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ÉDITO

ÉDITO DU MAIRE
Tandis que je m'apprête à rendre l'écharpe
de Maire, remercier les Carantécois est ce
qui me vient en premier à l'esprit.
Vous remercier, alors qu'encore peu connu,
vous m'avez fait confiance dès 2001 pour
diriger les affaires communales.
Ces années m'ont permis d'être en contact avec
un grand nombre de familles.
Pour procéder à plus de 200 mariages, j'ai tenu à rencontrer
personnellement les futurs époux. Quelque soit leur âge : ce fut
à chaque fois la découverte d'histoires de vie, originales parfois,
toujours annonciatrices d'émotions et chargées d'espoirs.
L'émotion est aussi ce qui prévaut lorsque des familles
endeuillées apparaissent.
J'ai parmi vous vécu une belle et passionnante aventure
humaine. Elle a consisté entre autres à :
- aider chacun dans ses difficultés et l'encourager
à mettre en œuvre la solution la plus adaptée.
- mettre à disposition de toutes les générations une
large palette de services sportifs et culturels.
- apprécier la capacité des enseignants de nos
écoles à instruire et à éveiller l'esprit des enfants.
- soutenir et être fier de la vitalité des
associations.
- bénéficier des services étendus des
commerçants et artisans, en complément des
activités traditionnelles de la commune.
- développer la notoriété de Carantec.
Tout cela n'a été possible que grâce à l'aide
des nombreux élus qui ont consacré du
temps et m'ont apporté leur concours
Au
éclairé pendant toutes ces années.
cœ
ur
Je remercie enfin l'ensemble du
de
la m
personnel communal : de manière
er
complémentaire et solidaire, ils
permettent à la municipalité de
rendre le service public le plus
objectif dans le respect des
droits et des devoirs de chacun.
Merci à tous.

Joyeux Noël et bonne
et heureuse année.
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NOUVELLES ENSEIGNES

BRÈVES

SUBVENTION AUX
ASSOCIATIONS

Les dossiers de demande de
subventions pour l’année 2020 sont à
remettre en mairie pour le 4 janvier
2020. L’imprimé de demande de
subvention est à demander à l’adresse :
servicesaupublic@ville-carantec.com

INFOS MAIRIE
ÉLECTIONS
Scrutin

Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Inscription sur les listes électorales
L’inscription est désormais possible
jusqu’à 6 semaines précédant le scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7

février 2020 18H00.

Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est assurée
par l’INSEE, chacun peut vérifier en ligne
s’il est bien inscrit, s’inscrire, connaître son
bureau de vote et faire un changement
d’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47.

UN CHAPITEAU AU
KELENN PENDANT LES
TRAVAUX AU FORUM

Un chapiteau d’une capacité d’accueil
identique à celle du Forum sera installé
du 20 mai au 20 août au Kelenn, afin
de permettre le bon déroulement des
animations et manifestations organisées
sur cette période. Il peut être loué à des
particuliers pour des fêtes privées

BANQUE ALIMENTAIRE

Carantec solidarité et le CCAS tiennent
à remercier les Carantécois pour leur
grande générosité. 1 200kgs de denrées
alimentaires de produits d'hygiène et
d'entretien ont été collectés. Merci à
Peggy " Votre Marché " et à Casino qui
nous ont accueillis pendant ces 2 jours.
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COMMISSION DE
CONTRÔLE
Désormais, la commission
administrative électorale est remplacée
par la commission de contrôle.
Elle est chargée de la régularité de la liste
électorale.
Elle est composée de 5 conseillers
municipaux nommés par arrêté
préfectoral, qui sont Jean-Yves BRIANT,
Roselyne LAMIDEY, Bertrand L’HOUR,
Nicole SEGALEN et Gérald GUÉGUEN.
Elle est compétente pour examiner
la régularité des inscriptions et des
radiations et statuer sur les recours.
Les réunions de la commission de
contrôle sont publiques. Elles auront lieu
mardi 7 janvier et vendredi 21 février
2020 à 14h00 en mairie.

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

AS Domicile
Permanence
en mairie
le mardi matin
de 9h00 à 12h00.

Des visites à domicile
sont possibles.
Tél. 02 98 66 10 36

REPAS DES AINÉS

Forum des associations

EHPAD DE KERLIZOU
HEBERGEMENT
TEMPORAIRE

L’Ehpad propose un service d’accueil
temporaire à partir de 60 ans. Des
places sont disponibles.
02 98 67 91 90

CITYKOMI

L’information
utile dans votre
poche
Le cap des 1309
abonnés vient
d’être atteint,
rejoignez-les en
téléchargeant
l’application et recevez en temps
réel les informations de la commune
(par exemple déviations ...) pendant
les travaux, alerte météo, animation,
programme du cinéma ...

MARCHÉ

Le marché aura lieu dans le bourg
pendant les vacances de Noël, le
26 décembre et le 2 janvier. Il sera
ensuite transféré au Kelenn jusque la
fin des travaux d’aménagement de la
rue Albert Louppe. Une navette assure
gratuitement la liaison entre l’arrêt de
bus près du presbytère et le Kelenn.

Le repas des ainés offert par le CCAS à la base
nautique le 17 novembre en présence des
doyens Germaine Prigent et André Olivier.
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CAP CARANTEC

Lundi 23 décembre :
promenade en calèche de 14h à
16h30 autour de l’église. Vin chaud,
chocolat chaud et chants de marins.
Du 23 décembre au 05 janvier :
manège sur la place de la Mairie.

AIRS DE FÊTE

Vendredi 27 décembre :
Au Cinéma :

La convivialité
autour des bistrots
Parmi la richesse des commerces de Carantec, les boutiques
et les bars honorent tout particulièrement les fêtes de Noël.
Derrière les comptoirs, des histoires d’hommes et de femmes
qui ont tous fait le choix de rester, de revenir ou de s’installer et
de faire vivre notre centre bourg.

Spectacle de
magie
vers 15h00 suivi
d’un film sur la
magie et d’un
goûter.
Vin chaud et
dégustation
d’huitres
dans la salle
polyvalente de
l’école Saint Joseph
à partir de 18h30.

Baignade d'hiver

Le dimanche 22 décembre
au Kelenn à partir de 15h.
Vin chaud et chocolat offert par
l’association Rest’O Kelenn.
L’affiche de l’événement sera en vente
sur place au profit de la SNSM.
Venez nombreux !
Spectacle et frissons garantis !

BAR DES SPORTS

Lorsque Kléber et Marie-Thérèse LABROUSSE ont ouvert le Goûter Breton à Carantec
en 1963, ils scellaient en quelque sorte le destin de leur fille Murielle PICART qui naÎt
en 1967 au même moment où le Goûter Breton devenait une boite de nuit l’Aquarium
en juillet 1967.
Heureuse dans une fratrie de 9 enfants, elle connait une enfance carantécoise avant de
traverser la Manche vers l’Irlande où elle reste un an. Après quelques temps à Paris, elle
« rentre » à Carantec où elle travaille avec Marie au BDS pendant 4 ans, les week-ends et
l’été, puis 12 ans au Tempo à Morlaix.
« Ça faisait longtemps que tout le monde me disait « il n’y a que toi qui peut reprendre
le BDS, même Marie, mais moi je disais non ». Puis en 2016, avec mon mari Pierre, on
s’est dit « Bon, ça va changer notre vie, mais c’est maintenant ou jamais ». « En fait, c’est
un changement dans la continuité » dit Murielle dans un éclat de rire. « Pas de regret,
c’est une aventure passionnante. Pierre, architecte a eu beaucoup d’idées. Le bar a été
transformé mais tout en gardant l’ambiance et l’esprit BDS ».
La clientèle s’est rajeunie, on y danse, on y chante, toutes les générations s’y retrouvent.
Les clients s’y sentent comme à la maison, s’installent souvent dans le bar du bas entre
eux. On peut aussi apprendre à danser le rock tous les mardis soirs gratuitement. Et si
vous entendez du bruit en rentrant sur la gauche, il est fort possible que ce soit un diner
entre amis réunis autour de la grande table des Labrousse, un privilège sur réservation
jusqu’à 16 personnes.
Ce lieu « institutionnel est ouvert toute l’année en hiver jusqu’à 2h00 le week-end,
pendant les vacances et l’été tous les jours jusqu’à 2h00. On y sert des planches de
fromages et charcuterie, l’été des tartines, des salades et des paninis, pendant les
vacances d’hiver des soupes.
BDS Mumu - 6 place de la Libération - 09 86 38 86 76
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LE CENTRAL

HO’PENN BAR

Après avoir passé sa vie entre Morlaix et Carantec, le choix de Pierre était évident, il
resterait vivre en Bretagne. Né dans une fratrie de 10 enfants, Pierre ROUAT connaît
bien les ambiances chaleureuses et conviviales.
« Depuis longtemps, je savais qu’il manquait un lieu de rencontres pour les plus jeunes et
après de nombreux emplois saisonniers au camping des Mouettes et aux huitres, je me
suis décidé à créer l’Ho’Penn Bar en 2013. »
Pierre y accueille donc la jeune génération et tous les amoureux de la bonne musique.
Véritable QG carantécois, le bar est devenu un lieu de découvertes musicales, de concerts
et d’expositions. Dans une déco très relax et conviviale, Pierre et son équipe propose aussi
des assiettes apéro, des buffets, des soirées d’anniversaire et une salle indépendante peut
être réservée en soirée privée. Les artistes peuvent réserver des expositions. Tous les mois,
une scène musicale permet aux musiciens amateurs et professionnels de se rencontrer
: « l’Open session ». Les instruments sont prêtés. L’association Carantec Culture y propose
des concerts.
Entre la bonne qualité du son et l’accueil formidable dans un endroit où l’ambiance est «
comme à la maison, les clients disent qu’ils vont chez Pierre »
Ouvert 7J/7 pendant les vacances. Hors vacances, le bar est fermé le mardi et le
mercredi. Vacances de Noël : le 24 décembre, bar ouvert de 11h00 à 3h00, le 31
décembre à partir de 23h00

Anne Guénolé a repris le bar familial
à la retraite de sa maman en 2006.
Son mari Didier quitte son emploi
pour la rejoindre derrière le comptoir.
En 2007, changement de décor, ils
modernisent l’établissement. " mon
parcours est très simple : j'ai arrêté
le lycée à 19 ans pour venir travailler
ici avec ma mère. A sa retraite,
je reprends l’affaire. Le métier se
transmet de mère en fille depuis 4
générations de Carantécoises : Saliou,
Bernard, Coat et Guénolé. Je suis la
4ème et dernière génération, ma fille
ayant des motivations différentes.
Ouverture de 7h30 à 20h.
Le Central Bar tabac,
PMU, Française des jeux.
4 place de la Libération
02 98 67 00 17

HO’PENN BAR - 34 rue Pasteur - 09 54 08 96 97

BAR TABAC LES ONDES

L’ÉQUIPAGE

Serge, mieux connu à Carantec sous le nom de Sergio est né à Besançon dans le
Doubs. Sa famille s’installe à Morlaix où son père dirige une entreprise en bâtiment de
84 employés. A son décès Sergio a 23 ans. Il reprend le restaurant et la discothèque le
Bois de la Roche avec sa mère et son frère, avant de racheter une plus grosse affaire
à Rochefort (bar, restaurant, crêperie). Il part à la Rochelle avec sa femme dans un
restaurant de 48 employés en tant que responsable de salle. « on servait 300 couverts à
midi et entre 500 et 800 le soir, on était toujours à bloc »
Après des fêtes de fin d’année, retour au pays; « il y a un restaurant à Carantec qui
cherche un responsable de salle » lui prévient sa femme … c’était le Cabestan qui ouvrait
le restaurant « la Cambuse ». Sergio devient un personnage incontournable du Port et de
Carantec. Il y restera 17 ans avant le souhait d’ouvrir sa propre affaire : ce sera l’Equipage
au bourg en 2008. « J’y suis bien, la clientèle est très gentille, très fidèle. J’ouvre tous les
jours et l’heure de fermeture dépend des clients » dit-il en souriant. « C’est un vrai café
familial, c’est le comptoir des amis. Pour les fêtes de fin d’année, on fait un repas, c’est
avec les habitués, on est une quinzaine, c’est une grande famille ».
L’ÉQUIPAGE - 4 rue Albert Louppe

02 98 67 02 53

Depuis le mois d’août 2018, Julien
Cessou, 34 ans, est le propriétaire du
bar tabac Les Ondes à Carantec.
Il succède ainsi à son père Lucien qui
a tenu l’établissement pendant 13 ans.
Julien connait bien ce métier, puisqu’à
18 ans il a débuté au Cabestan.
Lieu de rencontre, situé à l’entrée
de Carantec, Julien accueille des
habitués qui se retrouvent autour
du billard et du baby foot. Dans ce
bar-bureau de tabac on peut aussi
y trouver des confiseries, du vin à
emporter, des conserves (rillettes et
pâtés).
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20
h, sauf le lundi. Dimanche de 9 h 30
à 13 h.
Les Ondes,
1, Avenue des Français Libres
02 98 67 91 75
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Dans les boutiques de Carantec
L’ILE AUX DAMES

Originaire de Morlaix, Katell Cléach obtient une maitrise
d’Economie à Brest. En 2002, elle fait le choix avec son mari
de venir s’installer à Carantec pour la qualité de vie et afin
d’élever leurs 2 enfants Tanguy 21 ans et Baptiste 18 ans. En
mars 2012, Katell ouvre la boutique de cadeaux-déco « L’Ile
aux Dames » rue Foch, succédant à une maison de la presse.
Elle propose de la décoration d’intérieur et de la vaisselle. Très
vite, elle étoffe sa gamme en vendant des bijoux, des maillots de
bain haut de gamme.
Les produits personnalisés « Carantec » connaissent un vif succès,
tee shirt, plateaux, mugs, verres, coussins etc....
A L’Ile aux Dames, le prêt à porter féminin a également trouvé sa
place (Art Love textile), vestes, pulls, petits hauts, écharpes, vestes ...
La nouveauté, ce sont les savons hydratants bio (Ohëpo)
fabriqués dans les Côtes d’ Armor.
Le choix est vaste pour vos cadeaux de fin d’année.
Le commerce est ouvert du mardi au dimanche matin.
L’Ile aux Dames
1, rue Maréchal Foch
02 98 67 49 69

LA PASSERELLE, CONCEPT STORE

Une enfance morlaisienne, puis des études de commerce à
Paris, une carrière dans les ressources humaines, les finances
et la communication, un très court résumé de la vie de
Fabienne NEVEU avant son arrivée à Carantec avec l’ouverture
de La Passerelle en mai 2012.
« J’ai fait le choix de rester vivre dans ma région, de faire un
métier qui me plaisait, d’avoir une qualité de vie pour élever mes
deux enfants, Marcus et Lou qui ont aujourd’hui 18 et 15 ans.
La ville était un peu « morte » depuis la fermeture d’une autre
jolie boutique. Il y avait quelque chose à faire. J’ai ouvert une
boutique concept avec des univers, peu de stock et comme ça
a bien marché le magasin s’est étoffé. Je voulais aussi m’investir
dans la vie locale et dans le vie du bourg. C’est un sentiment
profond qui se confirme. Dans cette mouvance de société, les
gens attendent plus de plaisir de leur quotidien, plus de rapports
sociaux. La clientèle se rajeunit, il n’y a pas que les retraités qui
choisissent de venir vivre à l’année à Carantec. Ma boutique est
ouverte à l’année et 6 jours/7 d’avril à octobre. C’est important
car les carantécois soutiennent le devenir des commerces
locaux, c’est donnant - donnant. On participe à la vie locale
comme une lumière dans la nuit. »
Entre deux boutiques, 2ème ouverture à Bénodet en 2017,
Fabienne gère les livraisons qui apportent régulièrement des
nouveautés que ce soit côté vêtements, 60%, ou de la déco, 40%,
en privilégiant les fabrications françaises ou européennes. Pour
Noël, des couteaux de poche, des luminaires, des tenues pour les
fêtes parmi les nouveautés à découvrir.
La Passerelle
10, rue Albert Louppe
06 82 68 89 68
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DIFFERENCE

MX PERLES

Fille d’ostréiculteur et nièce de
perliculteur, Sylvie BRANELLEC
est née à Saint Pol de Léon en
1960. Depuis plus de 30 ans,
d’Asie à Paris, elle travaille la
perle de culture, qu’elle décline
en bijoux ou en œuvre d’art.
Il y a trois ans, elle quitte son écrin,
Passage du Grand Cerf à Paris
pour installer définitivement son
atelier en plein bourg de Carantec.
« Petite, je faisais tout à Carantec,
du bateau avec mon grand-père,
du tennis, sortir avec mes amis !!
Ses arrière-grands-parents y
possédaient un hôtel. Personnalité
incontournable de Carantec,
Sylvie est une véritable artiste,
sensible et talentueuse.
Son atelier, ses œuvres et sa ligne
de bijoux sont à découvrir sur
rendez-vous juste derrière l’église
MX Perles
2 rue du Kelenn
06 08 05 93 12

LE COMPTOIR DE LA MER

Dans cette véritable coopérative maritime située au cœur du bourg de Carantec,
l’ambiance est éclectique mais fidèle à apporter un véritable service autour de la
navigation et de la pêche.
Accueilli par la responsable Carine GUYOMARD depuis 14 ans, accompagné depuis
mars de Kevin GAOUYER, le comptoir se veut représentatif du monde de la mer et de
la Bretagne : vêtements marins, déco, cosmétique, librairie, alimentaire, sans oublier
sa vocation première le matériel spécialisé : accastillage et produits d’entretien pour
bateaux ainsi que du matériel de pêche. Ouvert du lundi au samedi.
Le Comptoir de la mer
1, rue Albert Louppe
02 98 67 01 85
02 98 67 49 69

Catherine Marghieri, Artisan d'art
présente des œuvres uniques ou
de très petites séries fabriquées
en France, dans les ateliers de 36
créateurs venant principalement
du Grand Ouest et pour la plupart
labellisés Atelier d'Art de France.
Sculpteur sur pierre, métal, souffleur
de verre, verrier, plumassière, bijoux
or et argent, luminaires, maroquiniersellier, céramiste , graveur, créateur
textile…
Ouvert tous les jours de 10h à
12h30 et de 15h à 19h fermé les 25
décembre et 1 janvier.
Différence
1 place de la république
02 98 78 33 19

LES FILLES DE BREIZH

Après des vacances à l’hôtel
Porspol en 1969, Sophie ROBIN a
un rêve : venir vivre un jour à la
Chaise du Curé. A l'âge de 30 ans,
elle quitte Paris et sa carrière dans
l’évènementiel et la promotion
artistique et vient vivre à Carantec
avec ses deux fils Julien et Romain.
En 2017, elle crée la marque « Les
Filles de Breizh » et organise des
expositions-ventes dans des lieux
éphémères pour des artistes bretons.
En 2019, « Les Filles de Breizh »
devient aussi une marque de bijoux :
une île bretonne est déclinée sur un
bijou or ou argent.
Les Filles de Breizh
24 rue Pasteur
06 62 56 96 59
lesfillesdebreizh@gmail.com
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L'AGENDA CULTUREL
DE L'HIVER !
MÉDIATHÈQUE

SALON DES ARTS
Le Salon d’hiver, organisé par
l’association du Salon des arts
se tiendra à la mairie du lundi 16
décembre au dimanche 5 janvier
2020.
Le Salon des Arts accueille 45
artistes peintres et 9 sculpteurs
professionnels . Comme chaque
année, l’équipe organisatrice
propose de vous faire découvrir de
nouveaux artistes, de la région mais
aussi bien au-delà.
Les artistes, peintres et sculpteurs,
de par leur sensibilité, leur
imagination, leur savoir-faire, ont
l’art de transcender paysages
et objets que l’habitude rend si
banals à nos yeux. C’est donc avec
un nouveau regard qu’ils vous
proposent d’aller à leur rencontre.
Que le visiteur se fasse sienne
cette citation d’André Gide « Que
l’importance soit dans ton regard et
non dans la chose regardée »
Rendez-vous, salle de la Mairie, pour
de belles découvertes.

Cette année encore a été riche en
événements, puisque en plus des
animations régulières comme les Bébés
lecteurs, les discussions en anglais
animées par Suzanne et Karen ou le
club des lecteurs, des expositions ou des
rencontres-conférences sont organisées,
et pour la quatrième année nous vous
proposons d'assister aux projections
du festival international du très court
métrage.
Au mois d'octobre, pour la deuxième
année consécutive, nous avons eu le
plaisir de rejoindre le collectif de "la
charrette aux merveilles". Cette année,
vous étiez une centaine à venir partager
un moment délicieux en compagnie
de la conteuse Jeanne Ferron pour son
spectacle "Histoires d'en rire". Ce fut un
très joli moment où petits et grands se

sont laissés embarquer par la truculente
et inénarrable Jeanne.
En novembre, pour le 30ème anniversaire
de la chute du mur de Berlin, Nous
avons reçu Saskia Hellmund professeur
d'Histoire originaire de l'Allemagne de
l'Est pour une rencontre autour de cet
événement historique.
Après cette période de prix littéraires,
c'est au club des lecteurs de vous
proposer ses coups de cœur 2019 :
• Robert Badinter
Idiss c/o Fayard
• Samuel Benchetrit
Reviens c/o Grasset
• Julian Barnes
La seule histoire c/o Mercure de France
• Gaëlle Josse
Une femme à contre-jour c/o Noir sur blanc
• Mirko Sabatino
L'été meurt jeune c/o Denoël

Salon ouvert
tous les jours
de 14h à 18h
du 16 décembre
au 5 janvier 2020,
Entrée gratuite

La conteuse Jeanne Ferron

Festival AD LIB

Jeanne LE GUEN « Pourpre »

CARANTEC
Salon des Arts

Peintures & Sculptures

16 décembre 2019 - 5 janvier 2020
Mairie de Carantec
Place du Général de Gaulle

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40
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Séance bébés lecteurs

Le festival Musiques Ad Lib vous donne rendezvous, comme chaque année depuis 5 ans, à la
Pentecôte du 29 mai au 1er juin 2020 !
Après les dernières éditions, qui avaient vu
notamment la venue du célèbre Hubert
REEVES, celle du premier spationaute français
Jean-Loup CHRETIEN, puis celle du Lauréat
d'une Victoire de la musique classique, la
5ème édition accueillera le philosophe,
écrivain, spécialiste mondial de la méditation
Fabrice MIDAL pour un "Concert Méditation"
au Roudour qui verra s'alterner des temps
consacrés à la méditation guidée & des temps
musicaux autour de la musique de W.-A.
Mozart jouée au piano par Frédéric Lagarde.
Au programme également, à Carantec, le
lancement d'un tremplin de jeunes talents
ainsi que des concerts de grands artistes, de
musiques classique & groove, dans l'esprit
audacieux du festival qui mêle les genres
musicaux.
Pour suivre le festival :
www.facebook.com/musiquesadlib
Pour tout renseignement :
musiquesadlib@gmail.com

ASSOCIATION ARTISTIQUE
PORTRAIT

une carrière musicale que l’on souhaite
couronnée de succès. L’album de Tanguy
a pour nom Summer et sera disponible
sur Spotify.

Nouveau musicien carantécois

Association artistique
16 rue du maréchal Koenig
29660 Carantec
Contact : assoc.artcarantec@gmail.com
https://www.association-artistiquecarantec.fr/

Tanguy Blanchard,

Le festival des Utopies, qui s’est déroulé
le 14 septembre 2019 au Cloître Saint
Thégonnec, a accueilli sur scène le
groupe Ylôha animé par la chanteuse
Naëlle White. Elle était accompagnée à
la guitare et au chœur par le carantécois
Tanguy Blanchard qui n’en était pas à
son coup d’essai. En effet, élève en classe
de guitare d’Olivier Flatrès au sein de
l’Association Artistique de Carantec, il a
fait partie du groupe Strange Peanuts, qui
s’est produit lors des concerts des élèves
de l’association, aux festivals Musiques
Ad Lib ainsi qu’aux fêtes de la musique.
Son nom de scène s’écrit Tanguy mais
se prononce « Tène Gaï », clin d’œil à ses
amis anglo-saxons qui l’appellent ainsi.
Brillant élève, il se destinait à des études
d’ingénieur mais l’appel de la musique
a été le plus fort. Il suit maintenant
avec enthousiasme les cours du Centre
de Formation Professionnelle de la
Musique à Rennes. Cela ne l’empêche
pas de revenir à Carantec tous les weekends afin de poursuivre ses nombreux
projets. Le groupe Ylôha a enregistré
un premier album en octobre. Un autre
album composé et écrit en Anglais ou en
Français par Tanguy doit également voir
le jour en fin d’année. Il sera accompagné
de son ami Gabi, batteur, et de Jeff Luna,
arrangeur professionnel. L’association se
réjouit de voir un ancien élève poursuivre

CONCOURS DE PHOTO
ET D’ÉCRITURE 2020

Carantec mon amour

La 1ère édition du concours a
connu un succès étonnant avec 100
participants et quelques difficultés
pour récompenser les 12 gagnants
photo et les 12 gagnants écriture.
Pour l’édition 2020, une nouvelle
association co-présidée par MariePaule NEGRE, photographe et
Thierry LANCIEN écrivain est créée
avec le soutien de la commune et de
ses partenaires.
Cette année 2 thèmes :
• Carantec au cœur de la nature
• Ça bouge à Carantec
Par thème 3 prix « photos » et trois
prix « écriture », soit 12 lauréats.
Les photos et les textes doivent
parvenir à cette adresse
carantecmonamour@gmail.com
avant le 31 janvier 2020 ou par envoi
sous enveloppe à :
CARANTEC MON AMOUR
Mairie de Carantec
29660 CARANTEC
Le règlement est en ligne sur le site
internet de la mairie.

Cinéma ETOILE

Suite au succès rencontré lors de la diffusion de "CARMEN" et toujours dans le cadre
d'une programmation diversifiée, le Cinéma Etoile de Carantec propose la projection
d'un grand opéra tous les deux mois.
La "TRAVIATA" était au
programme du mois
de novembre, la "FLUTE
ENCHANTEE"
est prévue pour janvier.
Pour les cadeaux de fin
d'année ou pour d'autres
occasions, il est proposé
des cartes cadeaux-cinéma
solution idéale pour un
cadeau original et pratique
qui laisse le choix du film et
de la séance. Ces cartes sont
disponibles dès à présent
dans votre cinéma.
De nombreuses surprises
vous attendent dans la
programmation prévue pour
les vacances de Noël, les
séances pour les enfants le
dimanche matin à 10H30
continuent.

CARANTEC CULTURE

Les rendez-vous du
1er trimestre 2020

• Samedi 11 janvier 2020 à 16h
Conférence au cinéma Etoile de
Carantec sur la Permaculture avec
Anastasie Bernard
• Dimanche 2 février à 15h
Théâtre au cinéma Etoile de Carantec
avec la troupe « Bons Jours Ensemble »
dans « Illusions conjugales » d’Eric Assous.
• Dimanche 23 février à 16h
Concert de musique d'inspiration
brésilienne avec des influences jazz par
le Trium Ossia au Domaine Ar Bant.
• Samedi 28 mars à 17h
à l’église de Carantec
Concert de musique classique,
“L’Invitation au Voyage” avec la mezzosoprano Delphine Haidan en Trio
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TOURISME

ANNE-GAËLLE MORVAN
A REJOINT L’ÉQUIPE

OFFICE DE TOURISME 2019 :
UNE SAISON QUI A TENU SES PROMESSES
Les effets du calendrier et une météo clémente en Bretagne ont façonné une saison
qui a démarré fort dès avril, avec un record de fréquentation à l’office durant les
vacances de Pâques. La saison s’est ensuite confortée en mai et juin et a fait le plein
en juillet et août.
L’office de Carantec comptabilise ainsi plus de 6 000 prises de contacts durant l’été, soit
21% des demandes recensées sur Morlaix communauté.
La clientèle française représente 88% de la fréquentation totale, provenant
majoritairement des régions Bretagne, île de France, Pays de la Loire et Rhône Alpes. Pour
les étrangers, les Belges ont été particulièrement présents en juillet et les Anglais en août.

Anne-Gaëlle a intégré l’équipe début
juin. Conseillère en séjour, ses missions
sont axées sur la commercialisation de
la maison du gardien de phare de l’île
Louët et de l’ancienne école de l’île
Callot), et les animations "Place aux
Mômes".

L’OFFICE DE TOURISME,
UN RELAIS POUR VOS
ANIMATIONS

Pour annoncer votre événement, il
suffit de remplir un formulaire en
ligne sur le site :
baiedemorlaix.bzh
(rubrique : Annoncer votre événement
dans l’agenda), ou de nous faire
parvenir vos éléments, accompagnés
d’un visuel, à l’adresse
carantec@tourisme-morlaix.bzh
Les dates limite d’envoi des
informations sont consultables en
ligne sur notre site Internet.

NEWSLETTER DES GITES
INSOLITES

Gîte de l’école
de l’île Callot

Les locataires ayant fait escale dans le gîte
de l’ancienne école sont unanimes, ils ont
passé un excellent séjour.
Pour séjourner en 2020, rien de plus simple :
les réservations sont ouvertes en ligne
depuis le 4 décembre sur le site
www.baiedemorlaix.bzh
Pour 2020 une nouveauté : les courts séjours
sont désormais possibles en dehors de la
très haute saison, selon une formule Midweek du lundi au vendredi ou week-end du
vendredi au dimanche.

TARIFS

Haute saison : du 11 juillet au 29 août et vacances de Noël - Séjour à la semaine uniquement - 1 500€
Moyenne saison : petites vacances, mai, juin et septembre - Séjour du lundi au vendredi matin ou du
vendredi au dimanche : 550€ - Location à la semaine du lundi au dimanche : 1 100€
Basse saison : janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre, hors vacances scolaires Séjour du lundi au vendredi matin ou du vendredi au dimanche : 450€ Location à la semaine du
lundi au dimanche : 900€

Ile Louët

Nouveautés, désistements, bons
plans… inscrivez-vous à la newsletter
des gîtes insolites sur le site

www.baiedemorlaix.bzh
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Le lancement des réservations
pour l’année 2020 a eu lieu le 23
octobre dernier sur le site www.
baiedemorlaix.bzh, avec 93 séjours
ouverts au grand public.
Les démarches de réservations se sont
simplifiées cette année, avec le paiement
du séjour directement en ligne.
La convention avec le Conservatoire du
Littoral désormais propriétaire permet
d’envisager des travaux de rénovation
de la maison dans les années à venir et
de préserver ainsi ce patrimoine.

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
La commune est engagée dans la démarche qualité des eaux de baignade depuis 2013.
Cette procédure consiste à analyser régulièrement la qualité de l’eau de baignade
et à être en veille en cas de fortes pluies d’orage par exemple afin de détecter toute
pollution en temps réel.
En cas de mauvais résultat les zones de bain peuvent être fermées temporairement
jusqu’à l’obtention de bons résultats. Cela permet de garantir en temps réel la salubrité
des plages.
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) classe à nouveau en 2019 les plages du Kelenn, de la
Grève Blanche et du Clouet en eau d’excellente qualité.

Nicolas Carro

N

LE NOUVEAU CHEF
DE L’HÔTEL DE CARANTEC

atif de Loudéac, il quitte la
Bretagne pendant 12 ans
mais savait qu’il reviendrait.
Après un BTS à Dinard où il passe 9
concours de cuisine, il part en licence
à la Réunion.

BUS ESTIVAL
La fréquentation du bus estival
est en croissance continue, avec
cet été plus de 35 000 montées
comptabilisées, soit une hausse
de +11% par rapport à 2018.
Ces résultats toujours
en progression sont très
encourageants. Un point est en
cours avec le service transport
de Morlaix Communauté afin de
régler pour 2020 les problèmes
d’horaires de passage non
respectés.

Les soirées TRANSAT

Les soirées transat font partie du paysage estival carantécois.
Financée par la commune et organisée par l’office de tourisme,
la 10ème édition a remporté un franc succès.
L’édition 2020 est déjà en cours de préparation. Comme chaque été, quelques petites
touches de nouveautés seront à découvrir dès le 9 juillet 2020.

«Après avoir travaillé l’art culinaire français
pendant 6ans, j’avais envie d’apprendre
une autre cuisine, et hop je prends les
valises. J’ai eu la vocation dès la 4ème,
pour moi c’était évident. Mon père m’a
trouvé un stage dans un routier où j’ai
épluché des kilos de pommes de terre.
Ils ne m’avaient pas dit qu’il y avait une
éplucheuse à la demande de mon père.
Mes parents pensaient que le métier était
trop dur. Le soir j’étais crevé mais du tout
découragé ! ».
Après avoir acquis une solide expérience
chez Alain Plassard, Jean-Luc Rocha,
Claude Bosi, puis Olivier Nasti, tous étoilés,
il a été séduit par l’emplacement du
restaurant, la vue incroyable et l’accueil
formidable des carantécois. « Ma famille a
été super bien accueillie et on se sent bien
à Carantec. »
Sa femme Elodie, anciennement chef de
rang au Chambard a repris des études,
un BTS de gestion à Brest. « Nous avons
2 enfants, Sarah 4 ans et Lucas 2 ans. On
s’organise, je m’occupe d’eux le matin et
Elodie le soir. C’est un nouveau défi, j’ai
beaucoup d’énergie, c’est passionnant ».
De Pâques à la Toussaint :
Ouvert du lundi midi au dimanche soir.
Hors saison :
Ouvert du mercredi midi au dimanche soir.
Services : de 12h à 13h15 et de 19h à 21h
Le restaurant est fermé
les 24 et 25 décembre.
Menu de réveillon le 31 décembre.
Restaurant Nicolas CARRO
20 rue du Kelenn
02 98 67 00 47
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PROJETS

ÉTUDE DE PROGRAMMATION
DU KELENN

L

’ é t u d e d e p r o g r a m m a t i o n d u K e l e n n a d é m a r r é e n s e p t e m b r e 2 0 18 . C o n s i d é r a n t
l ’imp or tan ce du site du Kelenn a u nive a u du territoir e, cet te ét u de a été m en é e en
c o l l a b o r a t i o n a v e c M o r l a i x- c o m m u n a u t é .

La phase exploratoire a pris fin avant l’été laissant place à la phase d’élaboration du programme. Ce programme définit les
aménagements proposés pour le Kelenn et la salle. Une équipe de maitrise d’œuvre sera ensuite désignée pour la phase de
réalisation.

1 UNE ETUDE REALISEE DANS UNE DEMARCHE DE CONCERTATION PARTICIPATIVE
PROGESSIVE ET CONTINUE

L’équipe de programmation retenue a proposé d’appréhender la question du développement et de l’aménagement du site du Kelenn
de manière participative. Un processus collaboratif qui a permis de nourrir la réflexion.
Elle était 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.

50 entretiens individuels
(associations
professionnels, élus)
2 Séminaires élus
26 septembre 2018
30 avril 2019
2 Ateliers usagers
2 mars 2019
18 mai 2019

1 Séminaire élus
19 septembre 2019
1 Atelier usagers
14 septembre 2019

Rencontre
Usagers
15 novembre
2019
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Un projet mené dans la concertation

Commission
Urbanisme, Cadre
de vie
Débat en Conseil
Municipal

4 Comités Techniques
5 Comités de Pilotage avec élus,
Morlaix Communauté, services associés,
ADEUPA, ABF, DDTM, CCI, …

50 entretiens individuels
En résidence à Carantec en novembre 2018, 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, les services de l’Etat.
L’objectif de ces rencontres était de mieux comprendre le fonctionnement des différents acteurs du territoire, utilisateurs ou non du site
du Kelenn. Les résultats de l’enquête réalisée en mairie en 2016 ont été examinés de près et complétés par ces rencontres individuelles.

3 ateliers usagers : chaque atelier usagers a réuni entre 40 et 50 participants.
Atelier usagers n°1 :
2 mars 2019

Objectifs
Créer un collectif d’usagers
Aborder la complexité d’usages et d’usagers
Réfléchir collectivement au Kelenn de demain

12

Carantec, au cœur de la mer / hiver 2019

PROJETS

Atelier usagers n°2 :
18 mai 2019

Objectifs
Rappeler le cadre réglementaire, analyser et bonifier deux scénarios
différents, vérifier qu’ils prennent en compte les usages, replacer la
salle du Kelenn comme un des éléments du site

Atelier usagers n°3 :
14 Septembre 2019

Objectifs
Faire prendre conscience de l’enjeu du site à l’échelle de la baie
de Morlaix, révéler la cohérence architecturale du bâti, débattre
des 3 pistes de programmation pour la salle : une salle festive, un
hébergement collectif nouvelle génération, un centre balnéo- Bien
être

3 séminaires élus

Séminaire n° 1 :
mardi 27 février 2019

Objectifs
Passer d’une image individuelle du Kelenn à une image
collective « prospective »
Aborder la question de l’ambition programmatique afin de
sensibiliser sur les impacts en termes de surface, d’image et
donc d’aménagement
Quatre thématiques ont été retenues et travaillées : Nature et
Environnement, Nautisme et Plaisance, Art Culture et Loisirs,
Balnéaire et Plage

Séminaire n° 2 :
mardi 30 avril 2019.

Objectifs
A partir des ateliers et séminaires, mettre en avant les enjeux de
développement du site du Kelenn et travailler sur 2 hypothèses
de spatialisation contrastées.

Séminaire n° 3 :
26 septembre 2019

Objectif
Débattre sur la salle et le stationnement

Une réunion publique

le 16 juillet
Thème

Quel avenir pour le site du Kelenn ?
La réunion publique organisée le 16 juillet en mairie a réuni une
quarantaine de personnes et a permis de faire un point d’étape
et d’échanger sur les constats et les grandes orientations

Une réunion des participants aux ateliers
usagers

le 15 novembre
Objet

Echanger sur les enjeux et les axes de la programmation avec les
participants aux ateliers.
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ÉTUDE DE PROGRAMMATION
DU KELENN
2 UN ROLE STRATEGIQUE ET 3 ENJEUX FORTS

Un rôle stratégique au niveau de la commune et du territoire
Positionné au cœur de la Baie de Morlaix, le site du Kelenn joue un rôle stratégique à l’échelle de la commune et de son territoire pour
des usages et clientèles diversifiés. Les principales fonctions aujourd’hui remplies par le site sont :
Un espace balnéaire de loisirs, jugé "pratique et fonctionnel" (proximité du
stationnement, diversité des activités …) et proposant les différents
ingrédients attendus d’un site balnéaire (restauration, base nautique,
cabines de plage, …). Le site du Kelenn participe fortement au rayonnement
économique et touristique de Carantec, et à l’affirmation de sa vocation
balnéaire. Son évolution doit intégrer son rôle structurant à l’échelle du
territoire et permettre une diversification des activités ouvertes au public
Un pôle nautique structurant, autour d’un équipement de grande qualité
et des acteurs nautiques investis. Des offres nautiques diversifiées, des
pratiques régulières et des événements de jauges variées. L’évolution du site
doit consolider sa vocation nautique et renforcer le caractère structurant
de Carantec pour le nautisme à l’échelle de la Baie de Morlaix.
Un haut lieu de fréquentation des Carantécois. Situé à proximité
immédiate de son centre-bourg, le site du Kelenn joue un rôle important à
l’échelle de la commune, dans différents usages dont celui "du quotidien".
Il bénéficie d’une histoire riche. Les Carantécois, qu’ils soient résidents
permanents ou secondaires, et plus largement les habitués du Kelenn,
apparaissent très attachés à ce lieu qui leur rappellent de nombreux
souvenir très personnels.
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LES ENJEUX
Les nombreux échanges et
expertises menés autour du
développement économique et
social du Kelenn font émerger
pour le site

3 ENJEUX MAJEURS
- Renforcer sa vocation touristique
- Affirmer son identité nautique
- Le conforter comme zone de
loisirs pour tous

PROJETS

3 LE PROGRAMME

Afin de répondre à ces 3 ENJEUX, 2 VOLETS ont été définis et déclinés en 6 axes de développement, eux-mêmes
détaillés en actions

Volet 1 : Valoriser et Améliorer les espaces publics
Axe 1 :

Mettre en valeur le paysage : mettre en scène le caractère naturel du site, mettre en
valeur et préserver la zone humide, valoriser la dune, prolonger les plantations, créer des
espaces publics de qualité, intégrer les stationnements

Axe 2 :

Améliorer la gestion des flux et des cohabitations : Recalibrer la voie, offrir plus de
place aux piétons, maintenir une capacité de stationnement équivalente, aménager
la rue du Kelenn, aménager et renforcer la signalétique des cheminements piétons,
sécuriser les déplacements,

Axe 3 :

Aménager le site pour favoriser l’animation toute l’année : offrir des espaces
ludiques ( arrière plage active), offrir des espaces de promenade et de contemplation,
créer des espaces qui permettent d’accueillir occasionnellement des manifestations
évènementielles, réhabiliter la salle et lui permettre d’accueillir de nouveaux usages

Prospective financière
et calendrier

L’étude de programmation fixe
l’enveloppe estimée du coût du projet à
4.5 millions € pour les aménagements
extérieurs et à 4 millions € pour la salle
Le document programme établi doit
permettre désormais de désigner une
équipe de maitrise d’œuvre, de fixer les
priorités, de travailler sur un calendrier
de réalisation, de définir des plans de
financement et de subventions

Volet 2 : Accompagner le développement des activités
Axe 4 :

Accompagner le nautisme dans son développement : Rendre l’offre plus visible,
optimiser l’usage des espaces extérieurs, sécuriser les pratiques et améliorer les
conditions de cohabitation entre les activités, faciliter l’organisation des événements
nautiques (zone polyvalente, hébergement de groupes…), déployer de nouveaux services
pour permettre aux acteurs locaux de développer l’activité, optimiser les conditions de
mise à l’eau des bateaux (cales)

Axe 5 :

Réhabiliter la salle pour répondre aux besoins : Favoriser les mutualisations d’usages de la salle du Kelenn avec une ouverture
aux évènementiels festifs toute l'année (braderie, repas, brocante, spectacles ...) - potentiel d’environ 750m². Proposer des usages
innovants ouverts à tous dans un espace de 350 m² (salle de réunions, espace détente, co-working, conférences…). Créer une offre en
hébergement collectif à l’étage de la salle 450m² (environ 50 lits).

Axe 6 :

Conforter les restaurants : Accompagner l’intégration paysagère, mettre en valeur la cohérence architecturale du bâti, préserver le
fonctionnement logistique
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TRAVAUX AU FORUM
MUSÉE MARITIME ET SALLE D'ANIMATION
SALLE D’ANIMATION

Un étage de 215 m² est créé pour
maintenir les activités qui se déroulaient
jusqu’à présent au rez-de-chaussée,
notamment l’accueil d’animations
culturelles et de diverses manifestations.
Une liaison verticale grâce à un ascenseur
permet un accès PMR aux salles déjà
existantes à l’étage et au nouvel espace
créé à l’étage.
Une salle de 36 m² créée au rez-dechaussée sera ouverte à tous en dehors
des dates d’expositions temporaires.
Une salle de 30 m² ouvrant sur
le jardin du Forum ouverte à tous
facilitera l’organisation technique des
manifestations.

PLONGEE VIRTUELLE
SUR
L’ABOUKIR BAY
Morlaix Communauté vient d’être
retenu pour l’appel à projets régional
NEPTUNE 2019. Ainsi le dispositif
permettant une plongée virtuelle
historique et naturaliste sur l’épave de
l’Aboukir Bay naufragée à Carantec
en 1893 pourra être réalisé. Un plus
pour le musée maritime de Carantec
étroitement associé à ce projet.

LE MUSÉE

Etape après étape, le projet de
modernisation du musée avance. Les
trois premières étapes, l’élaboration du
projet scientifique culturel, la réalisation
de l’étude de programmation et la
conception du projet ont été franchies
respectivement en juillet 2017, juillet 2018
et mars 2019. La quatrième étape, celle
de la réalisation du chantier a démarré à
l’automne 2019 pour une durée d’un an.
Le musée maritime de Carantec est un
musée d’histoire et de société qui joue un
rôle essentiel dans la mémoire maritime
de la Baie de Morlaix.
Afin de le sauvegarder, de mettre
en valeur et protéger ses 800 objets
inventoriés, de transmettre l’histoire
et la culture maritime locale aux
générations futures, le choix a été fait de
le moderniser.

Le futur musée présente des espaces
fonctionnels, accessibles à tous et une
scénographie faisant appel aux outils
multimédias.
Un espace est réservé aux expositions
temporaires pour faire de ce musée, un
nouvel équipement culturel de territoire
dynamique, ouvert et tourné vers l’avenir.
Le projet, dont le coût est de 830 000 €
est porté par la commune de Carantec
et l’Association des Amis du Musée
Maritime avec le soutien de Morlaix
communauté 80 000 €, du Département
87 000 €, de la Région 100 000 € et de
l’Europe 100 000 €.
Les dispositifs multimédias et les
travaux de restauration des collections
sont réalisés sous la direction de
l’Association des Amis du Musée
Maritime. Leur coût de 50 000 € est
financé par des subventions 10 000 € et
l’appel à mécénat 50 000 €.

Les thématiques
Thématiques du Musée

d’hier à …
Les bateaux de travail
Les côtres de Carantec
Les dragueurs ostréicoles
Les bateaux goémoniers

L‘Ass
les p

Les évasions
par mer dans
la Baie de Morlaix
pendant la
Seconde Guerre Mondiale

Deux siècles
de construction
navale à Carantec
et dans la baie de
Morlaix

Les bateaux de plaisance
Les architectes
Les monotypes de la baie
La voile sportive
Les régates de la baie
Les différentes étapes
de la construction d’un
bateau en bois.

Les c
ont con

le batea

Le musé
toute
le m

Balisage et sauvetage
L’action de Charles Cornic au XVIIè siècle
Le sauvetage au large de nos côtes
Les bateaux naufragés

aujourd’hui
Statuts du Musée Maritime

L‘Association des Amis du Musée Maritime est une association loi 1901. Elle a été créée en 1988 pour exposer les pièces remontées de l‘épave
du corsaire malouin l‘Alcide. Au fil des ans, les collections se sont enrichies grâce à de généreux donateurs.
Les chantiers navals, qui font l’histoire de Carantec et de la Baie de Morlaix ont confié au musée leur mémoire et de nombreux outils et objets de collection.
En 2000, le musée a créé un nouvel espace pour abriter le bateau le Requin, symbole de l’histoire des réseaux d’évasion vers l‘Angleterre
durant la Seconde Guerre Mondiale.
Le musée a fêté ses 30 ans l’an dernier. Les bénévoles qui se sont succédés durant toutes ces années ont contribué grâce à une très forte implication
à rendre le musée attractif, à le pérenniser et à transmettre le devoir de mémoire.
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Financement

Le coût du projet, arrêté à 830 000 €
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Pour les particuliers un don ouvre droit à une réduction
d‘impôt sur le revenu à hauteur de 66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable :
ex : un don de 100 € = 66 € d‘économie d‘impôt.

Devenez
Mécène

Pour les entreprises un don ouvre droit à une réduction
d‘impôt de 60 % du don dans la limite de 0,5 % du chiffre
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LES PROJETS
AMÉNAGEMENTS URBAINS ET
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS

Bon de souscription

Les travaux d’aménagement urbain et de modernisation des
équipements suivent leur cours avec pour objectif de renforcer
l’attractivité de la commune, contribuer à la dynamique du
centre bourg, soutenir l’activité touristique et le commerce à
l’année

OUI, JE FAIS UN DON À L‘ASSOCIATION DES
AMIS DU MUSÉE POUR LA RÉALISATION
DE DISPOSITIFS MULTIMÉDIAS ET
LA RESTAURATION DES BATEAUX EXPOSÉS

Les travaux d’aménagement programmés dans le bourg
aux abords de la mairie ont pris fin avant les vacances de la
Toussaint.

Pour les particuliers un don ouvre droit à une réduction
d‘impôt sur le revenu à hauteur de 66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable :
ex : un don de 100 € = 66 € d‘économie d‘impôt.
Pour les entreprises un don ouvre droit à une réduction
d‘impôt de 60 % du don dans la limite de 0,5 % du chiffre
d‘affaires HT de votre entreprise.

CONTREPARTIES POUR LES DONATEURS
Reçu fiscal pour n+1
Invitation à l’inauguration
Invitation aux expositions temporaires
Inscription sur le mur des mécènes

Le chantier de transformation du Forum, d’une durée de 12
mois a démarré comme prévu à l’automne. Des solutions
temporaires ont été trouvées pour toutes les associations qui
occupent habituellement les lieux.

COMMENT FAIRE UN DON ?
Par courrier : retournez ce bon de souscription complété avec votre
règlement par chèque à l’ordre de :
Association des Amis du Musée Maritime, BP 14 - 29660 CARANTEC
Le montant de mon don est de :
20 €

50 €

100 €

250 €

autre montant :

500 €

1000 €

€

REMERCIEMENTS

Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement réalisés
sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix communauté ont démarré
rue Albert Louppe après les vacances de la Toussaint et
devraient se terminer courant janvier.

Vous souhaitez garder l’anonymat
Vous acceptez que votre nom figure sur la liste des remerciements

La deuxième phase de travaux
d’aménagements urbains
entre la rue Duquesne et le
rond-point de Kermor devrait
démarrer en février à condition
que la météo ne retarde pas
le chantier, pour se terminer
courant mars.

Nom et prénom
Adresse
Email

@

Le stationnement rue Albert
Louppe entre la rue Duquesne
et la rue Labourdonnais sera
autorisé uniquement à droite en quittant le bourg.
Afin de faciliter le stationnement à proximité des commerces
5 stationnements minute sont prévus près de l’hôtel, de la
maison de la presse et de la boulangerie.

&

La création d’une zone de rencontre
limitée à 20 km/h a été décidée dans
le cadre de ce projet. Ainsi, rue Albert
Louppe, à partir de l’intersection avec
la rue Labourdonnais une zone 20
sera créée dans le bourg permettant
notamment de renforcer la sécurité aux
abords de l’école et des commerces .
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PROJETS

ENVIRONNEMENT

DÉMARCHE
QUALITÉ

UNE NOUVELLE EQUIPE
AU SERVICE JARDIN

2019 CARANTEC DÉCROCHE LA PREMIÈRE FLEUR DU
LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Bénéficiant d’un cadre privilégié et d’une forte notoriété touristique, Carantec conduit
depuis de nombreuses années une politique de développement économique et
touristique en privilégiant la protection d’un cadre naturel d’exception, la qualité de
l’accueil, la construction d’équipements culturels et sportifs ouverts toute l’année.
Carantec est station classée de tourisme depuis le 1er juin 2015 et a obtenu la
certification de la qualité de ses eaux de baignade en 2013.
L’objectif affiché depuis 2015, engager Carantec dans une démarche d’obtention
du label Ville et Village Fleuris et d’obtenir la première fleur est désormais atteint.
Carantec s’est fixée pour objectif d’engager un travail sur la qualité de l’environnement
paysager, que ce soit par l’aménagement d’une trame végétale dans le centre-ville,
l’amélioration des espaces verts publics et de leur attractivité, la préservation des espaces
naturels, ou l’embellissement des quartiers et la création de cheminements doux.

Suite au départ en retraite de
Didier MORISSEAU (voirie),
Dominique PENN (jardin) et
Jean-Michel BOUTET (manifestations
signalisation), une nouvelle équipe se
met en place aux services techniques.
Marc WILHEM et Loïc BIHAN,
actuellement au service Jardin
rejoignent pour l’un le service
manifestation signalisation, pour
l’autre le service voirie.
Suite aux trois recrutements faits
en 2019, la nouvelle équipe jardin
est opérationnelle depuis début
novembre. Elle est composée de
Gwenaëlle COSPEREC, responsable,
Elle travaillait précédemment au
château de Trévarez, Claude BRENU
en poste à Carantec depuis 1995,
Julien MARTIN et Martine BOTTE, tous
2 recrutés dans le cadre de mutation.
Ils viennent respectivement de Sibiril
et Saint Pol de Léon. En renfort cette
année, Kevin LE GOFF.

Remise des Prix à Rennes le lundi 4 novembre 2019

LE LABEL VILLE ET VILLAGE
FLEURIS LABEL NATIONAL
DE LA QUALITÉ DE VIE

C’est une démarche globale qui va bien
au-delà du fleurissement, c’est un label au
service de la qualité de vie. Il vise à :
- améliorer la qualité de vie des
habitants, l’accueil des visiteurs
- qualifier l’image de la commune
en respectant son identité
- développer l’économie locale,
- favoriser le lien social par des lieux de
convivialité et de partage autour du jardin
- valoriser l’environnement par des
modes de gestion respectueux des
ressources naturelles.

OBJECTIF ZÉRO PHYTO

RECENSEMENT FAUNE/
FLORE DE LA ZONE
HUMIDE DU KELENN

LES CRITÈRES
D’ÉVALUATION DU
CONCOURS

- Le patrimoine paysager et végétal tel
que les arbres, les arbustes et, bien sûr, le
fleurissement
- Le développement durable et le cadre
de vie de la commune,
- L’embellissement du cadre bâti, la propreté.
- Les actions d’animation et de
valorisation touristique

Une étude va être réalisée
par des étudiants de BTSA
Gestion et Protection de la
Nature du lycée de Suscinio
en 2020.

Elle permettra d’identifier les espèces
intéressantes afin d’adapter la gestion
et l’entretien à ce milieu sensible. Elle
sera également l’occasion de proposer
des aménagements légers de la
zone et de sensibiliser aux questions
de développement durable et de
biodiversité.

La commune s’est engagée depuis
plusieurs années dans une démarche de
développement durable, en recherchant
l’objectif zéro phyto, en sensibilisant le public
à cette démarche et en l’amenant à avoir
un nouveau regard sur les espaces verts et
la gestion différenciée. Chaque année, il y a
des nouveautés pour atteindre cet objectif
avec par exemple en 2019 l’acquisition d’un
robot tonte au terrain de football.
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ENFANCE
JEUNESSE

ÉCOLE
LES CORMORANS

L

'école primaire des Cormorans est le fruit du regroupement de l'école maternelle
( 2 c l a s s e s) e t d e l ' é c o l e é l é m e n t a i r e (4 c l a s s e s) . I l n ' y a p l u s q u ' u n e s e u l e d i r e c t i o n
depuis cette rentrée. Elle est conf iée à Michel THORIBE, nouvellement arrivé. Cette
m e s u r e a l e m é r i t e d e f a c i l i t e r l e s r e l a t i o n s c a r i l n ' y a p l u s q u ' u n s e u l i n t e r l o c u t e u r.
Elle met également en commun les moyens ce qui offre de nouvelles perspectives pour
accroître la qualité des apprentissages.
Cette mesure a le mérite de faciliter
les relations car il n'y a plus qu'un seul
interlocuteur. Elle met également en
commun les moyens ce qui offre de
nouvelles perspectives pour accroître la
qualité des apprentissages.

DES EFFECTIFS DE
RENTRÉE CONSTANTS

L'école comptait à la rentrée de septembre
122 élèves répartis sur 6 classes :
22 TPS/PS/MS avec Philippe BLACHE, 20
MS/GS avec Michel THORIBE, 21 CP/CE1
avec Raphaël POUILLARD, 22 CE1/CE2
avec Caroline LANNUZEL, 20 CE2/CM1 avec
Thierry LE MEUR et 17 CM2 avec Sylvie
BRAULT.

UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE
ÉTENDUE

L'équipe pédagogique comporte les
6 enseignants précités auxquels il faut
ajouter Béatrice DARDE en charge des MS/
GS sur les journées de décharge du jeudi.
En septembre l'école comptait également
deux Auxiliaires de Vie Scolaire, Patricia
TREMOUILLAT et Katell CARPENTIER et
trois Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles, Laurence FOLLOROUX,
Lydie HELLARD et Anaïs VIDAMMANT. Des
membres du Réseau d'Aide Spécialisé aux
Élèves en Difficulté sont présents si besoin.
Chacune de ces personnes intervient auprès
des élèves sur le temps de classe.
Sur le temps périscolaire, garderie et
cantine, l'école s'enrichit de la présence de
Sandrine MAONY, responsable du service
enfance de la commune, d'Emilie ELIES et
de Perrine BARON. Une équipe plus étoffée
intervient également sur le temps des TAP
pour animer les diverses activités proposées.
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DES HORAIRES
MAINTENUS

L'école est cette année
encore au rythme des
4,5 jours.
Tous les élèves
travaillent le matin de
9h à midi.
La partie maternelle de
l'école, les élèves ont
classe de 13h30 à 15h45
tous les jours à part le
mercredi.
Dans la partie
élémentaire de l'école,
les élèves travaillent
de 13h30 à 16h30 les
lundi et jeudi et de
13h30 à 15h les mardi et
vendredi.

DES PROJETS MULTIPLES

Certains projets voient de nouveau le jour
à l'école comme la journée des parents
en maternelle, les sorties au cinéma pour
toutes les classes de l'école dans le cadre
du projet Cinécole, l'activité voile ou les
animations environnement proposées
par Morlaix communauté pour les classes
de CE2/CM1 et CM2, l'intervention d'un
dumiste du Patio à l'école maternelle
ou encore la venue d'une illustratrice en
classe de CE1/CE2, Géraldine ALIBEU,
dans le cadre du festival de la baie des
livres.
D'autres projets réunissent les classes
de maternelle et d'élémentaire comme
la piscine pour les élèves de GS, de CP
et de CE1, une classe de découverte à
Trémargat début mai pour les élèves de
GS et de CP, une semaine de cirque pour
tous les élèves de l'école, des visites de
musées à Brest ou encore les spectacles
de maternelle pour les élèves de
maternelle et de CP/CE1. Les élèves des
classes d'élémentaire iront lire des albums
aux élèves de maternelle régulièrement
dans l'année.
Des outils pédagogiques ou des locaux
sont partagés entre les deux entités tout
comme des façons de fonctionner. Le
parlement des enfants en maternelle a
amené par exemple la mise en place de
délégués de classe en élémentaire. Ceuxci devaient en ce début d'année organiser
avec leurs camarades de classe la mise
en place de récréations partagées dans
la cour de l'élémentaire. Les élèves du CP

au CM2 pourront également cette année
profiter de l'espace d'expression qu'est
le journal de la maternelle donnant ainsi
naissance à un nouveau journal d'école.

DES RELATIONS
ÉTROITES AVEC SON
ENVIRONNEMENT

L'école primaire et le collège se situent
sur un même site ouvert, c'est donc
tout naturellement que les deux entités
entretiennent d'excellentes relations
donnant lieu à divers échanges comme
la journée de découverte des CM2 au
collège ou les exercices de sécurité
incendie commun avec la partie
élémentaire de l'école.
Cette année, un système d'alarme
commun à tous a permis aux élèves de
l'école primaire de faire un exercice de
confinement en même temps que ceux
du collège.
Une sensibilisation au secourisme s'est
mise en place avec l'infirmière scolaire,
dans la continuité des interventions
organisées par la Mairie dans le cadre des
TAP.
Un projet de réaménagement du
fonctionnement de la Bibliothèque
Centre Documentaire de la partie
élémentaire voit le jour avec un travail
de partenariat de l'école avec la
médiathèque et l'équipe des TAP.

ENFANCE
JEUNESSE

ÉCOLE
ST JOSEPH

L

'é c o l e S a i n t J o s e p h e s t u n e é c o l e f a i s a n t p a r t i e d e l ’e n s e i g n e m e n t c a t h o li q u e d u
F i n i s t è r e s o u s c o n t r a t d ’ a s s o c i a t i o n a v e c l ’ é t a t . L’ é c o l e a c c u e i l l e t o u s l e s e n f a n t s d e l a
M a t e r n e l l e a u C M 2 . E l l e c o m p t e 9 3 é l è v e s i n s c r i t s p o u r c e t t e a n n é e 2 0 19 - 2 0 2 0 r é p a r t i s
en 4 classes.

Dans le cadre d’un climat très
bienveillant entre la commune de
Carantec et l’école, L’école fonctionne
toujours 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.

DES EFFECTIFS DE
RENTRÉE CONSTANTS

La directrice, Myriam Galliou, est entourée
d'une équipe de 5 enseignantes, d'une
enseignante spécialisée, de trois salariés
OGEC : une assistante maternelle, deux
personnes s'occupant de la cantine, de la
garderie et de l'entretien des locaux.
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: « le patrimoine breton ».
Ce projet d’année sera le fil conducteur
entre écoles du réseau et permettra
aux élèves de bénéficier de sorties
communes, de matériel commun aux
différentes écoles.
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.
Un voyage scolaire autour de la Rochelle
avec l’école Notre dame de Lourdes de
Santec sera organisé au Printemps pour
les CM.
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 de l’année.
Du côté des parents d'élèves, l'année
est aussi ponctuée de nombreuses
manifestations et évènements:
l'organisme de gestion (OGEC) continue
d’entretenir les locaux avec la rénovation
de la classe maternelle au printemps
dernier et la mise aux normes ADHAP.
Après le repas de rentrée c’est le Marché
Bio le 16 novembre et le Marché de Noël
le 1er décembre qui ont été organisés par
l’association des parents d’élèves.
Depuis 4 ans maintenant, le site internet
de l’école a permis de se moderniser et
de mieux communiquer avec les familles
: saintjocarantec.wix.com/ecole.

COLLÈGE DES 2 BAIES
EFFECTIFS
Avec des effectifs croissants depuis plusieurs années,
le collège des Deux Baies accueille cette année
scolaire,
313 élèves répartis sur 12 classes, 82 en 6ème, 72 en 5ème,
86 en 4ème et 73 en 3ème.
En 2015, une section voile au collège a été créée.
Depuis septembre 2019, en partenariat avec le club
de TAULE CARANTEC HANDBALL, le collège des Deux
Baies s’est doté d’une seconde section sportive.
Composée de 14 jeunes filles et garçons de 6ème
et 5ème, la section Handball du collège appelle à se
développer dans les prochaines années.
Les différentes pratiques sportives offertes aux élèves
(voile, handball, golf, natation, sauvetage) participent au
dynamisme de l’établissement et à l’épanouissement
des collégiens tout au long de leur scolarité.

La section voile au Collège a été créée en 2015
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LOCAL JEUNES

Cette année un groupe de jeunes
semble décidé à découvrir Europa
Park, en Allemagne. Dans ce cadre,
des actions d'autofinancements sont
mises en place pour réduire les couts.
Un tournoi de belote est organisé à
Carantec le samedi 14 mars par le
Local Jeunes avec l'association Dix de
Der (et Madame TOUILIN) au Foyer
Pour Tous.
Une vente de Tickets à gratter est
mise en place comme tous les ans,
n’hésitez pas car 100% des gagnants
ont tenté leur chance !
Service Jeunesse de Carantec
02.98.78.35.25

CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs est ouvert la 1ère
semaine des vacances de Noël, les
23, 24, 26 et 27 décembre, de 7h30
à 19h. Il accueille les enfants de 3
à 7 ans, carantécois et communes
extérieures. Le mercredi il accueille les
enfants de 3 à 11 ans.
Inscription sur le portail famille :
www.ville-carantec.com/accueil/
service-et-jeunesse/portailfamille

JE GRANDIS, MAIS PAS
TROP VITE...

Depuis maintenant 15 ans, les Tickets
Jeunes fonctionnent en évoluant afin
de répondre aux différentes attentes.
Fort de ce succès les Tickets Ados ont fait
leur apparition, il y a 5 ans, pour être un
prolongement de ce dispositif pour les
plus de 12 ans. Avec le temps nous voyons
que les plus jeunes de cette tranche d'âge
répondent moins présents aux activités. 12
ans est le début d'une certaine autonomie,
d'un changement de rythme de vie et de
fréquentations qui nous semble logique
et que nous essayons d'accompagner
à travers le Local Jeunes et son accueil
informel.
A travers différents échanges, nous nous
rendons compte qu'il s'agit, pour certains,
d'une crainte de venir au local avec « les
très grands », plus qu'un manque d'envie
de venir faire des activités. L'équipe
pédagogique a toujours été attentive à
ce que chacun puisse tenter de trouver
sa place dans le respect des autres.
Nous souhaiterions faire un lien entre les
Tickets Jeunes et les Tickets Ados. Nous
proposerons que certaines des activités,
dans les 2 programmes soient réservées
aux 6eme / 5eme pour leur permettre de
se retrouver et de découvrir l'univers des
grands, sans « les très grands » afin de
permettre une transition, une passerelle tel en sera la dénomination.

MON PREMIER CAMP !

Cet été 24 jeunes carantécois ont pu
prendre part à un des trois mini camps
proposés par le service jeunesse durant
les vacances d'été.
Même si le nombre de place est limité,
il s'agit d'une action importante dans
l'application de notre projet pédagogique.
Il peut s'agir pour certains du premier
départ, de la découverte de l'autonomie
et d'une certaine responsabilité. Pour
d'autres, c'est l'occasion d'aller découvrir
un autre décor pendant les vacances, ou
juste se retrouver entre copains ou copines.
Et enfin pour tous, d'appréhender la vie
en camping, dormir sous tentes, faire les
repas, la vaisselle, vivre dehors, donner
envie de voyager, de découvrir de nouvelles
activités ou de nouveaux univers ! A l'année
prochaine pour de nouvelles découvertes .

CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE

EVEIL SPORTIF
3/6 ANS

Afin de proposer aux très jeunes
enfants une activité sportive variée
et de répondre à une demande
des familles, la mairie de Carantec
met en place un atelier d’éveil
sportif pour les enfants de 3 à 6
ans. L’objectif est d’accompagner
le développement des capacités
motrices des enfants à travers des
jeux d’équilibre, de précision et de
socialisation.
Les activités auront lieu les mercredis
(hors des vacances scolaires)
par séances de 45 minutes
12 enfants maximum
•15h - 15h45 : enfants âgés de 5 à 6
ans (grande section et CP) à l’Espace
sportif Maurice Guyomard (Lieu à
confirmer).
•16h - 16h45 : enfants âgés de 3 à 4
ans (petite et moyenne section) à
l’école Maternelle Les Cormorans.
Elles seront encadrées par Florian
HENRY, Educateur sportif.
L’activité commencera le Mercredi 8
janvier 2020 - Tarif 30 €/trimestre.
Renseignement :
Mairie de Carantec 02.98.67.00.30
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Le 5ème contrat enfance-jeunesse
signé avec la CAF est en cours de
renouvellement pour la période de
2019-2022. Les aides financières,
perçues par la commune dans
le cadre de ce contrat,
pour l’ensemble
des actions menées en faveur de
3-18 ans, est de l’ordre
de 30 000 € par an.

TAP

Le Comité de Pilotage du PEDT
(Projet Educatif Territorial), réuni le 26
novembre, a fait le point sur les TAP
et a confirmé un avis favorable au
maintien des TAP et de la semaine
de 4.5 jours pour les rentrées 2020 et
2021.

PROJET GRAFF

Vous avez peut être remarqué quelques
changements dans votre ville, l'apparition
d'une jungle ou la construction d'un thâtre
farfelu.
Au début de l'été, 8 jeunes se sont adonnés
au graff dans le cadre d'un projet du service
jeunesse en lien avec la Mairie et ENEDIS
pour embellir deux transformateurs.

MER ET
LITTORAL

CARANTEC
NAUTISME EN HIVER

Mais que faites-vous l'hiver ? C'est
l'éternelle question posée au personnel
de la base nautique. Eh bien ! L’hiver,
l'essentiel du temps est consacré à
l'entretien du matériel et aux révisions
des dispositifs de sécurité. Mais cette
période est de plus en plus courte dans
les bases nautiques car au fil du temps de
nouvelles activités hivernales s’installent.
Comme le dit l'adage des pratiquants des
sports de pleine nature dans le Nord de
l’Europe : « Il n'existe pas de mauvaises
conditions mais uniquement de mauvais
équipements ». Nous agissons selon cette
philosophie en améliorant chaque année
les équipements de protection individuels
et surtout en facilitant la préparation et le
retour des différentes activités grâce aux
nouveaux vestiaires. C'est en effet pour la
pratique hivernale que les travaux effectués
en 2018/2019 ont trouvés tout leur sens. Les
rideaux d'air chaud à chaque entrée, les
déshumidificateurs dernière génération,
la VMC adaptée ont considérablement
amélioré leur confort. Il est ainsi beaucoup
plus facile de se préparer à affronter les
conditions extérieures et le retour devient
un moment de détente.
Tous les pratiquants de l'automne ont
unanimement apprécié ce confort.
L'exemple de la pratique hivernale nous est
donné par la marche aquatique avec une
pause uniquement pendant les fêtes. Les
plongeurs vont s'entrainer tout l'hiver avec
de la nage en mer et des cours théoriques
pour le passage des niveaux.

passionnés et très attachés à Carantec. Très
souvent ils deviennent amis pour la vie.
Les mercredis nautiques

Le panorama serait incomplet sans les
jeunes pratiquants du mercredi. 25
enfants, y compris de très jeunes ont
affronté chaque mercredi les difficiles
conditions de cet automne pluvieux.
Nous proposons une multi pratique
nautique afin de développer les habiletés
gestuelles et la résistance physique. Le
personnel de Carantec Nautisme sait varier
les supports et les exercices pour entretenir
la motivation de pratique. Même quand
les conditions sont difficiles les enfants
semblent heureux.
Pour la véritable pratique hivernale les
bateaux à voile ne sont pas les meilleurs
compagnons car les logistiques sont
lourdes et les opportunités météo peu
nombreuses. Des pratiques plus simples,
plus opportunistes vis à vis de la météo
et aussi plus proches de la plage, se
développent. La plus simple est la marche
aquatique mais d'autres pratiques peuvent
s'accompagner d'engins légers et faciles à
mettre en œuvre comme les Stand Up, les
planches de nage ou les kayaks fitness.

Formation moniteurs

LES SKIPPERS DE LA BAIE
Félicitations aux skippers de la baie
de Morlaix pour leur participation et
résultats 2019 dans la courses au large
et en monotype !
- Transat Jacques VABRE
en IMOCA
Jérémie BEYOU,
Armel LE CLEACH,
Nicolas TROUSSEL
- La solitaire URGO le Figaro

Section sportive du collège

La section sportive du collège de
Carantec a effectué sa dernière
navigation fin novembre et reprendra dès
le mois de février. Les 24 élèves scolarisés
de la 6ème à la 3ème qui se sont engagés
dans cette option voient leur niveau
technique progresser jusqu'au niveau 4 de
la FFV ce qui leur permet d'envisager de
devenir monitrice et moniteur en saison
estivale. Les premiers élèves formés font
maintenant partie de l'équipe d'été ce qui
est un sujet de satisfaction.
Par ailleurs nous n'oublions pas de former
au monitorat les jeunes de l'extérieur qui
le plus souvent possèdent des attaches
familiales à Carantec. Pour ces jeunes
très motivés qui ne sont pas résidents
permanents les progrès techniques sont
moins accessibles car les navigations sont
moins régulières, mais nous profitons des
petites vacances notamment celles de la
Toussaint pour leur proposer des stages
spécialement adaptés. Nous créons ainsi
pour l'encadrement estival des équipes
mixtes, résidents et non-résidents, tous

Marche aquatique

Pour l'Association Carantec Nautisme
c’est un axe de travail à venir. Pourquoi
ne pas faire de la base nautique dans
les années à venir une base « outdoor
» proposant un plus large éventail
d’activités en extérieur et en toutes
saisons.
La base nautique est un équipement de
grande qualité qui s'intègre totalement
au projet d'aménagement du Kelenn
actuellement à l'étude. Le conseil
d'administration de l'ACN et le personnel
permanent s'y emploient.

Armel LE CLEACH,
Jérémie BEYOU,
Damien CLOAREC
- Mini transat la Boulangère
Paul CLOAREC
en série,
Antoine PERRIN
en proto,
Matthieu VINCENT
en série.
Participation en 2021 de
Jean Marie JEZEQUEL
qui mène le projet mini-transat avec
Paul CLOAREC
- J80
Pierre LAOUENAN
skipper du bateau école navale
fait une saison remarquable avec
notamment une 3ème place au
championnat mondial.
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VIE DES
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LE MOT
DES ASSOCIATIONS
TENNIS : LES JEUNES
MONTENT AU FILET

Grande première au Tennis-Club
des deux Baies. Le club a en effet
organisé des animations en milieu
scolaire au printemps dernier et
ce, auprès des écoles primaires des
Cormorans et de Saint-Joseph. Au
total, une centaine d'écoliers ont
ainsi goûté aux joies du tennis.
Et à la rentrée scolaire 2019-2020, ils
étaient tout autant à taper dans la
petite balle jaune dans le cadre des
TAP (temps d'activité périscolaires). «
La relève semble assurée », sourit la
direction d'un club qui compte près
de 200 licenciés.
Comme durant le reste de l'année,
les courts de tennis sont ouverts à la
location : à Pen-al-Lann (trois courts
en terre battue, dont un couvert, et
deux en dur) et au Ménéyer (trois en
dur, dont un couvert).
Tarif : 15 € de l’heure; 65 €, 5 heures;
120 €, 10 heures.
Réservation à l'office de tourisme
(02 98 67 00 43).
Possibilité de stage et de cours
dispensés par deux professeurs:
Pierre Jestin (06.66.08.24.03) et
Anh Tuan Chau (06 69 02 88 56).
Adresse postale du club :
TC Deux Baies, BP 50, 29660 Carantec.
Adresse email :
tennis.carantec@gmail.com.

Club NAUTIQUE
SÉRIE OPEN 5.7

Le club nautique salue les
performances sportives
des jeunes. Le titre de
Champion de France Espoirs,
dans la série Open 5.7
gagné par Joseph Cloarec,
Thomas Jourdren et Marine
Pereira de Locquirec est le
résultat d’un parcours nautique
familial et engagé, de
l’Optimist au 4.20 à la Caravelle,
à l’Open 5.7

MINI TRANSAT

Deux coureurs licenciés
au Club nautique, Paul
CLOAREC et Antoine PERRIN
participent à la Mini Transat
6.50 la Boulangère, une course
transatlantique en solitaire
et sans assistance à bord de
voiliers de 6,50 m.
La traversée s'effectue en
deux étapes, au départ de la
Rochelle, avec une escale aux
îles Canaries avant de rejoindre
le Marin à la Martinique.
Une sacrée aventure pour ces
deux Skippers.
Paul Cloarec : 8ème en Série

Antoine Perrin : 8ème en
proto en 17J 16H 45 mn

en 14 j 8h 5 mn

Site Internet :
http://www.carantec-tennis.fr/

EUROMASTER LASER EN 2020

Après le National Windsurfer organisé en juin 2019, célébrant le retour de la planche à
voile traditionnelle, le club Nautique accueillera l’Euromaster Laser en 2020.
Une centaine de concurrents Anglais, Allemands, Belges, Hollandais, Suisse et Français
sont attendus à Carantec du 25 au 29 juin 2020, soit une semaine avant l’autre épreuve
du circuit programmée à Weymouth.

CRITÉRIUM NATIONAL VAURIENS

Cette série de dériveurs clôturera la saison du 11 au 13 septembre.
L’organisation de ce critérium a été confiée au club nautiques.

L’ECOLE DE FOOTBALL DE L' E.S.C.H.

L'école de football de l'Entente Sportive Carantec-Henvic compte cette saison pas moins de
90 licenciés, un effectif en augmentation constante chaque année, preuve de la qualité du
travail effectué par les éducateurs bénévoles qui encadrent les jeunes.
Placée sous la direction de Thierry QUEMENER, cette école regroupe des jeunes, de la
catégorie U6/U7 à la catégorie U12/U13. Elle demande beaucoup de présence, de travail
éducatif à tous les bénévoles que sont les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants du club mais
aussi les parents. Cette école anime notre commune pratiquement toute l’année, elle organise
aussi ponctuellement des stages des trois jours animés par l'éducateur sportif du club Florian
HENRY, un tournoi renommé en salle au profit du téléthon et de nombreuses autres activités..
24
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Des nouvelles du KUMO-JUDO

Au delà de l'aspect sportif, le Kumo mène des animations de cohésion et de vie de
club : sortie de Noël à Défoul parc pour tous à Plourin lès Morlaix, Sortie cinéma à
"l'étoile" à Carantec, entrainement et sortie laser game à Noël à Guipavas pour les
minimes et plus, sortie Bowling avec les benjamins et minimes, sortie paint ball
(minimes et plus) et repas de fin d'année (et des bénévoles) à Carantec en juin pour
clôturer la saison, entrainement de masse divers et variés, interclubs (pour tous).
A noter également, le club a des enseignants en formation diplômante : Fabien Guénan
en formation CQP avec la ligue de Bretagne, Coraline Vautrain et Tangui le Bec (membre
de la commission sportive départementale) sont en formation BPJEPS avec la ligue de
Pays de la Loire.
Le Kumo assure la formation d'arbitre et d'accompagnants de tous niveaux (clubs,
départements, régions et quelques jeunes arbitres ont officié au niveau national), avec un
membre de la commission départementale d'arbitrage dans nos licenciés en la personne
de Stéphane Mauger.
Enfin, l’association travaille à des financements propres en plus des cotisations pour
assurer toute cette vie de club avec du partenariat (CMB, Protect Others, Krill) et des
animations type loto (Plouzévédé), vide grenier et repas musical (Plouénan) pour y assurer
encore plus de cohésion au sein de notre structure.
Début novembre, Romane Bellec licenciée du club participait au championnat de France
D1 mais s'est inclinée au premier tour face à la vice championne de France 2018.

À vos
agendas !

LA JOURNÉE AU JARDIN
Une journée au jardin » lundi 13 avril
2020 (week-end de Pâques)
Pour cette 4ème édition, le thème
retenu de la manifestation dédiée aux
plantes est « le Fantastique »
Ainsi les nombreux pépiniéristes
spécialisés seront accompagnés
de sculpteurs, vanniers, céramistes,
photographes, brocanteurs, fabricants
de mobilier extérieur et autres artisans
de qualité.
Lieu : Centre bourg de Carantec
Renseignements : Association
la Petite Place derrière l’église
edithvigne@laposte.net

A noter que deux combattants formés au club y participaient également sous les
couleurs de gros clubs parisiens à savoir Maxime Aminot et Nicolas Chilard, ils obtiennent
tous deux la médaille de bronze et se voient sélectionnés en équipe de France pour le
Grand Slam Paris 2020, plus gros tournoi de judo au monde.

CAP CARANTEC
DEFILÉ DE MODE

LE FOYER POUR TOUS

Le Foyer pour Tous, association créée en 1975, est un lieu de rencontres et d’échanges
destiné à rompre l’isolement et la solitude.
Le Foyer pour Tous est ouvert du lundi au vendredi à partir de 14 heures et vous propose
des sorties culturelles à la journée et de multiples activités de loisirs :
- le lundi tous les 15 jours : deux ateliers vannerie et patchwork
- les mardi et vendredi : jeux de société
- le mercredi : scrabble et de 16 h 30 à 17 h 30 chorale
- le jeudi : marche douce (1 h30 à 1 h 45) dans les environs ou à Carantec

35 rue Pasteur – Tél. 02 98 67 03 68

La 4ème édition du défilé de mode
organisé par l’association des
commerçants aura lieu le 23 mai
2020 sous le chapiteau qui sera
installé au Kelenn en raison des
travaux au Forum.
A découvrir dans une belle ambiance
les nouvelles collections et nouvelles
tendances de la saison 2020,
disponibles dans les enseignes
carantécoises : La Passerelle,
Différence, L'ile aux dames et la
Coopérative Maritime.

Gratuit - restauration sur place

Main dans
la main pour Stecy

L’association Main dans la main
pour Stécy organise un vide grenier
le dimanche 15 février 2020
de 9h à 18h à
l’Espace Sportif Maurice Guyomard
L'entrée est à 1€50, gratuit pour les
moins de 12 ans,
restauration et buvette sur place
Renseignements et réservations
Mme Hervé
au 06 14 66 49 85
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MARITIME

LES MOUILLAGES EN QUELQUES CHIFFRES
VIGIPOL

5 zones de mouillages :
le Port, la Grève Blanche, le Kelenn, le Penquer-Cosmeur et le Clouet-Roch-Glaz
696 corps-morts gérés
46 corps-morts attribués
37 corps-morts résiliés
10 corps-morts régates, mis à disposition du Club Nautique pour la saison
30 corps-morts disponibles au 30/10/2019
26 demandeurs sur la liste d’attente au 30/10/2019 (dont 5 pour le Clouet-Roch-Glaz)
24 demandeurs pour la permutation au Kelenn ou au Penquer-Cosmeur
11 corps-morts mutualisés cet été
3 corps-morts de dépannage pour les services mairie
4 contrôles en moyenne par zone sur la saison
100% de problèmes constatés lors des contrôles réglés sur simple appel téléphonique
100% des demandes de corps-morts temporaires satisfaites

Le samedi 05 octobre, la commune
de Carantec a eu le privilège
d’accueillir le comité syndical Vigipol
(pour Vigilance Pollution) au cinéma
Etoile.
Pour la circonstance, une
centaine de délégués régionaux,
départementaux, maires ou délégués
des communes littorales ont fait
le déplacement en provenance
des départements Bretons, de la
Manche et de la Loire Atlantique.
En l’absence du maire, François
de Goesbriand, premier adjoint, a
prononcé le mot de bienvenue et
présenté la commune en préambule
au comité proprement dit.

INTERDICTION DE PÊCHE À PIED DANS LES HERBIERS
DE ZOSTÈRE

Pour mémoire, le syndicat de lutte
contre les pollutions marines est
né, principalement sous l’impulsion
d’Alphonse Arzel et de Charles
Josselin, à la suite du naufrage de
l’Amoco Cadiz en 1978 et rassemblait,
à l’origine, des maires ou délégués
des 92 communes littorales du Nord
Bretagne polluées par le vomissement
des 200000 tonnes de pétrole bruts
contenus dans les soutes du pétrolier.
Ce syndicat a osé intenter un procès
contre la société américaine Amoco
Corps, une première dans les annales
judiciaires internationales, procès
qui s'est tenu à Chicago pendant
14 ans de batailles de procédures.
Au terme de cette bataille juridique
mémorable, la responsabilité des
pollueurs a été reconnue et Amoco
Corps condamnée. Cette indemnité
n'a pas couvert les frais de dépollution
ni ceux du procès mais cette victoire
a révolutionné le droit maritime
international et favorisé la mise en
place de nouvelles dispositions à
même d'éviter le renouvellement de
ce type de catastrophe.
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Les zostères sont des plantes à fleur, qui se développent en herbiers sur des fonds
marins sableux de faibles profondeurs, dans des baies abritées, en partie découverts
à marée basse.
Le Préfet, Pascal LELARGE rappelle que par arrêté du 21 octobre 2013 réglementant
l’exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée à pied, le préfet de la région Bretagne
a interdit la pêche à pied sur les herbiers de zostère. Des contrôles sont effectués
régulièrement. Le non-respect de cette Interdiction est passible d'amende.
La carte des herbiers de zostère, et donc d’interdiction de pêche à pied en Baie de
Morlaix et sur l’île Callot, est consultable sur le site internet :
www.ville-carantec.com

STATIONNEMENT SUR L'ESTRAN

De nombreux véhicules stationnent régulièrement sur l'estran entre le Port et Callot.
Nous vous rappelons que c'est interdit, des amendes peuvent être dressées par la Police
de l'Environnement. Celles-ci peuvent atteindre 1000 €.

NOUVELLES
ENSEIGNES

ÇA BOUGE
À CARANTEC
NOUVELLE VAGUE
SALON D’ESTHÉTIQUE

Karine Pennors, responsable du salon de coiffure vient
de développer une nouvelle activité à l'étage de son
salon de coiffure, dans un espace dédié à l'esthétique,
au bien-être et à la préparation des mariés. La
nouvelle activité offre un large choix: épilations,
maquillages, ongles, soins du visage, des pieds, des
mains et les soins du corps ou modelage.
Le salon travaille exclusivement avec des produits
naturels et de grandes marques. Tous les soins sont
autant dédiés à la gent féminine que masculine.
Renseignements
02 98 67 91 56
www.coiffeur-carantec.com

WEDDING BY DROLE DE VIE

Vous souhaitez un Jour J sans stress ? Contactez
Émilie BOUBET-LEGALLAIS pour l’organisation
de votre mariage ! Après un premier rendez-vous
gratuit, elle établira un devis pour l’organisation
du mariage de vos rêves, qui correspondra à vos
besoins et envies. Toutes les formules de prestations vous seront présentées, que ce
soit de l'appui organisationnel, de la recherche de prestataires, de l'accompagnement,
ou encore de l'organisation complète en passant par la carterie etc... Tout est possible,
tout est imaginable. Elle organise également tous types d’événements privés, publics
ou professionnels.
Site Web : www.wedding-by-droledevie.fr
Contact : contact@wedding-by-droledevie.fr ou 0671489827
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Organisation-de-mariages-en-Bretagne-Wedding-by-Drôlede-Vie-342814393113571

LIBRAIRIE

Stéphanie Le Troadec reprend la librairie
papeterie du centre bourg en avril 2017.
Deux ans après, un nouveau projet transporte la
librairie ...juste à côté. Une nouvelle aventure pour
Stéphanie puisqu’elle va aussi redonner vie à un
bar « au même endroit ». Les deux lieux seront
communiquants mais bien séparés.
L’ouverture est prévue en début d’année et les
horaires seront élargis : ouverture à l’année
de 7h30 à 20h.

ANGÉLIQUE
HYPNOSE ET BIEN-ÊTRE

Hypno-praticienne, maître-enseignante Reiki et
praticienne Access Bars®
Page Facebook :
Angélique, hypnose et bien-être
Site internet : www.energie-angelique.fr pour plus de
détails sur chaque pratique.
41 rue Pasteur
Uniquement sur rendez-vous
07.67.81.04.37

État civil
NAISSANCES

• Léo MAUDUIT, 17 juillet
• Hannah CUEFF, 30 juillet
• Éya BANI, 03 août
• Tom LAVIEC, 25 septembre
• Mya ETHEVE, 28 septembre
• Titouan INIZAN LABROUSSE, 16 octobre
• Lou CUENIN, 10 novembre

MARIAGES

•N
 icolas BRENELIÈRE
& Camille CHRETIEN, 29 juin
• Guillaume CHATEAU
& Chloé HUERTAS, 13 juillet
• François DEMAN
& Julie CAVANILLAS, 13 juillet
• Pierre HAUSHERR
& Apolline DESCHARD, 26 juillet
• Alexandre BONNETI
& Marie MESSAGER, 27 juillet
• Matthieu MÉVEL
& Louise THEVENIN, 27 juillet
• Paul BINET
& Pauline POUMEAU de LAFFOREST, 07 août
• Robin MÉVEL
& Andrea PONCE GONZALEZ, 17 août
• Christophe WILL
& Gaelle HERROU, 17 août
• Antoine BASSET
& Pauline CORRE, 31 août
•J
 an EIJKENAAR
& Sophie BATTAS, 07 septembre
• Tanguy de VANSSAY de BLAVOUS
& Agnès LAVALLÉE, 25 octobre

DÉCÈS

• Guewen DAUPHIN, 06 juillet
• Jeannine ROUSSINEAU, veuve
GRÜNEISSEN, 09 juillet
• Jacques TIRLET, 09 juillet
• Brigitte CROSNIER, épouse MULLICK,
10 juillet
• Jacques SAILLOUR, 17 juillet
• José FARRÉ, 22 juillet
• Marguerite MÉRER, veuve MORISSEAU,
20 juillet
• Suzanne TENDRON, veuve DESHAYES,
24 juillet
• Yvonne LÉON, veuve PRIGENT,
30 juillet
•A
 lice QUÉMÉNER, épouse HAMON,
31 juillet
• Jean GUILLERM, 28 juillet
• Alain SCOUARNEC, 05 août
• Daniel VAUTIER, 05 août
• Jean Paul BARON, 08 août
• Ginette HEITZ, veuve GUILLERM,
10 août
• Jean Jacques LE VERGE, 17 août
• Lucienne PICHON, veuve PERSON,
21 août
• Louise LE RÉGUER, 23 août
• Roselyne RIDENT, veuve LE GALL,
01 septembre
• Marie Louise AFFRET, 18 septembre
• Lucienne BEN MOUHA, veuve CARRENO,
05 octobre
• Marie Louise LE GARS, veuve AUDREN,
06 octobre
• André THUMAS, 08 octobre
• Jean-Marie LE DUC, 13 octobre
•M
 icheline FALCK-REGIMBEAU, veuve CORRE,
17 octobre
• Jocelyne GRÉAUME, épouse LE LEYOUR,
30 octobre
• Jeannine LE BIANNIC, veuve JACQ,
04 novembre
• Marie Thérèse JACQ, veuve POCHARD,
09 novembre
• Denise GUILLOU, épouse de J. NICOLAS,
16 novembre
• Jean-Jacques BERNARD, 20 novembre
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Jeanne LE GUEN « Pourpre »

CARANTEC
Salon des Arts

Peintures & Sculptures

16 décembre 2019 - 5 janvier 2020
Mairie de Carantec
Place du Général de Gaulle

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40

