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Éditorial
 Par Jean-Guy GUÉGUEN

Brexit : c'est le sujet qui envahit les médias en 
ce début d'été. Les Britanniques ont décidé de 
quitter la Communauté Européenne.
Certes ils n’en étaient pas membres fondateurs, 
mais ils ont trouvé très vite intérêt à intégrer cette 
vaste zone de libre-échange des biens, puis des personnes.
Elle fut créée sur l'esprit de coopération nécessaire au relèvement 
de Pays encore convalescents de la seconde guerre mondiale. 
La chute du Mur de Berlin a bientôt permis aux Pays dits de l'Est 
de rejoindre la fraternité Européenne. 

Gage de paix, la CEE a contribué à la cohésion et à la complicité 
des nations, au développement économique aussi. 
Après avoir créé une Politique Agricole Commune, puis 
s'être dotée de l'Euro, la Communauté n'a pas su afficher 
une Politique Extérieure unique, ni se donner une Défense 
en conséquence. À défaut, une boulimie réglementaire s'est 
emparée de l'Administration Bruxelloise, ce qui a rendu l'Institution 
insupportable aux yeux de nombreux Européens.

En confisquant la démocratie, la Communauté semble avoir mis 
les États et les populations à son service, tandis que les peuples 
attendent de leurs gouvernants et de leurs institutions qu'ils soient 
à leur service. L'inversion perçue des valeurs a lourdement pesé 
sur le choix de nos voisins.

Que ce coup semonce rappelle à l'institution qu'on attend d'elle 
plus de liberté, et qu'elle ne soit pas principalement génératrice de 
contraintes qui font elles-mêmes enfler la structure qui les produit. 
Se réformer avant d'être totalement achevée, pourrait être la leçon 
à retenir pour la Commission Européenne.
La sévérité du jugement vaut à tous les niveaux de la 
représentation publique. Les bouleversements de la loi NOTRe 
dans le paysage français augurent des mêmes travers que ceux 
qui sont dénoncés au Royaume Uni lors du référendum.

Quoi qu’il en soit, les amis britanniques seront toujours les 
bienvenus à Carantec et en Bretagne. Probablement que la remise 
en place d'une douane donnera une touche d'exotisme aux 
échanges avec l'Outre-Manche. Que cette mutation soit pour tous 
un signe d'évolution positive pour l'Europe.
Et c'est avec cet espoir que chacun passera le meilleur été fleuri, 
sportif et animé à Carantec.

Bonnes vacances !
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Carantec 
reçoit l'ANETT 
le 19 juillet
CÉRÉMONIE STATION 
CLASSÉE DE TOURISME
La matinée de rencontres Famille Plus 
sera l'occasion pour M. le Préfet Jean-
Luc VIDELAINE de remettre officiellement 
le label Station Classée de Tourisme qui a 
remplacé le label station balnéaire.
Le label reconnaît le travail de plusieurs 
années des services de la mairie, des équi-
pements touristique et des professionnels.
Il encourage le niveau d'excellence.

LES 10 ANS DU LABEL 
FAMILLE PLUS À CARANTEC
Dans le cadre du label Famille Plus, 
l'ANETT (association nationale des élus 
des territoires touristiques) a choisi 
Carantec pour célébrer les 10 ans de 
création du label.
La station accueillera les maires des stations 
labellisées de l'Ouest, le mardi 19 juillet ainsi 
que les partenaires locaux.
Famille plus est un label national (124 
destinations) soutenu par les services 
de l'État en charge du Tourisme. Il est 
animé par l'ANETT. Suite à l'adhésion des 
stations, les partenaires obtiennent le label 
grâce à un audit d'entrée. Dans le cadre 
de la démarche, des groupes de travail se 
réunissent plusieurs fois par an afin que le 
réseau travaille sur les grilles d'évaluation, de 
mener une réflexion sur l'évolution du label et 
des besoins des référents, des attentes des 
familles.
Pour fêter ses 10 ans, le label organise un 
challenge de photo sur le thème "selfie en 
famille" (Instagram ou #selfiefamiulleplus).

CONGRÈS DES MAIRES
DES STATIONS CLASSÉES
Du 11 au 13 mai à Evian-Les-Bains, journées
de rencontres et de réflexion du réseau des
stations classées de Tourisme sur le thème
du devenir des stations touristiques à l’heure
de la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) et sur leur 
avenir financier suite à la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement.

Infos Mairie
UN NOUVEAU MODE DE COMMUNICATION
ENTRE LA MAIRIE ET LES CARANTÉCOIS
Avec l’application Citykomi® la mairie 
vous prévient directement sur votre 
smartphone. Une rue en travaux ? Une 
coupure de courant demain ? La date du 
prochain événement culturel ou encore 
une alerte météo à ne pas manquer ? 
Avec Citykomi® vous êtes informé 
en temps réel. 
C’est gratuit et sans engagement. 
L’abonnement est anonyme pour 
protéger vos données personnelles.

Pour recevoir les actualités et 
les alertes publiées par la mairie, 
téléchargez l’application Citykomi® sur 
AppStore ou Google Play et scannez 
le QR code ci-dessous. C’est fait !

RECRUTEMENT
Suite à un départ au service comptabilité, 
Stéphanie QUEMERAIS a été recrutée 
à mi-temps dans le cadre d’une mutation. 
Elle a pris ses fonctions le 1er juillet.
Elle travaillait précédemment à l’EHPAD 
de Ploubalay, dans les Côtes-d’Armor.

STAGIAIRES
La mairie accueille régulièrement des stagiaires en mairie et contribue 
ainsi à la formation des jeunes en les accompagnant dans leur projet 
professionnel.

Cassandre, étudiante en master BEE 
Biodiversité, Écologie, Environnement à l’université 
de Rennes 1, a suivi un stage du 4 avril au 29 mai. 
Elle a travaillé sur l’élaboration du plan communal 
de sauvegarde. Ce document prévoit les 
différentes actions à mettre en œuvre en cas de 
sinistre, par exemple inondation, tempête…

Maëlys, élève en Master 1 à l’école d’ingénieur 
en horticulture et Paysage d’Angers (agrocampus 
Ouest) en stage du 23 mai au 12 août, 
accompagne la commune dans sa réflexion sur 
les actions à mettre en œuvre pour entrer dans la 
démarche ville fleurie.

SORTIE DES ANCIENS 
Réservez vos agendas, la sortie des anciens aura lieu la première se-
maine de septembre. Au programme la visite de Roscoff en petit train. 
Renseignements et inscription à la mairie.

I N F O S  M A I R I E

C. Berthemet, J.-G. Guéguen et Christiane GUERVILLY, Maire 
d’Erquy et Présidente de Sensation Bretagne
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Démarche Qualité : vers l’obtention du label Villes et Villages Fleuris

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
DU CONCOURS
-  Le patrimoine paysager et végétal tel que 

les arbres, les arbustes et, bien sûr, le 
fleurissement 

-  Le développement durable et le cadre de 
vie de la commune,

-  L’embellissement du cadre bâti, la propreté.
-  Les actions d’animation et de valorisation 

touristique

LE LABEL
VILLE ET VILLAGE FLEURIS
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label 
des villes et villages fleuris mobilise près d’un 
tiers des communes françaises, plus de 4 000 
d’entre elles sont labellisées.
C’est une démarche globale qui va bien 
au-delà du fleurissement, c’est un label 
au service de la qualité de vie.
Il vise à : 
-  améliorer la qualité de vie des habitants, 

l’accueil des visiteurs
-  qualifier l’image de la commune en 

respectant son identité
-  développer l’économie locale,
-  favoriser le lien social par des lieux de 

convivialité et de partage autour du jardin
-  valoriser l’environnement par des modes 

de gestion respectueux des ressources 
naturelles.

Démarche et objectifs
Carantec s’est fixée pour objectif d’engager un travail sur la qualité de 
l’environnement paysager, que ce soit par l’aménagement d’une trame 
végétale dans le centre-ville, l’amélioration des espaces verts publics 
et de leur attractivité, la préservation des espaces naturels, ou par 
l’embellissement des quartiers et la création de cheminements doux.
Par ailleurs, la commune entre dans une démarche de développement 
durable, en recherchant l’objectif zéro phyto, en sensibilisant le public à cette 
démarche et en l’amenant à avoir un nouveau regard sur les espaces verts et 
la gestion différenciée.

CARANTEC, UNE COMMUNE À IDENTITÉ BALNÉAIRE  
ET AUX PAYSAGES VARIÉS
De par sa topographie en escalier et sa caractéristique péninsulaire, 
Carantec bénéficie de milieux naturels variés : Forêts, boisements 
artificiels, zones humides, cultures et prairies artificielles, milieux 
aquatiques, plages de galets et de sable, pelouses littorales, zones 
rocheuses côtières, zones urbanisées… Ces différents milieux 
permettent une biodiversité impressionnante tant au niveau faunistique 
que floristique. 
De plus, Carantec est bordée par le site Natura 2000 de la Baie de Morlaix et 
d’autres protections réglementaires, (site classé de l’île Callot, site inscrit de la 
pointe de Pen al Lann, (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique), zones humides…).

Bénéficiant d’un cadre privilégié et d’une forte notoriété touristique, 
Carantec conduit depuis de nombreuses années une politique de 
développement économique et touristique en privilégiant la protection 
d’un cadre naturel d’exception, la qualité de l’accueil, la construction 
d’équipements culturels et sportifs ouverts toute l’année.

Carantec est une station classée de tourisme depuis le 1er juin 2015 et 
a obtenu la certification de la qualité de ses eaux de baignade en 2013. 

Carantec est également une station Famille Plus et adhère au réseau 
Sensation Bretagne. 
L’objectif affiché de ce mandat est d’obtenir le label Ville et Village 
Fleuris. 

Le golf

Le square de Llangrannog
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Démarche Qualité : vers l’obtention du label Villes et Villages Fleuris

ROSERAIE
Monsieur et Madame Bozec du Manoir 
de Trévilis situé à Guiclan ont proposé de 
mettre à la disposition de la commune 
une partie de leur collection de rosiers 
anciens, référencée comme l’une des 
plus riches de Bretagne.
Il a été convenu de retenir le jardin du parc 
CLAUDE-GOUDE pour leur implantation.
Les plantations se feront courant septembre. 
Afin d’entretenir et poursuivre l’œuvre 
de sauvegarde et d’amélioration de ce 
patrimoine floral cédé à la commune, une 
association est en cours de formation. 
Les bénévoles sont les bienvenus, 
renseignements en mairie.

LES MOYENS AFFECTÉS
À LA DÉMARCHE
Personnel communal
4 agents permanents à temps plein et un 
apprenti.

Recours à des entreprises extérieures
-  Recours à des entreprises ou associations 

d’insertion pour l’entretien paysager du 
groupe scolaire

-  Recours à des entreprises pour l’entretien 
courant, notamment la taille de haies au 
lamier : 5 000 €/an

-  Intervention d’une entreprise d’insertion 
pour du désherbage manuel au centre-ville

-  Recours à des entreprises d’élagage

Moyens
Le service espaces verts dispose d’un 
atelier, d’une aire de stockage sur la zone 
de Kerinec. Le budget annuel du service 
Espaces Verts est de 200 000 € dont 80 % 
de charges de personnel.

Notre patrimoine végétal
DES ESPACES VERTS RÉPARTIS
SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

Carantec offre de nombreux espaces 
verts et espaces naturels publics. Les 
plus remarquables sont ceux du golf, le 
parc CLAUDE-GOUDE, la coulée verte du 
Kelenn, le jardin du verger, le square du 
18 juin, la place du Forum, le jardin perdu, 
mais également les espaces naturels de 
la pointe de Callot et de Pen al Lann. La 
superficie totale du patrimoine végétal de la 
commune s’élève à 22 ha sans compter les 
21 ha du parc paysager du golf et 12 km de 
sentiers côtiers.

Le tissu urbain de la commune étant 
principalement constitué d’habitats 
individuels, les jardins privés 
participent également pleinement à 
l’image verte de Carantec. Le patrimoine 
arboré présent sur Pen al Lann en fait 
un quartier à part. Le fleurissement 
des murs dans le quartier du Port, 
plus dense, permet d’agrémenter les 
promenades dans les venelles.
Les Haies et les jardins privés visibles 
depuis les rues offrent des espaces de 
respiration et renforcent le cadre de vie 
paysager de la commune.

Le jardin de Pont Born s’est développé 
depuis 20 ans autour d’une très ancienne 
petite ferme rachetée par François et May 
DERAMON après 15 années d’abandon. 
Aujourd’hui sur près d’un hectare, le jardin 
sauvage traversé par un ruisseau regroupe 
plus de 500 variétés de plants provenant de 
tous les coins du globe, des érables, des 
camélias, des rhododendrons, des chênes 
des marais… Le jardin est ouvert lors des 
journées du patrimoine, dans le cadre des « 
rendez-vous au jardin » ou autre journée de 
solidarité (Neurodon…).

UN PATRIMOINE VÉGÉTAL DIVERSIFIÉ
Du fait de son climat océanique, Carantec bénéficie d’une palette végétale 
importante. On y retrouve aussi bien des essences locales que des essences 
méditerranéennes. Dénommée depuis de nombreuses années « la cité des 
hortensias », le choix de ce plant reste privilégié. 

Les hortensias permettent un fleurissement 
tout au long de l’été et apportent une large 
palette de nuances en fonction de leur 
situation et de la nature du sol.
L’engagement de la commune dans le label 
« Villes et villages fleuris » est l’occasion 
pour la commission espaces verts et les 
services jardins de travailler sur le choix 
des végétaux. Désormais, les plants choisis 
doivent permettre d’être économe en 
personnel, en temps et en eau. 
 La première mesure prise est d’utiliser 
moins de plantes annuelles et bisannuelles 
au profit de vivaces, tout en conservant un 
fleurissement de qualité. 

Place du Général de Gaulle

La rue des 3 Frères Tanguy

Le parc Claude Goude
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Les services de
l’Office de Tourisme
UN OFFICE DE TOURISME
OUVERT 7/7 ET EN CONTINU
L’équipe de l’office de tourisme, Sandrine, Élodie, Aurélie et Marine se tient à 
votre disposition pour vous orienter et vous conseiller du lundi au samedi de 
9h30 à 19h sans interruption.
Nouveauté cette année : ouverture en continu les dimanches et jours fériés 
de 10h à 17h30

Pour les arrivées tardives
Depuis 2012, chaque soir au moment de sa fermeture, l’office de 
tourisme affiche un tableau des disponibilités des hébergements à la 
nuitée (hôtels, chambres d’hôtes, campings) et des restaurants ouverts. 
Cet affichage est également effectif toute l’année pour les locations
de meublés sur le site Internet de la Maison du Tourisme :  
www.tourisme-morlaix.bzh
Depuis 2 ans, grâce au Rest’Open affiché chaque mois à 
l’office de tourisme et diffusé sur notre page Facebook, il est 
aussi possible de connaître précisément les jours d’ouverture 
et les horaires des restaurants Carantécois.

CASTING : RECHERCHE REPORTERS EN HERBE ! 
L'office de tourisme recherche des enfants et adolescents volontaires 
(sous réserve d'une autorisation parentale) pour participer au tournage 
de très courtes vidéos durant la saison touristique. 
Le principe consiste à tester diverses activités sur la station et dans les 
environs et à en faire un retour d'expériences ludique et enthousiaste en 
quelques mots. Ces mini clips amateurs, tournés par l'équipe de l'office de 
tourisme, seront ensuite diffusés sur la page Facebook de l'office, ainsi que 
sur sa chaîne YouTube. 
Si vous vous sentez l'étoffe d'un "Carant' Reporter" et que vous souhaitez en 
savoir plus sur ce projet, contactez l'Office de tourisme.

Contact

Tél. 02 98 67 00 43, 
Courriel : carantec@tourisme-morlaix.bzh

RESTEZ CONNECTÉS DURANT VOS VACANCES !
L’office de tourisme est équipé d’une borne wifi « TouristoBox » 
permettant aux visiteurs d’accéder gratuitement au réseau Internet 
dans l’office et sur la place située devant celui-ci 24h/24.
Ce service est sécurisé et une fois une première connexion établie, la 
navigation sur le web est ensuite possible directement, quel 
que soit le point d’accès TouristoBox d’où l’internaute 
consulte en France.
www.sortiracarantec.com, répertorie des sites 
patrimoniaux, commerces, activités, visites à faire, 
événements du moment.

VU À LA TÉLÉ : VIENS EN BRETAGNE
Du 5 au 20 mars, le selfy « Viens en Bretagne » réalisé par l’équipe 
de l’office de tourisme de Carantec a été promu au rang de spot 
publicitaire et été diffusé sur la plupart des chaînes nationales.
Soit une audience potentielle estimée à 28 millions de téléspectateurs ! 
Une sacrée promotion pour la Bretagne !

LOCATION DE VÉLOS
ET VÉLOS ÉLECTRIQUES
À l’heure, la journée, la semaine.
Et location de :
- VTT enfants
- Porte-bébés
- Remorques enfants

LOCATION DE
CABINES DE PLAGE
Sur la plage du Kelenn à la journée, à la 
semaine ou au mois.
Profitez-en : les tarifs sont en baisse !

BABY-SITTER
Liste à l’office de tourisme

SERVICE DE BILLETTERIE
- Château du Taureau
- Découverte de la baie de Morlaix
- Brest 2016
- Visites ostréicoles
- Équipement de loisirs

BOUTIQUE
- Guides randonnées
- Guides pêche
- Sacs à dos
- Tee-shirts « Baie de Morlaix »
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Les nouveautés
REFONTE DES BROCHURES
DE LA MAISON DU TOURISME
2016 a marqué un grand tournant dans la 
communication de la Maison du Tourisme 
Baie de Morlaix Monts d’Arrée avec l’arrivée 
de deux nouvelles brochures : un journal 
format tabloïd valorisant les activités par 
thématique sur le territoire : « Vivez vos 
expériences » et une brochure « Itinéraires 
et balades » : idées et cartes de circuits 
détaillés.
Ces brochures peuvent être éditées grâce à nos 
partenaires, de plus en plus nombreux, qui font 
le choix de participer à la promotion touristique 
menée par la Maison du Tourisme.

Ils font parler de Carantec !
PRIX CULINAIRE
Félicitations à Steven SLATER, actuellement en 
contrat de professionnalisation à l’Hôtel de Carantec 
et formé par Patrick Jeffroy, il a reçu le 3ème prix 
national du concours culinaire « Les chefs en or ».

Contact

Hôtel de Carantec / Restaurant étoilé
Adresse : 20 rue du Kelenn

MAGAZINE « CÔTÉ OUEST »
(Février/Mars 2016, page 81).
La galerie-atelier de Catherine MAGHIERI expose 
ses bijoux et créations en laque et fait la part belle à 
ses amis artistes, sculptures, tableaux…

Contact

Différences
Adresse : 1 place de la République

CARANTEC DANS LE MAGAZINE « MAXI CUISINE »
Une balade à la découverte des produits du terroir breton : c’est autour 
de ce thème que l’office de tourisme et le réseau Sensation Bretagne 
avaient concocté un alléchant programme pour le magazine Maxi 
Cuisine.
Une formidable occasion de valoriser les partenaires gourmands de la Maison 
du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée dans ce magazine qui a ainsi 
consacré trois doubles pages à la Baie de Morlaix dans sa parution d’avril. 
(avec La Chikolodenn, la Boulangerie-pâtisserie Demais, Prat-Ar-Coum La 
Maison de l’Huître, les huîtres de Carantec d’Alain Morvan et la crêperie La 
Chaise du Curé).

UN NOUVEAU CLIP
POUR CARANTEC
Après Carantec vu du ciel en 2014, c’est 
un nouveau film qui a été tourné grâce au 
réseau Sensation Bretagne en juillet dernier. 
En vélo vers Callot, au golf, en mer ou à la 
plage, devant l’île Louët et le Taureau…
On y découvre un véritable concentré 
Carantécois à consommer et à diffuser sans 
modération sur les réseaux sociaux ! 
« Vacances en famille à Carantec » visible sur 
Youtube et Viméo.

WEBCAM
Admirez les fameux couchers de soleil, 
vérifiez les marées, la météo, c’est 
désormais possible…
Grace à un co-financement Sensations 
Bretagne, Région, Maison du Tourisme et 
Carantec, une webcam est installée au port.

+ d’infos

Connectez-vous depuis le site
de la mairie : www.ville-carantec.com 
ou celui de la Maison du Tourisme : 
www.tourisme-morlaix.bzh

L'ÉTÉ DES RÉGIONS 
WIKIPÉDIA 
Wikipédia, 6ème site le plus visité en 
France (22 millions de visiteurs mois) 
propose de participer à "L'Été des 
Régions Wikipédia du 21 juin au 21 
septembre 2016. 
Cette action vise à photographier ce qui fait 
la richesse et le charme de nos stations. Les 
photographies permettront ainsi d'illustrer 
les articles Wikipédia, augmentant de fait 
la visibilité de notre commune à travers le 
monde en près de 300 langues

+ d’infos

Site web : http://etedesregions.
wikipedia.fr
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Les animations de l’été
LES SOIRÉES TRANSAT,
« UN JOUR, UNE ANIMATION »
La 5ème édition des Soirées Transat démarre le lundi 11 juillet avec des 
nouveautés : de 5 semaines, le festival de l’été passe à 7 semaines, les 
soirées du jeudi, « Place aux mômes », se dérouleront désormais au 
jardin du Verger.
Venez vivre un moment du festival : concert, cinéma de plein 
air, théâtre, soirées musicales, beach-volley, beach soccer, 
bubble foot, street golf et marche aquatique.

+ d’infos

Retrouvez tout le programme de l’été dans le livret 
intérieur, sur www.sortiracarantec.com et www.ville-carantec.com

LES POTS GOURMANDS
DE L’OFFICE DE TOURISME
Chaque lundi, en attendant l’heure du conte, l’office de tourisme 
accueille les estivants autour d’un buffet de gourmandises locales 
offertes par ses partenaires restaurateurs et commerçants.
Des équipements de loisirs présentent leurs activités. Un tirage au sort 
effectué sur place permet  aux visiteurs de remporter des lots offerts par les 
partenaires de l’office de tourisme.
Du lundi 11 juillet au lundi 22 août, à 18h, dans le Jardin du forum.
Jeux en bois en accès libre dès 15h chaque lundi.

RÉFLEXION SUR LA LISTE 
D’ATTENTE LOCATION
DE L’ÎLE LOUËT
Avec une centaine de séjours ouverts à 
la location chaque année entre avril et 
octobre, la maison du gardien de phare 
ne désemplit pas ! 
Cette année encore, le planning de 
réservation 2017 fut pris d’assaut et 
complété en quelques minutes.
Devant la rapidité des réservations au niveau 
national, la municipalité a décidé d’entamer 
une réflexion pour ouvrir davantage la 
location aux Carantécois.
Le système sera effectif en 2017 au moment 
des réservations pour 2018.
Soyez connectés sur la page Facebook de 
l’office de tourisme de Carantec ou inscrivez-
vous sur notre liste d’attente en ligne sur 
www.tourisme-morlaix.bzh pour être 
avertis des éventuelles annulations !

+ d’infos

Office de tourisme
Tél. 02 98 67 00 43
Courriel : carantec@tourisme-morlaix.bzh
Site web : www.tourisme-morlaix.bzh 

ECOLABEL 
L’hôtel de la Baie de Morlaix a été 
classé le 7 mars dernier « ECOLABEL 
EUROPEEN ». Ce label permet de 
distinguer les établissements les plus 
respectueux de l’environnement. 
Il garantit les qualités suivantes : limitation 
de la consommation d’énergie et la 
consommation d’eau, réduction de la 
production de déchets, utilisation de produits 
non toxiques…
Bravo à cet établissement carantécois !
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Démarche 
Qualité Eaux de Baignade
Du 15 juin au 15 septembre, la 
ville effectue des prélèvements 
deux fois par semaine dans 
le cadre de la certification 
« démarche qualité des eaux 
de baignade ».
Ce label permet de garantir une 
transparence de l’information 
concernant une pollution 
éventuelle. Les résultats sont 
affichés sur les trois plages : Grève Blanche, Kelenn et Clouët, sur le 
site Internet de la ville ainsi que sur le panneau lumineux. Les baigneurs 
profitent ainsi en toute tranquillité d’une eau d’excellente qualité.

CALLOT A PIED
L’opération Callot à pied est désormais 
un rendez-vous annuel.
En pleine saison en fonction des heures 
de marées, le passage vers l’île Callot est 
réservé aux piétons.
Seuls les habitants de l’île bénéficient de 
dérogations. Il leur est demandé de limiter 
autant que possible leur passage en voiture.

BUS ESTIVAL GRATUIT
Utilisez le bus estival entre le lundi 
11 juillet et le jeudi 25 août.
Il facilite vos déplacements sur la station 
en haute saison.
Ce service dont le coût est arrêté à 60 000 € 
HT est organisé par le service Transport de 
Morlaix Communauté et financé à hauteur de 
50% par la commune.

NOUVEAUTÉ
Les jeudis, jours de marché, le service 
de bus débutera à 9h.

POSTE DE SECOURS
Comme chaque année, le poste de secours 
est ouvert au Kelenn du 2 juillet au 28 août 
de 12h à 19h. 

Contact

Tél. 02 98 67 02 29

SÉCURITÉ ACCÈS
ÎLE CALLOT
Un panneau est installé à l'entrée de l'île afin 
de renforcer l'information concernant son 
accès en voiture, en dehors des périodes de 
"Callot à pied".

OBJECTIF CARANTEC VILLE PROPRE
Plages propres 

Opération plages propres, les objectifs : Zéro mégot, 
Zéro crotte de chiens, Zéro papier, Zéro débris de 
verre, Zéro déchet.
La police municipale aura pour mission cet été de veiller 
particulièrement au respect de ces consignes de propreté. 
Afin de parvenir à l’objectif plages propres, une équipe 
de permanents 

accompagnés de jeunes saisonniers 
est présentes sur les zones très 
fréquentées, tous les jours de 7h30 
à 17h.

Zéro crottes de chiens
Les chiens sont interdits sur les plages. 
Dans les espaces publics, ils doivent être 
tenus en laisse sous peine de contraventions. 
En terme de qualité des eaux de baignade, 
la présence de chiens sour les plages 
ne peut être admise. 

3030 30

30
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Les expositions
estivales

SALON DES ARTS
Du lundi 11 juillet au lundi 15 août, 70 
peintres et 10 sculpteurs présenteront 
leurs œuvres au grand Salon d’été, 
Espace André Jacq.
L’association, le Salon des Arts, s’est 
attachée à permettre au public averti, de 
découvrir des œuvres de qualité, des artistes 
aux univers multiples et pour quelques-uns, 
exposant à Carantec pour la première fois.
Un point commun à tous les artistes : le 
désir de transmettre une émotion au travers 
de leurs œuvres, abstraites ou figuratives, 
paysages marins, urbains, scènes de vie ou 
portraits.
C’est une palette de couleurs et de lumière 
qui s’offre une nouvelle fois au visiteur.

Infos

Salon ouvert tous les jours du lundi 
11 juillet au lundi 15 août de 14h30 à 
18h30 et le jeudi matin de 10h à 12h. 
Entrée gratuite.

EXPOSITION ROBERT PRISER
« Passé Présent » du 11 juillet au 11 août 
2016, de 15h à 18h30.

Infos

Esp. André Jacq, salle Île Louët, 1er étage.
Adresse : 2, rue Pasteur
Tél. 06 66 49 73 64

Le Musée Maritime
AVANCÉES DE L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE
La rédaction du projet scientifique et culturel du musée maritime, 
créé en 1988, constitue une étape importante de son histoire. 
Il vise à organiser la nécessaire mutation du musée dans son territoire. 
C’est une réflexion de fond sur tous les aspects de la vie du musée 
et sur son devenir.
Aujourd’hui, il est nécessaire dans un contexte différent de celui des années 
1980 d’opérer un bilan critique des réalisations et une réflexion sur les pers-
pectives ainsi ouvertes.
Comment assurer le financement de fonctionnement ? Comment préserver 
la pérennité de l’entreprise ? Qu’en est-il aujourd’hui de la vocation d’un 
musée maritime ?  Sur quel concept muséographique ? Tels sont les grands 
questionnements auxquels le musée maritime de Carantec est confronté.
Après un temps pour les études, état des lieux, premier inventaire, diagnos-
tic, suivi par des phases de réflexion et consultation, une dernière étude sur 
le projet dit scientifique du futur parcours permanent va être présenté au 
comité de pilotage au début de l’été.
Il s’agit du positionnement du futur musée et de son concept, des possibili-
tés de redéploiement, de la hiérarchisation, des contraintes et des priorités 
ainsi que de définir les nouvelles modalités de fonctionnement.
Cette étude est financée par Morlaix Communauté et le Conseil Départe-
mental dans le cadre du contrat de territoire.

CARANTEC D'AUTREFOIS 
EN CARTES POSTALES
L’exposition de cet été s’intitule "Carantec 
d’autrefois en cartes postales" avec 663 
cartes différentes en format A4 exposées.
Avec pour vocation d’être interactive et évolutive, 
cette exposition invite les visiteurs de Carantec 
qui reconnaissent des lieux, maisons, person-
nages, bateaux… à le signaler, soit directement 
sur les photos à l’aide d’un crayon indélébile soit 
sur un cahier prévu à cet effet. 
36 habitants de Carantec ont contribué à la réa-
lisation de ce travail historique jamais réalisé qui 
restera pour les générations futures.
Profitez de votre passage pour visiter les autres espaces d’exposition du 
Musée et découvrez la construction navale à Carantec ou encore le réseau 
de résistance Sibiril. Ouvert du 18 juin au 18 septembre, tous les jours sauf le 
jeudi, de 14h30 à 18h30.

LA JOURNÉE DU CORSAIRE
Le Musée Maritime, Carantec Culture, le cinéma Étoile et la média-
thèque organisent "La journée du Corsaire".
À partir de 14h, place du forum le corsaire, Morgan Rosko lancera la pre-
mière édition du lancer de boulet de canon (tout) public alors que dans le 
même temps les amateurs pourront profiter d'un chamboule tout à la mode 
corsaires.

Le cinéma Étoile proposera 
un film pour le jeune public, la 
médiathèque proposera une 
animation, avec livres pour les 
petits et grands et un concours 
de dessins.
Un prix récompensera les 
meilleurs dessins qui seront 
exposés au Musée.

Tarifs

À cette occasion, de 14h
à 18h, le prix de l'entrée
du Musée sera de 2 €
pour les adultes et gratuite 
pour les moins de 18 ans.



Carantec, au cœur de la mer - été 2016 - page 11

La Médiathèque
La médiathèque vous ouvre ses portes pendant 
les vacances. Du 1er juillet au 31 août, accueil 
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 
18h30.
Livres, BD, films ou musique vous trouverez sans 
aucun doute de quoi passer de bons moments et 
satisfaire votre curiosité.
Depuis cette année les abonnés de la médiathèque 
ont accès aux ressources numériques de la 
Bibliothèque du Finistère. C’est un accès à plus de 
500 magazines en ligne, à des sites ludo-éducatifs 
spécialement conçus pour les enfants, un accès aux 
films patrimoniaux de la cinémathèque de Bretagne 
et de la cité de la musique, ainsi qu’à la plateforme de musique dédiée à la 
diversité culturelle et aux labels indépendants 1DTouch et à une plateforme 
d’autoformation dans différents domaines. Abonnement à la semaine pour les 
vacanciers de passage.

Partenariat 
Médiathèque-Cinéma
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL : 
FILM TRÈS COURT
30 pays, 80 villes, 20 en France, 7 sur notre territoire, dont Carantec… 
un moment formidable organisé par la médiathèque en partenariat 
avec le cinéma étoile du 3 au 12 juin 2016.
41 films de 3 minutes ont été partagés en 2 séances et le public, plongé dans 
ce ressenti de société a pu voter pour le prix du meilleur très court-métrage.

Cinéma Étoile
Une séance de plus au Cinéma Étoile. La nouvelle équipe du cinéma 
Étoile de carantec a décidé de programmer une séance supplémentaire 
le dimanche soir à 20h30 hors saison et à 21h pendant la saison.
Il n’y aura pas non plus de fermeture annuelle en juin ou en septembre.
L’offre ainsi augmentée répondra à une demande souvent exprimée et 
permettra d’étoffer la fréquentation avant la fermeture pour travaux de 
rénovation qui aura lieu du 4 janvier au mois de mai 2017.
Toujours désireux de rencontrer le plus large public, l’Étoile offrira encore cet 
été un choix de films variés, certains en sortie nationale, allant des comédies 
grand public aux 
films art et essai 
et aux œuvres du 
patrimoine. Les films 
primés aux oscars et 
au festival de Cannes, 
où le cinéma Étoile 
a été présent seront 
également présentés 
prioritairement. 

MARCHÉ DES ARTS
Une quinzaine d’artistes professionnels, 
peintres, sculpteurs, artisans d’art vous 
ferons partager leurs créations lors de la 
6ème édition du marché des arts.
Deux dates le vendredi 22 juillet et le 
vendredi 19 août de 10h à 20h sur la place 
de la République, derrière l’église.

Infos

Association La Petite Place Derrière 
l’Église : lappde@gmail.com
Différence : 02 98 78 33 19

FESTIVAL AD LIB
Le premier festival de musiques AD LIB
a enchanté un public qui a découvert, avec 
surprise et plaisir, une programmation variée, 
associant des artistes de renommée de 
musique classique et musique groove. 
Innovateur, pétillant de talent et de 
générosité, le festival sera pérennisé. 
RDV au printemps 2017 pour la 2ème 
édition.

Infos

Courriel : musiquesadlib@gmail.com

CONCOURS 
COULEUR DE 
BRETAGNE
Le mercredi 17 août.
Inscription à partir de 8h à l'Espace André 
Jacq, rue Pasteur.

Infos

Office de Tourisme
Courriel : couleurs-de-bretagne@
orange.fr

Une partie de l’équipe de programmation: de gauche à droite: D.Broudic, A.Battas, 
E.Abiven, V.Godefroy, E.Guiho, G.Guillerm, S.Goasguen. 

C U LT U R E

Karine Chanteau et Maeva Le Loarer  Médiathèque, Isabelle d’Arboussier conseillère déléguée 
à la Culture, Clotilde Berthemet adjointe à la Culture, Loïc Goupil Président du Cinéma Etoile.
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LES RÉGATES DE L’ÉTÉ
2/3 juillet >  Loisirs Nautiques Services 

Remontée de la rivière  
de Morlaix

16/17 juillet > Le Tour de Callot
7 août > L’Enfer et le Paradis
10/11 août > les 6 heures du Taureau
 > La Cara Golf
14 août >  Rest O Kelenn  

Régates toutes séries
15 août > Les régates traditionnelles
 16 août > Sirènes et Marins
26/28 août > Le National Cormoran

APCBM : National Cormoran
L’Amicale des Propriétaires 
de Cormorans de la Baie 
de Morlaix, s’active en 
partenariat avec Le Club 
Nautique de Carantec, et 
L’Association Nationale 
Cormoran, à l’organisation du 
« Championnat National » qui 
se courra les 26, 27 et 28 août 
prochains.
Une « porte » matérialisée par 
une bouée sous la chaise du curé 
sera un passage obligé pour les 
concurrents, permettant ainsi aux 
spectateurs de vivre l’événement 
au plus près de la régate.
Appelons de nos vœux une 
météo favorable, et une forte 
participation d’équipages en 
provenance des côtes de France, 
pour promouvoir l’image de 
la baie et faire découvrir son 
attractivité, sur un bateau conçu 
à l’origine pour naviguer dans son environnement.
Un rendez-vous de la belle plaisance bretonne à ne pas manquer !

+ d’infos

Site web : https://sites.google.com/site/apcbaiedemorlaix

Club Nautique
Le Club Nautique de Carantec est bien connu pour l’organisation, 
pendant la période estivale, de régates pour les séries traditionnelles 
que sont les Cormorans, Cat Boat et Caravelles. La voile sportive 
occupe elle aussi une place importante.

Les supports sont divers et nos jeunes coureurs engagés sur plusieurs 
fronts !
En open 5.7, Thomas Jourdren et Joseph Cloarec participent aux grands 
événements nationaux (Spi Ouest-France, Grand Prix de l’École Navale…) 
mais aussi aux régates organisées sur la Baie parfois en J 80.
Erwan Lucas et Theo Carayan ont rejoint le Club Nautique, ils naviguent 
sur un dériveur double le 420 et ont obtenu le 23 avril leur qualification pour 
participer au Mondial de la série à San Remo en juillet.
En Laser, Nathan Sassy est sur le circuit régional et postule au niveau 
National.
En Optimist, le CNC présente une équipe composée, sur le circuit 
départemental, de 6 coureurs : Mathieu Le Cléac’h, Clément Aubin, 
Edgar Le Brigant, Paul et Noé Liron, James Bourke.
Sur le circuit régional Optimist, c’est Adrien Kervagoret qui défend les 
couleurs du Club.
Le CNC souhaite redynamiser la voile compétition auprès des jeunes et crée 
un environnement qui leur permette de découvrir, se familiariser et atteindre, 
dans les meilleures conditions leurs objectifs sportifs.
Bruno Jourdren a tiré ses premiers bords à Carantec, reconnu dans le 
monde la Voile il participe aux Jeux Paralympiques à Rio en septembre. 
Une belle aventure partagée par les Carantécois.

JÉRÉMIE BEYOU
Félicitations pour sa victoire début juin dans 
la transat New-York-Vendée en solitaire, en 
monocoque 60 pieds.

DAMIEN CLOAREC
Félicitations pour une 2ème place dans la Solo 
Normandie et une 3ème place dans  la Solo 
Maître Coq et tous les vœux de réussite pour 
la suite de la saison 2016 avec notamment la 
solitaire du Figaro.
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NOUVEAUTÉ : MARCHER SUR L’EAU ! 
En avant-première à Carantec le mirage éclipse, un Stand Up à pédale 
et équipé d’un guidon vous attend au point location. Incroyablement 
stable, il suffit de monter dessus et d’actionner le mirage drive à l’aide 
des jambes.
En raison du succès international du mirage éclipse, seuls quelques 
privilégiés pourront l’essayer dès cet été et c’est à Carantec que ça se passe !

L’éclipse c’est aussi facile que marcher. Montez dessus et partez en balade.

Carantec Nautisme
ÉCOLE DE VOILE 
ÉCOLE DE KAYAK
ÉCOLE DE PLONGÉE
Située plage du Kelenn, la base nautique est en position centrale au 
cœur de la baie de Morlaix. Elle s’ouvre sur l’île Callot, et les îlots de la 
baie. En deux bords, vous êtes à l’île Louët et au château du Taureau.

Contact

Ouvert tous les jours en juillet et août
Adresse : plage du Kelenn
Tél. 02 98 67 01 12
Site web : www.carantec-nautisme.com

Location

Point location ouvert tous les jours, en juillet et août, de 11h à 19h.
Tél. 06 60 26 27 27

Carantec Nautisme vous propose :

-  Des navigations encadrées à la demande sur différents supports : 
dériveur, catamaran, planche à voile, kayak de mer et Stand Up,

-  De la voile à l’année (ou presque) avec le forfait hors saison : venez 
naviguer de mars à juin et de septembre à novembre, y compris pendant les 
petites vacances : printemps et automne,

-  Des séances à thème avec un programme spécifique élaboré 
spécialement pour vous.

- De l'initiation plongée et des explorations.

Voile

Kayak de mer

Planche

Plongée

Rio 2016 : 
Bruno Jourdren
À NOUVEAU SÉLECTIONNÉ  
POUR LES JEUX 
PARALYMPIQUES EN SONAR
Les épreuves des 
jeux paralympiques 
de RIO se 
déroulent du 7 au 
18 septembre 2016. 
Bruno JOURDREN 
et ses deux 
équipiers, Nicolas 
VIMONT-VICARY 
et Éric FLAGEUL, 
représenteront la 
France.
Ils s’entraînent activement et participent 
à toutes les épreuves internationales de 
SONAR.
Les responsables des écoles, du collège, 
du service enfance et du service jeunesse 
ont rencontré BRUNO en mairie le 19 avril, 
afin d’associer tous les jeunes Carantécois à 
l’aventure. 

Soyons tous les supporters
de Bruno et de son équipage
pour ce défi olympique !

Bruno est allé à la rencontre des élèves 
des classes primaires des écoles St-
Joseph et Les Cormorans.
Les enfants ont été attentifs et ont posé 
beaucoup de questions. Ils suivront Bruno et 
son équipage pendant les jeux.
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Le Golf pour tous
Le pitch and putt est en service depuis quasiment un 
an. Il vient élargir l’offre sportive sur les installations 
déjà existantes : parcours de 9 trous, practice et 
aires d’entraînement. La fréquentation se confirme 
davantage de jour en jour.
Les joueurs débutants ou confirmés, les enfants et les 
adultes apprécient ce petit parcours. Il faut moins d’une 
heure pour accomplir les 9 trous du pitch and putt. Une heure de grand air, 
de sport, de plaisir et de découverte dans un cadre magnifique à l’entrée de 
Carantec avec la baie de Morlaix en contrebas.
L’apprentissage des nouveaux joueurs se fait également sur ce nouveau site.
Il fait partie intégrante du programme d’initiation et d’entraînement dispensé 
par Stéphane Cassenac, professeur.
Un programme de compétitions a été organisé cet hiver par l’association 
sportive du golf de Carantec. Tant et si bien que le championnat de Bretagne 
des pitch and putt aura lieu à Carantec le 3 septembre 2016.
Pour faciliter l’accès au pitch and putt, la possibilité d’accès limité en voiture 
est à l’étude.
Le golf pour tous ! Alors pourquoi pas vous ?

Contact

Tél. 02 98 67 09 14
Site web : www.carantec-golf.com

V I E  S P O R T I V E

Le Tennis
Comme le reste de l'année, les courts de 
tennis sont ouverts à la location : à Pen-
al-Lann (trois courts en terre battue, dont 
un couvert, et deux en dur) et au Ménéyer 
(trois en dur, dont un couvert).

Infos et contact

À Pen-al-Lann, une permanence est 
ouverte tous les jours (7 jours sur 7) du 
1er juillet au 31 août, de 10h à 12h et de 
14h à 19h.
Tél. 02 98 78 32 42
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 Villeloup.

TOURNOI D’ÉTÉ
Dans un cadre magnifique blotti au milieu 
des pins, le tournoi international de 
première catégorie de Pen-al-Lann aura 
lieu du 9 au 21 août (entrée libre pour les 
spectateurs).
Doté de 3 400 € de prix, ce tournoi de 
première catégorie est ouvert aux jeunes 
(poussins-benjamins-minimes-cadets-
juniors), aux hommes (35-45-60 ans) et 
aux femmes (35-50-60 ans), ainsi qu’aux 
doubles hommes et doubles mixtes.
Juges-arbitres : Patrick Bernard et Loïc 
Gloaguen.

Inscriptions

Courrier : BP 50 29660 Carantec
Tél. 02 98 78 32 42.
Courriel : tennis.carantec@gmail.com.
L'an passé, 300 joueurs avaient pris part 
à la compétition.

RESTAURANT BAR DU GOLF
Ouverture en location-gérance du restaurant bar du Golf : une 
formule en collaboration avec Laurent Bacquer et sa « Cantine des 
Chefs ». Service en continu 7J/7.
Le restaurant propose également un concert apéro le samedi tous les 
quinze jours de 17h à 19h. Ouvert à tous.

Contact

Tél. 02 98 67 09 14



Portail famille

Un portail famille a été installé sur le site internet de la commune. Ce nouvel 
outil permet aux familles d’inscrire leurs enfants dans les différentes activités 
proposées par le service enfance et par le service jeunesse. Il permettra 
également le paiement en ligne des factures.

Chaque famille a reçu un courrier lui indiquant comment accéder à son 
espace personnel pour mettre à jour le dossier unique de la famille et de 
l’enfant. L’intérêt de cette nouvelle formule est d’éviter des réinscriptions à 
chaque rentrée scolaire, désormais sur tout le parcours scolaire, seules des 
mises à jour seront à effectuer par les familles si nécessaire.

Le premier service en ligne est le centre de loisirs du Clouët.
Les inscriptions pour l’été 2016 sont ouvertes sur le portail depuis le 15 juin.
Les inscriptions aux TAP sont d’ores et déjà en ligne. Les inscriptions aux 
services cantine et garderie seront ouvertes à la rentrée.

Concernant le service Jeunesse, les premières inscriptions via le portail 
seront possibles pour les tickets jeunes et tickets ados des vacances de la 
Toussaint.

Renseignements

Pour toute demande de renseignement ou difficulté liées à 
l’utilisation du portail Famille, n’hésitez pas à prendre contact avec 
les services de la mairie : 
• Sandrine MAONY
Tél. 07 77 90 18 93
Courriel : service.enfance@ville-carantec.com
• Erwan NOURRY
Tél. 06 46 41 67 30
Courriel : servicejeunesse@ville-carantec.com

S’agissant d’un nouvel outil, un temps d’adaptation sera nécessaire, 
nous sommes à l’écoute des familles pour accompagner et adapter au 
mieux le service à la demande. Un tutoriel est en ligne.

POINT SUR LES TAP
Le bilan des TAP à la fin de la deuxième 
année est très positif à Carantec, puisque 
le taux de fréquentation frôle les 100 %.
Un programme riche et varié, nautisme, 
sport en plein air, activités manuelles, 
musique, chant et Théâtre.

Le projet phare de cette année : la 
création de fresques dans les deux 
écoles, encadré par Christine PRADEL et 
Sylvain COLOMB.
Ce magnifique projet a permis d’afficher le 
travail des enfants, dans le préau à l’école 
des Cormorans et sur la façade à l’école 
St Joseph.
Une inauguration en présence des élus, 
professeurs des écoles, animateurs, des 
enfants et des parents d'élèves a eu lieu les 
23 et 24 juin.
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FACTURATION SERVICE ENFANCE
À partir du 1er septembre 2016, les factures cantine et garderie 
seront établies mensuellement et non plus trimestriellement, 
ce qui devrait mieux répondre aux attentes des familles.

École les Cormorans

Participation au Parcours du Cœur

École Saint Joseph
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Service enfance
CENTRE DE LOISIRS DU CLOUËT
L’équipe d’animation accueillera les enfants du mercredi 6 juillet au 
mercredi 31 août.
Au programme la musique, la Bretagne, les Gaulois, la jungle, le rêve, les 
détectives, les petites expériences du milieu marin… sans oublier bien sûr la 
baignade, encadrée par un animateur surveillant de baignades.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Formule possible avec ou sans 
déjeuner, en journée complète ou à la demi-journée.

Contact

Tél. 02 98 67 08 37 / 07 77 90 18 93
Courriel : service.enfance@ville-carantec.com

PETIT RAPPEL DU RÈGLEMENT 
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs titulaires du 
BAFA et du BAFD. 
Les activités du Centre Aéré de Carantec sont réservées par ordre de 
priorité :
- aux enfants Carantécois,
- aux enfants résidant chez leurs grands-parents,
- aux enfants en vacances à Carantec,
- aux enfants des communes voisines.

Inscriptions

L’inscription est obligatoire. La feuille d’inscription est à disposition 
des familles au Centre Aéré et en mairie.
Site web : www.ville-carantec.com
Les inscriptions se font au moins 8 jours avant le début des 
vacances. L’accueil d’un enfant non inscrit ne sera pas assuré.

E N F A N C E  /  J E U N E S S E

JARDIN DES MERS
Sous la direction du service Enfance, en 
collaboration avec Carantec Nautisme, le 
Jardin des Mers est désormais encadré 
par un animateur permanent et un 
saisonnier.
Chaque début de semaine, un temps est 
consacré à la présentation des activités et 
du programme aux parents et aux enfants.
L’équipe d’animation accompagne les 
enfants de 4 à 6 ans pour une découverte 
du milieu marin et une initiation au nautisme 
tout en douceur. L’école de voile prend 
spécialement en charge la partie nautique.

Au programme :
-  Lever les peurs liées à l’eau et découvrir 

le milieu nautique (jeux d’équilibre, jeux de 
pagaies)

-  Navigation sur différents supports (en 
WalkerBay, bateaux à moteurs…),

-   Découverte de l’environnement 
Carantécois (vie de l’estran, faune et flore, 
balisage, pose d’un casier de pêche…)

-  Activités manuelles, nœuds, accastillage…

Horaires

Ouvert du 11 juillet au 26 août, du lundi 
au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.
Tél. 07 77 90 18 93

 juillet - août 
Le jardin des mers

la découverte de la mer et du littoral pour les 4-6 ansla découverte de la mer et du littoral pour les 4-6 ans

Carantec
au coeur de la mer

a u t i s m
C A R A N T E CN E
V O I L E .  K A Y A K . P A D D L E
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Service jeunesse
ZOOM SUR LES ACTIVITÉS MANUELLES
AU SERVICE JEUNESSE
Dans l’idée de partager le projet pédagogique du Service Jeunesse, 
nous souhaitons nous attarder sur les activités manuelles pour 
permettre une meilleure compréhension au niveau des finalités.
En effet depuis une dizaine d'années elles ont intégré le dispositif 
Tickets Sport afin de le transformer en Tickets Jeunes, et depuis ce 
temps nous essayons d’innover et d’accompagner les enfants sur ces 
temps d'animations !
Nous avons depuis fait le choix de les classer dans différentes catégories, 
pas toujours distinctes, mais toujours au cœur de nos préoccupations lors de 
l'élaboration de nos programmes.

1  Les activités manuelles simples
telles que la réalisation de collier en perles ou l'utilisation de la peinture 
ont pour objectif de permettre aux enfants de réaliser des choses qu’ils 
apprécient sans forcément avoir le matériel ou le temps chez eux. L’idée est 
de rendre les choses accessibles.

2  Les activités avec un objectif de résultat
Le but est de réaliser quelque chose de précis où l’on accompagne 
les enfants pas à pas dans leur réalisation. Le résultat est fixé mais il peut 
dépendre de l'implication et l’application de l’enfant.

3   Les activités pour découvrir de nouveaux matériaux  
ou pratiquer une nouvelle technique

Dans cette démarche le résultat nous importe peu, pourvu qu’ils étoffent leur 
curiosité et leurs connaissances, par exemple la sculpture sur béton cellulaire.

4  Les activités basées sur l’imaginaire ! 
À travers des thèmes et la mise à disposition de matériels elles sont plus ou 
moins originales. Nous souhaitons ici que chaque jeune fasse appel à son 
imaginaire. Nous sommes présents pour l’accompagner, mais non garant du 
résultat.

Bien sûr il n’est pas toujours possible de 
classer une activité dans l’une ou l’autre 
de ces catégories qui sont propres 
à notre projet. Nous essayons de les 
croiser et il est sûr que le présentoir 
à cupcake ne pourra pas forcément 
recevoir le gâteau dominical, mais 
qu'importe si l'enfant a pris du plaisir à 
le faire.
Pour finir il existe une dernière catégorie 
qui nous est chère ! Celle ou l’activité ne 
devient qu’un prétexte à passer un bon 
moment ensemble pour discuter de tout 
et de rien mais surtout de vous parents !

NOUVEAUTÉ
À compter de l’été 2016, le local jeune est 
ouvert à tous les jeunes de 12 à 18 ans de 
10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Un animateur accueille les jeunes pour 
des activités et des échanges informels.
Les programmes de l’été, tickets jeunes 
et tickets ados sont disponibles 
sur le site internet de la ville : 
www.ville-carantec.com.

À L’ESSAI : 
UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES 8-12 ANS
À LA RENTRÉE
Afin de mieux répondre à la demande des 
enfants de cette tranche d’âge et de leurs 
parents, il a été décidé dans le cadre du 
nouveau contrat enfance jeunesse de 
créer un accueil dans un lieu distinct du 
centre aéré.
L’objectif est de proposer à ce jeune public 
de participer aux tickets Jeunes avec un 
mode de garde à la journée.
Le coup d’essai est prévu aux vacances 
de la Toussaint. Le lieu d’accueil au moins 
dans un premier temps se fera dans la salle 
polyvalente de l’école primaire qui présente 
l’intérêt d’être opérationnelle immédiatement. 
L’objectif serait selon le succès rencontré par 
cette nouvelle formule de trouver un lieu en 
dehors de l’école.
Les modalités de fonctionnement seront 
précisées à la rentrée. N’hésitez pas à 
nous faire part de votre intérêt et de vos 
observations sur ce nouveau service afin que 
nous l’adaptions au mieux à la demande.

DISPOSITIF « ON S’LANCE »
Vous avez une idée, un projet, Vous 
habitez le territoire de Morlaix 
Communauté, Venez nous rencontrer, 
nous en parler !
Morlaix Communauté et la CAF du Finistère 
proposent une bourse "projet de jeunes" 
pour les 11/17 ans : "on s'lance de l'idée à 
l'action"Pour les 18/30 ans : "expérimente 
mon pouvoir d'agir et créer mon réseau".
Venez en parler au Service Jeunesse de 
Carantec ou au Point Information Jeunesse 
de Morlaix.

 

E N F A N C E  /  J E U N E S S E
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Le Kelenn
Tenant compte de l’adoption du PLU et faisant table rase de toutes 
les études antérieures il a été décidé de mener une consultation 
comprenant : les élus, les associations et la population afin de 
déterminer les besoins et les souhaits concernant la restructuration du 
Kelenn (salle et environnement).
Ouverte fin janvier celle-ci sera close le 31 août.
Nous invitons tous ceux qui s’intéressent au devenir de ce lieu emblématique 
de Carantec à consulter la page du site internet de la mairie de Carantec 
consacrée à ce dossier et à faire parvenir leurs propositions/réflexions sur ce 
sujet soit par mail : urbanisme@ville-carantec.com, soit sur le cahier ouvert en 
mairie.
À l’issue de cette consultation les principales étapes du processus sont les 
suivantes (calendrier à titre indicatif) :
-  Élaboration d’un cahier des charges par un bureau d’études indépendant 

(octobre-décembre 2016) ;
-  Concours d’architectes (janvier-juin 2017) ;
-  Dépôt et instruction du permis de construire (fin 2017) ;
-  Attente des délais de recours (1er trimestre 2018) ;
-  Appel d’offres avant fin 2018 ;
-  Début des travaux fin 2019.

JARDIN 
DU VERGER
L’aménagement du jardin 
du Verger dont la Vocation 
culturelle est confirmée 
se transforme : la maison 
a été démolie, une étude 
pour les aménagements 
paysagers est en cours.

ÉCOLE 
DE CALLOT
Un architecte a été désigné 
pour travailler sur le projet 
de rénovation de l’école de 
Callot, sur le concept de 
la maison du gardien de 
phare de l’Île Louët tout en 
conservant un espace pour 
les expositions.

Transfert de 
compétences :
le PLU
Depuis le 1er décembre 2015, la 
compétence PLU a été transférée à 
Morlaix Communauté, qui doit élaborer 
avant fin 2019 un PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal).
Les élus de Carantec ont fait le choix de 
maintenir un service urbanisme qui a en 
charge l'instruction des permis de construire 
et les déclarations de travaux, privilégiant 
ainsi la proximité du service public.

+ d'infos

Le service Urbanisme est ouvert du lundi 
au vendredi sauf le mercredi qui est 
réservé à l'instruction des dossiers.
Site web : www.ville-carantec.com 
(rubrique Mairie puis Urbanisme). 
Mises à jour disponibles, 
au fur et mesure de 
l’avancement du dossier.

CAUE
Depuis début 2016, Morlaix Communauté 
adhère au Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 
mis en place par le Conseil Départemental 
du Finistère.
Le CAUE est un service gratuit à 
destination des particuliers.
Il conseille ainsi les particuliers sur la qualité 
architecturale de la construction et sa bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou 
rural, sur la couleur, le paysage, les abords 
de la construction…

Contact

Une permanence du CAUE a lieu le 
premier mardi de chaque mois de 9h30 
à 12h30, sur rendez-vous, dans les locaux 
de Morlaix Communauté
Adresse : 2 B voie d'accès au port.
Pour prendre rendez-vous, un seul 
contact : Morlaix Communauté
Tél. 02 98 15 31 36

U R B A N I S M E  /  C A D R E  D E  V I E



Carantec, au cœur de la mer - été 2016 - page 19

VOIRIE : PROGRAMME 2016
Les travaux de réaménagement rues du 
Maréchal Koenig, y compris le carrefour 
rue Guichen et rue des Sternes, chemin 
Louis Le Guennec, Troborn et Ty Nod, ainsi 
qu’impasse des Embruns sont terminés.

TENNIS DE PEN A LANN
Réfection de la clôture et mise en place de 
translucide sur les courts couverts.

 T R A V A U X 

RÉSEAU EAUX PLUVIALES
Mise en place d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales et réfection de la voirie 
impasse rue Neuve.

RÉSEAU EAU POTABLE
Avant de débuter les travaux de voirie, 
changement des canalisations et des 
branchements rue Dupleix, Guynemer et 
Pasteur de la rue de Kerlizou à la rue des 3 
Frères Tanguy.
 

RÉSEAU ASSAINISSEMENT
Recherche de défauts avec un contrôle des 
branchements dans le secteur du Clouët, 
Pors Trez, Chaise du Curé et Grève Blanche.

Transfert de 
compétences
EAU ET ASSAINISSEMENT
La loi prévoit le transfert de ces 
compétences au plus tard le 1er janvier 
2020.
Le conseil de Communauté a décidé par 
une délibération du 9 mai 2016 de transférer 
cette compétence au 1er janvier 2017 ainsi 
dès l’an prochain, les contrats d’affermage 
signés avec la Lyonnaise des Eaux fin 2015 
sont transférés à Morlaix Communauté. 
Dans un délai de 10 ans, les tarifs eau et 
assainissement devraient être uniques sur 
tout le territoire.
Les usagers Carantécois devraient à terme 
bénéficier d’une diminution de leur facture 
dans le cadre du lissage des tarifs.

ZONE DE KERINEC
À compter du 1er janvier 2017, Morlaix 
Communauté prendra la compétence zone 
d’activité, la zone de Kerinec sera donc 
transférée.

PISTES CYCLABLES
Un groupe de travail étudie les conditions dans lesquelles une boucle de la 
voie verte pourrait passer par Carantec et pour développer des itinéraires de 
randonnée vélos.

RÉFLEXION ZONE 30
Un groupe de travail étudie comment 
aménager des zones 30 pour limiter 
la vitesse sur l’ensemble de la commune.

COLLECTE DE POUBELLES
Les poubelles ont des roulettes 
et rentrent donc dans les 
propriétes… Les sacs jaunes 
sortent le dimanche soir pour la 
collecte du lundi.

CONTAINERS ENTERRÉS
Morlaix communauté a la compétence environnement comprenant 
entre autres la collecte et le traitement des ordures ménagères. À ce 
titre elle souhaite poursuivre la mise en place des containers enterrés.
Après plusieurs réunions il a été décidé d’étendre les secteurs actuellement 
déjà desservis.Le nombre de containers en service est de 24, 15 pour les 
ordures ménagères, 2 pour les sacs jaunes et 7 pour le verre. 
Il sera porté à 56, 25 ordures ménagères, 23 sacs jaunes et 8 Verres) avant fin 
2017. 
Dans les secteurs non équipés en conteneurs enterrés il est rappelé que 
chacun doit ranger son conteneur après passage du camion.
Ils ne doivent en aucun cas rester visibles sur la rue. 
Pour ceux qui sont en vacances et qui quittent Carantec le samedi, il est 
rappelé qu’ils peuvent déposer les ordures dans les conteneurs enterrés 
existants.

30

30



REMPLACEMENT DE LA 
BALISE LEN HIR EN PENZÉ
Le temps et les tempêtes hivernales ont 
eu raison de la balise Len Hir signalant 
le haut-fond qui borde la Penzé côté 
Carantec dans le prolongement des 
Rhuland.
L'absence de cet amer a été signalée de 
façon unanime par les professionnels de 
la mer et les plaisanciers à l'occasion du 
dernier conseil des mouillages et il fallait 
remédier à cette situation quelque peu 
dangereuse en termes de sécurité nautique 
même si les moyens actuels de navigation 
(GPS en particulier) permettent de se 
positionner avec précision.
Les services de l'État s'étant désengagés du 
balisage local, les services techniques de la 
commune ont remédié à cette carence en 
implantant un poteau équipé d'une mire réflé-
chissante dans le socle de l'ancienne balise.

RÈGLEMENT DES 
ZONES DE MOUILLAGE
Quelques modifications ont été apportées 
au règlement et le tableau des longueurs de 
lignes de mouillages a été ajusté pour tenir 
compte des implantations de corps-morts à 
la Grève Blanche.

+ d'infos

Le tableau est en ligne sur le site web : 
www.ville-carantec.com
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Les mouillages
AMÉNAGEMENT DES ZONES DE MOUILLAGES
La 3ème tranche d’aménagement des zones de mouillage
qui concernent le Clouët et le Roch Glaz prévue initialement fin 2015
a été reportée d’un an.
En effet, il a semblé judicieux de retravailler l’emplacement de la zone du 
Clouët afin de la rendre plus proche des lieux d’implantation des corps-morts 
existants. Une demande de modification de l’AOT - Autorisation d’Occupation 
Temporaire - obtenue par la commune en 2014 est en cours d'instruction. 
L’objectif est d’aménager la zone cet hiver pour une attribution des corps-
morts début 2017.
Par ailleurs, deux zones de 10 mouillages au Varquez seront 
aménagées. 

Une étude est en cours pour créer une zone de cinq à dix mouillages à la 
pointe de Pen a Lann en eau profonde pour des corps-morts visiteurs.

MESSAGE AUX PLAISANCIERS DES ZONES 
DU CLOUËT-ROCH GLAZ ET DE PEN A LANN
Les bénéficiaires de corps-morts au Clouët, au Roch Gla, à Pen a Lann 
et au Pors Trez, recevront courant juillet un courrier les informant des 
travaux. Ils seront invités à retirer leur corps-morts en Mairie avant le 
17 novembre et à déposer une demande de corps-morts avant le 1er 
septembre 2016.
Le groupe de travail mouillages aura en charge l'attribution des corps-morts 
pendant l'hiver. 
L'objectif est d'attribuer à chaque bénéficiaire un corps mort aussi proche que 
possible de son corps mort actuel. Tous les bateaux des plaisanciers devront 
rejoindre le périmètre de la zone de mouillage.

MUTUALISATION DES CORPS-MORTS 
ET CORPS-MORTS VISITEURS
Des solutions étaient recherchées pour satisfaire les demandes de 
corps-morts sur des périodes courtes.
Depuis le 1er juin, la proposition est faite aux bénéficiaires de corps-morts qui 
n’en auraient pas l’usage sur les mois de juillet et août ou pour une saison 
complète, de le remettre à disposition de la commune qui l’équipera d’une 
ligne de mouillage et le louerait. Dans ce cas, sa cotisation ne lui sera pas 
facturée. 
Cette solution permet de proposer des corps-morts visiteurs. 
Tarif : semaine 50 €, mois 180 €.

Les élus du groupe de travail « mouillages » 
et les agents des services techniques de la commune

LONGUEUR LIGNE DE 
MOUILLAGE : RAPPEL
Chaque plaisancier doit respecter les 
longueurs de lignes de mouillages fixées 
dans le règlement et s'assurer que son 
bateau ne peut pas échouer sur les corps-
morts voisins.
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DES NOUVELLES
DE VESPA VELUTINA,
LE FRELON ASIATIQUE
Devant la prolifération des frelons 
asiatiques sur la commune, une 
conférence de sensibilisation a été 
organisée par la municipalité au mois de 
janvier dernier.
Le développement de cette espèce est très 
rapide. Une dizaine de nids a été détruit en 
2015 sur Carantec*.
Un nid peut atteindre 80 cm de diamètre et 
contenir plusieurs milliers de frelons, grands 
dévoreurs d’abeilles.
Suite à cette conférence, une équipe de 
bénévoles avertis s'est rapidement mise 
en place pour tenter de capturer les reines 
fondatrices qui, sortant d'hibernation début 
mars, commencent à bâtir leur nid.
Entre mars et juin, 90 reines fondatrices ont 
été capturées et 8 nids primaires détruits 
chez des particuliers Carantécois.

*Morlaix communauté propose une participation 
financière à hauteur de 50 % du montant total du 
coût de la destruction du nid, plafonné à 50 €.
La commune de Carantec accorde une aide 
complémentaire sur la base de 25 % du coût, 
plafonné à 25 €.

Environnement
POSE D’UNE BORNE RECHARGE
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Depuis 2013, le SDEF, Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’Équipement du Finistère, pilote la création d’un schéma de 
déploiement de bornes de recharge électrique public sur le Finistère.
Dans ce cadre, Il a été décidé d’installer une borne nécessaire à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeable place du Général de Gaulle.

DÉMARCHE ZÉRO PHYTO :  
ACCOMPAGNEZ 
VOTRE VILLE DANS 
CETTE DÉMARCHE 
Un document a été édité en mai sur 
l'engagement de la commune dans la 
démarche zéro phyto, il est à disposition 
en mairie.

COMPTEURS LINKY
Pour information : ERDF remplace 
actuellement l’ensemble des 
compteurs d’électricité par des 
compteurs de nouvelle génération 
communicants : les compteurs Linky.
Ces compteurs offriront de nouveaux 
services aux habitants : relevé et 
intervention technique courante à distance, accès simple à ses données de 
consommation depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.
« Linky n’est pas un choix d’ERDF mais un choix du législateur.C’est la 
loi qui a fixé un objectif de 100 % de compteurs Linky installés en 
2024. Conséquences : s’opposer à la mise en place de Linky signifie 
s’opposer à la loi.

OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS À CALLOT
L'île Callot a fait l'objet de soins d'avant saison le samedi 28 mai.
En effet, sous l'impulsion de Lenaïg Rozec, professeur des écoles à Plouider, 
et le soutien logistique des services techniques municipaux, une opération de 
nettoyage a été menée avec la participation active du musée maritime, des 
bénévoles Carantécois et des communes environnantes.
Les volontaires ont ramassé quantité d'objets hétéroclites provenant en totalité 
des activités humaines. Avant leur évacuation vers la déchetterie, ils ont fait 
l'objet d'un tri sélectif devant l'école.
Des échantillons et des panneaux de sensibilisation restent à dessein sous le 
préau de façon à sensibiliser le public pendant toute la saison estivale.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 5 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au Forum 
de l’Espace André Jacq.

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

Résidence Kerlizou
CONVENTION TRIPARTITE 2016-2020
La convention tripartite 2nde génération 2016-2020 a été signée 
le 30 décembre 2015 entre l’établissement, l’ARS et le Conseil 
départemental.
Elle a pour objet de définir les engagements de l’établissement en matière 
de prise en charge, de qualité de sécurité et d’efficience pour les résidents 
accueillis, et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs. Les parties s’inscrivent dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité de la prise en charge des résidents et de la prise en 
compte de leurs besoins.
Cette convention a permis le recrutement de 5,05 ETP (Équivalent Temps 
Plein), portant les effectifs de Kerlizou à 30,55 ETP.
Les postes créés concernent des emplois d’aides-soignantes
(3,9 ETP), d’infirmière coordinatrice (0,4 ETP), d’agent de portage de repas à 
domicile (0,25 ETP), de psychologue (0,2 ETP), d’ergothérapeute
(0,1 ETP) et de médecin coordonnateur (0,2 ETP).

Logements 
locatifs
Habitat 29 livrera à l'automne 6 logements 
au Meneyer : l’ensemble est composé de 
2 maisons T4 duplex avec garage et jardin 
et un immeuble semi-collectif de
4 logements T3. 
À proximité de la future résidence 
senior, dans le prolongement de la rue de 
Parc Coz, un projet de 20 logements locatifs 
débutera en septembre.

Accession 
en PSLA
Armorique Habitat propose 4 pavillons T4 
de 85,12m² avec garage de 18m² et jardin en 
accession à la propriété dans le lotissement 
Parc Océan à partir de 161.000 €TTC.
Ces logements, soumis à conditions de 
ressource, offrent plusieurs avantages 
(exonération de la taxe foncière pendant 15 
ans, TVA à 5.5%, frais de Notaire réduits…)
Un lot est déjà réservé.

+ d'infos

Mme Maud QUILLEVERE 
(Armorique Habitat)
Tél. 02 98 85 42 32
Une plaquette de présentation avec 
plans est également consultable sur le 
site internet de la mairie à la rubrique 
Social / Logement Social.
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Création de postes 2016

RÉHABILITATION / EXTENSION
Suite à l’évolution du statut de la Résidence de Kerlizou de Foyer Loge-
ment à EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) au 1er juillet 2010, le CCAS de Carantec a souhaité procé-
der à une réhabilitation de l’établissement afin de l’adapter aux besoins 
du public accueilli, d’améliorer le confort des locaux existants et de 
répondre aux exigences d’adaptabilité et d’accessibilité des locaux.
Ce projet doit également permettre d’atteindre la capacité autorisée de 48 
places (actuellement 43 studios), soit une extension de 5 studios.
Par ailleurs, un arrêté du 26 avril 2013 du Conseil général et de l’Agence 
Régionale de Santé autorise une extension de capacité de 14 places 
d’hébergement temporaire, ce qui porte la capacité totale à 62 places.
Les travaux ont débuté au 1er trimestre 2016, avec une ouverture des 
nouvelles places d’hébergement temporaire pour début 2018.
L’hébergement temporaire est limité dans le temps, et est conçu pour 
permettre :
-  Aux personnes qui y font appel de pouvoir continuer à vivre chez elles et, 

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

-  À leurs proches de pouvoir s’absenter ponctuellement et passer le relais.
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Comité de jumelage
Carantec/Grand-Saconnex
Créé en avril 1976, le jumelage entre nos deux communes a fêté cette 
année son 40ème anniversaire.

VISITE DU GRAND-SACONNEX À CARANTEC
Pour leur visite, le comité de jumelage du Grand-Saconnex avait fait les 
choses en grand. C'est en effet une délégation forte de 150 personnes 
qui a été accueillie durant le week-end de Pâques, du 25 au 28 mars 
dernier.
Outre la totalité des élus emmenés par son Maire, M. Jean-Marc Comte, 
et la Présidente du Conseil, Mme Elianne Michaud-Ansermet, la délégation 
comprenait aussi de nombreux adhérents du jumelage, dont le Président 
du comité, M. Laurent Jimaja, ainsi que l'Harmonie municipale du Grand-
Saconnex.
Après un apéritif de bienvenue animé par l'Harmonie en tenue de parade, 
suivi d'un repas officiel entre élus et membres des deux comités, le 
programme proposé s'est poursuivi dans la journée du samedi par deux 
excursions au choix de chacun, sur la côte de Granit Rose ou à Océanopolis.
En fin de journée du samedi, une soirée populaire, ouverte à tous, 
comprenant un repas servi à table et un fest-noz, a régalé plus de
220 convives dans une ambiance festive.
Après une bonne nuit de repos, Saconnésiens et Carantécois se sont 
retrouvés dans la mairie le dimanche matin, avant de se rendre, entre deux 
averses, au cimetière y déposer une gerbe du souvenir, à la mémoire des 
adhérents qui nous ont quittés.
À l'issue de l'office religieux, l'Harmonie a donné une aubade à la population 
Carantécoise, avant de passer à la cérémonie officielle au cours de laquelle 
les deux maires et les deux présidents de comités ont pris successivement
la parole.
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VISITE DE CARANTEC
AU GRAND-SACONNEX
L'échange retour a eu lieu durant le 
week-end de Pentecôte, du 13 au 15 mai. 
La délégation Carantécoise, composée 
d'une vingtaine de personnes, dont une 
dizaine d'adhérents, était conduite par le 
Maire, M. Jean-Guy Guéguen.
Le programme proposé par nos amis 
Saconnésiens suivait à peu près le même 
schéma que celui de Carantec. Il aura permis 
aux Carantécois de découvrir la ville de 
Genève en profitant des commentaires très 
documentés de M. Jacky Cretton, ancien 
Maire du Grand-Saconnex.

Le samedi, une fête populaire, joyeusement 
animée par le groupe de chants de marins 
« Les Boucaniers », a permis à chacun de 
se retrouver entre amis pour évoquer les 
souvenirs d'une histoire commencée depuis 
maintenant 40 ans. Le dimanche matin a 
lieu la cérémonie officielle en présence des 
maires et des Présidents du jumelage.
 
Si tout le monde s'accordait à dire que ces 
deux échanges avaient été des moments 
d'exception pleins de joie et d'amitié 
partagée, de nature à renforcer les liens 
entre nos deux communes, les allocutions 
prononcées ont aussi mentionné en le 
regrettant l'avenir incertain du jumelage. 
L'incertitude résulte des difficultés que 
rencontre en particulier le comité de 
Carantec, où l'absence de volontaires risque, 
si la situation perdure, d'entraîner l'arrêt de 
l'association dans un avenir relativement 
proche.
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Club informatique 
Carantécois
La prochaine saison annonce le renouveau du club avec de nouveaux 
animateurs et un programme varié.
Les cours sont proposés d’octobre à avril par thème et niveau de 
connaissance : 
- Des cours pour débutants, un module révision/exercices pratiques.
- Internet et les outils du Web.
- L’appareil photo numérique, de la prise de vues au traitement de l’image.
- L’utilisation des tablettes tactiles.
-  Les trucs et astuces pour une meilleure utilisation de l’ordinateur. Utilisation 

d’un ordinateur Macintosh (MAC), montages photos et vidéos APPLE.

La salle informatique située à l’Espace André Jacq, est équipée de 8 postes 
avec connexion ADSL, imprimante et webcam. Un vidéoprojecteur permet 
de suivre le cours sur grand écran. Les inscriptions pour la saison 2016-2017 
seront prises courant septembre au Forum des Associations, lors de la 
réunion publique du club à l’Espace André Jacq.

Contact

Courriel : carantec.informatique@gmail.com
Site web : www.informatiqueclub-carantec.fr

Bridge Club
Le Club de Bridge de Carantec restera ouvert tout l'été et continuera 
d'organiser ses tournois de régularité les lundis et jeudis à partir de 
14h15.
Les cours habituels seront suspendus pendant les congés scolaires et 
reprendront après le Forum des Associations de Carantec.
Par ailleurs, le Club organise son Tournoi d'été annuel le 7 août prochain.
Ouvert à tous les niveaux, il se déroulera dans la grande salle de la Mairie à 
partir de 14h. La participation demandée est de 15 € par participant.

Contact et inscriptions

Les inscriptions devront parvenir au club au plus tard le jeudi 4 août 
2016.
Adresse : 1bis rue Pasteur
Tél. 02 98 67 96 96 / 06 86 93 07 08
Courriel : president@bridge-club-carantec.fr
Site web : www.bridge-club-carantec.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le 
samedi 3 septembre 2016.
Il sera l'occasion, au moment de la reprise 
des activités, de découvrir la diversité des 
offres associatives, dans les domaines aussi 
divers que le sport, la culture, les loisirs, 
la solidarité… prendre connaissance des 
activités existantes et éventuellement s'y 
inscrire et rencontrer les responsables
Pour s'inscrire, les associations sont invitées 
à prendre contact avec la Mairie pour le 
27 août au plus tard.
Au Forum de 10h à 13h.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique s'est déroulée le 26 
juin dernier, sur la place du Forum, organisée 
comme chaque année par l'Association 
Artistique de Carantec, en partenariat avec 
la Mairie.

La Petite Place 
Derrière L’Église
Véritable association de quartier, 
l’association a invité tous les voisins de 
Carantec à partager un pique-nique le 
dimanche 5 juin dans le jardin du Verger à 
l’occasion de la Fête des voisins.
Cet été, les marchés des Arts déballeront 
les vendredis 22 juillet et 19 août, sur la 
place de la République. En octobre, une 
surprise : le premier marché des plantes.

Contact

Courriel : lappde@gmail.com
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DEUXIÈME RÉUNION 
ÉLUS-CAP CARANTEC
La deuxième réunion élus-commerçants 
s’est tenue en mairie le 22 avril.
Après avoir accueilli les nouveaux membres 
et dressé un bilan de l’année 2015, un 
échange entre élus et commerçants a 
été partagé sur des sujets tels que la 
signalétique, l’organisation du nettoyage 
des places et des plages, le problème 
des crottes de chien dans le bourg et sur 
les plages. Ont été discuté également 
des demandes plus spécifiques comme 
l’installation d’un rack à vélo au Port… 
La prochaine réunion se tiendra en octobre 
afin de faire le point sur la saison 2016.
Ces rendez-vous permettre aux élus et aux 
commerçants de débattre en direct sur des 
sujets économiques et touristiques de la 
station.

CAP CARANTEC
Dans une ambiance conviviale, le 23 avril 
dernier à l'espace André Jacq, a eu lieu 
le premier défilé de mode organisé par 
l'association des commerçants "Cap 
Carantec".
Le comptoir maritime, l’île aux dames, 
Différence, la Passerelle ainsi que Nouvelle 
vague coiffure et Lise Olivia salon de beauté 
ont proposé leurs collections printemps/
été, très bien portées par des mannequins 
bénévoles. Cet événement a rencontré un vif 
succès. Rendez-vous cet automne pour le 
prochain défilé !

COMMUNIQUER EN 2 CLICS 
AVEC LA MAIRIE
Les commerçants et les associations 
peuvent communiquer par :
-  Le Ricochet : il parait en février, mars, avril, 

mai, juin, octobre et novembre.
-  Le bulletin municipal : en été (juillet, août, 

septembre) et à Noël (décembre-janvier)
-  Le site Internet : www.ville-carantec.com
-  Le panneau lumineux

Contact

Courriel Mairie : 
secretariat@ville-carantec.com
Courriel Office de Tourisme : 
carantec@tourisme-morlaix.bzh

Gym pour tous
L'association propose des cours de gymnastique et de pilates tout au 
long de l'été. Un stage de "Qi Gong" est également proposé du 8 au 12 août, 
de 9h30 à 11h. 

+ d'infos

Courriel : carantecgympourtous@gmail.com

L’APEL,
association des parents
de l’école Saint-Joseph
L’association des parents de l’école Saint-Joseph réunit les parents 
qui souhaitent participer à des projets communs en vue de financer du 
matériel, des sorties scolaires, des animations pédagogiques…
En 2016, outre une récolte de vêtements, de chaussures et de linge de 
maison, l’APEL organise deux manifestations importantes, l’Aqua’Rantec et 
le marché de Noël.

La deuxième édition de 
l’Aqua’Rantec, l’aquathlon de 
Carantec, a eu lieu au Kelenn le 
samedi 4 juin 2016.
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
consulter le site 
www.aquarantec.
wordpress.
com ainsi que la 
page Facebook 
Aqua’Rantec.

La prochaine manifestation est le marché de Noël, prévu le dimanche 
27 novembre 2016.

Contact

Si vous souhaitez tenir un stand, vous pouvez nous écrire dès la 
rentrée : apelsaintjo.carantec@gmail.com

Football, l'ESCH est né
Le 30 mai dernier, les 
clubs de l’ES Carantec 
et l’AS Henvic ont 
fusionné à l’issue de 
leurs assemblées 
générales respectives, 
entraînant la création 
d’un seul et unique 
club, l’ESCH : l’Entente 
Sportive Carantec-
Henvic.
Ce projet, travaillé depuis un an par les dirigeants des deux clubs, a été 
concrétisé grâce à la volonté commune des joueurs et des responsables 
d’Henvic et de Carantec de pérenniser le football sur les deux communes. 
Après les catégories jeunes, les seniors emboîtent donc le pas de leurs 
cadets avec l’espoir de bien figurer en premier division de district 
pour l’équipe première et de jouer les trouble-fêtes en D3 et D4 pour les 
équipes B et C. 
Une nouvelle page de l’histoire du football à Carantec s’ouvre désormais.

Contact

Tél. 06 88 63 46 41
Courriel : escarantechenvic@gmail.com



page 26V I E  É C O N O M I Q U E

Numéros utiles

Services Techniques Municipaux ........... 02 98 67 94 74
Lyonnaise des Eaux -  
Dépannage eau et assainissement ......... 09 77 408 408

(si urgence) 09 77 401 116 
La Poste / 6, rue Albert Louppe .................. 02 98 67 02 18
AS Domicile / 3, rue Albert Louppe .............02 98 67 94 12

carantec@asso-admr29.fr
Presbytère / 8, rue du Kelenn ......................02 98 67 02 72
EHPAD / Kerlizou ..........................................02 98 67 91 90 
Office du Tourisme / 4 rue Pasteur ........... 02 98 67 00 43
Médiathèque / 4 rue Pasteur ......................  02 98 78 31 17
Local Jeunes / 7 rue Duquesne ..................02 98 78 35 25
Centre aéré / Plage du Clouët .....................02 98 67 08 37
Cinéma Étoile / place de l’Étoile ..................02 98 78 30 49
Golf / rue François de Kergrist ......................02 98 67 09 14 
Carantec Nautisme / plage du Kelenn .......02 98 67 01 12
Tennis Meneyer et Pen a Lann ..................02 98 78 32 42
Musée maritime / 8 rue Albert Loupp ........ 02 98 67 00 43  

Sécurité nautique

Cross Corsen ................................................................ 112
Poste de Secours / Plage du Kelenn ..........02 98 67 02 29
Sémaphore île de Batz ..............................02 98 61 76 06
Sauvetage en mer Roscoff ........................02 98 89 31 31
Sauvetage en mer Plougasnou ................02 98 89 31 31

Correspondants de presse

Télégramme / Philippe ABJEAN ...............06 12 41 70 35
Ouest France / Colette PIUK ....................07 70 39 07 46

Médical

Cabinet Médical / 6, rue Foch ....................02 98 67 04 36   
Dentiste / 18bis, rue Foch ............................02 98 67 04 27
Pharmacien /  
29, rue des Marins Français Libres ................02 98 67 00 28

Para-médical

Cabinet infirmier / 25bis, rue A.Louppe .....02 98 67 06 01 
Cabinet infirmier / 4, rue A. Louppe ...........02 98 67 94 65
Cabinet infirmier / 10, rue Maréchal Foch ..02 98 69 07 86
Cabinet de Kiné / 66, av. Fr. Libres .............02 98 67 04 82 
Kinésithérapeute / 27, rue Pasteur .............02 98 67 98 20
Podologue / 35, rue Foch ............................02 98 67 90 20
Psychologue, psychomotricienne, relaxologue /  
34 rue A. Louppe ...........................................06 13 34 29 12

Services à la personne

Conciergerie du Léon ............................... 06 26 97 36 88
Relax Max ................................................... 06 33 60 62 91

Bien-être

Réflexologie Plantaire / 2, rue du Kelenn . 06 52 98 55 96
Sève et Sens / Chemin de Coat Hir ............ 06 59 92 28 69

Hôtels

de la Baie de Morlaix** / 
17bis, rue A. Louppe ......................................02 98 67 07 64
de Carantec**** / 20, rue du Kelenn ...........02 98 67 00 47

Résidence hôtelière

Goélia Résidence du Golf /  
20 av. Fr. Libres ..............................................02 98 68 10 02

Campings

Les Hortensias / Kermen ........................... 02 98 67 96 34
Les Mouettes***** / Rte de La Gde Grève ..02 98 67 02 46

Chambres d’hôtes

Cosmeur B&B / 23, rue de Crantock ...........02 98 67 96 15
La Berjonette / 2, rue Ty Guen ....................02 98 67 98 47
Vue Mer / 7, impasse de Kerliezec................06 63 12 99 45
Mme Tanguy / Kermen ................................02 98 67 00 41 
Ti Case / 9, rue du M. Foch ..........................06 62 13 60 67
 
Restaurants

L’Abri du Pêcheur / 1, rue E. Pouthier .........02 98 67 96 32 
Le Cabestan / 7, rue du Port........................02 98 67 01 87
Paradiso Plage / Plage du Kelenn ...............02 98 67 05 24
Patrick Jeffroy** / 20, rue du Kelenn ..........02 98 67 00 47
Le Petit Relais / Plage du Kelenn ................02 98 78 30 03
Le Relais / 17, rue A. Louppe .......................02 98 67 00 42
Restaurant du Golf / Keromnès .................02 98 67 09 14
Ty Pot / 5, place de la République ............... 02 98 69 80 08 

Crêperies

La Chaise du Curé / pl. République ............02 98 78 33 27
Chez Gaby / Plage du Kelenn ......................02 98 78 31 03
Ty Breizh / 5, pl. Libération...........................02 98 67 04 93 

Pubs et bars

L’Antidote / 1, rue Pasteur ...........................02 98 67 98 68  
Le Bar des Sports / 6, pl. Libération ...........02 98 67 01 83 
Le Café Central / 4, pl. Libération ...............02 98 67 00 17 
L’Equipage / 4, rue A. Louppe .....................02 98 67 02 53
Ho’Penn Bar / 34, rue Pasteur .................... 09 54 08 96 97
Les Ondes / 1, av. des Fr. Libres ..................02 98 67 91 75

Cadeaux / Habillement

Coopérative Maritime / 1, rue A. Louppe ..02 98 67 01 85
L’île aux Dames / 1 pl. de la République .....02 98 67 49 69
La Passerelle / 10, rue A. Louppe .............. 06 82 68 89 68
MX Perles / 2, rue du Kelenn .......................06 08 05 93 12

Galerie d’art

Différences / 1, pl. République ....................02 98 78 33 19

Boulangerie / Pâtisserie

Demais / 8, pl. Libération .............................02 98 67 01 76 
O’Gourmandise / 7, rue Pasteur ..................02 98 67 01 72
Maison Nochez / 19, rue A. Louppe ...........02 98 78 33 22

Boucherie / Charcuterie / Traiteur

La Chikolodenn / ZA Kerinec ......................02 98 72 22 67
Saveur des Prés / 8, rue Pasteur ................02 98 67 00 22

Alimentation / Épicerie fine / Cave à vins

Casino / 14, rue des Marins Fr. Libres ..........02 98 67 92 69
Chez Brigitte / 71, rue Foch ........................06 75 96 57 05
Crêpes Miossec / 2bis, rue J.-R. Morvan ...02 98 67 03 92
Au Vin Divin / 9, rue du Pilote Trémintin .......06 25 97 17 68 
Votre Marché / 2, rue A. Louppe .................02 98 67 03 47
 
Produits de la mer / Poissonnerie

KER OSTREA / Ch. du Varquez ...................02 98 67 93 07
Ets Morvan / Ch. du Varquez .......................02 98 67 01 81 
 Viviers Madec Prat ar Coum /  
Ch. des Huîtres ..............................................02 98 78 30 68
Viviers Willmann / Ch. du Varquez .............02 98 67 94 98

Artisans pêcheurs

Bernard Serge / 2, rue de Kerguelen ..........02 98 78 32 70
Dossal Yvon / 35, rue des 3 Fr. Tanguy .......02 98 67 92 23

Librairies / Presse

Le Lay / 17bis, rue A. Louppe .......................02 98 78 31 73

Coiffure

Couleurs & Tendances / 13, rue Pasteur .. 02 98 67 03 90 
Nouvelle Vague / 10, rue du M. Foch ..........02 98 67 91 56 
Viva La Vie / 4, rue Foch ..............................02 98 67 00 40
Mireille / Coiffure à domicile ........................06 59 27 72 69 

Esthétique

Lise Olivia / 10, rue du M. Foch ...................02 98 68 31 07
Teint d’Épice / 7, pl. République ..................02 98 67 92 59

Fleuriste

Fleurs d’écume / 1 place de la Libération ...02 98 69 46 24
Sylvie Fleurs / 24, rue Pasteur .....................02 98 67 03 14

Banques et Assurances

Caisse d’épargne / 5, rue A. Louppe ..........02 98 67 06 18
CIO / 4, rue A. Louppe ..................................02 98 78 34 87 
CMB / 2, pl. Libération ..................................02 98 67 05 03
Crédit Agricole / 13, rue A. Louppe ............02 98 67 01 66  
Groupama / 23, rue A. Louppe ....................02 98 78 30 32
La Poste / 6, rue A. Louppe .........................02 98 67 02 18  
  
Agences immobilières

Agence des 2 Baies / 4, rue du Kelenn .......02 98 78 34 37 
Agence du Kreisker / 10, rue A. Louppe ....06 10 88 42 34
Cabinet Kerjean / pl. Libération ..................02 98 67 03 03

Agence de communication Print & Web

Exigences ........................ 02 98 67 92 70 / 06 62 20 69 41

Auto-école

Salaün Daniel / 41, rue Pasteur ...................02 98 78 31 89

Blanchisserie

41, rue Pasteur .............................................. 06 22 43 26 54

Décoration

Ambiance Déco / 15, rte de la Gde Grève ..02 98 67 98 75
L’échoppe du Lin / 41 rue Pasteur ..............06 61 78 95 34 

Bâtiment et TP

Danielou Francis / Kermen .........................02 98 67 94 81 
Le Duc J.-J. / 18, rue de Keravel ..................02 98 67 94 95
Maçonnerie / Coopérative le Fil à Plomb 06 33 10 64 78 

Carreleur

Mercier Thierry / rue de Kernus ..................02 98 78 36 28

Couverture / Zinguerie

Batiplâtre / 21, rue Kerhallic ........................06 81 95 97 98
Cottour Lionel / 51, rue Pasteur ..................02 98 67 95 99

Électricité

EMH / Kervréost............................................06 07 81 30 59
Prigent Emmanuel / 29, rue M. Créach ..... 02 98 67 96 60
SEB’SIMON / 34, av. de Kerdanet .............. 06 80 42 35 34

Fuel

Ets Jacq / Kerdudal ......................................02 98 67 01 67

Garage / Mécanique

Garage de l'Estran / 7, rue du Parc Coz .... 02 98 29 06 33
Ouest Auto Carrosserie / 41, rue Pasteur ...02 98 78 31 89
Phil Services / ZA Kerinec .......................... .07 87 07 49 19

Station de lavage automobile

Car Wash Carantec / rue du Parc Coz .......06 63 12 99 45

Menuiserie

Les ateliers de Piguet /  
13, rue Lamotte Piquet ..................................02 98 78 32 92
Bohic Jean-Christophe / ZA Kerinec.........02 98 67 93 91  
Guivarc’h René / Ch. de Coat Hir ................02 98 67 94 48  
JBV Menuiserie / ZA Kerinec ......................02 98 67 08 61
Ruwet Bruno / 14, rue Linois .......................02 98 78 33 18

Menuiserie / Bricolage

Alan Multitravaux / 8, rue André Colin .......06 80 17 14 49

Paysagistes et jardins

Cap Vert / ZA Kerinec ..................................06 73 47 79 19 
Eden Paysage / 7 place de la république ....06 12 68 72 27
Jézéquel / Kervréost ....................................02 98 78 30 20
Pichon Marc / 4, imp. île noire .....................02 98 67 97 75

Peinture et décoration

Breizh Décoration / 21, rue André Colin .....06 26 66 47 35
Jacob Yvon / 56, av. de Kerdanet ................02 98 67 92 77
Laouénan-Quéré / Rte de la Gde Grève .....02 98 78 30 84
Moguérou Ewen / ZA de Kerinec ................02 98 78 35 79
Picart Claude / 46, rue du M. Foch ............ 02 98 67 96 43

Plomberie / Chauffage

Salou Yohann / ZA Kerinec .........................06 62 37 27 49 

Pompes funèbres

Bretagne Funéraire / rue du Cimetière ...... 02 98 62 00 05 
Guivarch / Ch. de Coat Hir ...........................02 98 67 94 48 

La mer

Chantier Jézéquel / 86, rue Neuve .............02 98 67 93 28
Carantec Nautic / ZA Kerinec .....................02 98 67 92 55
Chantier Naval Carantec / La Gde Grève ..02 98 67 03 61 
Derriennic - Scaphandrier / ZA Kerinec....02 98 78 32 66
DLM / 29 Rue Pasteur .................................. 06 33 00 29 55
Hellard - Applimar / ZA Kerinec .................02 98 67 00 62
OCEMER / ZA de Kerinec ............................02 98 78 32 55 
Sibiril Technologies / 21, rue L. Piquet ..... 02 98 67 00 38

Taxis

Le Pors ........................................................ 02 98 67 00 00 
Segalen ........................................................02 98 67 00 20 
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NAISSANCES
-  Raphaël KERMARREC, le 5 janvier 2016
-  Maxime SASSY, le 9 janvier 2016
-  Gabin ROSE HENNEQUIN,  

le 26 janvier 2016
- Alice BLANCHARD, le 1er février 2016
- Wendy BERTHOU, le 15 février 2016
- Jules SALAUN, le 24 avril 2016

MARIAGES
-  Jean-Marie LE MÉE et 

Christiane GLÉNISSON, le 22 janvier 2016
-  Rémy BRETON et Sandra WRONA,  

le 9 avril 2016
-  Guénolé MARQUIER de VILLEMAGNE  

et Constance NOLLET, le 7 mai 2016
-  Guillaume RIVOALEN  

et Mathilde LE JEUNE, le 27 mai 2016
-  Félix d’ARBOUSSIER et Célie JOSSE,  

le 4 juin 2016
-  Pierre-Yves CHAPALAIN  

et Delphine LEVER, le 4 juin 2016

DÉCÈS
-  Yvonne LE MEIL, veuve TANGUY,  

le 21 novembre 2015
-  Herveline BOZEC, veuve PENVEN,  

le 5 décembre 2015
-  Marie-Thérèse LE CAM, épouse CARTIER, 

le 07 décembre 2015
-  Jeanne LE DUC, veuve PREVOTAT,  

le 9 décembre 2015
-  Roger CHARBONNIER,  

le 15 décembre 2015
-  Jean FURET, le 28 décembre 2015
-  Hervé ROUILLY, le 10 janvier 2016
-  Patricia GONNET, épouse CREACH,  

le 14 janvier 2016
-  Loïc MARREC, le 24 janvier 2016
-  Yvonne KERRIEN, veuve COMBOT,  

le 30 janvier 2016
-  Yvette PRIZER, veuve LE SOLLEU,  

le 5 février 2016
-  Marcel SALAUN, le 5 février 2016
-  Marie CASTEL, épouse MÉVEL,  

le 8 février 2016
-  Jeanine FICHOT, épouse FARRÉ,  

le 9 février 2016
-  Victor FOINNEL, le 18 février 2016
-  Louis CASTEL, le 20 février 2016
-  Martine CÔME, épouse GUIVARCH,  

le 23 février 2016
-  Claude-Marie JAFFRES, le 1er mars 2016
-  Roger LOZACH, le 4 mars 2016
-  François ROUSSEAU, le 5 mars 2016
-  Alain CREACH, le 13 mars 2016
-  André MIRY, le 17 mars 2016
-  Albert REUL, le 21 mars 2016
-  Monique CHEVALIER, veuve BERDER,  

le 02 avril 2016
-  Marie Thérèse CAROFF, veuve KERRIEN, 

le 14 avril 2016
-  Lionel WILLMANN, le 25 avril 2016
-  François GUILLEMOT, le 22 avril 2016
-  Andrée JONCQUEUR, veuve BÉCAM,  

le 30 avril 2016
-  Jeannine PRIGENT, le 2 mai 2016
-  Georg ALBRECHTKIRCHINGER,  

le 17 mai 2016
-  Denis GUÉGUEN, le 30 mai 2016
- Camille MIORCEC, le 5 juin 2016

É TAT  C I V I L

Ça bouge à Carantec
TY POT
Delphine et Erwan LECAMUS vous accueillent à la Table de Ty Pot, cuisine 
de qualité, plats à partager, cocktails, vins au verre, brunch, concerts, dîner 
entre amis. Menu ou carte, terrasse panoramique, vue mer au 1er.
Contact

Adresse : 5 Place de la République (derrière l’église).
Tél. 02 98 69 80 08
Courriel : typot.carantec@gmail.com

EDEN PAYSAGE
Aménagement paysager / Particuliers, professionnels & collectivités.
Conception et réalisation paysagère : 6 ambiances pour vous inspirer un 
univers personnalisé.
Décoration extérieure, événementiel, entretien & conseil en végétal.
Contact

Adresse : 7 place de la république
Tél. 06 12 68 72 27
Courriel : edthvigne@laposte.net

MX PERLES
Sylvie Brannellec, artiste bijoux perles.
Contact

Adresse : 2 rue du Kelenn
Tél. 06 08 05 93 12
Courriel : sylvie.branellec@gmail.com
 
GARAGE DE l’ESTRAN
Réparateur multimarques du réseau TOP GARAGE, le garage de l’Estran vous 
accueille pour la réparation et l’entretien de votre véhicule. 
Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques.
Contact

Adresse : rue Park Coz
Tél. 02 98 29 06 33

CHEZ BRIGITTE
Cuisinière créative engagée dans le bio et l'alimentation saine, Brigitte 
Guivarch vous propose des plats à emporter confectionnés avec des 
produits frais, locaux et de saison. 
Contact

Adresse : 71 rue Maréchal Foch
Tél. 06 75 96 57 05

RELAX MAX
Pour les propriétaires qui souhaitent louer leur maison mais qui n'ont pas 
le temps de s'en occuper : Max s'occupe de tout : check-in, check out, 
ménage, blanchisserie.
Contact

Tél. 06 33 60 62 91
Courriel : contact@relax-max.net
Site web : www. relax-max.net

CONCIERGERIE DU LÉON
Entretien des maisons secondaires : entretien des petits jardins, ménage, 
vigilances, aide à la location, préparation des séjours et ouverture des mai-
sons, livraison de courses, suivi de travaux … 
Contact

Tél. 06 26 97 36 88
Site : https://conciergerieduleon.wordpress.com

COMMERCES AMBULANTS
Poissonnerie Solange Cabioch : place de la mairie, le samedi matin.
Pizzerias : sur le parking du Casino, le mardi et le vendredi soir.
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