont été entreprises sous le rectorat de l’Abbé ABJEAN 
avec l’aide de la commune, de la paroisse et du Conseil 
Général du Finistère.
Côté architecture, la grande simplicité du plan rectangulaire avec transept est 
contrebalancée par l’appareillage des murs en granit de Callot et surtout par l’élégance 
du clocher de type « Néo-Beaumanoir ». Il est classé monument historique depuis 1914. 
À l’intérieur, à découvrir les dons des marins : ex-voto, maquettes de bateaux, tableau, 
rubans légendés. La chapelle est un lieu de pèlerinage, le pardon de Notre Dame de 
Callot est célébré chaque année, le dimanche qui suit le 15 août.

L’école
L’école a été ouverte en 1936 à l’époque où les 
callotins vivaient en autarcie du ramassage du 
goémon, de l’agriculture et de la pêche.
Les habitants avaient demandé la création d’une école 
sur place afin d’éviter les problèmes de passage liés 
aux marées. En 1931, la maison LE VEN a été rachetée 
par la commune et la première rentrée a eu lieu en 
septembre.
Ernest L’HOUR a fait partie de la génération qui a 
ouvert l’école : « et mon fils Patrice a vécu la fermeture 
en 1975. À la fin ils n’étaient plus que 4 élèves avec 
Alain Autret, Nadine Robin et Christiane Penn ».
Mais l’école a compté jusqu’à 25 élèves ! Pourtant 
l’école ne comptait qu’une salle de classe chauffée au 
gaz, un préau, une petite cour plantée d’un peuplier, 
et une chambre et une cuisine pour l’enseignant. En 
1960, la classe accueillait 7 élèves de 5 à 13 ans répartis 
en 4 divisions. L’enseignement était individualisé à 
l’exception des leçons communes de récitation, de 
morale, dessin et travaux pratiques.
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CARANTEC, LA COUPE
DU GOÉMON EN 1954
Un arrêté du maire stipule : la coupe 
du goémon sur les rochers dépendant 
de la commune de Carantec, aura lieu 
les 19, 20 et 21 janvier 1954 et sera libre 
jusqu’au 31 mai 1954 inclus pour les 
habitants de la commune.
Toutefois, la coupe du goémon blanc 
ou lichen carragheen est fixée du 
21 mai 1954 au 6 octobre 1954 (sauf avis 
contraire de la Marine Marchande).

« Il est expressément défendu aux 
personnes étrangères à la commune, 
de prendre part à cette coupe, à moins 
qu’elles ne possèdent au moins 15 ares 
de terre dans la commune.
Les propriétaires ou fermiers étrangers 
à la commune, et travaillant 15 
ares de terre, auront le droit, sans 
bateau, d’employer quatre personnes 
propriétaires ou locataires compris à la 
coupe du goémon. Ceux qui travaillent 
de 1 à 2 hectares pourront en employer 7 ;  
et ceux qui travaillent plus de 2 hectares 
pourront en employer 10 personnes.
En dehors de la période d’ouverture de 
la coupe du goémon, 19 janvier - 31 mai, 

les habitants de Carantec exerçant la 
profession de goémoniers, marchands 
de goémon sont autorisés à couper le 
goémon sur les rochers suivants : la 
Bouteille, Méchoulay, Enes, Men-Moal, 
Men-Mad, Ves-Clech, Vougué, Garroch, 
Treux, Les Platines, Roch-sur-Pen-al-
Land, Kaneupé.

Par contre, ils devront s’abstenir de 
gêner les charrettes sur les autres lieux 
de la coupe pendant les quatre jours 
de l’ouverture de la récolte, et les points 
suivants leur sont interdits pendant ces 
quatre jours : Nod-Vras, Piguet, Len-Hir, 
Roulouet, Pouchoux-Merle.

La récolte du goémon - épave est libre 
pendant l’année du lever au coucher 
du soleil. La période du goémon dit 
« Corslay » sera permise pendant les 
mois de juin, juillet et août. La coupe du 
goémon iodé est réservée en priorité aux 
goémoniers professionnels, sans qu’ils 
soient tenus de justifier du fait d'habiter 
dans la commune (arrêté Marine 
Marchande au 1er juin 1942).
Le goémon ne pourra être transporté 
que pendant le jour. Il sera enlevé au fur 
et à mesure de la coupe ».

Les fours à goémon
Nombreux étaient les fours sur l’île.

Les laminaires, longues algues brunes,
y étaient brûlées après séchage

sur les dunes.
Après brûlage, de chaque compartiment 
du four était retiré « un pain de soude » 

d’où serait extrait l’iode.
Il fallait une tonne de goémon pour 

obtenir un bloc d’environ 50 kg de soude 
produisant au mieux 1 kg d’iode.

Les fours à goémon s’éteignirent sur Callot 
à la fin des années cinquante.

APRÈS L’ÉLECTRICITÉ 
ET LE TÉLÉPHONE, 
L’ARRIVÉE DE L’EAU 
SUR CALLOT EN 
NOVEMBRE 1956
« Jusqu’à ce jour, les 70 habitants 
(auxquels s’ajoutent les estivants), 
s’approvisionnaient à un puits 
d’eau saumâtre. Les années de 
sécheresse, le puits était vide, et il 
fallait venir à marée basse remplir 
des tonneaux à la borne-fontaine 
du port de Carantec.
Ce ne sera d’abord qu’un point 
d’eau, situé dans le centre de l’île, 
où ils pourront s’approvisionner par 
la suite. Les 500 mètres de la passe 
des Moutons seront traversés en 
deux jours. En suivant le piquetage 
qui a été effectué à travers la 
grève, la pelle mécanique de 
l’entreprise Godéré de Morlaix, creuse 
rapidement la tranchée ; derrière, 
les terrassiers de la commune de 
Carantec achèvent le creusement et 
consolident les parois de sable qui 
ont tendance à s’affaisser.
Enfin, les ouvriers de l’entreprise 
Deniel de Carantec, procèdent à la 
pose de la canalisation.
C’est à Castel-Bian que la 
canalisation rejoint le service d’eau 
de Carantec ».

LA TABLE 
D'ORIENTATION
Située au Nord de Callot sur la butte
de Penn ar Warren, la table 
d’orientation en granit de Lanhelin, 
inaugurée
en 2005 a été dessinée
et dressée à titre gracieux
par M. Jean-François CAVELLAT
Le texte est en breton et reprend le 
nom des points cardinaux des vents 
et tous les repères possibles, balises, 
Îles et rochers de la baie de Morlaix. 
Sur 360° elle donne à la fois des 
repères marins et terrestres.
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L'ÎLE CALLOT
UN JOYAU À PRÉSERVER

PROTECTION DES DUNES
Les potelets placés en bordure de 
la route permettent de limiter le 
passage et le stationnement des 
véhicules.
Les contrôles pour éviter 
notamment lors des grandes marées 
les stationnements en dehors des 
parkings seront renforcés.
Les appels en Mairie de promeneurs 
s’étonnant de voir des véhicules sur 
les dunes sont fréquents.
L’entretien des espaces naturels et des 
chemins piétons sont assurés par les 
services de la Mairie.

STATIONNEMENT
À L’ENTRÉE DE L’ÎLE
Le service environnement de Morlaix 
communauté interviendra au cours 
de l’année 2019, dans le cadre de la 
convention qui la lie au Département 
pour apporter des améliorations dans 
l’aménagement du parking situé à 
l’entrée de l’île.
L’objectif est un meilleur traitement 
de cet espace en évitant que 
le stationnement ne s’étende 
progressivement sur la dune en 
dehors de la période « Callot à pied ».

ATTENTION ! 
ROUTE SUBMERSIBLE
Pour les promeneurs et automo-
bilistes qui auraient manqué les 
panneaux d'information et le feu 
clignotant, un abri est prévu.
Il est réservé aux promeneurs surpris 
par la marée, afin de les aider à 
patienter.
Cette solution évite les interventions 
des pompiers qui sont le plus
souvent injustifiées car il y a rarement 
des situations d'urgence.

MESURES EN MATIÈRE DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Callot à pied
En 2005, l’opération Callot 
sans ma voiture a été mise 
en place pour limiter les 
déplacements en voiture 
vers l’île particulièrement en 
haute saison.
Depuis chaque année 
des améliorations sont 
régulièrement apportées au 
dispositif devenu au fil du 
temps « Callot à pied ».
La mise en œuvre est facilitée 
par le service transport de Morlaix communauté qui met en place pour les mois de juillet 
et août des navettes permettant de rejoindre le port.
Le coût de ce service qui couvre désormais toute la commune est de l’ordre de 60 000 € 
par an, il est financé à hauteur de 50 % par la commune.
Chaque été, de jeunes saisonniers font leurs premières expériences dans le monde du 
travail en accueillant les visiteurs.
Pour l’instant, limité à la seule saison d’été, la question se pose d’étendre ce dispositif 
aux autres périodes de fortes fréquentations en mai par exemple et les jours de 
grandes marées.

POURQUOI IL EST INTERDIT DE STATIONNER
SUR L’ESTRAN ?
L’article L 32 1-9 du Code de l'Environnement énonce le 
principe d'interdiction de circuler et de stationner sur 
le rivage de la mer, les dunes et les plages appartenant 
au domaine public pour des raisons juridiques et 
environnementales.

Sur le plan juridique, le littoral qui appartient au 
domaine public de l'État doit être utilisé conformément 
à son affectation à l'utilité publique. Nul ne peut, sans 
disposer d'un titre l'y habilitant, l'occuper ou l'utiliser en 
dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.

Sur le plan environnemental, le bruit et le passage répété 
de véhicules en dehors des voies d'accès balisées peuvent 
perturber la stabilité des écosystèmes des zones côtières 
et contrarier le renouvellement naturel des espèces.
Extrait d’une Réponse du Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie publiée dans le 
JO Sénat du 18 octobre 2012.

10  Carantec, au cœur de la mer / hiver 2018

PATRIMOINE

R etour sur les actions
de valorisation de ce site 
exceptionnel mises

en œuvre par la commune.



CALLOT,
UN SITE PRIVILÉGIÉ
POUR LA PÊCHE À PIED
L’accès sud par la route submersible et 
la passe aux Moutons offre un excellent 
terrain de « gratouille » pour les coques 
et les palourdes, qui plus est très proche 
de la côte.

Au nord de Callot et sur ses versants est 
et ouest, les nombreux rochers et failles 
seront l’occasion de traquer les ormeaux, 
mets très appréciés autant que rares.

Les moins aguerris trouveront leur 
bonheur dans la pêche à la crevette ou 
de divers coquillages.

Les règles de base pour bien pêcher :
-  Connaître les horaires des marées ;
-  Connaître les conditions météo ;
-  Respecter l’environnement : toute 

pierre retournée doit être replacée dans 
sa position initiale. Il est par ailleurs 
interdit de pêcher à moins de 15 mètres 
des concessions conchylicoles ;

-  Utiliser un équipement autorisé : 
couteau à main de 20 cm maximum ;  
le couteau à palourdes, trident de 10 cm 
maximum d’ouverture et de dents de 
5 cm maximum, râteau non grillagé 
d’une largeur maxi de 35 cm et des 
dents de 10 cm maximum ;

-  Respecter la réglementation 
concernant la pêche à pied, notamment 
la taille des prises.

Mise en valeur
du patrimoine bâti :  

transformation
de l’ancienne école
de Callot en gîte

Depuis le mois de juillet le gîte
est ouvert à la location.

La gestion des locations est 
confiée à l’Office de tourisme.

La réalisation de ce projet
a permis la remise en état
de ce patrimoine bâti cher

à tous les Carantécois.
Le choix a été fait de financer les 
travaux par un emprunt dont les 
annuités seront couvertes par le 

produit des locations.
Le préau abrite désormais

des expositions.

À côté, l’ancien local de la colonie 
du Roy d’Ys, devenu propriété 
communale abrite désormais

les toilettes publiques.

Les travaux d’entretien
de la chapelle de Callot,

dont le clocher est classé,
sont assurés par la commune.

LUTTE CONTRE LES 
PLANTES INVASIVES
Les espèces exotiques envahissantes 
sont reconnues par l'Union 
Internationale pour la Conservation 
de la Nature comme la troisième 
cause de l’érosion de la biodiversité 
mondiale.
La commune de Carantec est 
concernée notamment par la renouée 
du Japon, les griffes de sorcières, 
l'herbe de la Pampa et le laurier 
palme.
En 2019, au programme, l'arrachage 
des griffes de sorcières à Callot et de 
laurier palme à l'aide de chevaux de 
trait sur l'espace naturel sensible de 
Pen a Lann où l'invasion est effective.

Louez l’ancienne
école de Callot

Entièrement rénovée cette 
année, l'ancienne école de l’île 

Callot est désormais un gîte 
insolite pouvant accueillir jusqu’à 

10 personnes.
Ses premiers locataires y ont posé 
leurs valises dès juillet dernier pour 

des séjours à la semaine, demi-
semaine ou à la nuitée.

Très apprécié pour son confort et 
sa situation privilégiée, le gîte est 
ouvert toute l’année à la location.

Informations et réservation
sur baiedemorlaix.bzh

ou à l’Office de tourisme
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
DU BOURG AU KELENN

DANS LE BOURG
Le projet d’aménagement aux abords 
de la Mairie permettra de relier des 
espaces à vocation commerciale 
et culturelle et des espaces offrant 
différents services publics en favorisant 
la création de déplacements doux 
et d’endroits pour s’arrêter, tout en 
conservant des places de stationnement 
de proximité.
Les travaux sur les voies d’accès au centre 
bourg, inscrits dans le plan pluriannuel 
de voirie contribuent également à 
cette dynamique. Les rues Dupleix et 
Guynemer ont été refaites en 2017.
Les travaux rue Pasteur en cours 
actuellement seront terminés cet hiver.
La rue Albert Louppe du rond-point de 
Kermor à la rue Pasteur est programmée 
à l’automne 2019, suivront la rue 
Duquesne et la rue de Lolory.
L’attractivité du centre bourg est 
renforcée par la valorisation des 
équipements.
Ainsi, la Médiathèque, dans le jardin du 
forum, a été entièrement refaite en 2013 
et le cinéma, place de l’Étoile, en 2017.
Les travaux d’accessibilité et de 
modernisation de la Mairie ont été 
réalisés en 2013.
Le projet de transfert et de 
modernisation du Musée maritime dans 
le Forum avec un objectif de démarrage 
en septembre 2019 s’inscrit également 
dans cette dynamique, le choix ayant été 
fait de son maintien dans le bourg.

AU KELENN
Une étude de programmation 
architecturale et paysagère
a été décidée pour définir les besoins 
et les grandes orientations des futurs 
aménagements du secteur du Kelenn. 
Cette étude est réalisée avec le soutien de 
Morlaix communauté.
La consultation des bureaux d’études 
lancée en juin dernier a conduit 
à la désignation d’une équipe de 
programmation en octobre.

La modernisation des vestiaires de 
la base nautique s’inscrit dans la 
dynamique de soutien aux équipements 
de la commune qui permettent une 
pratique sportive à l’année et un accueil 
touristique de qualité. Cet équipement 
contribue par ailleurs à valoriser la 
vocation et l’image nautique de la 
commune.
Les travaux ont démarré cet hiver et 
seront terminés pour la reprise des 
activités en mars. La conception du projet 
a été confiée à INGETEC Morlaix associé 
au cabinet TRACE.

PROJETS

LE COÛT DES PROJETS
-  Travaux centre bourg : coût total 

950 000 € HT / Coût commune 
estimé à 450 000 € dont 300 000 € 
dans le plan pluriannuel de voirie.

-  Étude de programmation du 
Kelenn : coût total 76 000 € /  
Coût commune estimé 38 000 € ;

-  Travaux rue Pasteur : coût total 
200 000 € / Coût commune prévu 
de 110 000 € ;

-  Musée Maritime : coût total 
830 000 € HT / Coût commune 
estimé à 500 000 € ;

-  Modernisation des vestiaires de la 
Base Nautique : coût total 230 000 € 
HT / Coût commune estimé à 
130 000 € : la remise en état du 
réseau de pluviales du Kelenn est 
programmée dans ce cadre pour 
45 000 € ;

LE FINANCEMENT
DES PROJETS
-  La commune est candidate à l’appel 

à projet lancé par la Région pour la 
dynamisation des bourgs ruraux pour 
l’ensemble des projets en cours.

-  Des aides sont d’ores et déjà 
accordées par le Département dans 
le cadre du contrat de territoire.

-  Morlaix Communauté, partenaire 
de ces projets participe à leurs 
financements.

-  Des aides de l’État sont sollicitées, 
notamment le FSIL, la DETR.

-  Des subventions complémentaires 
sont attendues pour le musée dans 
le cadre du FEAMP.
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C es projets ont un objectif 
commun : rendre la commune 
attractive à l’année et le 

temps des vacances.
Ces 2 espaces, proches l’un de 
l’autre mais sans liaison évidente 
aujourd’hui, comptent parmi les 
plus fréquentés de la commune. 
L’un a un caractère urbain, l’autre un 
caractère littoral.
Toutes les réflexions sont menées 
dans le cadre d’une politique de 
développement économique et 
touristique avec le souci permanent 
de contribuer au maintien d’un 
cadre de vie agréable et préservé, 
avec des services, des équipements 
et des commerces ouverts à l’année.

Un projet global du bourg au Kelenn



Les abords de la mairie
Le plan des aménagements urbains de la première tranche a été validé par le Conseil 
municipal en juillet dernier.
Depuis, les plans ont été soumis au public cet été et cet automne ainsi qu’à l’architecte 
des bâtiments de France et aux architectes du CAUE. 

CONCEPTION
Les projets d’aménagements urbains ont été confiés à François GUIBERT, architecte 
paysagiste-urbaniste, AGPU à Nantes associé à Luc PAGE, ING CONCEPT de Landivisiau.
Les matériaux retenus sont comparables à ceux utilisés dans le jardin du forum et sur les 
places de l’Étoile et Des Roches.

LE PLAN DE MASSE

La rue Albert Louppe
La seconde partie des travaux qui 
couvre le secteur compris entre le rond-
point de Kermor et la rue Pasteur est 
toujours à l’étude.
Les travaux sont programmés fin 2019 
début 2020.
La partie voirie est à la charge du 
Département.

CALENDRIER DES TRAVAUX
-  Novembre-décembre 2018 :  

consultation des entreprises ; 

-  Janvier-février 2019 : travaux sur les 
réseaux eau et assainissement de la 
rue Albert Louppe et derrière la mairie. 
(conduits par Morlaix communauté) ; 

-  Mars à mai 2019 : travaux place de la 
Mairie ; 

-  Septembre-octobre : travaux rue  
Albert Louppe.

Les abords de l’église
Les études relatives aux aménagements 
urbains aux abords de l’église seront à 
programmer ensuite.

Les autres actions 
programmées
-  Une étude sur le devenir des bâtiments 

du Musée actuel et de l’ancien syndicat 
d’initiative ;

-  La création d’un plan de ravalement 
et d’une charte pour enseignes 
commerciales.
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Travaux sur le réseau
Des travaux préalables sur les 
réseaux eau et assainissement 
ont été programmés par Morlaix 
communauté qui a cette compétence 
depuis le 1er janvier 2017.



ATTRACTIVITÉ DU CENTRE BOURG
ET VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS : 
TRANSFERT ET MODERNISATION DU MUSÉE
Suite à la consultation lancée en juillet, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée 
en octobre. Sur les trois candidats, c’est l’offre de SABA qui a été retenue.
Ce cabinet d’architecte de Saint-Brieuc a présenté des références sur le musée 
départemental Breton, le musée des Beaux-Arts de « la croisée culturelle » des Sables 
d’Olonne, l’écomusée des Monts d’Arrée…
Son équipe est composée de Julien PATARD, architecte, Dominique BONNOT, architecte 
du Patrimoine, scénographe consultant et Anna GUILLEMOT, assistante technique du 
Patrimoine.

Une 1ère réunion le 24 octobre a permis d’échanger sur les résultats de l’étude de 
programmation. Les 1ères esquisses ont été présentées le 12 novembre avec
6 scénarios possibles, dont l’un, le 6ème, proposant une installation du musée au rez-
de-chaussée et la salle du forum à l’étage.
Dans cette dernière option, la mise en valeur du forum à l’étage présenté par le cabinet 
d’architecte est apparue comme un bon compromis car il permet au Musée une 
meilleure visibilité avec un accès possible par la porte principale qui donne sur la rue 
Albert Louppe et des collections présentées sur un seul étage. Jusque-là, cette option 
n’était pas retenue pour conserver au forum ses atouts actuels. Le travail fait par le 
cabinet SABA donne à la salle de l’étage un nouvel intérêt avec la possibilité de conserver 
visible la charpente tout en maintenant la capacité d’accueil.
Par ailleurs dans cette configuration, l’ascenseur qui doit desservir l’ensemble du 
bâtiment peut être installé dans le hall de l'espace André JACQ.
C’est désormais l’option retenue car elle présente la possibilité d’installer l’ascenseur dans 
le hall côté rue Pasteur avec une desserte facilitée des salles déjà existantes à l’étage.

Les plans
La proposition du cabinet SABA retenue : le Musée trouve sa place au rez-de-chaussée 
et le Forum à l'étage.

PROJETS

É tape après étape, le projet de 
transfert et de modernisation 
du Musée avance.

Les deux premières étapes, qui 
étaient l’approbation du PSC 
(Projet Scientifique et Culturel) et 
de l’étude de programmation ont 
été franchies en juillet 2017 pour 
la première et en juillet 2018 pour 
la seconde. La troisième étape, qui 
porte sur la conception du projet, 
est en cours depuis la rentrée.
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Visite aux chantiers Sibiril Technologies avec le 
cabinet d'architectes SABA.



ATTRACTIVITÉ DU KELENN : 
UNE ÉTUDE DE PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
ET PAYSAGÈRE POUR LE KELENN

Le choix d’une équipe de programmation
La commune a lancé en juin dernier avec la collaboration de Morlaix communauté 
une consultation de maîtrise d’œuvre afin de retenir une équipe pluridisciplinaire pour 
mener une étude de programmation sur le site du Kelenn.
Sept bureaux d’études ont répondu. Deux groupements répondaient parfaitement 
au cahier des charges dans les compétences affichées et ont été auditionnés au mois 
d’octobre afin de présenter leur approche méthodologique.

L’équipe de programmation retenue est conduite par Hermeline SANGOUARD 
architecte urbaniste du cabinet FAYE basé à Nantes, associée à Adrien SANQUER 
de la société WINCH pour la programmation nautique et la concertation, à Maryse 
MENANTEAU pour la programmation touristique commerciale et des équipements, à 
Florian BOUSSAUD de l’atelier 360, paysagiste pour la conception paysagère, et à Martine 
HOMBURGER architecte coloriste pour les prescriptions sur le bâti.

La réunion de lancement a eu lieu le 19 novembre en mairie en présence des élus, des 
représentants de Morlaix communauté, du directeur des études de L’ADEUPa partenaire 
de Morlaix communauté, de l’architecte des bâtiments de France, et de l’architecte du 
CAUE 29 (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Finistère).

La méthode du groupement retenu s’appuie sur une large 
concertation. L’objectif est de faire ensemble
En résidence à Carantec du 27 au 30 novembre, l’équipe de programmation a 
rencontré et échangé avec les élus, les acteurs du site du Kelenn, les associations, les 
professionnels du tourisme, les commerçants.
L’objectif de ces rencontres était de mieux comprendre le fonctionnement des différents 
acteurs du territoire, qu’ils soient utilisateurs ou non du site du Kelenn. Comprendre le 
fonctionnement actuel mais aussi les besoins, les envies, les projets de ces différents 
usagers sur la Commune et plus spécifiquement sur le site du Kelenn. Les entretiens 
ont permis d’appréhender le site du Kelenn dans son ensemble et dans sa complexité 
d’usages avec une grande saisonnalité dans son occupation. Les résultats de l’enquête 
réalisée en mairie en 2016 ont été examinés de près et complétés par ces rencontres 
individuelles.

Le calendrier prévoit des ateliers usagers, des séminaires élus, une réunion publique 
en juillet, des réunions en comité technique, et en comité de pilotage.

La première rencontre en atelier usagers aura lieu le samedi 2 mars de 10h à 12h30 
au Forum.
Dans la continuité des entretiens réalisés fin novembre, l’objectif de cet atelier « usagers » 
sera de mettre en commun les envies et attentes de chacun sur le site de Kelenn, 
d’entendre et d’écouter les problématiques propres à chaque type d’usager, de voir les 
contraintes réglementaires qui s’appliquent sur ce site stratégique d’un point de vue 
économique, touristique, environnemental et patrimonial. « Nous réfléchirons ensemble 
aux enjeux de développement et d’aménagement du site du Kelenn ».

Pour des questions logistiques et pour faciliter l’animation de ces rencontres, le nombre 
de participants est limité à une cinquantaine de personnes.
Si vous souhaitez participer faites-nous part, avant le 8 février, de votre intérêt pour 
cet atelier par mail à l’adresse suivante : urbanisme@ville-carantec.com.
En fonction du nombre d’inscrits, nous organiserons un groupe représentatif de la 
population de Carantec et équilibré (âge, sexe…) qui sera donc invité par mail à participer 
à cet atelier du samedi 2 mars 2019.
Un second atelier sera organisé courant mai 2019 dans des conditions similaires.

La validation finale de l’étude de programmation est prévue à l’automne 2019.
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Les missions de l’équipe
de programmation

PHASE 1
C'est une phase exploratoire d’aide à 
la décision qui comprend :
-  un diagnostic urbain et économique 

du site et de son positionnement 
dans son environnement à 
différentes échelles : communale, 
communautaire, et sur le littoral 
nord Bretagne, incluant la fonction 
touristique et nautique

-  l’Identification des potentialités de 
développement et d’aménagement 
du site, en termes d’activités, de 
traitement paysager, urbain et 
architectural, accompagnées d’un 
carnet d’ambiance donnant à voir 
d’autres sites exemplaires

-  des propositions de différents 
scénarii, donnant lieu à un plan de 
composition spacio-fonctionnel, 
devant conduire à la définition d’un 
parti d’aménagement, traitant à la 
fois de l’aménagement des espaces 
publics, du fonctionnement général 
du site et de son rapport avec son 
environnement naturel et urbain, 
et de l’affectation/réaffectation de 
l’ancienne salle de sport.

PHASE 2
Elle a pour but l’élaboration 
du document-programme qui 
comprend :
-  la conceptualisation du pré-projet : 

réalisation d’un plan de composition 
urbaine

-  La définition d’exigences qualitatives 
pour le bâti : estimation des 
coûts, réalisation d’un cahier de 
recommandations architecturales, 
urbaines et paysagères

-  Un bilan d’aménagement et 
de programmation urbaine : 
bilan d’aménagement global de 
l’opération à partir de l’analyse des 
coûts et des recettes estimées, 
phasage

Le marché prévoit la possibilité 
de déclencher une tranche 
conditionnelle qui interviendrait 
après l’approbation de l’étude de 
programmation.

Cette tranche conditionnelle 
permettrait à l’équipe de 
programmation d’assurer le passage à 
l’opérationnel et le suivi des travaux.

Cette tranche conditionnelle 
comprend : 
-  La réalisation du dossier complet de 

consultation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et accompagnement du 
maître d’ouvrage à l’analyse des 
candidatures et au choix.

-  La veille de la concordance du projet 
proposé par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre avec les attentes de la 
maîtrise d’ouvrage jusqu’en phase 
projet

Elle sera déclenchée ou non en 
fonction des résultats techniques 
et financiers de l’étude de 
programmation.

Martine HOMBURGER, Hermeline SANGOUARD, Adrien SANQUER, Florian BOUSSAUD



DU NOUVEAU À L'ÉTOILE
Lors de la dernière réunion du conseil 
d’administration, Brigitte Sibiril-
Talabardon et Marie-Rose Venuti ont été 
élues co-présidentes. Le bureau et les 
bénévoles soutiennent le travail d’Émilie 
et de Maria, dans l'esprit de collégialité.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’équipe du cinéma L’Étoile vous propose 
une offre très diversifiée : 
-  des RDV cinématographiques réguliers,
-  des moments de convivialité et 

d’échanges avec les spectateurs,
-  un développement des relations avec les 

autres associations, les lieux de culture 
(médiathèque, musée) les écoles et 
collèges, les EHPAD, les centres aérés.

 

Les nouveaux rendez-vous

Il a été décidé de programmer une 
séance supplémentaire chaque jeudi 
soir à 20h45 dont 2 séances seront 
consacrées aux documentaires suivis 
parfois de débats animés par un 
intervenant.
À l’attention des jeunes spectateurs (3-12 
ans), 2 séances supplémentaires par mois 
sont proposées le dimanche matin à 
10h30 au tarif de 3 €.
Et toujours le 3ème mercredi du mois, le 
ciné-club projette un film du répertoire 
avec présentation et débat.

Le cinéma assure une permanence tous 
les jours en semaine de 9h à 13h et de 14h 
à 17h) sauf le mercredi.

LA MÉDIATHÈQUE
Dans le tourbillon des fêtes de Noël, 
n'hésitez pas à venir vous poser dans un 
fauteuil de l'espace magazines avec une 
revue (23 titres en presse adulte et 10 en 
presse jeunesse), un livre ou une bande 
dessinée.
Durant les vacances et jusqu'au 15 janvier, 
vous pourrez également admirer les toiles 
de Marianne Laës sur les murs et cimaises 
de la médiathèque.
Cette artiste a déjà exposé au salon de 
peinture de Carantec et c'est le salon 
de dessin et de peinture à l'eau qui 
accueillera ses toiles au Grand palais à 
Paris en février prochain. Une artiste toute 
en sensibilité et au talent prometteur.
Toujours soucieux de satisfaire le 
plus grand nombre d'entre vous, la 
médiathèque a en projet de mettre en 
place un service de portage à domicile 
pour les personnes qui demeurent 
dans l'impossibilité de se déplacer, 
momentanément ou de manière 
permanente : si vous ne pouvez pas venir 
à la médiathèque, c'est la médiathèque 
qui vient à vous ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour 
bénéficier de ce service.

Nos coups de cœur du moment
•  ROMAN : « Dix-sept ans » d’Éric 

Fottorino (Gallimard). 
Superbe roman autobiographe autour 
d'un secret de famille. L'auteur continue 
son exploration familiale avec beaucoup 
de sensibilité et d'émotion partagée. 
Nous ressentons ce besoin d’écrire qui 
lui semble d'une importance capitale, 
presque vitale…

•  ALBUM : « Une super histoire de cow-
boy », de Delphine Perret (Les fourmis 
rouges). 
Une histoire loufoque et improbable 
qui tourne en dérision le politiquement 
correct.

•  BD : « L'arabe du futur 4 » Riad Sattouf 
(Allary Éditions). 
Dans ce 4ème tome, Riad a 10 ans et nous 
embarque une nouvelle fois dans son 
aventure familiale entre la Bretagne et 
la Syrie. Émouvante, drôle et haletante, 
cette série est à lire !

•  FILM : « My Lady » de Richard Eyre 
Fiona Maye, juge à la Haute Cour 
britannique, se voit devoir trancher 
une affaire délicate : doit-elle soigner 
de force un adolescent ? Un drame 
captivant porté par la magistrale Emma 
Thompson et adapté du roman de Ian 
Mc Ewan : « Dans l’intérêt de l'enfant ».

•  MUSIQUE : Eddy de Pretto « Cure » 
(Universal Music). 
Entre slam, rap et chanson française, 
Eddy de Pretto dévoile un premier 
album puissant tel un journal intime et 
qui résonne avec la réalité.

L'AGENDA CULTUREL
DE L'HIVER !
SALON DES ARTS
Le Salon d’hiver, organisé par 
l’association du Salon des arts se 
tiendra dans l’Espace André Jacq 
du lundi 17 décembre au dimanche 
13 janvier 2019.
Le Salon des Arts vous donne rendez-
vous avec 60 artistes, peintres et 
sculpteurs pour une rencontre étoffée 
de surprises.
L’exposition, savant mélange de 
figuratif et d’abstrait, invite le visiteur à 
s’évader quelques instants, à se laisser 
transporter vers un ailleurs plus gai.
Les éléments vitaux : terre, eau, 
air, lumière, sont souvent sources 
d’inspiration pour ces artistes 
chercheurs de couleurs.
Rendez-vous donc Espace André 
Jacq, pour de belles rencontres 
humaines et artistiques.

Salon ouvert tous les 
jours de 14h30 à 18h30, 
du 17 décembre 2018 
au 13 janvier 2019 et le 
jeudi matin, de 10h30 à 12h30.
Entrée gratuite.

CARANTEC CULTURE
Du 5 au 12 janvier, Carantec Culture 
et la Fondation ILDYS organisent une 
tournée en Finistère de l’Orchestre 
des Instruments Recyclés 
en provenance des faubourgs 
d’Asuncion, capitale du Paraguay.
En 2006, Favio Chavez, assistant social 
et guitariste, a monté un projet autour 
du recyclage avec comme idée de 
redonner le sens de la beauté à ceux 
qui vivent au milieu des déchets.
Les enfants apprennent à fabriquer 
des guitares avec des boîtes de 
conserve, un saxophone avec une 
gouttière et des pièces de monnaie, 
des contrebasses avec des morceaux 
de bois et des bidons d’huile. 
L’orchestre sera reçu le 6 janvier à la 
Mairie de Carantec à 18h. 5 concerts 
sont programmés dans la région.

CULTURE

Une idée de cadeau
est proposée pour Noël : 
une carte d’abonnement

(à partir de 30 €).
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La conteuse Jeanine Qannari a enchanté le public 
lors de son passage à Carantec pour le festival
« La charrette aux Merveilles ».

Espace André Jacq
2, rue Pasteur

Peintures & Sculptures

17 décembre 2018 - 13 janvier 2019
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
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RETOURS POSITIFS DE L'OFFICE DE TOURISME
C’est un bilan largement positif qui se dessine en cette fin d’année, porté par une 
fréquentation touristique en progression à l’office de tourisme par rapport à 2017.
Avec une moyenne de 23 % de visiteurs en plus sur l’année, les indicateurs sont au vert 
pour l’ensemble de la période : l’avant et l’arrière-saison ont bénéficié d’une météo très 
favorable tandis que les deux mois d’été sont désormais équilibrés, avec un mois de 
juillet démarrant plus tôt et enregistrant un excellent score, à l’inverse de la tendance 
générale. Les dernières vacances de la Toussaint ne font pas exception et enregistrent 
également une nette progression (+29 %), confirmant ainsi l’attrait de la station sur les 
petites vacances scolaires.
Un accueil de qualité, des aménagements adaptés, un programme d’animations étoffé 
et éclectique, de nombreuses offres en matière de loisirs notamment pour les enfants 
et les adolescents, des possibilités de déplacements doux (GR34, boucle vélos, navette 
estivale) sont autant d’éléments concourant aux retours très positifs émis sur la station.

SITE INTERNET BAIEDEMORLAIX.BZH
En ligne depuis juillet, le tout nouveau site internet de la destination Baie de Morlaix 
vient de remporter le 5ème prix aux trophées de la communication le 30 novembre.
Il présente les nombreuses offres du territoire par le biais de 
sélections thématiques inspirées.

Nouveau : excursions en mer, visites guidées, musées… 
Achetez vos billets en ligne pour préparer votre séjour.
Le site met également l’accent sur l’activité locale : 
animations, restaurants, commerces…
Ne manquez rien de l’actualité carantécoise ! 
Suivez-nous également sur :

Facebook Instagram
CarantecTourisme baiedemorlaixtourisme
+ de 4 500 fans + de 3 000 abonnés

MAISON DU GARDIEN DE PHARE DE L'ILE LOUÊT
Les 93 séjours pour 2019 ont été réservés en 30 minutes.
Inscrivez-vous à la newsletter en ligne afin d'être informés en cas d'annulation.

Informations sur baiedemorlaix.bzh

Un projet de modernisation de la maison du gardien de phare est à l'étude.
Le projet est confié au cabinet LE SCOUR de Guimaëc, qui a travaillé sur le projet de 
Callot. Le RdC du phare pourrait être mis à la disposition de la commune.
Un diagnostic thermique est en cours afin de définir les besoins en énergie et les 
solutions les mieux adaptées. L'objectif est de conserver son caractère original.

TOURISME

Concours Carantec mon amour
Vous aimez Carantec, ses plages, ses sentiers côtiers, son bourg, ses habitants,
ses commerces, ses paysages ? Vous aimez Callot, le Kelenn, le Clouët, la Chaise
du Curé, la Grève Blanche, Tahiti ? Dites-le avec vos mots et vos photos et participez 
au concours Carantec mon amour !
La Mairie et l’équipe de l’Office de tourisme organisent un 1er concours de photos
et d’écriture… 12 thèmes ont été choisis et les lauréats verront leurs œuvres exposées
en plein air à Carantec à partir de Pâques.
Les participants envoient jusqu’à 3 photos et/ou textes.
Un jury de photographes professionnels sera présidé
par Marie Paule Nègre et le jury d’écrivains sera présidé
par Thierry Lancien.
Les prix comprennent des séjours au camping des 
Mouettes, dans l’école de Callot et sur l’île Louët…
Les thèmes retenus sont les suivants :
- Portraits - Mer
- Métiers - Famille
- Spectacles et artistes - Jeunesse
- Sport - Randonnée
- Saisons - Nature
- Les îles - La nuit

Infos et règlement : www.ville-carantec
ou à l’Office du tourisme.
Clôture le 31 décembre, résultats en mars 2019.

ROCK BALANCING
Suite au succès des stages 
d’initiation à l’équilibre des pierres, 
en août et à la Toussaint, Carantec 
et cinq autres communes vont 
accueillir la première rencontre 
nationale des rocks balanceurs en 
juillet 2019.
Un projet sur la Baie de Morlaix où les 
invités viendront initier les participants 
pendant 10 jours…
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DES PARTENAIRES
NOMBREUX
ET ESSENTIELS
Comme chaque année, l’Office de 
tourisme sollicitera prochainement 
l’ensemble des prestataires de la 
station pour les actions 2019.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
En octobre, Julia PROUST a rejoint 
l'équipe de l'Office de tourisme, 
composée d’Élodie Gallic
et de Liza Zewuster.
Elle occupe le poste de conseillère
en séjour, avec des missions axées
autour de la communication,
des relations presse, et des 
partenariats avec les socio-
professionnels.

Franck Meunier expliquant l’équilibre, 
discipline entre sport, art et méditation.



LA VIE
SCOLAIRE
AMICALE LAÏQUE
Association de parents d’élèves, 
l’Amicale laïque a pour principal 
objectif d'apporter un soutien 
financier aux projets éducatifs et 
culturels des 3 écoles publiques 
de la commune, à savoir les 
écoles maternelle et primaire les 
Cormorans et le collège des 2 Baies.
L’Amicale organise tout au long 
de l’année des manifestations qui 
permettent de récolter des fonds 
afin de financer en partie les sorties 
et équipements pédagogiques à 
destination des élèves.

Cette année, 4 manifestations ont 
été programmées : un loto, la vente 
de couscous à emporter, le vide 
grenier et pour clôturer l'année, la 
fête des écoles. La commune nous 
accompagne par le versement d’une 
subvention qui nous permet d'investir 
dans du matériel, mais aussi par 
le soutien logistique des services 
techniques pour la mise en place de 
chaque événement.

Les bénéfices de ces manifestations 
sont reversés aux 3 établissements 
sous 2 formes :
-  Allègement de la participation des 

familles sur des séjours (ex : séjour à 
Trémargat pour les grandes sections 
de maternelle, séjour d'intégration 
des 6èmes, voyages scolaires des 
collégiens,...) ou des projets et sorties 
répartis dans l'année, faisant suite 
aux divers sujets étudiés en classe 
(musée, cinéma,...),

-  Accompagnement de l’équipe 
pédagogique par l’achat de matériel, 
d’abonnements à des revues…

Au final, sur 12 000 € récoltés en 2017, 
8 000 € ont été versés au collège 
et 4 000 € aux écoles maternelle 
et primaire. Au-delà de l'aspect 
financier, l'amicale a su développer 
une dynamique et une convivialité 
entre parents, mais aussi avec les 
enseignants, et participer ainsi à la 
vie de la commune ! Avis à tous les 
parents de prendre part à l'aventure !

Facebook : Amicale Laïque De 
Carantec 2.0

ENFANCE 
JEUNESSE

LES CORMORANS

École maternelle
Continuité dans les projets : parlement des enfants ; ateliers du mercredi avec cuisine, 
danse, arts plastiques, contes.
Des sorties pour aller au plus proche du vivant et pour nourrir les activités 
d'apprentissage : découverte d'un verger avec ramassage de pommes puis au retour 
confection de nombreuses recettes.
Traditionnelle sortie au parc Goude, à la rencontre de l'automne qui donne lieu à de 
nombreuses productions sur le thème des arbres.
Visite d'une exposition dans le cadre de notre projet d'école (ouverture vers d'autres 
cultures) sur les œuvres d'une peintre kurde Zehra Dogan puis réinvestissement des 
techniques utilisées par Zehra en classe.
Prochainement, un spectacle à l'école et visite d'une exposition de sculptures.

École élémentaire
Cette année l'école élémentaire des Cormorans accueille 86 élèves, répartis en 4 
classes. L'équipe pédagogique est composée d'un nouvel enseignant : Raphaël 
POUILLARD qui prend en charge les élèves de CP-CE1.
Marina JOUANET enseigne aux élèves de CE1-CE2, Thierry LE MEUR aux élèves de CE2-
CM1 et Sylvie BRAULT (la directrice de l'école) encadre les élèves de CM2, secondée 
par Béatrice DARDE 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 dans le cycle 3 (du CM1 à la 
fin de la 6ème) conformément aux nouveaux programmes.
Tous les élèves de l'école bénéficient cette année des interventions de Jean-Loup LE 
SAOUT du patio dans le cadre d'un projet musical sur le conte à travers des chants, des 
pratiques instrumentales et des créations sonores.
Les élèves bénéficient d'activités périscolaires deux fois par semaine le mardi et le 
vendredi de 15h à 16h30. Ils peuvent découvrir des activités sportives et culturelles 
variées, encadrés par du personnel municipal et des intervenants.
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Caroline Daniel, Présidente, Erwan Nourry, 
secrétaire et Estelle Botrel, trésorière.



ÉCOLE ST JOSEPH
L'école Saint Joseph est une école 
faisant partie de l’enseignement 
catholique du Finistère sous contrat 
d’association avec l’état.
L’école accueille tous les enfants de la 
Maternelle au CM2.
Elle compte 99 élèves inscrits pour 
cette année 2018-2019 répartis en 4 
classes.
L’école fonctionne à 4,5 jours.
Sur les temps d’activités péri scolaires, une 
équipe dynamique propose aux élèves 
des activités culturelles et sportives aussi 
variées qu’intéressantes.

Myriam Galliou, directrice de 
l'établissement est entourée d'une équipe 
de 5 enseignantes, d'une enseignante 
spécialisée, de quatre salariés OGEC : une 
assistante maternelle, deux personnes 
s'occupant de la cantine, de la garderie et 
de l'entretien des locaux et une auxiliaire 
de vie scolaire.

Dans le projet pastoral, l’école propose 
dans le respect des choix des familles 
des temps de catéchèse ou de culture 
religieuse animés par les enseignantes et 
par une équipe de bénévoles.

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 : « L’eau ».
Ce projet d’année sera le fil conducteur 
entre écoles du réseau et permettra 
aux élèves de se rendre entre autres à 
Océanopolis, à la Maison de la rivière, et au 
cinéma de Carantec.

Bien sûr, l'année scolaire sera riche en 
projets avec les élections de délégués, 
les sorties pédagogiques en lien avec le 
projet d’année, les rencontres sportives, 
les séances de voile pour les CM, la piscine 
pour les GS, CP, CE1, CE2.

L’équipe éducative veille à favoriser le 
développement du vivre ensemble en 
mettant l’accent sur la tolérance, le respect 
et la solidarité tout en développant les 
interactions régulières entre les différents 
niveaux de classe.

Dans le cadre de l’apprentissage des 
langues étrangères dès la maternelle, 
l’école accueillera une mini-assistante 
britannique au cours du mois de mars.
Le potager créé dans la cour prendra à 
nouveau forme avec les plantations de 
fleurs et de légumes.

Les élèves de la maternelle aux CM2 
présenteront le spectacle de l’école avec 
l’aide d’un intervenant en musique au 
Roudour le mardi 28 mai 2019.

Du côté des Parents d'élèves, l'année 
est aussi ponctuée de nombreuses 
manifestations et évènements : l'OGEC 
continue d’améliorer les locaux avec 
la rénovation de la classe Maternelle. 
Après le repas de rentrée c’est le Marché 
de Noël organisé par l’association des 
Parents d’élèves qui a eu lieu le dimanche 
2 décembre au Forum.

Pour plus de renseignements : 
Myriam Galliou au 02 98 67 02 27
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
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Le devenir des TAP
À la rentrée 2018, les TAP ont été maintenus à Carantec.

Ce choix avait été fait en début d’année, en concertation avec les élus,
enseignants, les familles, les animateurs au sein du comité de pilotage du PEDT.

Considérant le nombre très important de communes qui avaient fait le choix
de ne pas reconduire les TAP, un nouveau point était prévu

après les vacances de la Toussaint afin de décider pour la rentrée 2019-2020.
Lors de ce comité de pilotage le 13 novembre, un tour de table
a permis à chacun de faire part des observations et souhaits.

Le premier constat est une très grande satisfaction sur les activités proposées.
Les retours sont très positifs. Le taux de participation est proche de 100 %.

Les enseignants de l’école élémentaire publique ont fait part de leur souhait
de revenir à la semaine des 4 jours comme dans la très grande majorité des écoles du 

territoire, seules les communes de Saint Séve et Plougasnou ayant reconduit les 4,5 jours.
Ce décalage rend plus difficile les échanges entre les écoles car seules 2 journées

sur 4 se terminent à 16h30. Les représentants des parents d’élèves
souhaitent obtenir l’avis des autres parents avant de se prononcer

À l’école maternelle, l’intérêt du rythme de 4,5 jours pour les apprentissages
des grandes sections est noté. Pour les plus petits ce rythme est moins intéressant
mais dans la mesure où les temps de sieste sont désormais adaptés cela convient.

À l’école Saint Joseph, l’avis est favorable pour le maintien des TAP,
les organisations s’étant adaptées, y compris dans les échanges

avec les autres écoles au rythme de 4,5 jours de Carantec.
Le Maire et Léonie SIBIRIL, adjointe chargée de la jeunesse et des sports ont fait part de 

leur intérêt pour ce dispositif qui fonctionne bien à Carantec, en précisant que quelle que 
soit l'option qui sera finalement retenue, elle doit rester le résultat d’une concertation.

Les avis étant partagés le Maire propose à chaque école de faire son enquête, une 
nouvelle réunion est fixée le 15 janvier pour refaire un tour de table et décider.Séance au Golf



ENFANCE
JEUNESSE
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COLLÈGE DES 2 BAIES
Avec des effectifs en constante progression, le collège des Deux Baies doit s’adapter 
aux nouveaux besoins d’une population scolaire riche et variée
Ainsi, afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions, le collège s’est agrandi 
en 2018, par la construction par le Conseil Départemental du Finistère d’un nouveau 
bâtiment qui accueille depuis le mois de septembre 2 salles de classe et un espace 
nouveau dédié à la vie des élèves au collège. Ce foyer est le résultat de 2 années de 
travail et de réflexion avec l’ensemble des partenaires.

Tourné vers le monde sportif et culturel, le collège des Deux Baies permet aux jeunes du 
collège de s’épanouir dans un environnement où le théâtre, le cinéma, la littérature et 
les sports se mêlent au rythme de l’année afin de leur offrir une ouverture enrichissante 
sur le monde. Cette volonté est aussi accompagnée par une équipe d’enseignants 
dynamiques et volontaires qui, tous les ans, organise et accompagne les jeunes à 
l’étranger (Espagne, Italie, Allemagne ou encore l’Angleterre).
Si des liens forts existent donc entre l’établissement et son environnement, le collège 
accompagne l’ensemble des élèves et des familles pendant les 4 années de vie au travers 
d’actions citoyennes, humaines en respect avec l’environnement, la santé et l’intégrité de 
tous et de toutes.

Avant de vous adresser mes vœux pour 2019, je vous invite à découvrir le collège 
au travers d’une plaquette qui sera 
disponible dans les lieux publics 
dès le mois de janvier 2019, réalisée 
grâce au soutien des commerçants et 
artisans de Carantec et des communes 
environnantes.
Au nom de tous les personnels du 
collège, très belles fêtes de fin d’année.
Nous attendons tous et toutes votre visite.

Gilles Conan, directeur

LE SERVICE JEUNESSE

Accompagnement
des jeunes Collégiens
Cette année le service jeunesse de 
Carantec a pu accompagner les 
collégiens dans leur parcours de citoyen.
En effet, plusieurs actions ont été menées 
dans ce sens :
-  Une intervention sur l'éducation aux 

images et médias sur les réseaux sociaux ;
-  Un accompagnement sur la formation 

délégué de classe et la communication 
bienveillante ;

-  Un apport sur le thème du Harcèlement 
avec la venue d’une pièce de théâtre 
« Baisse les yeux » pour tous les 6èmes des 
collèges du territoire de Morlaix ;

-  Un lien avec Morlaix communauté pour 
la formation des 3èmes au PSC1.

Il s’agit d’un travail avec Morlaix 
communauté pour mutualiser les acteurs 
du territoire, les faire se rencontrer à 
travers des approches et des projets 
différents. Pour nous animateurs, 
c’est surtout l’occasion de continuer à 
accompagner les jeunes du territoire dans 
leur parcours de citoyens.
Nous pouvons travailler avec eux avec une 
autre approche et les voir dans un autre 
contexte que le Local Jeunes.

C’est aussi l’occasion de tester de 
nouveaux supports de communication et 
de faire connaître notre structure, qui est 
pour eux, un point relais d’informations 
qui se situe à proximité de leur lieu de 
résidence.

La formation bafa-citoyen
L'intérêt des formations BAFA pour les 
jeunes (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
de l'Animation) n'est plus à démontrer.
C'est un temps où le stagiaire se 
transforme, acquiert des compétences 
sociales et appréhende les premiers 
espaces de vie collective qui favoriseront 
par la suite ses engagements.

Ce diplôme non professionnel d'animation 
volontaire est une 1ère étape vers :
-  l'identification et la valorisation des 

engagements des jeunes ;
-  la contribution à la formation de la 

personne, du citoyen ;
-  le développement de la connaissance du 

territoire ;
-  le développement pour le jeune de son 

réseau social.

Dans le cadre d’une politique locale 
d'accompagnement des jeunes, le travail 
de partenariat entre Morlaix communauté 
et la CAF a permis le financement de 
BAFA pour des jeunes du territoire.

TARIFS DÉGRESSIFS
Le 1er septembre 2018 était la date 
anniversaire de la mise en place des 
tarifs dégressifs, ce qui a permis de 
faire un premier bilan financier et de 
fréquentation à l’automne.
Pour mémoire, c’est pour répondre 
à une exigence de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) que les tarifs 
dégressifs ont été mis en place.
La fréquentation des services Enfance 
et Jeunesse reste très comparable 
aux années précédentes. L’objectif de 
conserver un coût pour la commune 
identique est atteint. Il n’y a donc pas 
lieu de revoir les tarifs à la hausse ou 
à la baisse. Pour que les tarifs soient 
désormais connus pour l’année 
scolaire, les tarifs 2018 sont reconduits 
jusqu’au 31 août 2019.

Au 1er septembre 2019, les tarifs 
augmenteront de 2 %.
À compter du 1er janvier 2019, 
les enfants dont les parents sont 
propriétaires de leur résidence 
secondaire ne seront plus considérés 
comme des enfants en vacances 
venant des communes extérieures.
Ils bénéficieront des tarifs de la 
tranche 3.

Centre de Loisirs,
tickets jeunes et ados,

Local Jeunes
Ouvert la première semaine

des vacances de Noël.
Inscription sur le portail famille :

www.ville-carantec.com/
accueil/service-et-jeunesse/

portailfamille

VIE SCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE
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L'APCBM : ASSOCIATION 
DES PROPRIÉTAIRES 
DE CORMORANS DE 
LA BAIE DE MORLAIX

Ambassadeur 
du patrimoine maritime 
de la baie !
Le succès du Cormoran, dernier 
voilier traditionnel de la Baie de 
Morlaix fortement présent lors des 
régates locales, ne se dément pas 
et c'est tant mieux pour profiter 
encore, et pour longtemps nous 
l'espérons, du spectacle de ces 
magnifiques plans de voilure 
classique.
L'Amicale des Propriétaires de 
Cormorans de la Baie de Morlaix 
poursuit la promotion de ce voilier 
et se félicite d'avoir participé pour 
moitié au nombre des trente bateaux 
concurrents au National Cormoran 
2018 couru à Trebeurden ; aux 
résultats le podium 100 % APCBM 
conforte s'il en était besoin l'image 
maritime d'excellence de notre baie.

Nul doute que l'organisation 
des convoyages par mer et la 
mutualisation des remorques entre 
sociétaires a permis cette forte 
participation. Nous avons accueilli 
avec grande satisfaction de nouveaux 
membres, leur jeunesse et les bateaux 
anciens dont ils sont propriétaires 
sont le gage du fort intérêt porté à 
cette série historique.

L'APCBM a maintenant, en sus de 
son site Web, sa page Facebook pour 
partager plus largement les nouvelles 
autour du Cormoran.
Marion Picart, Cormoran n° 142, a 
rejoint le Bureau et est en charge de 
la communication.
Nous réfléchissons à l'organisation 
accrue de rassemblements en 
addition aux participations des 
régates pour la saison 2019.
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CLUB NAUTIQUE
La page Nautique 2018 se tourne. Une saison riche en évènements, dont un des temps 
forts restera le Tour de Callot et la participation des Vauriens à cette course.
Les projets 2019 sont variés. Les régates de l’été bien appréciées des navigateurs 
mèneront les bateaux de Penzé à Morlaix après de nombreux bords sur le plan d'eau de 
Carantec et autour de l’Île Callot.
Les régates de dériveurs des Optimist au Tornado ont une place importante dans la vie 
du Club Nautique. Nous accueillons la série 420 le week-end du 30 et 31 mars 2019 pour 
un DEMI-NATIONAL.
Nous n’oublions pas les 
débutants D3 et leur 
proposons en collaboration 
avec Carantec Nautisme 
un stage les 11 et 12 avril et 
une régate toutes séries le 
samedi 13 avril 2019.
Le CNC est très engagé 
auprès des coureurs 
carantécois qui, 
accompagnés par les 
parents, participent aux 
épreuves départementales, 
régionales et nationales, 
proposées aux Optimist D2, 
D1 et aux équipages 420.

ASSOCIATION DES 
PLAISANCIERS
La dernière assemblée générale avait 
suscité beaucoup d’inquiétude quant à 
la survie de l’association.
Suite au désistement de plusieurs 
membres du bureau le président 
Dominique GREBERT avait décidé de 
démissionner.
Heureusement quelques bonnes volontés 
se sont manifestées pour assurer la 
continuité de l’association.
Jean DUBEAU assurera provisoirement 
le poste de Président, Ronan PERSEQ 
reprendra son poste de secrétaire,
Alain QUERAN celui de trésorier ainsi 
qu’une dizaine de bénévoles assurant 
différentes tâches.
Mais tous attendent bien sûr des 
volontaires qui accepteraient de 
s’impliquer dans cette renaissance de 
l’association.

Message aux Plaisanciers : 
Mutualisation de mouillages

Si vous n’utilisez pas votre corps-mort 
pendant 1 année entière

ou au moins sur les 2 mois de juillet
et août, vous pouvez le mettre

à la disposition de la Mairie
tout en restant bénéficiaire principal.

Dans ce cas, vous devez faire 
la demande au plus tard le 1er juin. 

Votre cotisation ne vous sera pas facturée. 
En cas d’accord, vous devrez libérer le 
corps-mort de sa ligne de mouillage 
et vous assurer que le bas de chaîne 

est équipé d’une bouée permettant de 
repérer le corps-mort.

Le service des mouillages
se tient à votre disposition : 

servicesaupublic@ville-carantec.com
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Judo : Julian Kermarrec, champion de France
Dimanche 2 novembre à la Kindarena de Rouen se déroulait le championnat

de France 1ère division. Le jeune Carantécois Julian Kermarrec a réussi
à se hisser sur la plus haute marche du podium, lui qui vient tout juste de mettre 

l'activité judo au second plan après plusieurs années passées à l'INSEP.
En effet, après avoir commencé le judo à Carantec sous les couleurs du club local,

il a gravi les échelons par la force de son travail et de son engagement.
Passé par la structure du Pôle espoirs de Rennes, il quitte la région pour intégrer
l'INJ (Institut national du judo) en tant qu'externe, tout en préparant un diplôme

de professeur de judo. Remarqué pour son assiduité, il deviendra interne
à cette structure d'entraînement pour monter rapidement sur le célèbre institut national 

des sports et éducation physique (INSEP).

Ainsi, après 4 podiums nationaux, plusieurs podiums internationaux et plusieurs 
sélections en équipe de France, il passe le judo sur un second plan pour rentrer

de plain-pied dans la vie professionnelle. Il trouve le moyen de s'entraîner sans obligations 
et fort de ce nouvel équilibre, il devient cette saison pour la première fois champion

de France et se voit qualifier pour la troisième fois au plus grand tournoi de judo
au monde le Grand Slam Paris Judo, le 10 février prochain à l'Accor Aréna de Bercy.

Espérons beaucoup de réussite à Julian qui, s'il réussit une bonne performance,
pourrait être sélectionné pour préparer les jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

TAO DU DRAGON CELTIK
Depuis 1999, l’association Le Tao du 
Dragon Celtik dispense des cours 
d’arts martiaux et sports de combat.
Yann Hamon coordonne des cours de 
Taekwondo et de boxe coréenne.
Jean Marie Galas, quant à lui, 
coordonne des cours de self-défense 
(Ho Shin Soul).

-  Ho Shin Soul, self-défense à 
Carantec, le mardi de 19h à 21h ; 

-  Taekwondo enfants, à Henvic, le 
mercredi de 18h à 19h ; 

-  Taekwondo adultes, à Henvic, le 
vendredi de 18h30 à 20h ; 

-  Baby taekwondo, à Carantec, le 
samedi de 11h30 à 12h15 ; 

-  Boxe fitness, à Carantec, le samedi 
de 14h à 15h ; 

-  Boxe coréenne, à Carantec, le 
samedi de 14h à 16h.

Tél. 06 20 85 44 84
Facebook : Letaodudragonceltik

VIE DES
ASSOS

TENNIS : LE SITE DE
PEN-AL-LANN BIENTÔT 
« REMARQUABLE » ?
Le Tennis-Club des Deux-Baies devrait 
déposer un dossier afin que le site
de Pen-al-Lann décroche le label
« Terre battue site remarquable ».
Une distinction qui permettrait, entre 
autres, d'accueillir des compétitions 
régionales et nationales.
En vue d'obtenir ce label, le club prévoit de transformer les deux courts en dur de Pen-al-
Lann en terre-battue-artificielle. Outre la qualité de la surface, la terre-battue artificielle 
permet notamment d'être jouable quelques minutes après une averse.
Actuellement, le site de Pen-al-Lann compte cinq courts, dont trois en terre-battue et 
deux en dur.
La Bretagne compte 400 clubs, mais seuls quatre ou cinq d’entre eux, dont Dinard et 
Carantec, sont susceptibles d'être labellisés « Terre battue site remarquable ».
L'obtention de ce label récompenserait également les investissements de la municipalité 
et du club réalisés depuis cinq ans sur le site : construction d’un club-house, réfection des 
grillages, pose d’une nouvelle toiture sur la salle, installation de nouveaux éclairages…

ESCH : UN EXPLOIT 
AUTHENTIQUE
Pour la première fois de son histoire, 
l’ES Carantec – Henvic a atteint le 6e 
tour de la Coupe de la France, devenant 
même le petit poucet breton (club 
qualifié évoluant dans la division la plus 
basse) de la compétition.
Une performance inédite qui a pris 
fin au stade Jean Madec devant une 
affluence record malgré des conditions 
météo difficiles et face à Guipavas qui 
évoluait deux divisions au-dessus. Ce fut une grande fierté d’atteindre ce stade de la 
compétition pour l’Entente, qui remercie tous les Carantécois et Henvicois qui sont venus 
les supporter durant ce beau et long parcours.
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BRIDGE CLUB
Le Club de Bridge de Carantec continue d’organiser ses tournois de régularité les 
lundis et jeudis à partir de 14h15, ainsi que ses tournois du soir tous les troisièmes 
vendredis du mois à partir de 19h45 (première enchère à 20h précises).
Les cours continuent en dehors
des congés scolaires : 
-  débutants, les lundis de 9h30  

à 11h,
-  1ère et 2ème années les mardis de 

9h45 à 11h45,
-  perfectionnement les mercredis 

de 10h à 12h,
-  exercices et travaux pratiques les 

vendredis de 10h à 12h,
-  approfondissement & jeu de 

la carte les samedis de 9h30 à 
12h45.

1 bis, rue pasteur
02 98 67 96 96 / 06 86 93 07 08
henri.kreweras@orange.fr
bridgeclubcarantec@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Grande affluence au Forum des associations le samedi 
8 septembre 2018.
Guide des associations à télécharger sur le site www.ville-carantec.
com (en bas de la page d'accueil, rubrique « Le kiosque de la
Mairie de Carantec ».

À vos 
agendas !
AD LIB
Le festival de musique AD LIB propose 
leur 4ème édition dans divers lieux de 
Carantec le week-end de la Pentecôte, 
du 7 au 10 juin 2019.

ASSOCIATION 
LA PETITE PLACE 
DERRIÈRE L’ÉGLISE

Organise une nouvelle 
Journée au Jardin 
le lundi 22 avril 2019
Pour cette 3ème édition, la 
manifestation dédiée aux plantes 
s’agrandit pour vous proposer 
une vaste thématique : « L’ART 
AU JARDIN » !
Ainsi les nombreux pépiniéristes 
spécialisés seront accompagnés 
de sculpteurs, vanniers, céramistes, 
photographes, brocanteurs, fabricants 
de mobilier extérieur et autres artisans 
de qualité : Rock balancing, ateliers de 
Land Art,…
Ateliers de Land Art, démonstrations 
et autres animations seront aussi à 
découvrir en famille.

Centre bourg de Carantec
Renseignements : Association
la Petite Place Derrière l’église
edithvigne@laposte.net

Main dans
la main pour Stecy

L’association organise
un vide-greniers au Forum le

dimanche 3 février, de 9h à 18h.
Buvette et restauration sur place

1,50 € / Gratuit - de 12 ans

Réservations auprès de
Mme Hervé

au 06 14 66 49 85

Carantec Gym pour tous
L’association a un nouveau site, pour mieux vous informer. Carantec Gym pour tous a 
un nouveau site aux graphiques plus épurés, à l’ergonomie plus attractive. 
Toutes les informations seront mises en ligne le plus rapidement possible, vous pourrez le 
consulter pour connaître les nouveaux cours, les modifications horaires et les lieux 
de rendez-vous pour la marche nordique.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 12 janvier 2019, 
accompagnée d’une galette des Rois.
Nous vous espérons très nombreux, l’association 
dénombre 300 adhérents et nous avons besoin de votre 
soutien et de votre engagement pour faire perdurer 
l’organisation.

On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année
et on vous donnera des nouvelles sur notre site.

www.carantec-gympourtous.fr
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EHPAD
Le service d’hébergement temporaire de la Résidence de Kerlizou de Carantec, doté 
de 14 chambres individuelles, a ouvert le lundi 5 novembre 2018.
Ce service a pour vocation d’accueillir des personnes âgées de 60 ans et plus afin 
de soutenir le maintien à domicile en répondant à un besoin de répit de l’aidant ou 
ponctuel de la personne âgée ; de constituer une étape dans le parcours de la personne 
âgée dans le cadre de situations de transition (retour d’hospitalisation par exemple) avant 
un retour à domicile ; d’essayer la vie en collectivité.
L’objectif est un retour au domicile à l’issue du séjour.

Les prestations proposées sont celles de l’hôtellerie, de la restauration, de 
l’accompagnement aux actes essentiels de la vie courante, et des prestations de soins et 
de surveillance médicale. Le séjour proposé est d’une durée minimum de 7 jours et de 
maximum 45 jours, renouvelable une fois.
Le tarif applicable dépend des ressources de la personne.

Résidence de Kerlizou
3, rue de Kerlizou
Anna THIERRY, responsable du service au 02 98 67 91 90

LES ACTUALITÉS
SOCIALES

VIE
SOCIALE

Atelier mémoire
En collaboration avec l’élue chargée
des affaires sociales, le « dispositif 

vas-y » de la fondation ILDYS a organisé 
une session de 7 ateliers de stimulation 

de la mémoire et de la concentration 
pour les personnes de plus de 60 ans.

Chaque jeudi matin, du 8 novembre
au 20 décembre un groupe

de 8 carantécois s’est retrouvé en Mairie 
pour un atelier « Têtes de linotte ».

De nombreuses demandes n’ont pu
être satisfaites, l’atelier étant limité à

8 personnes. D’autres ateliers pourront 
être proposés, notamment dans le 

domaine du bien-être et de la nutrition.

MUTUELLE COMMUNALE
La commune a décidé lors du conseil 
municipal du 18 octobre de faciliter 
l’accès à une complémentaire santé 
pour tous. Ce dispositif s’adresse 
aux habitants de la commune qui 
souhaitent une couverture santé 
de qualité et économiser sur les 
cotisations mensuelles en préférant 
une offre collective mutualisée.
Pour mettre en place le système, 
la commune a noué un partenariat 
avec Armoric Santé Prévoyance, 
une association loi 1901, totalement 
indépendante, à but non lucratif 
et non commercial, dont le rôle 
est de souscrire un contrat collectif 
de mutuelle au bénéfice de ses 
membres.
Pour cela, la seule condition est que 
la personne habite dans la commune 
adhérente. la commune a un rôle 
de lien, de facilitateur pour la mise 
en relation entre l’association et les 
habitants de la commune.
La commune ne sert que 
d’intermédiaire, elle n’a bien entendu 
aucun accès aux dossiers, ni aux 
noms des adhérents. La commune 
mettra simplement à disposition un 
bureau pour des permanences de 
l’association.
Une réunion d’information a eu lieu le 
5 décembre en mairie.
Un questionnaire est en ligne sur le 
site Internet www.ville-carantec.com.

Association Armoric Santé
A. Thomassin au 06 03 08 99 98
contact@mutuellecommunale.org
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De gauche à droite, Charlène Gouebeaux, Nadine Launay, Françoise Donval, Anna Thierry, Laëtitia Le 
Meur et Sandrine Huynh.



FOYER POUR TOUS :  
ROMPRE AVEC 
L’ISOLEMENT
Depuis sa création en 1975, l’association 
propose diverses activités de loisirs 
ainsi que des sorties cultuelles en demi-
journée ou en journée.
Le Foyer est ouvert chaque semaine 
du lundi au vendredi à partir de 14h et 
ferme en juillet et en août.
Ce service a pour vocation d’accueillir. 
Lieu de rencontres et d’échanges, il peut 
être pour certains l’occasion de rompre 
avec l’isolement et la solitude parfois 
difficile à supporter.

Jours d’ouverture et d’activités
-  lundi : vannerie et patchwork,
-  mardi et vendredi : jeux de société,
-  mercredi : scrabble et de 16h30 à 17h, 

chants.
-  jeudi : des balades douces sont prévues 

dans la commune ou parfois dans les 
environs.

35, rue Pasteur
02 98 67 03 68

Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens s’est déroulé le dimanche 25 novembre

dans les salles du Forum, en raison des travaux à la base nautique.
110 personnes se sont retrouvées autour d’un repas préparé par la Chikoloden.
La doyenne de l’assemblée était la dynamique Germaine Prigent, née en 1918.

Le repas était animé par « Rosalie et son compagnon » concluant ainsi une belle journée. 
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BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la Banque 
Alimentaire, dans les magasins 
Votre marché et à Casino, a permis 
de récolter 1,6 t de marchandises, 
qui permettront d'aider les 
carantécois en difficulté.
Ce chiffre représente un peu plus de 
300 kg par rapport à la collecte de 
l'année dernière.
Merci à la générosité des carantécois, 
ainsi qu’à tous les bénévoles et 
associations qui ont permis le bon 
déroulement de la collecte.

TÉLÉTHON 2018
À CARANTEC
Comme chaque année, les 
communes de Carantec, Guiclan, 
Henvic, Locquénolé se sont 
regroupées pour participer au 
Téléthon cantonal 2018.
Du 29 novembre au 9 décembre 
2018, les communes, les associations 
et les enfants des écoles ont redoublé 
d’énergie et de créativité pour assurer 
les animations en faveur du Téléthon, 
crêpes, dons, tombola, jeux, tournois 
de bridge, poker et football, marche 
aquatique et vente de produits.
Les enfants des écoles du canton ont 
procédé à un lâcher de ballons.
Plus de 250 personnes ont participé 
au déjeuner cantonal servi par les élus 
du canton.

Visite de la chapelle et du calvaire à Tronoën
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COLLECTE DES DÉCHETS
RAPPELS D'USAGE

ENVIRON-
NEMENT

NOUVEAUX 
CONTENEURS
Depuis le mois de septembre, les 
nouveaux conteneurs sont en service 
sur une partie de la commune.
Afin que l’environnement de ces 
nouveaux points de collecte reste 
en bon état, il convient de rappeler 
quelques règles d’usage :

Pensez à bien fermer vos sacs 
d’ordures ménagères contenant 
notamment des restes de crustacés 
et autres déchets coquillés : cela 
permet de limiter les odeurs auprès 
du proche voisinage

 Ne laissez rien après vous.

Les grands cartons sont à déposer 
en déchèterie.
Vous pouvez aussi les déchirer et 
les déposer dans le conteneur pour 
les déchets recyclables (autocollant 
jaune)

 Les sacs jaunes n’ont plus d'utilité 
pour certains quartiers puisque 
les dépôts de déchets recyclables 
doivent se faire désormais en vrac.
S’ils vous restent des rouleaux, vous 
pouvez les déposer en mairie.
Ils serviront aux autres foyers de la 
commune non concernés par le 
nouveau dispositif de collecte des 
déchets.

Lors de vos dépôts de verre, les 
capsules et bouchons sont à déposer 
avec les ordures ménagères.
Quant aux couvercles en acier type 
pot de confiture, vous pouvez les 
déposer avec les déchets recyclables.

Enfin, pour les foyers desservis par ce 
nouveau dispositif et pour lesquels 
les bacs roulants individuels n’ont pas 
été récupérés, ils peuvent contacter 
directement les services de Morlaix 
communauté pour convenir du retrait 
de leur bac, s'ils n'ont pas d'usage.

SECTEURS NON 
DESSERVIS PAR 
LES CONTENEURS 
ENTERRÉS
De nouveaux jours de collecte 
pour les ordures ménagères et les 
déchets recyclables sont applicables 
depuis le 5 novembre.
Vous trouverez les informations 
concernant votre secteur sur les plans 
ci-contre.

Ordures ménagères

Sacs jaunes



ÇA BOUGE
À CARANTEC
BAR-TABAC LES ONDES
Succédant à son père Lucien, 
Julien CESSOU vient de prendre les 
commandes du bar-tabac Les Ondes.
Outre le tabac, produits fumeurs et 
accessoires liés à la cigarette électronique 
et tous les jeux de la Française des Jeux, 
l’établissement propose également 
confiserie, vins à emporter et est 
dépositaire du Télégramme.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h, sauf 
le lundi. Le dimanche, de 9h30 à 13h.

1, avenue des Français Libres
02 98 67 91 75

L’ARMÉE RECRUTE
Armée de l’air
En 2019, l’armée de l’air proposera 
près de 3 000 postes : au total plus de 
50 métiers différents, accessibles dès 
l’obtention du baccalauréat (jusqu’à
bac + 5).

02 98 22 07 70
devenir-aviateur.fr

Marine Nationale
La Marine Nationale propose près de 
3 500 postes dans un grand nombre de 
métiers et spécialités très diversifiées.

02 98 22 15 31
etremarin.fr

Armée de terre
L’armée de Terre est ouverte à tous 
et recrute plus de 15 000 françaises 
et français de 17 ans et demi à 32 ans 
maximum.

02 98 22 16 23
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

État civil
NAISSANCES
• Luna SALAUN, le 30 juillet
• Malo POTTIER-POTTIER, le 27 juillet
• Jeanne TRICOT, le 13 septembre
• Roxana L'HOUR, le 15 novembre
• Lucas POULIQUEN, le 22 novembre
• Jean HÉNOCQUE, le 29 novembre

MARIAGES
•  Victor BARDON & Élise BIHAN,  

le 23 juillet
•  Nicolas THOMAS & Elsa VALLET,  

le 4 août
•  Mathieu DESMARESCAUX &  

Émilie CORRE, le 16 août
•  Thomas DUVAL & Lucile ROZÉ,  

le 8 septembre
•  Pierre KEVERS-PASCALIS &  

Damien DUCROS, le 6 octobre
•  Maurice LE BRET &  

Catherine DEMAY, le 15 octobre
•  Raphaël MALLIÉ & Giselle CANAS 

RETANA, le 27 octobre

DÉCÈS
•  Gisèle POIRIER, veuve SCOUARNEC,  

le 22 juin
•  Jacqueline DE CARNÉ DE 

CARNAVALET, veuve DE 
KERSAUSON VIEUX CHATEL,  
le 4 juillet

•  Michel DASSONNEVILLE, le 15 juillet
•  Louisette SIMON, veuve CABON,  

le 28 juillet
•  André LE GALL, le 31 juillet
• Michel LE GAC, le 1er août
• Pierre KERVELLA, le 10 août
• Louise ROUÉ, le 4 septembre
•  Yvonne PUIL, veuve HUIBAN,  

le 8 septembre
•  Jean Claude QUILLIVIC (Conseiller 

municipal de 1995 à 2008),  
le 27 septembre

•  Marcelle NICOLAS, veuve 
DESGROUAS, le 7 octobre

•  Renée GOASGUEN, veuve LE BIHAN,  
le 9 novembre

•  François SCOUARNEC,  
le 10 novembre

•  Yvon JAOUEN, le 11 novembre
•  Philippe HECQUET, le 30 novembre

NOUVELLES
ENSEIGNES

Commémoration
du centenaire

de l'armistice de 1918
La mémoire des anciens combattants

a été honorée par la population
et notamment par les carantécois.

Les enfants des écoles et du collège ont 
énuméré le nom des 81 disparus de la 

commune durant la 1ère guerre mondiale 
et déposé des fleurs au pied

du monument aux morts.
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Hommage à François-Marie Reguer,
héros carantécois mort pour la France

Dimanche 11 novembre, au pied du monument aux morts
la commémoration du centenaire de l’Armistice a été l’occasion

de rappeler la mémoire d’un carantécois : François-Marie REGUER
Né en 1897 sur l’Île Louët, il était le 4ème d’une fratrie de 8 enfants, tous nés sur l’Île

ou ses parents étaient gardiens de phare et où ils sont restés de 1890 à 1825.
Incorporé aux équipages de la Flotte comme engagé volontaire, François-Marie REGUER 

a été embarqué sur le croiseur Château-Renault, les cuirassés France et Provence.
Breveté pilote d’hydravion de l’école militaire de Tours, il rejoint en juin 1917 le centre 

d’aviation de St Raphaël puis le centre d’aviation maritime d’Alger.
Le 6 octobre 1918, son hydravion s’abîme en mer au cours d’un vol de surveillance.

Il est tout d’abord inhumé à Alger puis rapatrié à Carantec le 5 mai 1923.
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