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Éditorial

Au terme de la mandature, il a semblé légitime
de mettre à l’honneur les associations locales. 
En effet, par leur action, elles jouent un rôle important dans 
le lien social entre les carantécois.

Qu’elles se consacrent à la formation ou aux loisirs, au sport 
ou à la culture, elles permettent le plus souvent le brassage 
entre les générations et les origines sociales. 
Plusieurs associations voient leur action bénéficier à la 
population plus largement que leurs propres adhérents.

Des synergies se créent entre certaines pour animer
et dynamiser la vie locale.
Des adultes s’associent par solidarité avec les plus jeunes, 
les anciens ou ceux qui rencontrent des difficultés.
Complémentaire du service public et créateur d’autonomie, 
le tissu associatif est le reflet de la vitalité d’une société.

C’est pour cette raison qu’une part importante des 
investissements communaux est consacrée aux 
équipements sportifs ou culturels. Des subventions viennent 
en soutien pour encourager les initiatives et accompagner 
les actions destinées aux jeunes en particulier.

Nous devons considérer comme une chance de vivre 
dans une commune dont la trame socioculturelle est si riche 
de savoir-faire et d’expériences aussi diverses 
que nombreuses.

Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse année 2014 
pour chacun d’entre vous.

Par Jean-Guy GUÉGUENMagazine hiver 2013
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Élections  
des 23 
et 30 mars 2014
Les 23 et 30 mars prochains, auront lieu les élections des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires.

LE MODE DE SCRUTIN CHANGE
Scrutin proportionnel de liste à deux tours.
Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle jusqu’ici réservé aux 
communes de 3 500 habitants et plus, s’applique désormais à toutes les 
communes de plus de 1 000 habitants. L’électeur doit voter pour une liste 
entière. Les bulletins rayés ou panachés seront nuls.

LA PARITÉ OBLIGATOIRE
Les listes doivent obligatoirement présenter alternativement un candidat 
de chaque sexe.

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
Ils sont élus en même temps que les conseillers municipaux et sont  
les représentants de la commune au sein de la Communauté 
d’agglomération de Morlaix. Jusqu’à présent, ils étaient désignés par le 
conseil municipal. Désormais, ils sont élus au suffrage universel direct 
pour six ans.
Les candidats figurent sur le même bulletin de vote que celui des municipales. 
Les listes sont indissociables. Les sièges de conseiller communautaire de la 
commune seront répartis entre les différentes listes selon le mode de scrutin 
appliqué pour l’élection des conseillers municipaux. Pour chacune des listes, 
les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

Listes électorales
Les inscriptions pour les nouveaux arrivants ainsi que la mise à jour 
(changement d’adresse, modification d’état-civil) des électeurs sont à faire 
en mairie avant le 31 décembre 2013.

Recensement militaire
Les jeunes, filles et garçons, doivent obligatoirement se faire recenser
en mairie dès leurs 16 ans.

Subventions
Les dossiers de demande de subventions devront être déposés en mairie 
pour le 10 janvier 2014.

Recrutement
Élise BIHAN remplace Jean-Claude BARON qui 
part à la retraite au 1er janvier 2014. Elle est chargée 
de l’urbanisme et des affaires foncières. Titulaire d’un 
DESS ville et territoire, obtenu à Nantes, elle quitte 
le cabinet d’urbanisme d’architecture et de paysage 
dans lequel elle travaillait depuis 2006 à Saint Malo 
pour rejoindre les services de la ville de Carantec. 
Titulaire du concours depuis 2013, elle est nommée 
technicien principal de 2ème classe.

Maeva LE LOARER a été recrutée à la médiathèque 
sur le poste à mi-temps créé en 2013. Elle vient 
compléter l’équipe en place composée de Karine 
CHANTEAU responsable et des bénévoles. 
Elle est titulaire d’un DEUST Métiers des bibliothèques 
et de la documentation obtenu à l’université de 
Rennes 2 en 2013.

I N F O S  M A I R I E

Les animations
de Noël
VEILLÉE DE NOËL
Avec les Kanerien Sant Karanteg, mardi 
24 décembre à l’église de Carantec à 20h30.

CONTE DE NOËL
Vendredi 27 décembre à la médiathèque à 
10h30.

BAIN D’HIVER
Vendredi 27 décembre au Kelenn à partir de 
15h.

AIRS DE FÊTE
L’association Airs de Fête organise un 
concours de fabrication de sapin de 
Noël avec tous matériaux utilisables 
(bois, papiers, pots de yaourts, coquillages, 
laines…). Taille du sapin : 60x60. Ils seront 
exposés dans les vitrines des commerçants.

Vendredi 27 décembre
-  à 16h30 au Cinéma Étoile : spectacle de 

magie pour enfants.
-  à 18h30 au forum : dégustation d’huîtres 

et vin chaud animée par un gonfleur de 
ballons, remise des lots pour le concours.

EXPOSITION À 
LA GALERIE 
DIFFÉRENCE
« Mystères 
etc. » d’Isabelle 
d’Arboussier du 
6 décembre au 
6 janvier 2014 tous les 
jours de 10h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30.

SALON DES ARTS D’HIVER
Du 8 décembre au 5 janvier 2014 à l’espace 
André Jacq, ouvert tous les jours de 14h30 à 
18h30 et le jeudi de 10h à 12h.

CARANTEC

BAIGNADE D’HIVER

PLAGE DU KELENN
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Vin chaud et
chocolat chaud

offerts
aux baigneurs

par l’association
REST’O KELENN

Le Petit Relais
Les Retrouvailles
Paradiso Plage

Vendredi 27 décembre 2013
à 15 heures
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Les réflexions et recherches menées 
ces derniers temps dans le cadre de 
la demande de classement Station 
classée de Tourisme, nous ont conduits 
régulièrement à évoquer le Carantec 
touristique d’autrefois. Ce bulletin municipal 
de fin d’année est l’occasion de vous faire 
partager une petite séquence « charme 
d’Antan » du Carantec balnéaire du siècle 
dernier, à partir de quelques exemples.

Cet article est réalisé à partir des documents 
généreusement prêtés par l’association du 
Musée Maritime qui a engagé un travail 
minutieux sur le thème des hôtels et pensions 
de familles de Carantec, à l’occasion d’une 
exposition temporaire réalisée en 2005.

Il était une fois… Carantec station balnéaire…
LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

UN CIRCUIT DES HÔTELS 
ET PENSIONS DE FAMILLE
Un circuit présentant les belles demeures 
qui font l’histoire de Carantec est en 
cours de réalisation, avec le concours du 
Musée Maritime et le service « Patrimoine 
et Randonnée » de Morlaix Communauté.
Il sera proposé au public à partir du 
printemps 2014 sous forme de parcours 
en images, illustré de photos d’époque 
ou cartes postales sous-plexi pour une 
découverte ludique de la station au siècle 
dernier.

Avant…

A

C

E

B

D

F

A  HÔTEL CELTIC (1927) (Rue de l’amiral Guépratte)
Construit en 1927 par l’architecte Charles Penther et dirigé par Gendron-
Quéguiner… 40 chambres en 1938 (40 à 50 F).
Restaurant / garage pour automobiles.
Aujourd’hui transformé en appartements.

B  HÔTEL DE LA FALAISE (1925) (Descente du Kelenn)
Ouvert en 1930 et dirigé par Louis Guillerm, propriétaire puis Jean 
Guillerm… 30 chambres en 1938 (30 à 40 F).
Restaurant puis utilisé comme hôpital par l’armée américaine en 1944.
Réouvert en 1992, après rénovation complète, il devient l’Hôtel de 
Carantec, dirigé par Patrick Jeffroy…
Hôtel 12 chambres / Restaurant 2 étoiles au Michelin.

C  HÔTEL DU KELENN (1904) (Place de l’Église)
Succède à l’auberge « La Bonne Descente » (actuellement « L’Antidote »), 
fondée en 1871 par Jean-Marie Charles…
50 chambres en 1938 (30 à 35 F). Fermé en 1967. L’écrivain Paul Valéry, 
le compositeur Igor Stravinsky, le coureur automobile Hans Stuch ou 
bien encore la famille d’industriels parisiens Zell, y ont séjourné…
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Il était une fois… Carantec station balnéaire…
LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

Les bonnes 
tables 
de l’époque
Un petit air debut de siècle dernier 
pour agrémenter vos tables lors des 
prochaines fêtes de fin d’année.

Après…

1

3

5

2

4

6

D  HÔTEL KERMOR (1930) (Rue Albert Louppe)
Propriétaires : Jules et François Hamon.
40 chambres en 1938 (30 à 35 F).
Fermé en 1967.
Actuellement « Résidence Kermorgane ».

E  HÔTEL DE LA PLAGE (1904) (Rue de Kermenguy)
Propriétaires : J. Meudec et J. Le Scanff.
15 chambres en 1938 (30 à 35 F).
Aujourd’hui transformé en villas.

F  HÔTEL AU BON ACCUEIL (1908) (Rue Albert Louppe)
Agrandi en 1935, décoré entre 1925 et 1930 par le peintre Charles de 
Kergariou dit « Kerga ». Dirigé par la famille Cléach…
40 chambres en 1938 (25 à 35 F).
Restaurant (homard, crabe…). Fermé en 1970.
L’épouse du compositeur Albert Carré, Daniel Darrieux ou encore
Line Renaud y ont séjourné.
Aujourd’hui transformé en commerces et appartements.

Réponses : A5 - B6 - C1 - D2 - E4 - F3
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Carantec,  
Station classée
de Tourisme
Le dossier de demande de classement 
Station classée de Tourisme a été déposé 
en préfecture fin mai.
Il a été complété et adressé dans sa version 
définitive mi-septembre.
L’avis favorable a été donné par les 
services déconcentrés de l’État : Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM), Agence Régionale de la 
Santé (ARS) et Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) mi-novembre.
Le dossier a été transmis par la Préfecture 
au Ministère du Tourisme début décembre. 
Le classement devrait être obtenu avant l’été 
prochain selon les nouveaux textes.
Carantec rejoindra ainsi les communes 
déjà classées dans le Finistère : Fouesnant 
et Crozon-Morgat et les communes en 
cours de classement dont les dossiers 
sont déposés en préfecture, Douarnenez, 
Concarneau, Locronan, Plouguerneau.

Lors du congrès des Maires des stations 
classées qui s’est déroulé à Fouesnant en 
juin dernier, les intervenants ont souligné 
l’important travail que représente la 
constitution d’un tel dossier. Monsieur 
CAZAUBON, Chef de mission au Ministère 
du Tourisme a indiqué « une station 
touristique constitue un univers particulier. 
Chaque dossier doit bien l’expliciter et 
montrer la singularité de la commune. Le 
processus est exigeant. Je me dois d’insister 
ici sur l’aspect séduction du dossier. Nous 
sommes à la recherche de l’excellence. Nous 
concluons la démarche par un décret, c’est-
à-dire un acte gouvernemental fort ».

S TAT I O N  T O U R I S T I Q U E

Certification du système
de gestion de la qualité
des eaux de baignade
POURQUOI UNE PROCÉDURE 
DE CERTIFICATION ?
L’ANEL (Association Nationale des élus
du Littoral), le MEDDTL (Ministère
de l’Écologie, du Développement Durable,
du Transport et du Logement)
et l’ANMSCCT (Association Nationale
des Maires des Stations Classées
et des Communes Touristiques) ont décidé d’établir ensemble un référentiel 
reprenant les objectifs de la directive européenne et permettant aux 
responsables d’eaux de baignade, collectivités publiques et personnes 
privées, d’être candidat à la certification de leurs systèmes de gestion de la 
qualité des eaux de baignade par un organisme certificateur.

LA MARQUE « DÉMARCHE QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE » A AINSI ÉTÉ CRÉÉE ET DÉPOSÉE
Les organismes certificateurs, tiers indépendants et accrédités 
délivrent aux responsables d’eaux de baignade qui rentrent dans la 
démarche, une attestation de conformité après réalisation d’un audit.
À Carantec, c’est le bureau Veritas qui a été retenu pour réaliser cet audit. 
L’ensemble des démarches et le montage du dossier ont été réalisés par les 
services de la ville avec la collaboration de Rivages Protech.
Carantec a obtenu cette certification le 18 juillet 2013.

Objectifs

-  Permettre par un suivi régulier et la réalisation d’analyses des eaux de 
baignade l’ouverture des zones de bain, uniquement lorsque l’eau est 
de bonne qualité,

-  Fermer les zones de bain jusqu’à un retour à la normale si les résultats sont 
mauvais (par exemple suite à des pluies d’orage),

-  Tenir le public informé en permanence des résultats d’analyses (panneau 
d’information sur les plages, affichage sur le panneau lumineux),

-  Défendre l’image de Carantec et privilégier un accueil de qualité,
-  Anticiper une mauvaise analyse qui entraînerait une fermeture de la zone de 

bain si elle était restée ouverte au public lors d’un contrôle des services de 
l’État. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) réalise 8 prélèvements de juin à 
septembre. 

ETÉ 2013
Les zones de baignades de la Grève Blanche, du Kelenn et du Clouët 
ont été classées eaux d’excellente qualité par l’ARS.

Les communes ayant obtenu cette certification en Bretagne :
- Carantec en 2013
- Bénodet, Le Guilvinec, Perros-Guirec, Erquy, Pléneuf-Val-André, Carnac.
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Bilan de la
saison 2013
L’office de tourisme de Carantec affiche 
une fréquentation record qu’il n’avait pas 
connu depuis au moins 5 ans. Plus de 
5 500 visiteurs accueillis en juillet-août. 
L’arrière-saison a aussi vu une forte 
croissance du nombre de visiteurs à 
l’office. Néanmoins les professionnels du 
tourisme nuancent ce bilan en estimant 
que seul le mois d’août a réellement été 
très bon. Les retours des hébergeurs 
notamment montrent que tous ne 
semblent pas avoir bénéficié de cette 
tendance.
Si la fréquentation augmente, le profil des 
visiteurs varie lui assez peu. Les étrangers 
(dans l’ordre Britanniques, Allemands Belges 
et Hollandais) sont un peu moins nombreux 
au profit des Français (85 %) et surtout d’une 
population touristique de proximité. 

Les Bretons, et surtout les Finistériens, sont 
en effet plus représentés que les années 
passées même si les Franciliens sont aussi 
et toujours bien présents, surtout au mois 
d’août. Vient ensuite une clientèle Pays de la 
Loire et Rhône Alpes.

Leurs demandes concernent le programme 
des animations, les excursions en mer, le 
patrimoine culturel, le Musée Maritime qui 
a aussi vu une belle augmentation de sa 
fréquentation cette année, les balades et 
randos sur le GR 34 ou sur les voies vertes 
de plus en plus plébiscitées.

Les demandes plus locales portent d’abord 
sur le plan de ville, les horaires de marée et 
le passage à Callot, le Château du Taureau, 
les commerces.

UN BILAN 
EN DEMI-TEINTE 
POUR LES HÉBERGEMENTS
En matière d’hébergement, le comportement 
des locataires se modifie : la négociation des 
prix est de plus en plus pratiquée, même en 
plein été.
La durée de séjour se raccourcit et les 
réservations se font plus tardivement.

LES SOIRÉES TRANSAT 
TROUVENT LEUR RYTHME 
DE CROISIÈRE
Des retours positifs ont été régulièrement 
exprimés auprès de l’office de tourisme 
quant à la qualité de la programmation.

Office de Tourisme
OBJECTIF 2014 : OBTENTION DE
LA MARQUE QUALITÉ TOURISME
Afin de mieux recevoir et améliorer la qualité 
des prestations touristiques en France, 
l’État a créé la marque Qualité Tourisme.
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches 
qualité engagées dans les hébergements, les restaurants, les offices de 
tourisme, les lieux de visites…
C’est un signe de reconnaissance pour identifier les établissements qui offrent 
des prestations de qualité. Depuis maintenant 2 ans, le Maison du Tourisme 
Baie de Morlaix a engagé cette démarche. L’audit final est programmé au 
second trimestre (respect de 183 critères de qualité). L’obtention de cette 
marque « Qualité Tourisme » est un préalable à la demande de classement de 
l’Office de tourisme communautaire.

FAMILLE PLUS
L’office de tourisme a participé à deux journées 
d’échange et de réflexion autour du label Famille 
Plus à Paris les 14 et 15 novembre. La station est 
labellisée depuis 2008. La famille est au cœur 
des préoccupations de la Maison du Tourisme. 
De nouvelles initiatives à destination de cette 
clientèle touristique majoritaire sur le littoral sont 
en cours de réflexion.

LOCATION DE LA MAISON 
DU GARDIEN DE PHARE
DE L’ÎLE LOUËT 
Ouverture des réservations pour 2015
le mercredi 19 février 2014.

ÊTRE PARTENAIRE 
DE L’OFFICE DE TOURISME
La Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée 
prépare un guide qui présentera l’intérêt d’établir une 
relation de partenariat avec ses offices de tourisme :  
insertion sur ses brochures, sur son site Internet et 
panel des services gratuits.

L’OFFICE DE TOURISME : 
UN RELAIS POUR 
LES ASSOCIATIONS 
CARANTÉCOISES
Au-delà de l’information donnée 
à l’accueil, l’office de tourisme assure 
sur ses supports, programmes papier 
et www.sortiracarantec.com, 
la promotion des animations mises en 
place par les associations et assure 
toute l’année un relais auprès de la 

presse locale. Son site Internet et sa page Facebook, qui compte près de 
1 000 fans à ce jour, permettent également la promotion des animations qui 
se déroulent à Carantec.
Un service de billetterie peut être rendu par l’office de tourisme (pour Airs de 
fête ou Carantec Culture) ou pour la location de terrains de tennis.
L’office de tourisme assure la diffusion du guide des associations réalisé par 
la mairie, les programmes du cinéma Étoile et plus largement les programmes 
des structures culturelles et associatives des environs. 
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Les associations 
de la base 
nautique 
vous offrent 
la mer en 3D  
Le plateau de la base nautique ne manque 
pas d’acteurs…..   
Le Club Nautique regroupe les membres 
propriétaires de bateaux et organise 
les régates. L’Association Carantec 
Nautisme est une école de voile et de 
Kayak. Le Club d’Aviron pratique l’aviron 
de Mer en loisir sportif et en compétition. Le 
Groupe de Plongée invite à la découverte 
des fonds et forme à tous les niveaux de 
plongée. L’Association des Plaisanciers 
fédère tous les passionnés de pêche en 
bateau. Ces 5 associations résident dans les 
locaux de la Base Nautique. Il faut y ajouter 
L’Association des propriétaires de 
Caravelle, l’Amicale des propriétaires 
de Cormoran et l’Association La 
Poterne qui rassemble les anciens de 
l’école de voile du château du Taureau qui 
sans avoir résidence à la base nautique en 
utilisent  régulièrement les locaux pour leurs 
réunions et manifestations. 

Les 3 D : Un signe de modernité
Le regroupement des activités au sein de 
la base nautique permet à Carantec d’offrir 
la mer en 3D. La mer de surface et la mer 
des abysses, et de préparer l’avenir en 
développant les pratiques nautiques autour 
des 3D que sont les dimensions sportive, 
éducative, et touristique. 

Toutes les installations sont mises à disposition et entretenues 
par la commune
Le vaste club house et les vestiaires sont communs à tous les utilisateurs. 
Les espaces administratifs et certains locaux techniques sont répartis selon 
les associations et les disciplines.

L’atout d’un site unique au Kelenn
L’organisation et la collaboration entre les associations font tous les jours 
mentir le dicton qui dit qu’il vaut mieux un « petit chez soi qu’un grand chez 
les autres ». Ici avec de la bonne volonté et le respect des règles communes 
chaque association peut disposer « d’un grand chez les autres ».
Ce regroupement n’est pas si fréquent dans les stations touristiques.
C’est un véritable pôle nautique qui est installé au Kelenn et c’est un 
atout pour l’avenir. Les vastes espaces incluant des parkings permettent 
d’organiser des manifestations nautiques importantes.

Une force pour les porteurs de projets
Une association qui porte un projet voit son travail facilité par les autres 
associations nautiques. L’assurance de renfort de bénévoles et de prêts 
de matériels permettent de s’engager dans des organisations importantes 
y compris en pleine saison estivale.

Des enjeux communs
Chaque discipline attire des publics différents et chaque association 
développe son ambiance mais en tant que pratiquants nautiques tous sont 
soumis à des contraintes techniques, logistiques et de sécurité similaires.
Dans les années à venir les frontières entre les disciplines vont 
vraisemblablement s’estomper. Particulièrement dans le domaine des loisirs 
en période touristique. Les pratiquants veulent tout essayer et naviguer ou 
plonger en fonction des opportunités.
Les familles souhaitent pratiquer en un même lieu et dans les mêmes horaires 
des activités différentes. C’est possible à Carantec grâce au regroupement 
dans la base nautique

Vers des passerelles entre les pratiques
La base nautique doit s’adapter aux changements des modes de pratiques 
sportives dans notre société. L’enjeu sera bientôt de conserver des 
ambiances et des animations propres à chaque discipline tout en multipliant 
les passerelles entre les pratiques. Ce sera aussi de rechercher des 
économies d’échelle par des prêts de matériel et des dispositifs de sécurité 
coordonnés. Ce sera enfin de faciliter l’accueil et les procédures d’inscriptions 
pour favoriser les passages d’une discipline à une autre. L’organisation 
des fédérations sportives est éloignée de cette vue des choses mais des 
expériences locales réussies pourraient les convaincre.

Un lieu animé et des expériences de collaborations 
entre associations très concrètes
Carantec Nautisme, école du nautisme, encadre les jeunes régatiers du club 
nautique et prête des optimists. Dès qu’un élève de l’école de voile entre en 
régate il prend sa licence au Club Nautique.
Les prêts de bateaux de sécurité sont très fréquents entre toutes les 
associations. Un accueil commun pour la voile, le kayak et la plongée a vu 
le jour cet été. Les grandes manifestations nautiques sont toutes organisées 
dans la concertation et l’entraide.



GUIDE
des associations

La dynamique 
des associations 
carantécoises
Chaque année en février lors du vote du budget l’un 
des temps forts du Conseil Municipal est l’attribution 
des subventions aux associations.
C’est probablement l’action de la commune en faveur 
des associations la plus visible et la mieux connue. 
L’enveloppe annuelle des subventions est de l’ordre de 
80 000 € et représente selon les années entre 
2,5 et 3 % des dépenses de fonctionnement.
Les prestations en nature passent parfois plus 
inaperçues. Elles sont pourtant essentielles au bon 
fonctionnement de la vie associative.

Ainsi l’ensemble des équipements tels que salle 
de sport, terrain de foot, courts de tennis, base 
nautique, centre socioculturel, cinéma, musée sont 
autant de bâtiments construits, rénovés, entretenus 
par la commune et mis gratuitement à disposition 
des associations. Les charges de fonctionnement 
électricité chauffage eau… sont parfois, selon les 
conventions passées à la charge des associations, 
mais le plus souvent elles sont financées également 
par le budget communal.
Le matériel est dans certains cas acheté par la 
commune et mis à disposition gratuitement de 
l’association. 
Le projecteur numérique du cinéma en est un exemple. 
Dans certains cas, il est subventionné c’est la formule 
retenue pour les bateaux du club nautique ou du club 
de plongée. La mise à disposition de main-d’œuvre 
est également un moyen d’action fréquemment utilisé. 

Ainsi beaucoup de manifestations organisées par les 
associations reçoivent le soutien de la commune sous 
forme de prestation de service : installation de tables, 
chaises, barnum, scène mobile, préparation des 
salles… les exemples sont nombreux : vide-greniers, 
thon-frites, braderie, rassemblements nautiques…
Autres prestations proposées depuis peu, la mise à 
disposition du minibus. Il remporte un succès certain, 
notamment auprès des associations sportives qui 
trouvent là un moyen de transport économique adapté 
pour leur déplacement.

Au final les échanges de bons et loyaux services entre 
la commune et les associations fonctionnent bien… 
L’exemple de la fête entre Terre et Mer 2013 en est 
un exemple. Sur l’eau bien sûr, où les associations 
nautiques carantécoises ont toutes été mobilisées 
mais aussi à terre, pour accueillir le public et les marins 
et contribuer à la réussite de la fête des équipages 
organisée au port, et pour assurer un programme 
d’animations culturelles au musée, au centre 
socioculturel et au cinéma… 
C’est la photo de cet événement qui a été retenue 
à la une de ce bulletin pour illustrer cette dynamique.

Autre exemple, les tickets jeunes qui sont le fruit d’un 
partenariat avec les associations avec pour objectif de 
proposer aux enfants et aux jeunes des programmes 
riches et variés : judo, taekwondo, escrime, création et 
peinture, musique, boule bretonne, golf et voile.

Ainsi par leur investissement dans la vie locale, les 
associations soutenues par la commune, contribuent 
au rayonnement de Carantec.  
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Les associations sportives
ÉTOILE SPORTIVE

Objet de l’association

A pour vocation d’initier tous exercices et initiatives 
propres à la formation physique et morale de la 
jeunesse, en participant aux séances d’entraînement,
et compétition de football.

Composition du bureau

Président : Christophe LEFEVRE
Secrétaire : Claude MOULLEC
Secrétaire adjoint : Thierry QUEMENEUR / William MAUGUEN
Trésorier : François BOULCH
Trésorier Adjoint : Lionel COTTOUR

Le mot de l’association

Une nouvelle saison prometteuse a repris pour les 
« Bleus » de Carantec. Plusieurs équipes de tout âge 
sont inscrites dans divers championnats. L’Étoile Sportive 
carantécoise, en entente avec Henvic, compte 53 licenciés 
en l’École de Foot répartis en catégories, U9 U11 U13 et 
U15. De leurs côtés, les séniors avec 43 joueurs, entraînés 
cette année par Yannick KERRIEN, foulent les terrains 
avoisinants en D1 de District pour l’équipe 1, et de D3 pour 
l’équipe 2. Claude MOULLEC coache une vingtaine de 
vétérans qui se retrouvent le vendredi soir afin de revivre 
les bonnes années du football. Sans oublier la bonne 
entente, entres joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, qui 
permet de pérenniser l’Étoile Sportive CARANTEC avec 
enthousiasme, et fierté.

Contact

Tél. 06 88 32 14 43

JSC JEUNESSE SPORTIVE

Objet de l’association

Club de handball.

Composition du bureau

Président : Steven LE BONHOMME
Trésorier : Nicolas MESCAM
Secrétaires : Céline PAUCHET, Fabienne LE GOFF

Le mot de l’association

La JSC propose aux Carantécois depuis plus de 40 ans 
de pratiquer le handball ou de suivre les exploits de ses 
équipes. Grâce à ses éducateurs et ses bénévoles, le club 
accueille les enfants dès 5 ans dans son école de hand 
labellisée par la Fédération Française de HANDBALL. 
En entente depuis quelques années avec le club de Taulé, 
et depuis cette saison avec celui de Morlaix, la JSC pro-
pose ainsi du hand pour tous et du hand « performance » :  
l’équipe senior masculine vise la montée en pré-régionale 
tandis que l’équipe fanion féminine est en bonne voie 
pour retrouver le niveau National, quelques années après 
la fameuse épopée des vertes. Forte de 90 licenciés, la 
Jeunesse Sportive Carantécoise participe également à 
l’animation de la commune avec notamment le traditionnel 
repas du club en hiver, le tournoi de pétanque de l’été, et 
dernièrement une vente de pizzas permettant de financer 
les équipements et les déplacements des équipes.

Contact

Tél. 06 79 52 28 33

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

ZUMBA : SPORTEZ-VOUS BIEN !

Objet de l’Association

Cours de zumba pour enfants, ado et adultes.

Composition du bureau

Présidente : Françoise LEFEBVRE
Secrétaire : Isabelle LE BIAN
Trésorière : Céline LE MORVAN

Le mot de l’association

Les cours ont lieu le mercredi et le jeudi et sont dispensés 
par Virginie COIGNET.

Contact

Adresse : 20 rue Albert Louppe (école Saint Joseph) 
Tél. 06 82 45 90 63

LE PATIO

Objet de l’Association

Le Patio, Centre initiation aux Arts du Pays de Morlaix 
est une école associative, intercommunale, créée en 
1973.

Le mot de l’association

Le Patio accueille enfants, adolescents et adultes. 
Au travers des ateliers collectifs et des cours individuels 
ou collectifs, il vous permet de vivre votre passion en 
musique, danse ou arts plastiques. Le Patio se déplace 
à Carantec et propose des cours d’éveil à la danse, de la 
danse Modern Jazz le lundi à l’espace Maurice Guyomard 
pour les enfants, collégiens et lycéens.

Contact

Tél. 02 98 88 26 95
Site web : www.lepatiocia.com
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TENNIS-CLUB DES DEUX-BAIES

Objet de l’Association

Pratique du tennis - enfant et adulte.

Composition du bureau

Président : Jacques CHANTEAU
Vice-président : Philippe QUILLEC
Secrétaire : Philippe FAVEREAUX
Secrétaire adjoint : Laurent CAROFF
Trésorière : Florence VALLERY-RADOT
Trésorier-adjoint : Patrick BERNARD
Membres : Loïc GLOAGUEN / Serge MABEAU / Xavier LE GAC

Le mot de l’association

Tennis. L’un des quatre plus beaux de Bretagne. En 
visite cet été, lors des finales du tournoi de Pen-al-Lann, 
Marie-Christine Peltre, présidente de la ligue de tennis 
de Bretagne, l’a confirmé : « Sur les 400 clubs bretons, le 
site de Pen-al-Lann figure parmi les quatre plus beaux de 
Bretagne « D’où l’intérêt de préserver ce cadre magnifique, 
blotti à l’abri des pins et niché à proximité de la mer. D’ici le 
printemps prochain, c’est un club-house flambant neuf qui 
devrait sortir de terre.
Entre Pen-al-Lann et le Ménéyer, le Tennis-club des Deux-
Baies dispose de huit terrains (trois en terre-battue et cinq 
en dur), dont deux couverts. Environ, 150 licenciés jouent 
au club qui compte huit équipes évoluant en championnat. 
Durant l’année, le club organise un tournoi interne, en 
mai, un tournoi parents-enfants, en juin et le tournoi de 
première catégorie, en août. Ce dernier avait rassemblé 
300 participants lors de la dernière édition.
Possibilité de stage et de cours dispensés par deux 
professeurs titulaires du brevet d’État : Pierre Jestin au 
06 66 08 24 03 et Stéphane Villloup au 06 16 66 12 09.

Contact

Tél. 02 98 67 93 59
Courriel : tennis.carantec@gmail.com

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

CARANTEC RANDO

Objet de l’Association

Rassembler des randonneurs pédestres qui orga-
nisent des activités de randonnée par la pratique 
sportive, la découverte de l’environnement, la ren-
contre des autres.

Composition du bureau

Président : Jean-Pierre KERMORGANT
Trésorière : Jacqueline JACQUET

Contact

Tél. 02 98 67 08 71

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF

Objet de l’Association

Organisation de compétitions de golf et participation 
aux compétitions départementales, régionales et 
nationales.

Composition du bureau

Présidente : Annette MERCIER
Vice-président : Jean PASCO
Trésorier : Henri CHARLES
Capitaine et responsable des jeunes : Yannick LE GUEN

Le mot de l’association

L’année 2013 a été marquée par le 20ème anniversaire du 
Golf et de l’association qui contribue au dynamisme du golf 
et à son rayonnement.

Contact

Tél. 02 98 67 92 62
Courriel : as.golfcarantec@gmail.com
Site web : www.asgolfdecarantec.com

BOULE PLOMBÉE

Objet de l’Association

Favoriser la pérennité et le développement du jeu de 
boule bretonne plombée.

Composition du bureau

Président : Daniel RANNOU
Secrétaire : Michel LÉON
Trésorier : Philippe JACQ

Le mot de l’association

2010-2014, un renouveau pour la boule plombée à Carantec, 
un rapprochement avec la fédération de la boule plombée 
du pays de Morlaix, un triplement des adhésions à l’amicale, 
une participation active dans la commune auprès des jeunes 
avec l’appui du local jeunes, une participation de plus en 
plus grande des estivants aux journées découverte et une 
demande constante de personnes désirant jouer à la boule 
plombée. Plus d’excuses pour ne pas nous trouver : 
un nouveau fléchage a été mis en place par la commune. 
Un objectif : que l’amicale grandisse encore raisonnable-
ment afin que toutes les personnes qui veulent jouer, se 
détendre et communiquer le fassent. Pourquoi pas en 
roulant la boule ?

Horaires

Le boulodrome est ouvert tous les lundis mercredis 
samedis début des parties 14h15. Entrée gratuite.

Contact

Tél. 06 83 62 05 78
Site web : http://boule.plombee.mx.free.fr/index.
php/carantec
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Les associations sportives

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

LE TAO DU DRAGON CELTIK

Objet de l’association

Pratiquer le Taekwondo.

Composition du bureau

Président : Jean-Marie HAMON
Trésorière : Sonia MNARI-HAMON
Secrétaire : Jean Marie GALLAS
Responsable Taekwondo & Boxe Coréenne : 
Yann HAMON (Tél. 06 20 85 44 84 / 
Courriel : letaodudragonceltik@yahoo.fr)
Responsable Wing Chun, Sambo Combat 
et Boxe chinoise Jujitsu Brésilien : 
Benoit BOULCH (Tél. 06 07 41 86 93)

Le mot de l’association

Le Taekwondo est un art martial & sport de combat 
d’origine Coréenne. L’association le Tao du Dragon Celtik 
a conforté sa 3ème étoile ! 
Sur les 900 clubs en France, 
24 ont obtenu 4 étoiles et 68 la 3ème étoile. 
Sur les 16 clubs bretons 4 clubs ont obtenus des étoiles : 
1 club 3 étoiles, 1 club 2 étoiles et 2 clubs à 1 étoile.

Contact

Tél. 02 98 67 08 56
Courriel : jmhamon@aol.com

KUMO JUDO

Objet de l’association

La pratique du judo.

Composition du bureau

Président : Anthony BATS
Secrétaire : Xavier RIOU
Trésorier : Jean-Luc ALANIC
Responsable de section : Lydie JAOUEN

Le mot de l’association

Le club est affilié à la Fédération Française de Judo 
et les cours sont dispensés par David Bizouarn, ceinture 
noire 5ème dan, professeur diplômé d’état et agréé par la 
Jeunesse et les Sports. 
Le club propose deux séances d’essai avec prêt de 
kimono.

Contact / Horaires

Tél. 06 63 94 69 14
Courriel : kumo-judo@hotmail.fr
Site web : kumo-judo.fr
Séances le mercredi de 10h à 11h (8-11 ans) et de 
11h à 12 h (5-7 ans) à la salle Maurice Guyomarch.

GYMNASTIQUE POUR TOUS
 
Objet de l’Association

L’association a pour but de maintenir une bonne condi-
tion physique et psychique à tous ses adhérents.

Composition du bureau

Présidente : Marie-Christine GRÉBERT
Secrétaire : Mary-Jane TILLY
Secrétaire Adjointe : Marie-Anne DERSOIR
Trésorière : Antoinette MARIN
Trésorière Adjointe : Anne POSSÉMÉ,
Membres assistants : Geneviève LORSONG, Claudine AUBÉRY

Le mot de l’association

L’association propose des cours diversifiés, adaptés à 
chacun dans une ambiance conviviale : stretching, ren-

forcement musculaire, gymnastique douce, gymnastique 
dansée, gymnastique tonique, gymnastique messieurs, 
yoga, aquagym, marche nordique, pilates (nouvelle activité). 
Les cours de gymnastique, de yoga, de pilates se déroulent 
à l’Espace Sportif M.Guyomard, l’aquagym au centre de 
thalasso de Roscoff, la marche nordique sur différents sites.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site inter-
net de l’Association.

Contact

Tél. 06 83 67 80 63
(permanences le lundi de 16h30 à 18h30)
Courriel : carantecgympourtous@gmail.com
Site web : http://carantecgym.free.fr
(horaires et tarifs)
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CLUB NAUTIQUE

Objet de l’Association

Organisation de régates tous niveaux, dont niveau 
international. Club de compétition.

Composition du bureau

Président : Jean-Baptiste PATAULT
Vice-Présidents : Dominique APPERE,
Jean-Paul GUILLERM, Jean-Pierre LABROUSSE
Secrétariat : Chantal JOURDREN / Danièle JOSSIER / 
Solange LABROUSSSE
Trésorier : Josette COTTOUR / Daniel DUCHESNE

Le mot de l’association

Cette saison 2013 a été très animée. Tout d’abord l’étape 
de la Solitaire du Figaro à Roscoff en Juin. Cette escale 
« Première du genre » avait une saveur particulière puisque 
les couleurs du Club Nautique étaient portées par Gilles 
Le Baud qui a parfaitement rempli ses objectifs. Le bon air 
Carantécois a permis à Gilles, Jérémie Beyou et Fréderic 
Rivet de se reposer et de se préparer à la dernière étape 
d’anthologie de Roscoff à Dieppe.
L’humour a été très présent lors de « la régate des chefs » 
à bord des caravelles dans le cadre de la seconde édition 
de Terre et Mer. Les chefs cuisiniers ont pris la barre des 
bateaux et apprécié ce parcours découverte les menant 
du Kelenn au Château du Taureau puis à l’Île Louët.
Cette année Bruno Jourdren a conclu la saison de la plus 
belle des manières en remportant le titre de Champion du 
Monde de Sonar. Les deux équipiers et le skipper sont 
nominés au titre de Marin de l’année. Bruno était engagé 
dans la Transat Jacques Vabres, à bord de son Class 40 
Dunkerque / Planète Enfant, accompagné de Thomas 
Ruyant. Il a malheureusement dû abandonner en raison 
d’une blessure.
Nos jeunes régatiers sont très impliqués dans la décou-
verte de leurs nouveaux supports : 420  pour Joseph et 
Thomas et Laser pour Nathan. Citons aussi nos 5 cou-
reurs Optimists D3 qui progressent encadrés par Marie. 
Il s’agit d’Adrien, Clément, Edgar, Mathieu et Paul. Quant 
à Adrien Panis il a découvert l’Open 5.70 et est intégré au 
projet Voile Baie de Morlaix. Le point d’orgue de l’été 2014 
est l’Organisation des « 60 ans du Corsaire (1954 2014) 
du 2 au 8 août. 60 bateaux sont attendus dont plusieurs 
équipages de la Baie de Morlaix.

Contact

Tél. 06 64 97 93 76
Courriel : club.nautique.carantec@orange.fr
Site web : www.clubnautiquecarantec.com

CARANTEC NAUTISME
ÉCOLE DU NAUTISME

Objet de l’Association

Œuvrer au développement touristique, économique, 
sportif, éducatif et culturel du potentiel nautique 
de la commune. Diriger et organiser la réflexion, la 
concertation et la coordination entre les partenaires 
concernés par le Nautisme sur la commune. Élaborer 
et réaliser tous programmes d’études, d’actions et 
d’investissements propres à favoriser le développe-
ment du nautisme dans la commune.

Composition du bureau

Président : Jean-Marie GUIRRIEC
Trésorière : Yolande PAUGAM-VERDES
Directeur : Hugues IMBERT

Le mot de l’association

Carantec Nautisme propose : des stages de voile et de 
kayak de mer pour tout âge. De la location de dériveur, 
catamaran, planche à voile et kayak, des balades accom-
pagnées, des cours particuliers sur différents supports, de 
la voile à l’année avec le forfait Hors-saison. 
Grâce à la formation des monitrices et des moniteurs, les 
jeunes peuvent trouver un job d’été sur place. 
Carantec Nautisme assure les séances de voile pour les 
scolaires et les collégiens.

Contact

Tél. 02 98 67 01 12
Courriel : contact@carantec-nautisme.com
Site web : www.carantec-nautisme.com

Les associations nautiques

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4
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GROUPE DE PLONGÉE

Objet de l’Association

La pratique d’activités sous-marines.

Composition du bureau

Président : Hervé HAMON
Vices présidents : Jean-François CREACH, Hervé GERAULT
Secrétaire : Mireille CAM
Trésorier : Stéphane GUILLOU

Le mot de l’association

La beauté de la Baie de Morlaix est unanimement 
reconnue, mais seuls les plongeurs peuvent profiter des 
merveilles sous-marines.
Un sport accessible à toute personne en bonne santé. 
Toutefois, il exige rigueur et apprentissage avec un enca-
drement qualifié.
L’objectif des membres du Groupe de plongée de Caran-
tec, est de partager leur passion avec toute personne 
intéressée, en sécurité et dans la bonne humeur.
Le club forme des plongeurs de tout niveau, du débutant 
au guide de palanquée.
Pour les débutants, l’idéal est de commencer la formation 
à la piscine où toutes les conditions sont réunies pour ap-
prendre les premiers gestes techniques en toute sécurité.
Le lundi soir de Novembre à avril les entraînements ont lieu 
à la piscine de Landivisiau de 20h30 à 22h.
Le samedi matin, les plus courageux pratiquent la nage en 
mer avec palmes.
Les plongées en mer reprendront en mars, tous les week-
ends, et même tous les jours en juillet et août.
Preuve de la bonne humeur qui règne au club, les béné-
voles ont mis en ligne le film du Harlem Shake qu’ils ont 
réalisé cet automne devant le Château du Taureau.

Contact / horaires

Groupe de plongée de Carantec, tous les samedis, 
à 9h30, au siège du club, au Kelenn à Carantec ; 
chaque lundi, à 20h30 à la piscine à Landivisiau.
Tél. 06 62 26 95 37
Courriel : info@carantec.org

AMICALE DES PROPRIÉTAIRES DE
CORMORAN DE LA BAIE DE MORLAIX

Objet de l’Association

Promouvoir la participation des bateaux « Cormoran » 
aux régates, rassemblements & manifestations nau-
tiques organisés en baie de Morlaix.

Composition du bureau

Président : Dominique BERNARD
Vice-Président : Bruno JOURDREN
Secrétaire général et Trésorier : Marc BELLEC

Le mot de l’association

« Les générations passent, l’élégance des voiles d’antan 
demeure » ! Depuis 1922 le cormoran est un ambassadeur 
du savoir-faire des charpentiers de marine carantécois 
sur le littoral français. Ce gréement traditionnel allie avec 
insolence qualités marines et performances comparables 
à celles d’unités modernes, il porte en prime le charme de 
la belle plaisance, celle d’une époque où la voile était reine. 
Conserver vivant ce patrimoine local, l’offrir en spectacle 
chaque été, lors des diverses régates et rassemblements 
nautiques organisés en baie de Morlaix, et permettre 
aux jeunes la découverte d’une maîtrise héritée de nos 
ancêtres, voilà le rôle promotionnel auquel s’emploie avec 
bonheur et amitié notre association.

Contact

Tél. 02 98 67 91 05

Les associations nautiques

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

CLUB AVIRON CARANTEC

Objet de l’Association

Promouvoir l’aviron de mer en baie de Morlaix.

Composition du bureau

Président : Daniel ROUDAUT
Trésorier : Gilbert APAMON
Secrétaire : Anne-Marie PAULE

Le mot de l’association

Cette année le club achète un bateau pour la section 
randonnée.
-  mise en place d’une section loisir en semaine pour les retrai-

tés et les personnes disponibles,
- sorties d’encadrement le samedi à 14h,
- sortie club le dimanche à 9h15 pour les confirmés.

Contact

Tél. 06 13 78 27 72
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LA POTERNE DU CHÂTEAU
DU TAUREAU

Objet de l’Association

Être un lien entre les anciens (avec une banque 
d’images sur le site), organiser des événements 
terrestres ou nautiques dans la baie de Morlaix, des 
régates et enfin de participer activement aux organi-
sations de manifestations maritimes locales.

Composition du bureau

Président : Xavier MARCHAL
Vice-Président : Bernard LEBOETTE
Trésorière : Dominique LEVELEUX-LINTANF
Responsable des événements : Yolande VERDES
Membres : Roselyne LAMIDEY, Eric LE GALL, 
Didier PILLIARD, Florence SAVARY

Le mot de l’association

Si l’école de voile n’a occupé le Château du Taureau 
qu’une vingtaine d’années sur plus de 5 siècles d’histoire, 
elle a fortement marqué tous ceux qui y ont appris à navi-
guer et à vivre ensemble dans des conditions spartiates.
Au plus fort de son activité, elle a accueilli plus de 800 
stagiaires par saison, logés au Château, à l’île Louët ou 
naviguant sur la Rose des Vents et la flotte des bateaux de 
croisière. Elle était, dans les années 70, la seconde école 
française de voile, juste après les Glénans.
En 2001, un certain nombre d’anciens, ont eu envie de 
se réunir et de créer l’association sans but lucratif de la 
Poterne regroupant tous ceux qui sont allés au Château 
que ce soit comme stagiaires, ou comme moniteurs et 
tous ceux qui veulent faire perdurer l’esprit Château.
L’association avec ses bateaux et ses bénévoles est 
toujours partante pour assister sur le plan nautique la 
municipalité de Carantec et l’office du tourisme pendant la 
période estivale
Programme 2014 :
-  Compétition Golf - yachting en collaboration avec le CNC 

et le golf de Carantec le 5 juillet,
-  Les 6 heures du Château régate festive ouverte aux 

Caravelles /Cormorans /Cat boat /croiseurs le 9 août.

Les associations nautiques
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE CARANTEC (APC)

Objet de l’Association

Le but de l’association est le développement de la 
plaisance et toutes les questions qui s’y rattachent. 
D’autre part, l’association participe à la sauvegarde 
et à la protection de la faune, de la flore et du littoral 
ainsi qu’au respect de l’environnement et du cadre de 
vie.

Composition du bureau

Président : Bernard LE FLOCH
Vice-président : Jean DUBEAU
Secrétaire : Ronan PERSEQ
Secrétaire adjoint / Chargé de communication :  
Jean-Yves BRIANT
Trésorier : Alain QUERAN
Trésorier adjoint : Alain MARIN

Le mot de l’association

Au cours de l’année 2013, l’APC, forte d’environ 175 adhé-
rents a organisé et participé, à diverses activités ludiques 
ou récréatives dans la commune et tout particulièrement 
la manifestation « terre et mer » en juin ou encore son 
traditionnel vide grenier en juillet qui attire près de 1 500 
visiteurs chaque année. Par ailleurs, en collaboration avec 
la municipalité, la commission mouillage suit l’évolution 
du dossier d’implantation des nouveaux corps-morts 
rendue nécessaire pour s’adapter aux nouvelles normes 
en vigueur. De plus, soucieuse d’informer et de dynamiser 
l’association, la commission animation organise régulière-
ment des conférences sur des thèmes ayant trait à la mer 
et tout ce qui s’y rattache. Le public y est convié dans la 
limite des places disponibles. Enfin, au niveau national, 
l’APC travaille en étroite collaboration avec la Fédération 
Nationale des Plaisanciers et Pêcheurs Sportifs de France 
(FNPPSF) pour défendre une pêche de loisirs écores-
ponsable, sensibilisée à la préservation de la ressource 
halieutique. La mer, espace de liberté, doit être préservée 
et c’est par la mobilisation d’adhérents toujours plus nom-
breux qu’elle le sera.

Contact

Tél. 06 68 36 23 07

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4
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FANFARE PATTES A CAISSE

Objet de l’Association

Pratique de la musique en groupe.

Composition du bureau

Président : Bruno RUWET

Le mot de l’association

Les « PATTES A CAISSE » en voiture pour une 5ème année 
de fanfare pleine de projets et de nouveaux morceaux ... 
25 musiciens unis pour le meilleur et pour le rire, pour des 
sorties de routes musicales, des excès de vitesse sonores 
et conduites instrumentales en état d’hilarité ! 
5 ans sans accident, ça se fête! 
Le 8 mai 2014  dans les rues de Carantec et au Kelenn 
sous chapiteau, les « Pattes à Caisse » vous invitent avec 
d’autres fanfares prestigieuses pour « DU BRUIT DANS 
L’SABLE », le prochain temps fort et sonore du printemps! 
Prévenez vos amis, ce n’est plus un secret, c’est dans le 
bulletin municipal ! 

Contact

Tél. 06 71 00 68 68
Courriel : fanfareptks@gmail.com  
Site web : www.fanfarepattesacaisse.fr
« Du bruit dans l’sable » : Olivier au 06 89 96 32 15
« Pattes à Caisse » : Pierre au 06 98 95 66 39

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

AIRS DE FÊTE

Objet de l’Association

Organiser des animations.

Composition du bureau

Président : Loïc MAUGUEN
Co-présidente et secrétaire : Laurence BOHIC
Trésorier : Ronan CASTELOOT

Le mot de l’association

Airs de fête est une association qui existe depuis de nom-
breuses années et qui a pour but d’animer la commune 
en période estivale et de clore l’année par sa célèbre 
dégustation d’huîtres et de vin chaud avec des animations 
pour les enfants.
L’été 2013 fut riche en animations, bar à huîtres pour 
terre et mer, les rutilantes voitures américaines avec sa 
journée country, le thon grillé et ses chants de marins 
et les fameux feux d’artifice et son bal populaire. C’est 
toujours avec engouement et dans la bonne humeur que 
toutes les bonnes volontés sont désireuses d’animer notre 
belle station. N’hésitez pas à venir nous rejoindre… Nous 
recherchons de nouvelles idées ...

REST’O’KELENN

Objet de l’Association

Association de commerçants non subventionnée qui a 
pour but d’animer la plage du Kélenn et les terrasses.

Le mot de l’association

Toutes les manifestations que nous organisons sont 
gratuites et ont pour but de dynamiser le lieu. Cet été nous 
avons proposé des séances de Zumba et Zumbatomic 
tous les vendredis, des petits concerts, une régate mi-août 
et notre prochaine animation est la traditionnelle baignade 
d’hiver qui aura lieu le vendredi 27 décembre à 15h30.

Contact 

Tél. 02 98 78 30 03
LA PETITE PLACE DERRIÈRE L’ÉGLISE

Objet de l’Association

Animation du bourg et de la place de la République.

Composition du bureau

Présidente : Martine KAHANE

Le mot de l’association

L’association organise toute l’année des évènements 
culturels gratuits : marchés d’art, expositions, concerts, 
rencontres, fêtes....
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ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE MARITIME

Objet de l’Association

L’organisation et la réalisation du Musée, et de 
manière plus générale toute manifestation culturelle 
susceptible de favoriser directement ou indirectement 
l’objet principal.

Composition du bureau

Président : Jean-Pierre DAFFNIET
Vice-Président : Jean-Claude JEGOU
Secrétaire : Yves CUDENNEC
Trésorier : Alain ANDREOLLI

Le mot de l’association

Le Musée Maritime de Carantec ferme ses portes après 
les vacances de la Toussaint et les bénévoles sont déjà au 
travail pour présenter l’année prochaine des expositions 
mises à jour. Plusieurs panneaux retraceront la présence 
de la famille de Gaulle à Carantec en juin 1940 (Madame 
de Gaulle, sa sœur, belle-sœur et leurs huit enfants).
Côté évasions par mer près du Requin est exposé le mo-
teur du Typhoon l’avion du pilote Canadien Gérald Racine, 
abattu près de Pen al lann et évacué vers l’Angleterre par 
Beg an Fry nous exposerons en détail cet événement 
survenu le 31 mars 1944.
Côté évasions par mer toujours, l’engagement du précur-
seur de ces évasions Jacques Guéguen du Pont de la 
Corde a été mis à jour et très détaillé pour une meilleure 
compréhension. Enfin les expositions du Musée évolueront 

encore par une expo-
sition sur les départs 
vers l’Angleterre à 
partir de différents 
points de la baie. 
La pièce réservée 
à la construction 
navale à Carantec 
sera modifiée avec 
un point central, 
représenté par un 
panneau informatisé 
de la généalogie des 
constructeurs.

ÉTOILE CINÉMA

Objet de l’Association

Exploitation d’une salle de cinéma dans la perspective 
de développer une activité à caractère de loisirs, de 
culture et d’éducation.

Composition du bureau

Président : Loïc GOUPIL
Vice-présidente : Hélène RIDENT
Trésorière : Martine BRASSET
Secrétaire : Katy MADEC
Secrétaire-adjointe : Isabelle PORZIER

Le mot de l’association

L’association Etoile Cinéma s’attache à présenter aux 
habitants de Carantec et de sa région des spectacles 
cinématographiques à l’intention de tous les publics. 
Le cinéma indépendant, classé Art et Essai, y est mis 
en valeur, comme les films grand-public de qualité. 
Une séance supplémentaire a été ainsi mise en place 
chaque jeudi à 14h, au tarif spécial de trois euros, afin 
d’étendre l’accès du cinéma à de nouveaux spectateurs. 
La programmation mensuelle(le troisième lundi de chaque 
mois) est le fruit d’une réunion à laquelle tous les adhérents 
peuvent participer. Cela assure l’indispensable variété 
dans le choix des projections et la cohésion de la vie 
associative. L’association Etoile développe également ses 
actions auprès de la jeunesse: le Collège des Deux Baies, 
les écoles maternelles et primaires de Carantec, mais aussi 
celles des communes avoisinantes, assistent régulièrement 
à des séances organisées à leur intention, ce qui permet 
une exploitation pédagogique. Il en est de même pour les 
centres aérés et de loisirs pendant les vacances scolaires. 
Des intervenants, réalisateurs, acteurs ou témoins, 
sont ponctuellement invités à animer des débats en 
accompagnement de films, documentaires ou de fiction. 
L’Etoile s’associe de plus en plus aux manifestations locales 
comme Armor India ou encore Entre Terre et Mer. Une 
collaboration renforcée se met en place avec l’Office du 
Tourisme et la Médiathèque de Carantec afin d’offrir aux 
habitants le meilleur choix.

Contact et horaires

Tél. 02 98 78 30 49
Courriel : etoilecine@gmail.com
Site web : www.cinetoile-carantec.org
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SALON DES ARTS DE CARANTEC

Objet de l’Association

Organiser, à Carantec, des 
manifestations artistiques des-
tinées aux peintres, sculpteurs 
et autres plasticiens. Deux 
manifestations sont organisées 
dans l’année : le Salon d’été et le Grand Salon d’hiver 
réservé aux artistes professionnels.

Composition du bureau

Président : Jacques HELIES
Vice-Président : Loyz LAOUENAN
Secrétaires : Josée GAUTHIER et Céline CONATÉ
Trésorière : Annick LE SCOUR
Trésorier-adjoint : Michel POULIQUEN

Le mot de l’association

L’association, riche de ses 21 membres actifs organise :
-  le Salon d’hiver qui regroupe des artistes professionnels 

et qui se déroule durant le mois de décembre,
-  le Salon d’été qui regroupe des artistes amateurs et qui 

se déroule du 14 juillet au 15 août.

Contact

Tél. 06 64 95 40 49
Courriel : salonpeinturecarantec29@orange.fr

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

CARANTEC CULTURE

Objet de l’Association

Organisation de concerts, pièces de théâtre, visites 
de patrimoine, conférences et toute activité à carac-
tère culturel.

Composition du bureau

Président : Gérard ARNAUD
Directeur artistique : Jean-Claude LANGOT
Secrétaire : Sandrine STURLINI
Trésorière : Sophie VERDIER

Le mot de l’association

L’association Carantec Culture propose des concerts va-
riés et offre la possibilité d’élargir vos connaissances toute 
l’année avec différentes conférences aux sujets toujours 
captivants. Il est possible de devenir «membre adhérent» 
de l’association. La carte d’adhérent donne droit à une 
réduction sur les prix d’entrée aux différentes conférences 
ainsi qu’aux concerts organisés par l’association.

Contact

Tél. 06 15 29 13 99 
Courriel : carantec.culture@gmail.com 

THÉÂTRE LES CORMORANS

Objet de l’Association

Atelier de théâtre pour enfants et adolescents.

Le mot de l’association

L’association propose aux enfants et adolescents de faire 
du théâtre classique ou contemporain mais également du 
chant. Un spectacle est présenté fin mai au cinéma étoile.
Pour cette rentrée scolaire, 4 ateliers théâtre et 1 atelier 
chant ont repris au mois d’octobre avec une quarantaine 
d’enfants et adolescents encadrés par 9 bénévoles et 
répètent dans les locaux des écoles « Les Cormorans » et 
au cinéma Étoile. Une représentation de la pièce des ado-
lescents aura lieu en début d’année 2014, la date n’est pas 
encore fixée. Les autres groupes présenteront le travail de 
l’année les 23 et 24 mai 2014. Ces spectacles auront lieu 
au Cinéma Étoile.

Contact 

Tél. 02 98 67 96 37

L’atelier théâtral « Les Cormorans » propose aux enfants 
et adolescents l’expérience de la scène.
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COMITÉ DE JUMELAGE CARANTEC / 
GRAND-SACONNEX

Objet de l’Association

L’association a pour objet de concrétiser les prin-
cipes définis dans une charte approuvée en 1976 
par les deux municipalités. Celle-ci vise à soutenir et 
favoriser toute action susceptible de développer les 
rapports amicaux entre nos deux communes, par des 
échanges culturels, touristiques, scolaires et sportifs.

Composition du bureau

Président : Alain MERRET
Vice-président : Pierre GUINAMANT
Secrétaire : Annie LE GAC
Secrétaire adjoint : Danielle CHARLES
Trésorier : Nicole ROIGNANT
Trésorier adjoint : Marie-Pierre MERRET

Le mot de l’association

Depuis sa création, le comité a réalisé de nombreux 
échanges réguliers entre adultes et scolaires, contribuant 
ainsi au renforcement des liens d’amitié entre habitants de 
nos deux communes. Ainsi, cette année a été l’occasion 
d’un échange culturel et touristique lors d’un séjour effec-
tué par une quinzaine de carantécois, du 8 au 14 sep-
tembre, à Château d’Oex, dans les Alpes vaudoises. 
Ce séjour, que nous avons partagé avec nos amis du 
Grand-Saconnex, nous a permis de découvrir une région 
de forte tradition rurale dont l’activité première demeure 
la fabrication à l’ancienne du fromage de Gruyère, et qui 
offre des paysages naturels et préservés à la fois paisibles, 
grandioses et magnifiques.
L’année 2014 sera l’occasion de faire découvrir à nos 
amis saconnésiens un aspect de notre culture bretonne 
lors d’un séjour ayant pour thème principal le festival de 
Cornouaille, du 22 au 27 juillet, à Quimper. Toutes les 
personnes intéressées par nos activités sont naturellement 
les bienvenues.

Contact 

Tél. 02 98 78 32 46
Courriel : alain-merret@orange.fr

G U I D E  A S S O C I AT I O N S  2 0 1 4

BRIDGE CLUB

Objet de l’Association

Organisation de tournois de bridge.

Composition du bureau

Président : Henri KREWERAS

Le mot de l’association

Le Club de bridge de Carantec, affilié à la Fédération Fran-
çaise de Bridge vous accueille tous les lundis et jeudis à 
14h15 pour un tournoi de régularité au 1 bis rue Pasteur.
Des cours sont organisés en fonction des niveaux des 
joueurs. Tous les mois, un tournoi réservé aux joueurs dé-
butants a lieu le mercredi après-midi en remplacement des 
cours. Le Bridge Club de Carantec assure la promotion du 
bridge auprès des plus jeunes joueurs en permettant aux 
élèves du collège des 2 Baies de Carantec de découvrir 
le plaisir de ce jeu de cartes. Le 1er lundi de chaque mois, 
vous pouvez participer au « tournoi du voyage », tournoi 
organisé en simultané dans différents clubs en France.

Contact

Tél. 02 98 67 09 46
Courriel : contact@bridge-club-carantec.fr

CLUB INFORMATIQUE

Objet de l’Association

Cours d’initiation à l’informatique, perfectionnement 
pour débutants.

Composition du bureau

Président : Alain BOUXIN
Secrétaire : Isabelle LAINE

Le mot de l’association

Lieu d’échange et de convivialité, le club informatique pro-
pose des cours modulaires par niveaux de connaissance.
La salle mise à disposition au sein de l’espace André Jacq 
est équipée de huit postes performants avec vidéo projec-
tion et connexion ADSL haut débit. Les cours se déroulent 
d’octobre à avril. Quelques places sont encore disponibles 
pour le cours qui débutera début 2014 : Internet Message-
rie en accompagnement personnalisé, le jeudi de 17h30 à 
19h du 9 janvier au 27 mars avec Jean-Yves Guillou.

Contact 

Tél. 02 98 67 94 45 / 08 98 78 30 02
Courriel : carantec.informatique@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE (AAC)

Objet de l’Association

Collective ou individuelle, découvrir ou perfectionner la 
pratique de la Musique à Carantec.

Composition du bureau

Président : Marc LAMIDEY
Vice-Président : Dominique GREBERT
Secrétaire : Armelle KERNEIS
Trésorière : Michelle PENGAM
Trésorière-adjointe : Corinne VERHULST

Le mot de l’association

Piano, guitare, violon, trompette, trombone, tuba, saxo-
phone, clarinette, batterie, flûte, guitare, guitare basse. Sans 
oublier les ateliers collectifs d’éveil et de formation musicale, 
l’atelier de technique vocale, le groupe de musique actuelle 
et le désormais célèbre Big Band.
Un nouveau groupe de musique actuelle, appelé pour l’ins-
tant ZIC 2, a commencé les répétitions dès la rentrée.
Après le succès de la Fête de la Musique de cette année, 
la programmation 2014 se met en place. L’Audition annuelle 
se déroulera le samedi 12 avril, au cinéma Étoile et un spec-
tacle est en préparation.

Contact

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

CRÉATIONS ET PEINTURE

Objet de l’Association

Initiation à la peinture sur tissus soie et tous supports.

Composition du bureau

Membres : Claudie QUEMENER, Annick INIZAN, 
Michèle MICHAUD, Thérèse PERON, Marie-Thérèse FAVE,  
Janine KERDILES, Céline CONATE.

Le mot de l’association

L’association propose différentes activités artistiques : 
Sculpture sur terre, peinture sur porcelaine, broderie,
patchwork, encadrement, cartonnage, aquarelle, pastel.
Une exposition est prévue pour 2014.

Contact et horaires

Tél. 02 98 67 07 37 / 02 98 67 05 27
Salle Île Louët / Espace André Jacq 
2 rue Pasteur le jeudi de 14h à 17h.

KANERIEN SANT KARANTEG

Objet de l’Association

Promouvoir soutenir et diffuser la culture musicale 
bretonne tant sacrée que profane, par le chant choral.

Composition du bureau

Présidente : Marie BONTOUX
Vice-présidente : Claude ELARD
Secrétaire : Élisabeth MESGUEN
Comptable : Jackie De WITTELEIR

Le mot de l’association

Événement 2014 : en octobre nous partirons pour la 
Corse représenter Carantec auprès de nos amis de la 
chorale « Renaissance » qui nous avaient rendu visite en 
juin 2013. Notre maire avait d’ailleurs reçu à cette occasion 
la médaille de la ville de Calenzana. En faisant plusieurs 
concerts sur place, nous espérons faire honneur à notre 
chère Bretagne avec des beaux chants choisis dans le 
répertoire de notre patrimoine.

Contact

Tél. 02 98 67 94 44
Courriel : marie.b2929@sfr.fr
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AMICALE LAÏQUE

Objet de l’Association

Mise à disposition de tous les moyens de développement 
d’activités éducatives de l’école publique et du collège.

Composition du bureau

Présidente : Cécile HIÉBLOT
Secrétaires : Stéphanie VALAISON, Caroline DANIEL, 
Sylvie HAMON
Trésoriers : Anne GUILLAUD, Michel THORIBÉ

Le mot de l’association

Aide financière aux voyages scolaires, organisation et 
animation : repas, loto, vide grenier… Voir article p. 28-29.

Objet de l’Association

Regroupe les parents d’élèves de l’école pour participer 
à la vie de l’établissement et organiser des animations.

Composition du bureau

Président : Emmanuel HAMON
Vice-présidente : Françoise LEFEBVRE
Trésoriers : Benoît MADEC, Christelle DERRIENNIC
Secrétaire : Marie-Laure ROBINSON

Le mot de l’association

Voir article p. 28-29.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST JOSEPH

COLLEGE DES 2 BAIES : FOYER SOCIO ÉDUCATIF (FSE) ET ASSOCIATION SPORTIVE

FOYER SOCIO ÉDUCATIF (FSE)

Objet de l’Association

Proposer des actions pluri-culturelles  aux élèves et 
recueillir des fonds pour les financer.

Composition du bureau

Présidente : Dominique  GIRAUD
Trésorière : Sylvie DEQUEN, CLAUDIA CAM
Secrétaire : Anne-Sophie DANTEC, Patrick DOILLON

Le mot de l’association

L’objectif du foyer est de soutenir les activités proposées 
aux élèves (achat de jeux de société, de matériel sportif, 
aide à l’atelier-théâtre), de proposer et financer des activités 
culturelles (séances de cinéma), et surtout de financer - en 
partie - les voyages scolaires (avec l’aide de l’Amicale laïque).

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE  
DES 2 BAIES

Objet de l’Association

Permet aux élèves du collège de découvrir et de prati-
quer des activités physiques et sportives diversifiées.

Composition du bureau

Président : Pascal LAGARDE
Trésorière : Dominique GIRAUD
Secrétaire : Patrick DOILLON

Le mot de l’association

56 élèves licenciés en 2012/2013.
L’Association Sportive du collège permet aux élèves du 
collège de découvrir et de pratiquer des activités physiques 
et sportives diversifiées.
Des compétitions entre collèges sont organisées, dans le 
cadre de l’UNSS. Elles se déroulent le mercredi après midi, 
aussi bien en sports collectifs (basket, volley, foot en salle, 
handball…) qu’en cross-country, badminton, tennis de table 
ou triathlon…
Les élèves peuvent participer à des entraînements sur le 
temps de midi en danse, foot en salle et handball.
L’UNSS, c’est également la formation des jeunes à 
l’arbitrage, un festival de danse organisé à Saint Martin des 
Champs regroupant les collèges du département, le triathlon 
du Drennec au mois de juin.
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Les associations sociales et d’entraide
ADMR

Objet de l’Association

L’ADMR est le premier opérateur français associatif au 
service des personnes.

Composition du bureau

Présidente : Marie-Brigitte de CHAILLÉ
Vice-Président : Joël KORN
Trésorière : Marie-Françoise LE BORGNE
Secrétaire : Joëlle BERNARD
Référent télé assistance : Jean-Yves FOLLOROUX 
Vice référent télé assistance : Christian GOAOC
Référent jardinage / Petit bricolage : M. LE DEROFF 
Membres du bureau : Mmes KERRIEN, CORNEN

Le mot de l’association

L’ADMR intervient dans 4 domaines de service :
-  DOMICILE : Avec nos services de ménage, repassage, 

petit jardinage ou petit bricolage, nous améliorons la vie 
quotidienne de tous nos clients, qu’ils vivent seuls ou en 
famille

-  FAMILLE : Nous sommes attentifs au bien être des tout 
petits et des plus grands, et soucieux de permettre aux 
parents de concilier les différents temps de la vie fami-
liale, professionnelle et sociale. Pour ces raisons, nous 
développons des solutions d’accueil individuel ou collectif. 
L’ADMR apporte également un soutien moral en cas 
d’aléas de la vie.

-  AUTONOMIE : Pour vivre mieux chez soi, plus autonome, 
l’ADMR accompagne les personnes dans les actes quo-
tidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation 
des repas, aide à la toilette transport accompagné..., mais 
aussi garde de jour et de nuit.

-  FILIEN ADMR notre système de téléassistance : Notre 
palette de services est très large et répond aux besoins de 
chacun grâce au professionnalisme de nos intervenantes, 
aide à domicile, employée à domicile et auxiliaire de vie 
sociale.

Une culture du service à la personne : 

1 / L’UNIVERSALITÉ 
Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous 
les âges de la vie, qu’elles soient malades ou en pleine 
santé. Pour nous, l’universalité c’est répondre aux besoins 
de tous avec la meilleure offre de services

2 / LA PROXIMITÉ
Bien répondre au besoin de notre client requiert la plus 
grande proximité.
C’est grâce à l’importance et l’efficacité de notre réseau que 
nous pouvons nous y engager.

3 / LE RESPECT DE LA PERSONNE
Notre challenge au quotidien : le respect du choix de vie 
des personnes en préservant leur autonomie

4 / LA CITOYENNETÉ
Bénévoles et salariés conjuguent leurs talents au service 
de tous. En procurant des services à nos clients, nous 
créons des métiers et des emplois. C’est notre engagement 
citoyen.

Contact

Adresse : 3 rue Albert Louppe
Tél. 02 98 67 94 12 / Fax 02 98 67 94 12
Courriel : carantec@asso-admr29.fr

SOLIDARITÉ CARANTEC

Objet de l’Association

Apporter une aide ponctuelle aux personnes et 
familles de la commune en difficulté.

Composition du bureau

Président : Jean Claude LE SAINT
Trésorière : Thérèse PÉRON

Le mot de l’association

L’association organise chaque année, en association avec 
le CCAS, une braderie de printemps et d’automne. La pro-
chaine aura lieu le 17 mai 2014 au Forum de Carantec. 

Contact

Tél. 02 98 67 91 52

AIDE AUX ENFANTS DU MONDE

Objet de l’Association

Association de loi 1901 à caractère humanitaire. 
Convoit de matériel à destination du Sénégal et
ouverture de robinet d’eau potable en Mauritanie.

Composition du bureau

Président : François SERRANO
Vice-président : Richard GAUTHIER
Trésorière-secrétaire : Marie GAUTHIER-BODILIS

Le mot de l’association

Aide aux enfants du monde convoient du matériel 
scolaire, hygiénique, des vêtements, des livres et des 
denrées alimentaires reçus par des donateurs privés ou 
d’entreprises locales.

Contact

Tél. 06 11 16 05 46
Courriel : odfserrano@free.fr
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FOYER POUR TOUS

Objet de l’Association

Activités de loisirs diverses.

Composition du bureau

Président : Jean URIEN

Le mot de l’association

Depuis 1975, le Foyer pour Tous accueille toutes les per-
sonnes qui souhaitent échapper à l’isolement en participant 
notamment aux diverses activités proposées par l’asso-
ciation chaque semaine, l’après-midi, du lundi au vendredi 
excepté en juillet et août. Le lundi l’atelier vannerie propose la 
confection d’objet en rotin ou osier, les mardis et vendredis

sont réservés aux jeux de société, le mercredi regroupe les 
amateurs de scrabble puis de chant et le jeudi vous pourrez 
effectuer des balades douces dans la commune ou dans 
les environs. En cours d’année quelques sorties décou-
vertes sont également programmées en demi-journée ou 
journée. Mais avant tout le Foyer pour Tous veut être un lieu 
de rencontre et d’échange, ouvert à tous. Aussi n’hésitez 
pas à venir rencontrer les responsables de l’association, 
gérée par une équipe de personnes disponibles qui se 
feront un plaisir de vous accueillir dans leurs locaux, 35, rue 
Pasteur.

Contact et horaires

Tél. 02 98 67 03 68

LES AMIS DE KERLIZOU

Objet de l’Association

Le développement de la vie associative des personnes 
âgées résidant à l’EHPAD de KERLIZOU, l’organisation 
de leurs loisirs, la participation à toute action ou son 
organisation tendant à améliorer leurs conditions de vie 
et de confort dans la résidence.

Composition du bureau

Président : Jean-Yves SALAÜN
Secrétaire : Danielle MORVAN-LE VEN
Trésorière : Andrée DERRIAZ

Le mot de l’association

Notre nouveau bureau qui a été créé au printemps dernier 
a commencé son activité avec le succès de la grande fête 
champêtre du 22 juin 2013 et un repas grillade sous deux 
barnums, des jeux multiples, crêpes, buvettes et pour finir une 
tombola, cela avec l’aide de bénévoles, de la mairie et bien sûr 
de l’excellent service du personnel de la résidence. 
Ensuite un tour instructif et ludique avec le petit train de Roscoff 
suivi d’une collation pour la plus grande joie des résidents. 
Un événement exceptionnel dans une salle prêtée par la Mairie 
nous a permis d’organiser avec la participation intelligente de 
10 associations locales d’Ehpad un bal mémorable à Carantec 
le 10 octobre, sans compter sur les divers accompagnements 

et déplacements de visites dans la région. Les faits marquants 
seront bien sûr la célébration de Noël et à nouveau notre 
organisation future pour la fête champêtre de 2014, tout cela en 
osmose parfaite avec la direction et la responsable de l’anima-
tion de la résidence de Kelizou. Par ces actions nous espérons 
être en phase avec l’esprit original de notre association qui est 
d’apporter un petit plus de bonheur et de bien être aux rési-
dents de Kerlizou. Pour conclure nous souhaiterions plus d’aide 
des familles des résidents en tant que bénévole.
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LES AMIS DE CARANTEC

Objet de l’Association

Contribuer à la protection et à la mise en valeur des 
sites de Carantec, de veiller à ce que leur aména-
gement n’en dénature pas l’environnement et le 
caractère et d’entreprendre toute  action nécessaire 
à la réalisation de ces buts y compris devant toute  
juridiction compétente.

Composition du bureau

Président : Raymond MAYER
Secrétaire général : Pascal BIVILLE 
Trésorière : Françoise LEQUINIO 
Membres : Jean-Marie BECET, Jean François CAVELLAT, 
Bruno CHARTIER, Marie Louise CLAUDE, Michel FRANC, 
Henri GUITELMACHER, Christine LECOULM, Françoise 
L’HENAFF, Denis ROUSSEAU, Yves TROUSSEL 

Le mot de l’association

L’association a fait un recours auprès du Tribunal Adminis-
tratif au sujet de  l’aménagement du site du Kelenn.

Contact

Tél. 02 98 78 30 16

ASSOCIATION DES PENSIONNÉS
DE LA MARINE MARCHANDE
DU FINISTÈRE (COMMERCE & PÊCHE)

Objet de l’Association

Resserrer et développer les liens de solidarité et de 
fraternité entre les pensionnés de la marine mar-
chande et leurs familles.
Défendre les intérêts matériels et moraux des 
pensionnés de la marine marchande et leurs ayants 
droit.
Favoriser la création de section de pensionnés de la 
marine marchande à l’intérieur du département et de 
les dynamiser chaque fois qu’elle le jugera utile.

Composition du bureau

Responsable de section : Jean-Claude LE SAINT

Le mot de l’association

Réunion d’information le vendredi 31 janvier 2014 de 10h à 
12h au foyer pour tous de Carantec.

Contact

Adresse : 4 rue de Genève

Autres associations
SPORT

SCOLAIRES

MARITIME

ANIMATIONS

MUSIQUE

DIVERS

Le Petit Foot du Lundi Gaël JACQ Pont de la Corde Henvic

Le RAPYS Olivier JEZEQUEL 84, rue Neuve

Association des Parents d’Elèves du Collège - Collège des 2 Baies
(Association en sommeil)

Amis de l’école St Joseph Marie-Claude FER 30 bis, rue de Tourville

OGEC Marie-Laure LAVERGNE 70, av. des Français Libres

Cap Carantec - -

Repeat After Me Cédric DANIEL Dan.ced@wanadoo.fr

45 Tours Gaëlle RUWET 14, rue Amiral Linois

Amicale des sapeurs-pompiers Benoit MADEC Route de la Grande Grève

Anciens Combattants Albert REUL 27, rue de la Chaise du Curé

ASL Irrigation Plouzornou Régis GUÉGUEN Kerprigent

Officiers Mariniers Christian FAUTREL 15, rue Guichen

Société de Chasse M. LE ROSCOUET Inizan-y@wanadoo.fr

Syndicat Local Exploitants Agricoles Serge LE BIAN / Gérard YVEN Kerlouquet / Goas Izella

Syndicat Ostréicole Alain MORVAN Le Varquez

Main dans la Main pour Stecy Séverine HERVÉ enzoseverine@hotmail.fr

ContactPrésident(e)
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Carantec Culture
La saison 2013-2014 sera riche par sa 
diversité…
-  Les concerts ont débuté avec le « Bach-

Brésil » de Camille Phelep et « La Cantate 
à Barbara » d’Anne Peko, le Cabaret de 
Comptoir (concert théâtral) de La Souris 
Noire.

 … et se poursuivra avec :
-  Un concert Vivaldi / Bach par le Collegium 

Orpheus et l’ensemble vocal Finis Terrae le 
8 février.

-  Un concert de jazz piano-contrebasse 
avec Philippe Penicaud et Eric Le Bot dans 
un répertoire varié allant de Keith Jarrett à 
Michel Petrucciani, Bill Evans, Miles Davis 
et autres le 22 mars.

-  Un duo tendance russe avec le pianiste 
Tom Grimaud et le tubiste Bastien Dubosq 
courant avril.

-  Deux ou trois autres concerts et une pièce 
de théâtre encore en cours de discussion.

Les conférences aborderont les sujets 
suivants :
-  « L’estampe » par Laure Beaumont-Maillet 

début 2014
-  et en prévision « La calligraphie » par 

Mohamed Idali.

Et, bien sûr, la traditionnelle sortie 
annuelle qui est encore en cours de 
réflexion.

Médiathèque
Après 1 an d’ouverture, le premier bilan est tout à fait encourageant et 
révélateur de l’intérêt porté par les carantécois à la nouvelle média-
thèque. En effet c’est une fréquentation à la hausse de plus de 40%, 
plus de 1400 abonnés et des prêts en hausse de 50 % en comparaison 
des années précédentes.
L’emprunt des DVD connaît également un gros succès puisque plus de 
4 000 DVD ont été empruntés depuis l’ouverture de la médiathèque.
Depuis le 1er novembre Maeva LE LOARER est venue renforcer l’équipe de la 
médiathèque en y travaillant à mi-temps.
Durant les vacances de Noël une heure du conte spéciale Noël sera organi-
sée le lundi 23 décembre à 10h30 et la prochaine séance de bébés lecteurs 
pour les enfants jusqu’à 3 ans aura lieu le vendredi 10 janvier à 10h30 à la 
médiathèque. Un club de lecteurs vient également de se mettre en place, 
c’est un rendez-vous mensuel qui permet de discuter d’une sélection de 
livres et de donner envie au plus grand nombre. si l’expérience vous tente 
n’hésitez pas à vous renseigner. Retrouvez nous aussi sur Internet à l’adresse 
www.mediathèque-carantec.fr vous pourrez depuis notre portail gérer 
votre compte, faire des réservations ou des suggestions d’achats et prendre 
connaissance de nos coups de cœur. 
Bonnes vacances et bonne lecture à tous.

Musée maritime
Pour la saison 2014 le Musée Maritime ouvrira une exposition tempo-
raire de fossiles marins collection privée d’un habitant de Carantec 
Monsieur Jacques CHEVOIR.
L’exposition qui sera présentée sur le thème « Les fossiles, témoins de leur 
temps » regroupera des échantillons fossiles d’animaux et de végétaux datant 
de - 400 M d’années pour les plus anciens à des échantillons plus récents 
datant de - 2 M d’années.
Ces fossiles sont les vestiges de la vie passée ou la preuve de l’existence de 
cette vie. Les fossiles aident à déterminer si des sédiments se sont déposés 
dans des mers profondes ou non, dans des rivières, dans des marais ou 
dans des déserts.
Ils fournissent aussi des indices concernant la géographie et l’écologie du 
passé et indiquent comment les continents et les mers se sont modifiés.
Les fossiles fournissent aussi des renseignements sur les climats.
Ils seront présentés dans des vitrines installées sur des tables pour une meil-
leure visibilité des enfants.
Des fossiles plus importants seront exposés autour de ces vitrines. La sur-
face destinée à cette exposition est d’environ 32 m².

L’inauguration de la médiathèque le 6 juillet dernier, en présence de Jean-Luc VIDELAINE 
Préfet, Philippe LOOS sous-préfet, Solange CREIGNOU Conseillère Générale
et Jean-Guy GUEGUEN Maire.

Salon des Arts
Ce rendez-vous artistique réunit 60 
peintres professionnels et 10 sculpteurs.
Les visiteurs retrouveront avec joie des ar-
tistes fidèles à ce Salon et découvriront avec 
curiosité de nouveaux créateurs exposant à 
Carantec pour la première fois.
« Ce que l’artiste a à dire, il le dit par le jeu 
des formes et des couleurs déposées sur 
des surfaces offertes à notre regard.
Ce regard de l’autre, indispensable à l’artiste 
pour avancer. »
« Le trait, la couleur ont un pouvoir magique : 
ils vous entraînent dans 
leurs sillages et font 
oublier, l’espace d’un 
instant, que le monde 
continue de tourner… ».
Une exposition, un 
beau moment à vivre.
Espace André Jacq. 
Exposition ouverte tous 
les jours, de 14h30 
à 18h30, du lundi 
9 décembre 2013 au 
dimanche 5 janvier 
2014 et le jeudi de 10h 
à 12h.

Contact

Site web : http://salonartscarantec.
kazeo.com 



Rythmes 
scolaires
Les résultats de la concertation 
engagée début 2013 concernant la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires avaient conduit à un report 
de sa mise en œuvre à la rentrée 2014.
Depuis la rentrée 2013, la réflexion est à 
nouveau engagée. 
Des solutions adaptées sont recherchées 
afin de permettre une mise en place, 
dans les deux écoles dans des conditions 
comparables. 
Cette orientation va dans le sens des 
souhaits exprimés par l’inspection 
académique du Finistère.
Les nouvelles conditions de mise en 
œuvre permettent d’engager la réflexion 
selon les grandes lignes suivantes…

LES ÉCOLES MATERNELLES
Le temps péri-éducatif pourrait être fixé 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi à raison 
de 45 minutes par jour de 15h45 à 16h30. 
Ce temps pourrait être encadré dans 
chaque école par l’équipe des animateurs 
périscolaires et des ATSEM (agent 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles). 
Au vu des expériences, en maternelle, 
un temps « libre » semble finalement 
être privilégié à un temps d’activités 
strictement encadré et contraignant.

LES ÉCOLES PRIMAIRES
la possibilité d’organiser le temps péri-
éducatif à raison de 1h30 deux jours par 
semaine plutôt que 45 minutes par jour 
facilite la mise en place d’activités.

PAIEMENT EN LIGNE
À la rentrée 2014, afin de répondre à la 
demande des familles, les factures des 
services périscolaires seront établies 
à chaque période de vacances et non 
plus trimestriellement. 
Elles pourront également être payées 
en ligne sur le site :
www.tipi.budget.gouv.fr
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ÉCOLE MATERNELLE LES CORMORANS
Cette année notre projet d’école sur les contes nous conduit jusqu’à 
l’histoire de Gargantua qui est passionné d’équitation…
Il est donc question d’une jument géante à la mesure de Gargantua. Nous 
avons choisi de développer un projet sur le cheval breton en partenariat avec 
l’association carantécoise TREKEZEK. Nous poursuivons au printemps en 
nous déplaçant sur l’île pour découvrir leur cadre de vie.
L’association qui est à l’honneur, elle accompagne tous nos projets c’est 
l’Amicale Laïque dont le but est d’organiser des manifestations afin de 
récolter des fonds pour financer nos projets. Cette année elle financera notre 
projet sur le cheval breton.

ÉCOLE PRIMAIRE LES CORMORANS
L’année scolaire 2013-2014 a été marquée par de nombreuses activités 
pédagogiques et artistiques : sorties au cinéma, au théâtre de Morlaix, 
au spectacle musical des jeunesses musicales de France à Saint-Pol 
de Léon, interventions hebdomadaires en musique, en informatique, 
sensibilisation à l’environnement, classe verte pour les CP, participation 
à la fête de la science à Roscoff, visite de deux expositions à 
Landerneau (Yann KERSALE et Gérard FROMANGER)… 
Certaines de ces activités seront reconduites cette année.
La plupart de ces activités ont été financées avec le concours de 
l’Amicale laïque, association des parents d’élèves, grâce à l’investissement 
de nombreux parents au sein de cette association dans les manifestations : 
couscous de l’école, vide-grenier, fête des écoles…
Comme chaque année, les élèves de CM1 et de CM2 pratiquent la voile 
et le kayak assurés par l’association Carantec Nautisme de Carantec, de 
septembre à fin octobre et d’avril à juillet.
Les plus jeunes, à partir du CP, s’initient ou se perfectionnent à la natation, à 
la piscine de Plourin-les-Morlaix au dernier trimestre.
Cette année l’un des grands projets de l’école était un projet artistique avec la 
venue du plasticien Clément AUBRY. Grâce à ces interventions, les élèves ont 
produit des œuvres de cartographie imaginaires.

V I E  S C O L A I R E

Les associations participent 
à la vie de nos écoles 
et du collège
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COLLÈGE DES DEUX BAIES
En s’appuyant sur la mise en œuvre de son projet d’établissement, le collège propose à ses élèves des activités culturelles 
et sportives diversifiées, aussi bien dans le cadre des enseignements que dans celui des voyages culturels et linguistiques 
et des sorties pédagogiques.
Le partenariat régulier avec les associations locales enrichit ces pratiques. Ainsi, en Éducation Physique et Sportive, l’activité 
voile légère, en classe de 5ème pour l’initiation et en classe de 3ème pour le perfectionnement, se fait avec l’école de voile animée 
par l’association Carantec Nautisme.
Le collège propose régulièrement à ses élèves des séances de cinéma, avec l’association Cinétoile de Carantec.
Le club de bridge de Carantec intervient une fois par semaine au collège pour une séance d’initiation au bridge qui s’adresse aux 
élèves volontaires.
Par ailleurs, le collège accueille en son sein deux associations - le Foyer Socio-Éducatif et l’Association Sportive - qui jouent 
un rôle important dans l’organisation des activités facultatives périscolaires, sportives ou culturelles, proposées par l’établissement. 
L’Association Sportive du collège a notamment mis en place un atelier de danse contemporaine qui a débouché sur une participation 
au festival départemental de danse de Morlaix.
L’amicale laïque de Carantec, au travers des actions qu’elle met en place, couscous du collège, vide grenier, fête des écoles, 
recueille des fonds qui contribuent 
de façon appréciable au financement 
des voyages scolaires organisés par 
le collège des Deux Baies.
Ainsi, pour l’année scolaire 
2013/2014, les élèves de 6ème, 
dès la rentrée, ont été accueillis 
en séjour d’intégration par le 
Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement de Brasparts, où 
ils ont fait la découverte des Monts 
d’Arrée.
Des voyages culturels et 
linguistiques sont également 
programmés : Les classes de 5ème 
se rendront en Irlande, les élèves 
latinistes iront en Italie, sur les traces 
de la civilisation romaine, les 4ème 
non latinistes découvriront Paris 
sous l’angle de la culture et les 
élèves hispanistes de 3ème iront à 
Salamanque.

ÉCOLE SAINT JOSEPH
L’école Saint Joseph c’est aussi un Projet commun 
avec 5 autres écoles du secteur : «le réseau 
associatif Grain de Sel » : Les thèmes retenus cette 
année : les métiers pour les Maternelles, les arts et 
métiers pour le cycle 2 et pour les plus grands un 
projet commun autour des arts de la scène.
Le spectacle de l’école aura lieu vendredi 18 avril 
2014 au Roudour.
L’année scolaire est riche en projets puisque les 
Maternelles ont déjà effectué une rencontre sportive 
à Plougoulm, les cycles 2 se sont rendus au Musée 
des Vieux Métiers à Argol et les Cycle 3 effectueront 
plusieurs sorties au théâtre de Morlaix afin de visiter les 
coulisses et d’assister à une représentation.
Bien-sûr, d’autres projets ponctueront l’année tels que 
les élections de délégués, les rencontres sportives, les 
séances de voile pour les CM, la piscine pour les CP, 
CE1, CE2.
Le potager créé dans la cour prendra forme cet hiver 
avec les plantations de fleurs et de légumes.
Les CM1, CM2 se rendront dans le Périgord au début 
du mois de juin

Du côté des Parents d’élèves, l’année est aussi ponctuée de nombreuses manifestations et événements : tandis que l’OGEC continue 
de réaliser et d’améliorer les locaux avec en priorité l’insonorisation de la cantine, l’APEL a organisé le Marché de Noël qui a eu lieu le 
dimanche 1er décembre et prépare le Salon Coquillages et Crustacés associé à une course de voitures à pédales pour le dimanche 
13 avril 2014.
De plus, les Amis de l’école financeront du matériel informatique.

Contact

Myriam Galliou au 02 98 67 02 27
Site web : www.saintjoseph.sitew.com

V I E  S C O L A I R E
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ÉCOLE PRIMAIRE
Le démarrage des travaux à l’école primaire est programmé durant les vacances de février.

-  Semaine précédant les vacances scolaires et du 1er au 17 mars : construction de la dalle et installation du bloc modulaire  
des sanitaires

-  Vacances de Pâques : gros œuvre pour la création de la nouvelle classe
-  Des vacances de Pâques aux vacances d’été : construction de la nouvelle classe
-  Juillet et août : travaux d’isolation, d’amélioration acoustique et travaux de remise en état de la cour

L’objectif est une réception de chantier avant la rentrée des classes 2014.

Plan du rez-de-chaussée

Salle polyvalenteMédiathèque

Salle informatique
Vestibule 

2

Circulation

Nouvelle classe

Lavabos - Toilettes

Préau

Chaufferie
Ménage

Vestibule 1

Les travaux 
en cours et à venir…
MAIRIE
Les travaux de mise en accessibilité et de modernisation de la mairie ont démarré début octobre pour une durée de 6 mois. 
Finalement, les services ont été transférés dans l’appartement situé au-dessus de la Poste, dans un souci d’économie.
La location de bungalows modulaires aurait coûté 50 000 €. Les travaux de peinture et de remise en état des sols ont été réalisés par 
les services techniques permettant une installation provisoire tout à fait satisfaisante. L’accueil des personnes à mobilité réduite est 
possible au centre socioculturel, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de l’accueil.
Le coût des travaux prévus pour un montant de 340 000 € HT initialement, seront finalement réalisés pour 280 000 € HT.

Bureau DGS

Bureau 
du Maire

Bureau
des 

adjoints

Plan du rez-de-chaussée

Salle de réunion

Urbanisme Local 
technique Accueil

Secrétariat / Etat CivilFinances
Personnel

Comptabilité
CCAS

Bureau 
des maîtres

Bureau 
du 

directeur
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MODERNISATION 
DU CINÉMA
L’acte notarié relatif à l’échange entre 
le cinéma, propriété de l’association 
Amicale Carantécoise et le presbytère, 
propriété de la commune est en cours 
de signature.
Les travaux de rénovation évalués à 
233 000 € HT sont inscrits dans le contrat 
de territoire permettant d’envisager une aide 
financière de Morlaix Communauté et du 
Conseil Général.

VOIRIE
Les derniers chantiers décidés dans  
le cadre du plan pluriannuel d’investis-
sement démarreront fin janvier. 
Ces travaux concernent les rues de Kerhallic 
et de Castel an Dour.

RÉSEAU 
D’EAU POTABLE
La dernière tranche des travaux du plan 
pluriannuel du programme eau potable  
vient d’être attribuée.
Elle concerne la deuxième tranche de la 
route de Pen al Lann pour un montant 
de 125 000 € HT.

RÉSEAU 
ASSAINISSEMENT
Une tranche de travaux rue Joseph Le Foll 
est à l’étude pour 2014.

TOILETTES PUBLIQUES
Le chantier de mise aux normes 
accessibilité et de rénovation des toilettes 
publiques se poursuit. 
Après le Kelenn, les travaux sont 
programmés à la Grève Blanche, à Callot, 
au centre-ville, au Clouët, et au Port. 
Dans les sites non desservis par le réseau 
public d’assainissement, des toilettes 
autonomes sont installées avant l’été : 
Cosmeur, parking des tennis de Pen al Lann, 
Roch Glas. 

SALLE DE BRIDGE
Des travaux de chauffage ont été réalisés 
en fin d’année.

JARDIN DU VERGER
Les appentis, en très mauvais état ont été 
abattus avant l’été. Une rénovation sommaire 
de la maison est programmée.

VESTIAIRES BASE NAUTIQUE
Une refonte complète des vestiaires 
qui datent de la construction des bâtiments 
sera mise à l’étude.

CIMETIÈRE
Des portes automatiques ont été installées 
sur toutes les entrées du cimetière de 
Guérilis. 

CLUB HOUSE AU TENNIS DE PEN AL LANN
La construction d’un club house au tennis de Pen al Lann est programmée 
début 2014 pour un montant de 37 000 € HT.

CRÉATION D’UN SENTIER PIÉTON
ENTRE LA RUE DES FFL ET ROCH GLAS
Un chemin piéton a été créé avec l’accord de M. Olivier de 
KERMENGUY dans le bois situé au-dessus de la carrière du Roch Glas.
Ce sentier, qui présente un dénivelé important a été réalisé par les services 
techniques municipaux avec une participation financière de 14 000 € de BBI 
Foncier, promoteur de la résidence de Kerliezec et une participation de 600 € 
de Morlaix Communauté (10 % des fournitures).

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
SITUE RUE DES FFL ENTRE ROZ AR GRILLET
ET LA RUE DU MENEYER
Les services techniques municipaux interviendront cet hiver pour 
aménager cet espace.
L’objectif est de créer un cheminement piéton dans le prolongement de celui 
existant entre le rond-point de Créach Caouët et la rue du Meneyer.

UN CHEMINEMENT PIÉTON A L’ÉTUDE
ENTRE KERJEANNE ET CROAS AR MEVEL
Des solutions sont recherchées pour la création d’un chemin qui permettrait 
un déplacement en toute sécurité des piétons.

GOLF
Des travaux de remise en état des trous 7, 8 et 9 devenus impraticables 
en fonction du niveau de la pluviométrie sont en cours de réalisation.
Ces travaux, d’un montant de 150 000 € HT sont pris en charge par la SEM 
des Pays de Morlaix. Une augmentation de capital et un recours à l’emprunt 
permettront de financer ces travaux ainsi que la réalisation d’un pitch and 
put. L’augmentation de capital d’un montant de 131 400 € est réalisée avec 
le concours de Morlaix Communauté (72 540 €), de la ville de Carantec 
(58 860 €) et Des participations des partenaires privés, de particuliers et de 
golfeurs à hauteur de 21 000 €.



M O U I L L A G E S

Aménagement des
zones de mouillages
L’Arrêté Interpréfectoral signé par le Préfet du Finistère et le Préfet Maritime 
de l’Atlantique autorisant la gestion de l’ensemble des zones de mouillages 
par la commune a été signé le 7 novembre 2013.
L’arrêté du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
autorisant l’aménagement de la Grève Blanche situé dans le périmètre 
protégé de l’Île Callot, a été signé le 25 octobre 2013.

Le Marché de Travaux pour l’aménagement des zones du Kelenn (125), 
du Port (73), de la Grève Blanche (128) et du Penquer-Cosmeur (150) soit 476 
corps-morts a été attribué à l’entreprise Keroïca de St Philibert (56). 
Le chantier démarre le 6 janvier et sera terminé fin mars 2014.

Le calendrier des travaux prévoit l’aménagement des zones du Kelenn et 
du Port cet hiver et l’aménagement des zones de la Grève Blanche, Penquer-
Cosmeur, l’hiver prochain. Pour les zones du CLouët Roch Glaz, une nouvelle 
consultation d’entreprises est prévue. Les travaux sont envisagés pour l’hiver 
2015-2016. Les tarifs seront présentés aux représentants de l’association des 
plaisanciers dès que possible.

Attribution des corps-morts : les titulaires d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) délivrées par la DDTM au Port et au Kelenn et les titulaires 
d’autorisations dans la zone du Kelenn gérée par l’ACN ont reçu un courrier 
fin août les informant que les lignes de mouillages devraient être retirées au 
plus tard le 15 octobre.
L’attribution des nouveaux corps-morts se fera courant janvier-février avec 
une facturation par la commune au cours du 1er trimestre 2014. L’attribution 
se fera en concertation avec un groupe de travail dont la composition sera 
comparable à celle d’un conseil portuaire, au sein duquel tous les acteurs 
seront représentés.

Longueur du bateau < 5 m Entre 5 et 7 m Entre 5 et 7 m > 9 m

Bosse 1,50 m 2 m 2 m 3 m

Bouée 400 480 480 610

Chaîne haute :  11 m maxi  13 m maxi 14 m maxi 16 m maxi
longueur dont la moitié en textile possible

Chaîne haute : diamètre entre 10 entre 12  entre 12 ≥ à 14 mm
 et 14 mm et 14 mm et 14 mm 

Chaîne basse : longueur 2 m 2 m 2 m 3 m

Chaîne basse : diamètre 24 mm 24 mm 24 mm 30 mm

Organeau 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Bloc de corps-morts 200 kg 350 kg 350 kg ≥ 650 kg

Longueur maxi  
de l’organeau à l’étrave 14,50 m  17 m 18 m 22 m

LONGUEUR TOTALE 19,5 24 25 31

Le Plan Local 
d’Urbanisme
Le terme de la procédure d’élaboration 
du PLU approche. La phase d’étude est 
terminée. 
Le conseil municipal a fait le bilan de la 
concertation et arrêtera le PLU en janvier. 
Ensuite la phase administrative sera 
ouverte avec la consultation des personnes 
publiques associés durant 3 mois.
L’enquête publique est programmée 
en mai et juin et l’approbation du PLU 
en septembre 2014.
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Dans le tableau ci-dessous figure les caractéristiques des lignes de mouillages en fonction de la taille des bateaux. 
Les lignes de mouillages restent à la charge de chaque plaisancier.

CARACTÉRISTIQUES DES LIGNES DE MOUILLAGE



État civil
NAISSANCES
-  Viet Long, Vincent CREN TRAN,  

le 24 octobre 2012 (rectificatif)
-  Adrien PENNEC, le 13 juillet 
-  Thomas, Sébastien, Laurent GUÉGUEN,  

le 24 août 
-  Baptiste MADEC, le 27 août 
-  Théo AVRY, le 17 septembre
-  Titouan, Roland, Georges  

PECK FAUCHAIT, le 29 septembre
-  Clarisse, Jeanne, Marie DUIGOU,  

le 9 novembre

MARIAGES
-  Pierre-Yves BAILLON et Laure PLELEBON, 

le 6 juillet
-  Nicolas LE BIHAN et Anne-Marie GAGOU, 

le 6 juillet
-  Nicolas CAHAGNON  

et Angélique LE PARC, le 27 juillet
-  Mickaël GABOURG et Anne-Hélène VITI, 

le 3 août 
-  Charles HUOT de LONGCHAMP  

et Charlotte LE HOUARNER, le 30 août
-  Aymeric AUGIER de CREMIERS  

et Fanny BOUREL de la RONCIERE,  
le 13 septembre

-  Loïc BAZIN et Séverine EXBRAYAT,  
le 21 septembre

-  Gwendal LE FLOCH et Maria GOMEZ 
TOMAS, le 12 octobre

-  Nicolas CHARLES et Catherine JAN, 
le 31 octobre

DÉCÈS
-  Ollivier LE BORGNE, le 12 juillet
-  Gilbert BELLENGER, le 28 juillet
-  Raoul DESJARS de KERANROUÉ, le 4 août
-  Hélène GUILLOU, veuve MAIRE, le 22 août
-  Henri HUTEAU, le 22 août 
-  Jean ALLIAUME, le 10 septembre
-  Suzanne ALAURY, veuve POLINO,  

le 13 septembre
-  Henri DUFOUR, le 22 septembre
-  Alexandre LE COUVETTE, le 24 septembre
-  Marie-Louise AUBERT de VINCELLES  

de la BINTINAYE, épouse SALAUN  
de KERTANGUY, le 23 octobre

-  Anne Marie RIHOUAY épouse PEN,  
le 9 novembre

- Charles PARIS, le 14 novembre
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Vie pratique

Nouvelles
enseignes
LISE OLIVIA,  
DÉTENTE & BEAUTÉ
Plongez au cœur de l’océan pour en 
ressentir durablement les bienfaits. 
Venez découvrir nos soins bien-être, 
beauté et détente personnalisés.
Epilation, soins du visage, soins du corps, 
maquillages, beauté des mains et des pieds.

Contact

10 rue Maréchal Foch
Tél. 02 98 68 31 07

CONTENEURS TRI SÉLECTIFS
Afin d’améliorer le service de collecte des ordures ménagères, 
particulièrement en haute saison, il a été demandé au service environnement 
de Morlaix communauté d’implanter des conteneurs pour le tri sélectif, 
identiques à celui du parking du supermarché :
•  Au Kelenn : square du Grand Saconnex
• Au port : rue Bouvet
• Au centre bourg : square du 18 juin

La commune envisage également l’extension des points de 
regroupement des sacs jaunes.
Pour rappel, les sacs jaunes doivent être utilisés exclusivement pour le tri 
des déchets recyclables : les cartonnettes, les briques alimentaires, les 
emballages métalliques et les bouteilles et flacons en plastique (les pots, 
barquettes, films, sacs, etc.. en plastique ne sont pas recyclables).

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte de la ferraille et des encombrants volumineux pour l’année
2014 est prévue le 10 janvier et le 29 août.
Les habitants doivent s’inscrire au préalable auprès du service environnement 
de Morlaix Communauté au 0 800 130 132, une semaine avant le jour de la 
collecte. Lors de leur inscription, les objets à ramasser sont notés. 
Seuls les déchets qui ne peuvent entrer dans un véhicule personnel sont 
collectés (canapé, sommier, frigo…). 
Le ramassage se fait sur la voie publique devant la maison de la personne 
inscrite pour vérifier la conformité du dépôt.

DÉCHÈTERIE DE TAULÉ
Horaires d’hiver : la déchèterie est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Elle est fermée le mardi et le dimanche.

FEUX DE JARDINS
Par un arrêté préfectoral, ils sont interdits toute l’année. En effet, les déchets 
verts sont assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage est interdit par 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental.

NUISANCES SONORES
Tondeuses, débroussailleuses et/ou tout autre engin bruyant (taille-haies, 
karchers, etc.) peuvent être utilisés en semaine de 8h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Pensez à vos voisins !

STOP AUX CROTTES DE CHIENS !
Les crottes de chiens polluent trop nos rues et nos espaces publics. Les 
déjections canines sur la voie publique, rues, espaces verts, plages sont 
verbalisables (35 €).

TAILLE DE HAIES
Nous rappelons que les débordements de haies sur les voies publiques 
posent problèmes car ils empêchent le passage normal des véhicules dont 
les camions de collecte des ordures ménagères dans les rues étroites et le 
cheminement des piétons.
Afin de régler ce problème il a été décidé qu’après information des 
propriétaires et sous un délai de 3 semaines la commune ferait intervenir, 
lorsque cela est nécessaire, une entreprise.
Les tarifs fixés par le Conseil municipal ont été arrêtés à :
- 10 € du mètre pour les haies jusqu’à 2 m de hauteur,
- 20 € du mètre pour les haies de plus de 2 m et jusqu’à 4,5 m.



Espace André Jacq
2, rue Pasteur

Salon d’hiver
Peintures & Sculptures

9 décembre 2013 - 5 janvier 2014
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30

et le jeudi matin de 10h à 12h
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Association Salon des Arts


