
arantecC
Au cœur de  la  mer

Le magazine  été  2017

Spécial Nautism
e



Magazine été 2017

Directeur de la Publication : Jean-Guy GUÉGUEN 
carantec-mairie@wanadoo.fr
Crédit photos : Hervé Ronné, Alexandre Lamoureux, Polo Album, Exigences, 
Yvan Zedda.
Conception : Archanges - 02 98 21 71 08 - Ploudaniel
w w w .v i l l e - c a r a n t e c . c o m

sommaire

Infos Mairie  3
Histoire  4 à 6
Le Kelenn : passé, présent et futur… / Les projets

Nautisme  8 à 11
Carantec Nautisme, une école du nautisme engagée : voile, kayak, 
planche, plongée / Voile de compétition : entraînements, régates et 
courses au large

Ostréiculture / Chantiers navals  12 et 13
Les métiers de la mer : de père en fils, la relève est assurée

Tourisme  14 et 15
L'Office de Tourisme / #passezalouest / Ils font parler de Carantec /  
Île Louët : ouverture des réservations au public le 9 octobre /  
Photos et vidéos pour Carantec / Vos photos sur Instagram® /  
Location des cabines de plage 

Cadre de vie  16 et 17
Vers l'obtention du label Villes et villages fleuris / Les aménagements 
urbains / Un nouveau regard s'impose / Boucle cyclable / Jardin du 
verger / La 1ère édiion de la Journée au Jardin

Culture  18 et 19
La Médiathèque / Couleurs de Bretagne / La manufacture de Morlaix /  
Musée été 2017 / Journées du Patrimoine / Marché des Arts / 
Modernisation du Musée Maritime / Cinéma Étoile / Atome, lauréat du 
prix "Jeune espoir" / Salon des Arts

Travaux  20
École de l'Île Callot / Zone de mouillages / Création d'une zone 30 / 
Voirie / Eau potable / Nouveaux matériels pour les services techniques

Action sociale / Habitat  21
Armorique Habitat / Finistère Habitat / Terrains à vendre /  
Canicule : un fichier de personnes vulnérables / Réhabilitation  
et extension de l'EHPAD / L'hébergement temporaire

Enfance / Jeunesse  22
Mise en place de tarifs dégressifs à la rentrée / Gestion des tarifs 
dégressifs / Le Portail Famille pour simplifier vos démarches /  
Centre de loisirs / Jardin des Mers / Local Jeune

Activités sportives  23
Tennis, un été de toute volée ! / Le Golf

Vie associative  24
Gym pour tous / Association des Plaisanciers / Frelons asiatiques, 
association CAAVV / Club informatique / Main dans la main pour Stécy

Environnement  25
Objectif Carantec ville propre / Nettoyage de l'estran : pollution  
par les plastiques / Avec le mulching, plus d'herbe à ramasser /  
Ordures ménagères / Le nouveau compteur Linky

Vie économique  26 et 27
Annuaire des commerces / Nouvelles enseignes

État civil  27

Éditorial
 Par Jean-Guy GUÉGUEN

« Carantec au cœur de la mer » : ce slogan 
promotionnel mis en avant depuis les 
années 90 est plus vrai que jamais.
Dans sa situation presqu'îlienne, Carantec 
et ses habitants ne peuvent être compris 
par quiconque oublierait la mer.

Nature exceptionnelle, chacun trouve en elle motif à 
s'exprimer. C'est pourquoi la mer est le thème central de ce 
Magazine.
Au fil des générations, la mer nourricière des pêcheurs a 
cédé la place aux ostréiculteurs.
La construction navale a évolué vers la plaisance tout en 
gardant des savoir-faire ancestraux.
La plaisance elle-même a créé la nécessité de 
professionnaliser l'enseignement des pratiques nautiques.

Les équipements de mouillages ont dû s'adapter aux 
centaines de sollicitations pour la pêche promenade et la 
voile sportive ou de détente. 
L'attrait des nombreuses plages ou de Callot, fait le bonheur 
des habitants et de leurs invités.
Les sentiers côtiers sont à haute fréquentation en 
toutes saisons. Les maisons avec vue sur mer sont 
particulièrement recherchées.
Chacun s'oblige à faire de l'espace maritime un lieu 
accueillant que tous peuvent partager…

Quoi d'étonnant, à cette énumération, que la mer suscite les 
passions de ceux dont le travail dépend, comme de ceux 
qui y trouvent détente et contentement.

Dans l'éternité de sa présence, la mer permettra encore 
d'accueillir de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, 
sources de richesses économiques et de satisfactions 
perpétuées.
Les générations continueront à se renouveler au travail 
comme dans les loisirs.

Que cet été offre à chacun de vous l'opportunité de 
bénéficier de l'ambiance marine qui caractérise tant notre 
commune.

Carantec, au cœur de la mer
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En bref…
RYTHMES SCOLAIRES : 
RENTRÉE 2017
Une réforme des rythmes scolaires est 
annoncée mais il semble difficile d’enga-
ger une concertation entre les élus, 
les enseignants, les parents d’élèves, 
l’Éducation Nationale et le personnel 
du service Enfance et de décider d’une 
éventuelle modification avant la rentrée 
de septembre 2017.
La proposition est donc de reconduire à la 
rentrée le dispositif existant et de prendre le 
temps du dialogue pour envisager la rentrée 
2018.

Comment ça marche ?
C’est très simple !

Infos Mairie
BUS ESTIVAL
Pour faciliter vos déplacements et régler 
les problèmes de stationnement en 
haute saison, le service de bus estival est 
reconduit du 10 juillet au 27 août 2017, en 
collaboration avec le service Transport de 
Morlaix Communauté.
Ce service pris en charge à 50 % par la 
commune et 50 % par Morlaix Communauté 
est gratuit pour les usagers.
Il fonctionne tous les jours de 10h à 19h, et à 
partir de 9h le jeudi, jour du marché. Horaires 
disponibles à l’office de Tourisme et en mairie.

CALLOT A PIED
L’accès à l’Île Callot sera à nouveau réservé aux piétons en juillet et août.
Un contrôle du passage, réservé aux habitants de l’île et aux loueurs de 
maisons, est prévu, comme chaque année, par des jeunes saisonniers, en 
fonction des marées.

QUALITÉ DES 
EAUX DE BAIGNADE
Depuis 2013, la commune s’est engagée dans 
une procédure de certification de la qualité 
de ses eaux de baignade. Un programme 
de surveillance de l’eau pour les plages du 
Kelenn, de la Grève Blanche et du Clouët est 
mis en place.
Tous les ans, la commune est auditée par 
le cabinet Véritas, organisme certificateur 
indépendant. Il valide le programme qui porte sur 
la réduction des sources de pollution potentielle, 
l’information du public, l’organisation pour faire 
face à une éventuelle pollution. 
Les résultats d’analyses sont affichés sur le panneau d’information des 
plages, à la Mairie, sur le site Internet de la commune.
L’application Citykomi® permet d’être avisé en temps réel en cas de pollution.
Rappel : les chiens sont interdits sur les plages !

CARANTEC DANS LA PROGRAMMATION
« RUES EN SCÈNE 2017 »
Les Rues en Scène, organisées par Morlaix Communauté, investissent 
Carantec pour une grande journée consacrée aux arts de la rue le 
dimanche 27 août ! 
Au programme, à 11h, balade contée et de 14h à 18h, au Kelenn, spectacles.
Cette nouvelle édition des « Rues en Scène » fera étape dans deux autres 
communes de Morlaix Communauté : Plourin-Lès-Morlaix le 3 septembre et 
Plouégat-Guérrand le 9 septembre. Bus gratuit.

CARAVANE ESTIVALE DE LA CROIX ROUGE
16ème édition de la formation aux premiers soins les 17 et 
18 juillet, de 10h à 18h au Kelenn ou au Forum en cas de 
mauvais temps.

Ateliers de 30 mn à 1h. Gratuit. À partir de 3 ans.

I N F O S  M A I R I E

LE PANNEAU
LUMINEUX
DE CARANTEC
DANS VOTRE 
POCHE !
L’application 
Citykomi®, permet de 
retrouver toute l’info 
de la commune en 
temps réel.
Par exemple les 
coupures d’eau et 
d’électricité, les alertes 
météo, l’annonce des 
conseils municipaux, les 
animations.
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Le Kelenn : passé, présent et futur…

MÉMOIRE DU CADASTRE 

MÉMOIRE DE CARTES POSTALES
Où étaient les poulaillers et les tennis 
dont on entend encore parler ?
Extrait du livre « Mémoire en Images CARANTEC ».
Les poulaillers du Kelenn furent construits par la famille Charles 
afin de pouvoir ravitailler l’hôtel du Kelenn et ses dépendances 
en œufs frais et en volaille. 
Le Kelenn était alors une zone très boisée. On distingue, sur la 
photo ci-contre, les courts de tennis.

MÉMOIRE DE LA PRESSE
Où était Chez Fifine ?
Extrait d’un article du jeudi 22 juin 1972 : « Cela s’appelait Chez 
Fifine, les gens chics des années 30 se battaient pour y trouver 
de la place… Cette cabane qui ne paie pas de mine marque 
un chapitre important de l’histoire de Carantec. Créée dans les 
années 20, on venait de loin… ».
La destruction de Chez Fifine, en 1972, constituera pour 
beaucoup la mort d’un témoin de leur jeunesse.

MÉMOIRE DE CARANTÉCOIS
De quand datent les cafés-restaurants
du Kelenn ?
Après la seconde guerre, les premières cabanes font leur 
apparition. En 1966, la famille COMBOT transforme le Relais, 
qui était une annexe de l’hôtel restaurant situé dans le bourg.
En 1970, Jean-Pierre Labrousse ouvre le restaurant Les Îles, 
aujourd'hui le Paradiso. La famille Miossec ouvre la crêperie 
Chez Gaby, aujourd'hui Les Retrouvailles. 
En 1997, la commune cède l’assiette des terrasses aux trois 
commerçants qui les aménagent.

L’histoire du Kelenn est une longue histoire, mais inutile de remonter le temps au-delà du début du siècle 
dernier car en 1900 l’ensemble des terrains, propriétés privées appartenaient à moins de dix familles et les 
constructions étaient inexistantes. 

1950

Régates à Carantec : une tradition de longue date

Le Relais en 1966

Cadastre napoléonien

Vue du Kelenn

2017

Le bourg

Chez Fifine Les 1ers cafés

Le Kelenn

MÉMOIRE DE PHOTOS AÉRIENNES
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Le Kelenn : passé, présent et futur… L’Histoire du Kelenn en quelques décennies,
à partir des années 60…

MÉMOIRE DES ARCHIVES DE LA MAIRIE
Dans les archives de la mairie peu de documents concernent 
le Kelenn avant les années 60.

Années 60
En 1960 et 1969 des comptes rendus de réunions concernent 
le devenir du Kelenn et les plans d’urbanisme directeur. 
Les réflexions sont engagées au niveau d’un groupement 
d’urbanisme de la baie de Morlaix et les plans sont établis au 
niveau du territoire.

Années 70
Un tournant avec la création d’une ZAD pour 
faciliter l’acquisition des terrains par la commune, la 
construction du club house de la base nautique et de la 
salle omnisports.

En 1971, un projet de lotissement sur un terrain aménagé en 
camping, conduit le Conseil Municipal à décider d’engager 
les procédures pour la création d’une réserve foncière en 
raison de l’intérêt public de l’espace. Il décide également la 
création d’un ensemble sportif et de loisirs.

Une convention avec la SATFI (Société d’aménagement 
touristique du Finistère) prévoit l’établissement d’un 
programme d’équipements de loisirs, sportifs et socioculturels, 
d’hébergements touristiques, un projet d’esquisse 
d’aménagement de la zone, un calendrier et un bilan 
prévisionnel. En septembre la commune fait l’acquisition d’un 
terrain de 17 000 m² et des bâtiments existants.

En septembre 1972, un compte rendu de réunion indique 
quelques problèmes dans les délais pour l’acquisition des 
terrains et précise les équipements qu’il serait souhaitable de 
réaliser : un centre nautique, une piscine découverte d’eau de 
mer chauffée, deux courts de tennis, des terrains de jeux pour 
adultes et pour enfants, un terrain de volley-ball, des parkings, 
un allongement de la cale pour favoriser les promenades en 
mer, des équipements pour favoriser la création des classes 
de mer.

En novembre 1973, dans le cadre de la réalisation d’un 
complexe touristique au Kelenn, la commune décide la 
construction d’un centre nautique qui sera terminé
en 1976. Ce projet doit permettre le développement du 
tourisme et du nautisme. Les grandes orientations pour la 
construction du club house du CNCH, à l’époque Centre 
Nautique Carantec Henvic, au Kelenn sont fixées.

En mai 1974, le Conseil Municipal donne un accord de 
principe pour créer une Zone d’Aménagement Différée 
(ZAD) AU Kelenn afin de rendre la commune prioritaire pour 
l’acquisition de terrains en vue d’aménagements futurs.
Les projets d’aménagement du Kelenn sont confiés à Monsieur 
LE LANN, architecte à Brest.

En juin 1975, le Conseil Municipal décide la construction 
d’une salle omnisports et choisit de l’implanter au Kelenn.
Monsieur LE LANN, architecte à Brest est chargé de 
l’opération. Les raisons du choix de construire cette salle 
au Kelenn sont multiples. La commune est déjà propriétaire 
des terrains dont la vocation est d’y construire un complexe 
touristique et sportif et comporte déjà un club de voile 
récemment terminé. Le terrain est viabilisé et un regroupement 
des installations facilite l’entretien et le gardiennage.
Sur le plan touristique la réception des visiteurs dans le 
site le plus connu de la commune est favorable en termes 
de rayonnement. La salle peut servir au déroulement de 
manifestations notamment en cas d’intempérie et de salle 
de tennis. Sur le plan local, un bon taux d’occupation de la 
salle est assuré par les scolaires et les clubs sportifs au long 
de l’année. Le seul inconvénient noté est l’éloignement relatif 
(800 m) des établissements scolaires.

En mai 1976, le Conseil Municipal décide la création de 
la ZAD dont la vocation est à la fois résidentielle, de loisirs 
et hôtelière, considérant la nécessité pour la commune de 
sauvegarder les possibilités d’aménagement.
9/10ème des terrains appartiennent à 6 propriétaires.
Elle est créée en juillet 1977 par un arrêté préfectoral.

En septembre 1977, un compte rendu de Conseil Municipal 
précise que « la salle est polyvalente et comporte des gradins 
pour 300 personnes. Elle est implantée à proximité de parkings 
en retrait de l’esplanade centrale et enfoncée dans la paroi 
de la cuvette pour mieux s’intégrer au site La structure est en 
lamellé-collé la couverture en ardoise ».

En juillet 1978, le Conseil Municipal donne son accord 
sur la réalisation de la salle, qui sera construite durant 
l'année 1979.

2017

Camping

Centre nautique
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Le Kelenn : passé, présent et futur…
Les années 80
Le programme d’acquisition foncière se termine.
En 1984, un arrêté préfectoral crée une ZAC Zone 
d’Aménagement Concertée qui a pour objectif la réalisation 
d’équipements sportifs, l’agrandissement des commerces du 
front de mer, la construction du hangar à bateaux et la création 
du terrain de foot. Le Conseil Municipal décide de lancer les 
études relatives au nouveau Plan d’Occupation des Sols (POS).

En 1988, construction d'un hangar à bateaux de 28 m sur 16 m.

Les années 90
Des projets source de contentieux.
En 1991, Le Conseil Municipal approuve le POS. Le Kelenn 
est classé en 1NAB avec des possibilités de construction à 
vocation d’habitat, notamment touristique sur tout le secteur.

En 1992, la cale du Kelenn ouest est rénovée. Le Conseil 
Municipal décide la création d’une Société d’Économie Mixte 
(SEM) chargée de réaliser les aménagements de terrains.

Au cours de l’été 92, un PAZ (Projet d’Aménagement de 
Zone) est soumis à enquête publique. 
Un article du bulletin municipal rappelle les orientations 
retenues : « Une zone constructible destinée à l’hébergement 
en résidences principales, de tourisme, et secondaire se 
développe en arc de cercle au sud et à l’est de la zone verte 
centrale. Une zone piétonnière avec une voie en pied de falaise 
qui contourne la salle polyvalente, la création d’un parc de 
stationnement en partie sud est. Les parties non construites 
75 % sont traitées en espaces verts. Un cheminement piéton 
sur planche est prévu le long des tamaris par le haut de la 
plage du Kelenn. Les équipements prévus sont : un local 
d’accueil touristique, des espaces complémentaires pour 
l’organisation des régates, des espaces publics pour les 
manifestations de plein air, une aire de jeux pour les enfants, 
une piscine de plein air qui pourrait compléter les installations 
du futur centre de remise en forme ».

En septembre 1993, le Conseil Municipal, suite à l’avis 
défavorable du commissaire enquêteur concernant le 
PAZ, prend deux délibérations : l’une pour poursuivre le 
projet d’aménagement du Kelenn en tenant compte des 
observations, l’autre pour ouvrir un chemin entre le lavoir de 
Lolory et le Kelenn pour que le public appréhende mieux cette 
zone.

En décembre 1993, un nouveau PAZ est établi, Il est soumis 
à enquête publique en 1994.

En 1999, suite aux différents contentieux, le Conseil Municipal 
décide l’annulation de la ZAC du Kelenn.

Les années 2000
Sont marquées par la révision des documents 
d’urbanisme et le transfert de la salle de sport à 
proximité des autres équipements sportifs et des 
établissements scolaires.

En 2001, un nouveau POS est approuvé. Le zonage du Kelenn 
prévoit deux zones, l’une 1NAB constructible et une zone ND 
naturelle. Ce classement est annulé suite au jugement du 
tribunal administratif en 2004.

En 2002, le petit bois de Lolory est ouvert au public, le 
parking de la base nautique est entièrement refait et des 
aménagements sont faits en front de mer.

En septembre 2005, l’enquête publique pour la révision du 
classement du Kelenn au POS est lancée. Le projet prévoit le 
maintien de l’espace boisé, la possibilité de transformer la salle 
en hôtel, d’installer l’accueil des visiteurs du château du taureau, 
la possibilité d’étendre les équipements à vocation nautique 
et de loisirs. Le Conseil Municipal approuve ce nouveau 
classement après avis favorable du commissaire enquêteur.

En 2009, un promoteur souhaite réaliser un projet de 
résidences hôtelières. La promenade en bois en bordure de 
plage est réalisée.

En 2010, une nouvelle salle de sport est construite au Meneyer 
libérant la salle du Kelenn des activités sportives.

Le début des années 2010
Il est marqué par les risques contentieux mettant fin 
aux projets de construction d’un hôtel. Le POS est 
transformé en PLU. Le zonage prévoit la construction 
d’équipements publics.

En 2010, Le Conseil Municipal décide une modification du 
POS, afin d’éviter les risques contentieux, pour préciser 
la possibilité de construire un hôtel et non seulement une 
résidence de tourisme.

En 2011, la salle du Kelenn est désaffectée et en 2012 un 
compromis de vente est signé avec un professionnel de 
l’hôtellerie pour la construction d’un hôtel de 35 chambres.

En 2013, suite à un nouveau contentieux, un jugement du 
Tribunal administratif annule le zonage du Kelenn au POS.
Le projet d’hôtel doit être abandonné.

En 2014, le Conseil Municipal approuve le PLU qui prévoit 
désormais au Kelenn deux zones à vocation d’équipements 
publics autour de la salle du Kelenn et de la base nautique, le 
maintien des restaurants, une zone naturelle dans le bois de 
Lolory et la possibilité d’aménagements paysagers dans l’espace 
occupé par les parkings et le terrain de football en herbe.

H I S T O I R E

Évolution du zonage du Kelenn, des zones constructibles (fond rose) de plus 
en plus réduites. À gauche, le POS en 1991 et, à droite, le PLU en 2014 

Perspectives d'un projet d'aménagement d'un village vacances au Kelenn
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Le Kelenn : passé, présent et futur… Les projets
LE KELENN, 
UN ESPACE TOURISTIQUE 
ET NAUTIQUE 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Eté 2016, les souhaits exprimés lors de la 
consultation du public portent principalement 
sur une salle multifonctions avec espace 
aquatique, un parking paysager, un 
ensemble sportif, une aire de jeux, une 
piscine extérieure.

En octobre 2016, le Conseil Municipal 
décide de lancer une procédure de 
consultation pour désigner un cabinet 
d’études chargé d’accompagner la 
commune dans l’élaboration d’un projet 
d’aménagement global du Kelenn.

Fin 2016, Morlaix Communauté fait 
savoir son intérêt pour ce projet d’intérêt 
communautaire :
« En effet, le Kelenn est un emblème 
majeur de l'identité de la station balnéaire 
de Carantec. l'histoire du tourisme 
balnéaire à Carantec s'est construite à 
partir de ce site, qui a marqué les loisirs 
de toute la jeunesse du Pays de Morlaix au 
long du XXème siècle. Aujourd'hui, c'est à la 
fois un élément essentiel de la structuration 
urbaine, sociale et naturelle de Carantec, 
fer de lance du tourisme littoral au cœur de 
la Baie de Morlaix.
Le Kelenn est aussi devenu au cours 
des dernières décennies un fleuron du 
Nautisme de la Baie, sur lequel repose 
l'essentiel de l'attractivité touristique du 
territoire ».

Ainsi, consciente de ces enjeux territoriaux, 
Morlaix Communauté s'est engagée auprès 
de la commune de Carantec dans une action 
de revalorisation profonde du site, qui tiendra 
compte à la fois des besoins de services 
de la station, de la fonction urbaine de cette 
fraction littorale de la commune, et enfin 
du rôle qu'il doit jouer pour la dynamisation 
touristique et nautique de la baie de Morlaix.

En mai 2017, une première réunion est 
organisée en Mairie, en présence d'un 
bureau d'études, l'ADEUPa (Agence 
d'urbanisme de Brest-Bretagne) et des 
représentants de Morlaix Communauté.

MÉMOIRE DE CARTONS À DESSINS
Différents projets d'architectes

PARTICIPEZ À LA 
CONSERVATION DES 
ARCHIVES DE LA COMMUNE !
Afin de compléter notre dossier sur 
l’histoire du Kelenn, si vous avez des 
archives personnelles et que vous 
acceptez de les déposer en Mairie le 
temps de les dupliquer, merci de prendre 
contact avec l’accueil ou par mail : 
secretariat@ville-carantec.com

P R O J E T S

Projet Atelier BAILLOT Morlaix

Projet du cabinet d'architecture Philippe MADEC

Projet de Loik CORRE et Caroline BAPST

Maquette

Projet Architecte Associés.com

Projet Pierre DIENER pour Pierre Océane
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STAGES DE VOILE
Pendant les vacances et en haute saison, ce 
sont plus de 1 000 stages qui sont encadrés 
avec le souci permanent de fournir à chacun 
les meilleures conditions de navigation avec un 
équipement approprié, une logistique qui met tout 
en œuvre pour optimiser le temps de pratique et 
une pédagogie qui ne surcharge pas les bateaux 
pour que tous les pratiquants soient en action.

LE POINT LOCATION
Il est ouvert tous les jours en juillet et août, 
de 11h à 19h et sur réservation en moyenne 
saison.
L'objectif est de proposer aux pratiquants 
du matériel en parfait état : bateaux, kayaks, 
planches et des nouveautés chaque année : 
paddle, voilier à pédale.

Renseignements

École de voile
Tél. 02 98 67 01 12 / 06 60 26 27 27

Carantec a toujours développé une image de station touristique 
et sportive autour du nautisme. La présence d’une école 
de voile particulièrement bien placée au cœur de la baie de 
Morlaix défendant l’excellence en termes d’apprentissage, de 
perfectionnement, de convivialité y contribue largement.

Chaque année, ce sont 
plus de 1 000 séances 
de voile scolaire qui sont 
dispensées.
Elles répondent à un 
projet pédagogique établi 
en collaboration avec 
les enseignants et les 
établissements scolaires. 
Au fil des ans de nouvelles 
approches d'enseignement 
ont été proposées pour 
s'adapter aux jeunes 

publics. Ces séances sont prises en charge par la commune pour les enfants 
du primaire de Carantec et par le Collège, le Département et les communes 
pour les collégiens. Les séances de voile scolaires s’adressent également aux 
écoles de la Baie.

TÉMOIGNAGE
Une fois par semaine, depuis 6 ans, les élèves de CE1 jusqu'au CM2 de 
l'école Diwan de Morlaix viennent à Carantec suivre des cours de kayak 
et d'optimists.
Pour le professeur accompagnant, c'est un moment important et très 
enrichissant : « On est vraiment contents de venir à Carantec : les élèves 
apprennent le sens des responsabilités et prennent confiance en eux. Quand 
on est sur l'eau, on n'est pas dans une piscine. Lorsqu'ils naviguent près de 
l'île Louët par exemple, ils réalisent la profondeur de l'eau, l'éloignement de la 
côte et ils sont heureux lorsqu'ils rentrent. Pour nous, le petit plus, c'est que 
les cours sont donnés par un moniteur bretonnant ».
Les enfants sont en train de gréer leurs optimists : « On aime venir, on 
apprend des choses et puis c'est bien car on se baigne ». « En plus, sauf une 
CM2, personne n'a dessalé », disent-ils dans un éclat de rire…
C'est confirmé, le module voile est un module vraiment apprécié !

LES ATOUTS MAJEURS
DE L'ÉCOLE DE VOILE :  
UNE BASE NAUTIQUE 
FONCTIONNELLE ET UNE 
FLOTTE EN PARFAIT ÉTAT
Une base nautique propriété de la 
commune, bien conçue avec des espaces 
techniques, d’accueil et de convivialité sans 
cesse adaptés et des bateaux toujours 
en bon état bien équipés et régulièrement 
renouvelés sont les atouts majeurs de l’école 
de voile de Carantec.
La rénovation complète des vestiaires est 
programmée pour 2018.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Conseiller Municipal en charge du 
nautisme, Gaël LE CLÉACH est président 
de Carantec Nautisme.
Sur la mer depuis son plus jeune âge - un 
grand-père marin pêcheur et un père ancien 
moniteur du château du Taureau - la famille 
LE CLÉACH porte un nom de référence 
dans la Baie de Morlaix.
« Je suis un pur produit de l’école de 
voile puisque j'ai fait partie de la première 
formation de moniteurs lancée par Hugues, 
il y a 30 ans, en 1987. Puis, j'ai travaillé 
comme moniteur. Aujourd'hui, l'école de 
voile se porte bien, c’est une belle vitrine du 
nautisme dans la Baie. Cette école a une 
bonne réputation, une image professionnelle :  
une école de qualité, des cours de qualité, 
et du matériel en bon état grâce à une forte 
implication de la commune ».

Carantec Nautisme, une école du nautisme 
engagée : voile, kayak, planche, plongée

Début de saison, visite du Maire à la base nautique.
De gauche à droite : Gaël LE CLEACH, président de 
Carantec Nautisme ; Jean-Guy GUÉGUEN, Maire ; 
Hugues IMBERT, Directeur de Carantec Nautisme.
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VOILE À L'ANNÉE
Chaque mercredi sur leur temps de loisir, une vingtaine d’enfants fréquentent 
l’école de voile et le samedi, une trentaine d’adhérents adultes et ados sont 
sur l’eau par presque tous les temps de mars à novembre.

LA PLONGÉE
Depuis 2015, la plongée est inscrite 
au nombre des activités proposées 
par Carantec Nautisme.
Progressivement le nombre d’adhérents 
augmente ainsi que le nombre de 
stages, de baptêmes, de balades 
palmées. Là encore le souci de la 
qualité des prestations, de l’accueil et de 
l’ambiance est permanent.
Les encadrements sont assurés par 
Vincent, présent pour la troisième saison à Carantec et par les bénévoles de 
la section plongée qui transmettent aux amateurs et aux initiés leur regard 
admiratif et averti sur les fonds marins de la baie.
L'infrastructure existante a été améliorée pour un plus grand confort, le 
séchoir à combinaison remporte les suffrages. La section plongée œuvre 
pour renforcer la qualité dans une bonne ambiance.

AUTRE ATOUT DE L'ÉCOLE
DE VOILE : UNE BONNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
DU NAUTISME
Ils ont toujours à cœur d'entretenir et 
de transmettre leurs savoirs-faire, leur 
passion et les valeurs du nautisme et du 
sport, sous la direction de
Hugues IMBERT qui fête cette année ses 
30 ans à la tête de l’école de voile.
Il en a vu passer des enfants et des ados, 
des jeunes voileuses et voileux, des 
kayakistes, des planchistes, des moniteurs, 
des monitrices, des mordus, des moins 
mordus, des passionnés, des enfants de 
passionnés, des amateurs, des champions…

LE MOT DU DIRECTEUR
« Depuis le début de ma carrière j'ai 
beaucoup œuvré au mouvement nautique 
breton à son évolution, au progrès sur la 
logistique des écoles de voile et sur les 
dispositifs de sécurité. J’ai eu la chance de 
travailler avec de bonnes équipes.
J’ai toujours défendu le plaisir de 
l’engagement physique dans la pratique 
qu’elle soit ou non de compétition. Je 
n’oppose pas la voile loisir à la voile sportive. 
Dans tous les cas, j’aime la pratique engagée 
et la belle voile ».

SECTION VOILE DU COLLÈGE DES 2 BAIES
La section sportive voile du collège a été labellisée en novembre 2016 
section d’excellence par le Département du Finistère. Carantec 
Nautisme et le collège des Deux Baies ont en effet proposé le projet 
innovant d'une section sportive qui s'ouvre sur le monde du travail et 
qui est un incubateur de futurs Monitrices et Moniteurs. Ce projet a été 
soutenu par l'Agence Départementale Finistère 360.
Patrick Doillon, professeur d'éducation physique au Collège des 2 Baies, 
accompagne la section voile depuis 2014. « Au départ, ils étaient 16, 8 en 
sixième et 8 en cinquième ; puis 20 en 2016 et ils seront 26 sur la quatrième 
promo en 2017. C’est une formation très intéressante qui apporte beaucoup 
aux jeunes : des compétences sportives, un projet professionnel vers une 
formation de moniteur, et qui leur permet de développer beaucoup de 
capacités. Ces jeunes connaîtront ainsi parfaitement la Baie de Morlaix 
lorsqu'ils seront moniteurs ».

Pour les jeunes voileux, naviguer est une évidence : ils sont unanimes : 
« On aime être sur l'eau toute l'après-midi et faire ce qu'on aime bien faire ».

Certains d'entre eux pratiquent la compétition, d'autres non mais pour tous, 
la pratique est sportive et engagée afin d'acquérir le niveau indispensable 
au monitorat. Pour Gwen, formateur de la section : « Ils ont déjà un bon 
niveau. Il faut atteindre le niveau 5 pour suivre la formation moniteur, ils sont 
déjà au niveau 3 et on travaille sur le niveau 4 cette année. Sur 4 ans, on a 
une relation vraiment particulière avec eux et notre objectif est atteint, car la 
première promo qui part en seconde en septembre aura atteint le niveau 5. 
J'espère qu'ils vont continuer la voile en seconde et que nous avons réussi à 
leur donner l'envie de devenir des enseignants saisonniers ».

Carantec Nautisme, une école du nautisme 
engagée : voile, kayak, planche, plongée

Contact

Carantec Nautisme
Tél. 02 98 67 01 12
Courriel : contact@carantec-nautisme.com
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Carantec : des jeunes motivés  
et optimistes !
Le Club Nautique de Carantec met à la disposition de ses jeunes 
licenciés du matériel, des bateaux afin de pouvoir s’entraîner dans 
les meilleures conditions et de réaliser des performances au niveau 
départemental, régional et national.
Le Club Nautique s’inscrit dans la dynamique de l'Association « Voile Baie de 
Morlaix » pour fédérer et organiser les entraînements des coureurs des clubs 
de la baie afin de créer une dynamique en voile légère. Il est soucieux de 
maintenir une filière de formation de « voileux » sur le support « optimist ».

ADRIEN, MATHIEU ET LUBIN
SE PRÊTENT AU JEU DES QUESTIONS-RÉPONSES
Pourquoi avez-vous choisi ce sport ?
- «  C’était lors de mon 1er stage de voile, c’était difficile, je n’aimais pas trop, 

puis j’ai persévéré, et vaincu mes peurs, depuis c’est devenu ma passion ».
- « J’ai été plongé dedans dès mon plus jeune âge ».
- « J’ai choisi ce sport, car on est en plein air ».
Que vous apporte la voile ?
- « La liberté ».
- « De la joie et du bonheur ».
Qu’est-ce qui vous motive ?
- « Aller toujours plus loin, ne pas lâcher ».
- « Je me fixe des objectifs ».
- « J’ai envie de progresser et de découvrir de nouveaux supports ».
Pourquoi aimez-vous les régates de classement ?
- « C’est un moyen de se comparer aux autres et de surpasser ».
- « Pour moi la voile est encore plus passionnante en compétition ».
- « Ça me fait persévérer, c’est vraiment bien ».
Quels sont vos objectifs, vos rêves ?
- « Mon rêve serait d’être navigateur professionnel ».
- « J’aimerais vraiment participer aux JO ou faire le Vendée Globe ».

Club Nautique
LE MOT 
DU PRÉSIDENT, 
JEAN-BAPTISTE 
PATAULT
Ce début d’année 2017 a 
été une période nautique 
riche en records sur une 
ou plusieurs coques : la 

superbe victoire d’Armel le Cléac’h au 
Vendée Globe et le très beau palmarès 
de Jérémie Beyou, troisième et Jean 
Pierre Dick, quatrième, qui a su résister 
aux assauts des Figaristes de talent.
Ces athlètes ne nous laissent pas indifférents 
et nous sommes aussi admiratifs que 
nos jeunes régatiers. Le Club Nautique a 
renforcé son implication dans le domaine 
de la Voile légère. L’objectif est de permettre 
aux navigateurs débutants de découvrir la 
compétition puis d’évoluer dans ce domaine.
Le parcours de Joseph Cloarec et Thomas 
Jourdren le démontre : de l’Optimist au 420, 
en passant par les régates de Cormorans 
et Caravelles en famille, ils viennent de 
remporter brillamment le Grand Prix de 
l’École Navale à Bord d’un Open 5.7.
Le cocktail Carantec Nautisme - école 
de voile qui initie les jeunes enfants à la 
régate en D3 et le Club Nautique voile de 
compétitions est détonnant.

LES RÉGATES
Le Club Nautique propose cet été de 
nombreux rendez-vous, deux régates 
régionales dériveurs les 4 et 18 juin puis 
les rendez-vous traditionnels (détail dans le 
programme des animations 2017 joint).
Après le National Cormoran 2016,
ce sont les Caravelles qui vont retrouver le 
plan d’eau de Carantec du 27 au 30 juillet. 
Cet évènement sera le temps fort de cet été 
2017, avec la participation des skippers 
professionnels de la Baie.

Contact

Courriel : club.nautique.carantec@
wanadoo.fr

ASSOCIATION LA POTERNE 
DU CHÂTEAU DU TAUREAU 
Rendez-vous pour la 4ème édition de la 
« CARAGOLF », le jeudi 17 août, compétition 
cumulée de voile le matin et de golf l’après-midi.

Contact

Courriel : contact@poterne-chateau-
taureau.fr

Voile de compétition : 
entraînements, régates et courses au large

L’équipage de Thomas 
JOURDREN, Joseph CLOAREC 
et Marine PEREIRA, vient de 
remporter le championnat de 
France monotype à l’École navale 
le week-end de l’Ascension 
devant 35 autres équipages.

L’équipage Nathan SASSY, Léo 
Jean TOUFFET et Juluan PAUCHET 
récemment formé, s'est déjà hissé à 
la 15ème place du grand prix de l'école 
Navale. Saine émulation au sein de Voile 
Baie de Morlaix entre tous ces jeunes 
régatiers qui naviguent dans les mêmes 
équipes depuis leur enfance.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
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L’ACTUALITÉ DES
SKIPPERS PROFESSIONNELS 
DE LA BAIE

Damien CLOAREC
Vient de se classer à une excellente 10ème 
place dans la course en solitaire Urgo Le 
Figaro, avec son bateau sponsorisé par 
Saferail. Il participe au Tour de Bretagne avec 
bruno JOURDREN.

Bruno JOURDREN
Démarre une nouvelle sélection pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo en solitaire, 
participe au circuit des Dragons. Il vient de 
décrocher une belle 6ème place en 2.4mR 
au championnat du monde para-voile à KIE 
en Allemagne.

Jérémie BEYOU
Participe avec son nouveau sponsor 
CHARAL à la solitaire Urgo Le Figaro et 
prépare le tour du monde en équipage et le 
Vendée Globe 2020.

Jean-Pierre DICK
Il s'alignera au départ de la transat Jacques 
Vabre en novembre prochain aux côtés de 
Yann Eliès.

Armel LE CLEAC'H
Prochain objectif : la Route du Rhum 2018 
sur son maxi trimaran de 32 m "Banque 
Populaire", qui sera mis à l'eau à l'automne.

Voile Baie de Morlaix est une structure 
associative qui regroupe l'ensemble des 
clubs nautiques de la baie de Morlaix 
(14) de Cléder à Locquirec.
Son but est de permettre aux jeunes 
coureurs formés au sein des clubs par les 
permanents qui les initient aux régates 
de bassin, d’accéder à la compétition 
départementale puis régionale en 
mutualisant les entraînements.
Les meilleurs accèdent ensuite aux 
compétitions nationales.

Armel LE CLÉACH et Jérémie BEYOU ont 
bénéficié de ce dispositif mis en place dans 
les années 90, encadré à leurs débuts 
par Hugues IMBERT, avant de rejoindre le 
centre d'entraînement de Port La Forêt.

Deux entraîneurs sont actuellement chargés de former les « champions 
de demain » : Bernard PUIL pour les optimists, une quinzaine de coureurs 
entre 8 et 14 ans s’entraînent le mercredi et le samedi à Carantec et Gaël LE 
CLEACH pour les plus grands (15/25 ans), sur les supports "open 570 et J80 
" au port de Roscoff.

Le mot des entraîneurs
BERNARD PUIL
« Ne vous y trompez pas, bien mené, l'optimist de compétition peut atteindre 
une vitesse d'environ 12 nœuds au surf dans la brise. En condition hivernale, 
certains carantécois auront peut-être observé notre équipe de petits "fondus" 
"s'éclater dans la "baston"… Mordus de la "caisse à savon", les entraîneurs 
sont animés du goût de transmettre leur passion, les valeurs de la mer et de 
la voile, mais aussi l'esprit "Baie de Morlaix". Vous voulez sortir la tête de votre 
console de jeux et de la réalité virtuelle ? Venez nous rejoindre, vous ne le 
regretterez pas… »

GAËL LE CLÉACH
« Nous avons les moyens d’entraîner les jeunes en compétition, on doit 
travailler à l’échelle de la baie. Après des études de marine marchande, j'ai 
eu la chance d'être sélectionné avec mon frère Armel aux sélections de Port-
Laforêt en tant que skipper. Puis j'ai travaillé 10 ans dans l'écurie courses au 
large et j'ai pu accompagner mon frère Armel lors de son premier Vendée 
Globe où il a fini 2ème. Même résultat pour sa deuxième course avant la victoire 
de la troisième… beaucoup d'admiration, de fierté mais aussi de stress ! ».

Le Vendée Globe
Les belles performances d'Armel LE CLEACH, 
Jérémie BEYOU et Jean-Pierre DICK lors du 
dernier Vendée Globe sont saluées dans ce 
bulletin.
Elles font rêver les jeunes carantécois et les moins 
jeunes. Elles donnent une belle image nautique de 
Carantec et contribuent, avec succès, à donner 
envie de naviguer à bonne école en Baie de 
Morlaix.

Voile de compétition : 
entraînements, régates et courses au large

Baie  de  Morlaix

Bravo !

Vendée Globe
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Jean-Pierre DICK

Jérémie BEYOU

Armel LE CLÉAC’H
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Ostréiculture
Interview de Bertrand JAOUEN du Chantier ostréicole « l'Aigrette 
huîtres de Carantec » au Varquez.

Pourquoi ce nom l'aigrette ?
« L’Aigrette garzette est un échassier marin, 
que l’on peut croiser fréquemment sur les 
parcs à huîtres. Tout comme l’ostréiculteur 
elle y est présente peu importe le temps. Par 
grand soleil et légère brise, on l’aperçoit fière, 

élancée et élégante. Cependant par temps de pluie et vent fort, elle se fait 
plus discrète, elle rentre son cou sous son plumage et toute décoiffée elle 
espère le retour du beau temps. Elle donne ainsi l’impression de veiller, d’un 
œil attentif, sur l’estran et la marée qui rythme le fil de ses journées. J’ai donc 
choisi ce bel oiseau avec lequel je partage une partie de mes journées, pour 
être aujourd’hui le symbole de mon entreprise ».

Quelle est l'histoire du chantier ?
« L'entreprise a été créée par Louis Le Ven dans les années 50. En 1973 
l’entreprise est divisée en deux et reprise d’une part par son fils Maurice le 
Ven et d’autre part par son beau-fils Jean Puil (mon grand-père) mari d’Yvette. 
Michel Puil (mon oncle) commença à travailler dans l’entreprise quelques 
années plus tard (fin des années 70) avant d’en devenir gérant au départ à la 
retraite de mon grand-père en 1998. Michel a pris sa retraite le 1er mai 2017. 
Aujourd’hui c’est à mon tour de faire perdurer la tradition familiale ».

Quel a été ton parcours avant cette reprise ? 
« J'ai fait de longues études d'ingénieur en environnement industriel. Je 
travaillais à Douarnenez, je faisais un travail de bureau avec beaucoup de 
dossiers, de réunions. Pour évoluer je devais bouger dans une grande ville et 
m'éloigner encore plus ce qui ne me plaisait pas forcément.
Avant de reprendre, j'ai travaillé une saison avec mon oncle pour voir si ça me 
plaisait et si je tiendrais le coup physiquement.
Les marées sont dures parfois mais il y a le soleil et la mer ! Ça m'a bien plu. 
Alors j'ai décidé de passer les formations nécessaires pour avoir accès au 
Domaine Public Maritime, pour pouvoir conduire le chaland… ».

Ton expérience antérieure t'a-t-elle servie ?
« Oui notamment pour m'installer car les procédures ne sont pas évidentes, 
tant au point de vue administratif que financier.
Le métier d'ostréiculteur ce n'est pas seulement retourner les poches à huître, 
c'est aussi gérer une entreprise ».

Comment est composée
ton exploitation ?
« Je loue une concession composée 
des parcs dans la Penzé jusqu'à 
Callot ainsi que le bâtiment dans 
lequel j'ai toutes les machines. J'ai 
une annexe et un chaland pour aller 
sur les parcs et un télescopique pour 
le transport à terre ».

Tu travailles seul
sur le chantier ?
« Je suis seul sauf de mi-octobre à fin 
mars où l'effectif passe à cinq. Il y a 
une grosse différence de travail entre 
l'été et l'hiver.
L'été j'entretiens les huîtres sur les 
parcs, à terre je répare les poches, 
j'entretiens les machines: la trieuse, 
la calibreuse, la table de tri manuelle, 
la laveuse, la pesée… Et il y a tout 
l'administratif… ».

Les métiers de la mer, de père en fils, la relève est assuréeCHANTIER ALAIN MORVAN
Depuis 1950, 4 générations 
d'ostréiculteurs. Roger et sa femme 
Annick reprennent l'activité de René en 
1964.
Ils créent alors une exploitation d'élevage sur 
sol avec civières et chalands. 
Ils passent la main à leur fils Alain en 1983, 
et dans un esprit de continuité familiale, son 
fils Pierre-Alexandre rejoint l'entreprise en 
2012 puis devient associé en 2016 : « Après 
l’obtention d’un BTS en aquaculture, revenir 
vivre à Carantec était une évidence ». 

« C'est un métier de passion, de travail et 
d'expérience. Nous sommes très attachés 
à Carantec, des pur beurre, pur goémon », 
raconte Alain, qui aime passionnément son 
métier et la mer.

LES HUÎTRES PRAT AR COUM
Depuis 1898, la famille Madec cultive 
la mer comme d'autres, plus loin, 
cultivent la terre, les pieds dans les parcs 
d'huîtres installés sur l'Estran et en eaux 
profondes.
Gages de qualité et d’excellence, fruits d’un 
savoir-faire plus que centenaire transmis 
de père en fils, les huîtres PRAT AR COUM 
d’Alain Madec ne connaissent pas de 
frontière et sont largement accueillies à la 
table des connaisseurs et des gourmets… 
Aujourd’hui, grâce au travail d’Alain Madec, 
c’est à la quatrième et à la cinquième 
génération que revient l’honneur d’entretenir 
ce patrimoine familial constitué contre vents 
et marées et d’y apporter leur expérience et 
leur signature. La tradition perdure chez les 
Madec.
Tout comme la passion des huîtres, le nom 
Alain Madec se transmet de père en fils.
Si vous demandez à rencontrer Alain Madec 
sur notre site de production de Pen al Lann, 
on vous répondra : « le père ou le fils ? ».

Pierre-Alexandre et Alain MORVAN

Alain MADEC - Le père et le fils
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Donc la haute saison c'est l'hiver ?
« Oui. Je ne fais pas d'huître l'été, elles sont laiteuses et en 
plus je n'ai pas la structure pour. La saison de vente dure 1 
mois et ½ juste avant Noël. C’est là où le produit est le meilleur 
et la demande est la plus forte ».

Quel est le cycle de l'huître ?
« Le cycle de l'huître dure environ 3 ans. L'huître est née et 
captée en mer en Charente où dans le bassin d'Arcachon. 
J'achète les naissains qui sont livrés au chantier à Carantec, 
puis je les travaille de manière manuelle où mécanique.

Je travaille ainsi un produit de qualité qui respecte le cycle 
naturel de l'huître. Je produis 50 tonnes par an.
Pour l'instant je fais exclusivement de la vente en gros. Je 
vends sur palettes à des intermédiaires ou à des clients en 
Charentes. J’ai demandé une autorisation pour faire de la 
vente directe afin de valoriser un peu plus le produit et être plus 
proche du client.
J’ai fait des études, ça me plaisait, j'ai fait ma propre 
expérience et puis j'ai fait un choix, sans aucune contrainte. 
J'ai grandi ici quand on y goûte on a envie d'y revenir ».

Interview d'Alain et Jean-Marie Jézéquel.

Quelle est l'histoire du chantier ?
Alain : « Mon grand-père Alain travaillait comme contremaître 
au chantier Moguérou ici au port depuis 1919. Il a repris le 
chantier Moguérou en 1951 et lui a donné son nom. Puis mon 
père Georges (que tout le monde appelle JoJo) a pris la suite 
en 1952 J'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti en 1972 
et j'ai repris la direction du chantier en 1985 ».

Et toi Jean-Marie ?
Jean-Marie : « J'ai commencé en 2006 et je viens de 
reprendre en octobre 2016 ».

Était-ce évident pour toi de reprendre le chantier ?
Jean-Marie : « En fait la question ne s'est pas trop posée :  
soit je reprenais le chantier soit je faisais de la voile en 
professionnel. Je ne voulais pas faire autre chose ».
Alain : « Pour moi c'était évident ».

Quelle est l'histoire de la fabrication des bateaux 
Jézéquel ?
Alain : « C'est la suite du chantier Moguerou : avant la 1ère 
guerre, le chantier ne faisait que des bateaux de pêche 
typiques de la baie de Morlaix, plus ou moins aménagés.
Dès le début des années 20, la plaisance a pris une part de 
plus en plus importante. Il a alors travaillé avec des architectes 
navals de renom comme Sergent, Brix ou Cornu.
Aujourd'hui, le Bateau Jézéquel, c'est notre qualité de 
construction. Depuis les années 70, nous construisons des 
bateaux grands ou petits, sur nos propres plans (J25, Alcyon, 
Cormoran. Nous avons une clientèle locale et régionale, parfois 
Suisse, Anglaise… ».

Combien construisez-vous de bateaux par an ?
Alain : « Un par an en moyenne. Nous avons construit jusqu'à 
4 bateaux la même année ! Cette année, nous avons surtout 
des rénovations importantes, choses qui n'existaient pas avant ».

Et ton frère Olivier ? 
Alain : « Olivier dessine des bateaux de temps en temps. Il 
a sorti sa planche à dessin et a dessiné le bateau de voile et 
pêche que je suis en train de construire. Il a aussi dessiné un 
nouveau cormoran ».

Il s’est créé une sorte de club des bateaux Jézéquel ?
Alain : « Pour les cormorans oui, en effet ».

Et toi Jean-Marie, as-tu des projets ?
Jean-Marie : « Pour le moment je reprends tranquillement. Je 
reste dans le bois ».

Jean-Marie tu fais aussi partie d'un réseau de voileux ? 
Jean-Marie : « Nous sommes toute une bande de copains 
qui habitent tous dans la baie de Morlaix. Nous nous sommes 
connus comme moniteur à l’école de voile de Carantec.
Ensuite nous avons régaté ensemble sur la Joline, puis les uns 
contre les autres. Qui n'a pas navigué sur la Joline, ce Catboat 
qui a traversé les générations ? 
Maintenant je les emmène naviguer sur mon J25 ( le premier 
J25 que mon grand-père avait construit pour lui pour ses 
50 ans ) en Angleterre, aux Scillies, en Irlande. Mes copains 
recherchent ce genre de bateau ».

Les enfants qui reprennent le métier des parents 
par passion contribuent au pétillement et au 
rajeunissement de Carantec. C'est rare, surtout dans 
une petite commune ! Il fait tellement bon vivre à 
Carantec, on y revient et on y reste ?
Alain : « C’est un choix, de vivre toute l'année à Carantec, il 
faut faire parfois des sacrifices. Je trouve ça formidable que 
Jean-Marie reprenne le chantier ».
Jean-Marie : « Je suis fier moi aussi car mon grand-père 
savait que j'allais perpétuer la tradition ».

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

Chantiers navals
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L'Office de tourisme
L’OFFICE DE TOURISME EST OUVERT 7/7
ET EN CONTINU
Cet été, l’équipe de l’office de tourisme (Sandrine, Élodie, Élodie 
et Caroline) se tient à votre disposition pour vous orienter et vous 
conseiller du lundi au samedi de 9h30 à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 17h30 sans interruption.
Envie d’embarquer pour le Château du Taureau ou de naviguer dans la Baie 
de Morlaix ? De suivre une visite ostréicole à Carantec ? De profiter d’un 
équipement de loisirs ? Ou encore de ramener un tee-shirt de la Baie de 
Morlaix dans vos valises ? 
L’office de tourisme vous propose plus d’une vingtaine d’offres de billetteries 
pour faciliter vos démarches.

LOUEZ DES VÉLOS À L’OFFICE DE TOURISME !
L’office de tourisme de Carantec propose toute l’année de la location 
de vélos, en partenariat avec le Roch Velen Loisirs Verts. Différents 
modèles sont disponibles :
- VTT (vélos tous terrains mixtes) adultes et enfants,
- VTC (vélos tous chemins mixtes),
- VAE (vélos à assistance électrique),
- Porte-bébés,
- Remorque enfant.
Les formules de location s’échelonnent de la demi-journée à la semaine.

Renseignement et réservation

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 possible directement, quelque soit le point d’accès 
TouristoBox d’où l’internaute consulte en France.
Grâce à cet accès Wifi, à toute heure, le visiteur peut accéder aux sites
www.sortiracarantec.bzh qui répertorie les animations, les commerces, 
activités, visites à faire, événements du moment : une promotion touristique 
24h/24 ! 
 

UN AFFICHAGE DES DISPONIBILITÉS
DES HÉBERGEMENTS À LA NUITÉE
ET DES RESTAURANTS OUVERTS
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).
Celui-ci permet aux visiteurs arrivant tardivement sur la commune de trouver 
facilement un toit pour la nuit ! Cet affichage des disponibilités 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 des restaurants carantécois.

#PASSEZALOUEST
En 2017, la Bretagne à 1h30 de Paris. 
Tel est le slogan de la campagne de 
communication lancée par la Région 
Bretagne. Un objectif clair pour promouvoir 
la Bretagne, à l'heure du lancement, au 
2 juillet, de la ligne à grande vitesse (LGV). 
Cela à grand renfort d'images idylliques, 
toutes illustrant un aspect de la région 
(paysage, gastronomie, loisirs,…) et 
accompagnées avec humour du fameux 
slogan : « Ici aussi… ».
La commune n'a pas traîné pour s'emparer 
de cette campagne tendance et décalée et 
pour décliner ses propres versions.
En voici quelques exemples :
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LES SOIRÉES TRANSAT, UN JOUR, UNE ANIMATION
La 7ème édition des Soirées Transat, le festival de l'été à Carantec, 
s'installe du lundi 10 juillet au jeudi 24 août. Installez-vous pour Un 
conte sur un transat chaque lundi à 19h dans le Jardin du Verger.
Rendez-vous chaque mardi avec des 
concerts, de la danse, du cinéma en plein 
air dans le Jardin du Verger.
Le mercredi, quittez vos transats pour 
vous lancer dans des parties effrénées de 
beach soccer ou bubble foot sur la plage 
du Kelenn, pour exercer votre swing au 
street golf ou encore pour découvrir les 
bienfaits de la marche aquatique.
Tout est gratuit.
Enfin, c'est une tradition, les spectacles de 
Place aux Mômes réjouiront les plus jeunes 
(et leurs parents !) chaque jeudi à 18h30 
dans le Jardin du Verger.
Attention : en cas de mauvais temps les 
animations auront lieu au Forum. 
Gratuit mais places limitées.

+ d'infos

Retrouvez le programme complet de l'été dans le livret intérieur et 
sur www.sortiracarantec.bzh

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 seront présents aussi pour vous parler de leurs 
activités. Un tirage au sort effectué sur place permettra aux visiteurs présents 
de remporter des lots offerts par les partenaires de l’office de tourisme.
Du lundi 17 juillet au lundi 21 août, à 18h, devant l’office de tourisme.
Nouveauté : animation gratuite de jeux en bois de 16h à 18h chaque 
lundi avant les pots d’accueil.

Ils font parler de Carantec
France 2 a diffusé le 27 mai un très beau reportage tourné un mois plus 
tôt dans la baie, avec de belles images de Carantec et intitulé « Armel LE 
CLEAC'H : à l’assaut des flots ». 
Une belle promotion pour la baie de Morlaix !

Félicitations à Gilles et Martine LE LAY, de l’Hôtel de la Baie de Morlaix 
pour sa troisième étoile et à Stéphanie et Yann BELLEC, du camping des 
Mouettes pour le renouvellement de ses 5 étoiles.
Ces classements contribuent à valoriser l’offre d’hébergement sur Carantec.

Courant juin, dans le cadre du réseau Sensation Bretagne, Carantec s’est 
invité sur les ondes de France Bleu Breizh Izel, avec à l’honneur, Sylvie 
BRANNELLEC créatrice de bijoux, Frédéric LAGARDE pour le festival Ad 
Lib, Erwan LE CAMUS pour la table de Ty Pot.

Dans le cadre de la 2ème édition du Festival AD LIB, Hubert REEVES a 
découvert Carantec avant de nous transporter dans le monde merveilleux de 
son spectacle « Mozart et les Étoiles ».

ÎLE LOUËT : OUVERTURE
DES RÉSERVATIONS
AU PUBLIC LE 9 OCTOBRE
Une priorité sur les réservations 2018
de la maison du gardien de phare a cette 
année été accordée aux carantécois
(les inscriptions étaient possibles d’avril 
à juin).
Des séjours restent encore disponibles
et le calendrier ouvrira ainsi le 9 octobre
à 10h au grand public sur le site
www.tourisme-morlaix.bzh. En attendant, 
soyez connectés sur la page Facebook de 
l'Office de tourisme de Carantec et inscrivez-
vous sur notre liste d'attente en ligne sur 
www.tourisme-morlaix.bzh pour être avertis 
des éventuelles annulations ! 

Renseignements

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

PHOTOS ET VIDÉOS
POUR CARANTEC
Sensation Bretagne poursuit ses activités 
de promotion pour les 21 stations de son 
réseau.
Carantec a ainsi déjà bénéficié d’un nouveau 
reportage photos professionnel coordonné 
par l’office de tourisme et effectué par le 
photographe Emmanuel Berthier en juin.
Le tournage d’un mini-clip est lui prévu pour 
le mois d’août.
Ces différentes productions seront visibles 
sur nos réseaux sociaux dès la rentrée ! 
(Facebook, Office de tourisme de Carantec - 
Instagram, Tourisme Baie de Morlaix).

VOS PHOTOS SUR INSTAGRAM
Nous vous invitons à poster vos plus beaux 
clichés de Carantec sur votre compte 
Instagram tout l’été et toute l’année ! 
Les plus belles photos seront repostées par 
l’Office de tourisme sur le compte de la Baie 
de Morlaix. Pour cela, rien de plus simple, 
postez vos photos en y ajoutant le : 
#carantecaucoeurdelamer

LOCATION DES CABINES
DE PLAGE
Nouveauté ! La location des cabines de 
plage s’effectue désormais auprès de 
Carantec Nautisme, à la base nautique du 
Kelenn. Location demi-journée, journée, 
semaine, mois possible.

Gilles LE LAY - L'Hôtel de la Baie de Morlaix Accueil du camping des Mouettes
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FLEURISSEMENT ESPACES 
VERTS : ACTIONS 2017
La priorité a été donnée à l’entrée de ville, 
côté route de la Corniche : ces travaux 
sont réalisés en régie avec la participation 
d’Édith VIGNE « Eden paysage » pour la 
conception et la mise en œuvre.

Vers l’obtention du
label Villes et Villages Fleuris
Les motivations de la commune à s’inscrire dans une démarche 
d’embellissement de son cadre de vie.

Carantec est engagée depuis de nombreuses années dans une politique
de développement touristique et dans une démarche qualité.
Après l’obtention du classement « station classée de tourisme »
en 2015 et la certification de la qualité de ses eaux de baignade
en 2013, l’objectif affiché de ce mandat est d’obtenir le label Villes
et villages fleuris.

Ainsi, un travail a été engagé sur la qualité de l’environnement paysager, 
par l’embellissement des quartiers, la préservation des espaces naturels et 
l’amélioration de leur attractivité, par le développement d’une trame végétale 
dans le centre-ville par l’aménagement de nouveaux espaces verts publics et 
de nouveaux parcours piétons végétalisés, et par la création d’un circuit vélo 
conjuguant paysages de campagne et de bords de mer

Par ailleurs, afin d’entrer dans une démarche de développement durable 
l’objectif zéro phyto inscrit dans la loi est mis en œuvre par les services jardins 
et voirie qui cherchent et tentent de nouvelles méthodes alternatives dans la 
gestion des espaces verts.
Désormais, ces produits ne sont plus utilisés qu’au cimetière et au stade. 
Une communication particulière est mise en place pour sensibiliser le public 
à la démarche zéro phyto et pour l’amener à avoir un nouveau regard sur les 
espaces verts publics et privés.

Ce label est l’occasion de mettre en 
place des méthodes de travail plus 
collaboratives. Un groupe réunissant les 
élus, les agents des espaces verts et 
des services administratifs et urbanisme 
a été constitué.
L’engagement de la commune dans le 
label « Villes et villages fleuris » 
a été l’occasion de travailler sur le choix 
des végétaux utilisés qui doivent être 
économes en personnel, en temps, 
en eau.

La première mesure prise a été d’utiliser 
de moins en moins de plantes annuelles 
et bisannuelles au profit de vivaces, 
tout en conservant un fleurissement de 
qualité. Les associations végétales sont 
aussi repensées afin de permettre une 
harmonie chromatique notamment avec 
les hortensias très présents à Carantec.

À l’automne, les travaux seront réalisés au 
rond-point de Kerjeanne.

Rond-Point de Créach Caouet

Rond-Point de Pen ar Guer

Entrée de ville : rue Albert Louppe

Visite du jury Villes et Villages fleuris 
au Parc Claude Goude

Fleurissement en pieds de murs - au Port
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BOUCLE CYCLABLE
En accord avec les services de Morlaix 
Communauté et du Département, la 
commune de Carantec propose la 
création d’une boucle cyclable sur 
Carantec.
Le départ de la boucle à partir de la 
véloroute Morlaix Roscoff au niveau du 
pont de la corde côté Plouénan n’est pas 
envisageable dans l’immédiat, compte 
tenu de la traversée du pont qui est trop 
dangereuse en l’état.
La proposition est donc de démarrer la 
boucle dans un premier temps à partir du 
parking situé sur Henvic à la sortie de la voie 
express en venant de Morlaix à droite, juste 
avant le pont de la corde.

JARDIN DU VERGER
Les projets présentés dans un précédent 
bulletin sont réalisés progressivement.
Début 2017, la toiture de la petite maison 
à été remise en état avec la participation 
de l'AFPA (organisme de formation 
professionnel). 
Les travaux reprennent à l'automne.

LA 1ÈRE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE AU JARDIN
La Journée au Jardin a coloré le Jardin du 
Verger grâce aux pépiniéristes, aux ateliers et 
aux associations de la Petite Place Derrière 
l’Église et du Salon de Peinture. Rendez-
vous l’an prochain.
Cette animation rentre parfaitement dans la 
démarche Villes et villages fleuris.

Les aménagements urbains
Autre nouveauté, désormais, les aménagements d’espaces publics 
sont conçus en tenant compte de ces nouveaux impératifs, en faisant 
le choix de plantes et de matériaux qui demandent moins d’entretien au 
quotidien. Sont prises en compte également les dimensions sociales 
et économiques en fixant l’objectif d’un centre-ville attractif avec 
des espaces de convivialité pour s’asseoir, pique-niquer, jouer, se 
connecter… déambuler.

PLACES DE L’ÉTOILE ET DES ROCHES
Les travaux seront réalisés à l’automne. Ils s’inscrivent dans le 
programme de modernisation du 
cinéma.
Leur conception a fait l’objet 
d’études concertées entre
Luc PAGE ING concept le 
maître d’œuvre des programmes 
de voirie de la commune et 
Édith VIGNE.
L’intérêt de ce travail en 
collaboration permettra 
de donner une identité 
paysagère nouvelle à
ces espaces.

LA PLACE DE LA MAIRIE
Des études sont en cours. Elles ont été confiées également à Luc PAGE 
ING concept et Édith VIGNE.
Elles se feront en collaboration avec la CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement Départemental) et l’architecte des bâtiments 
de France. Le Département, compétent pour la voie départementale qui va 
jusqu’à l’église sera partenaire.

Une cohérence est recherchée avec les aménagements déjà réalisés pour 
qu’ils s’inscrivent 
dans la 
continuité 
du jardin du 
forum et du 
Jardin du 
Verger dont 
les travaux d’aménagement 
se font progressivement par 
les services municipaux.

Ces différents aménagements 
permettront aux piétons de 
cheminer dans le centre-ville et d’y rester plus facilement 
en développant son attractivité et sa fréquentation.

Ce projet pourrait être inscrit dans les appels à projets de la Région pour les 
actions en faveur de la vitalité des centres-bourgs et du Département dans 
le cadre du contrat de territoire ce qui permettrait d’obtenir des aides au 
financement.

UN NOUVEAU REGARD S'IMPOSE
Accompagnez la commune dans la démarche Ville Fleurie en 
désherbant devant chez vous sans produit chimique et en taillant 
les haies qui débordent sur la voie publique et sur les trottoirs.
Seule une action bienveillante de chacun devant sa propriété pour éviter 
les mauvaises herbes en pied de mur et sur les trottoirs permettra de 
conserver à notre commune son côté pimpant.

Toutes ces actions contribuent à une image touristique valorisante, 
favorise l’attractivité de la station et améliore le cadre de vie.

En cours de restauration

Visite du jury Villes et Villages fleuris 
au Parc Claude Goude
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La Médiathèque
Après un printemps riche en animations autour de l'arbre où la 
médiathèque a accueilli une très belle exposition sur les arbres 
remarquables, ce sont les travaux des collégiens autour de la poésie 
qui ont été exposés au mois de mai.
Durant la période des travaux du cinéma, la médiathèque, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’association Étoile ciné, a proposé des séances ciné-club, 
et c'est bien installés dans les transats que vous avez pu apprécier les films 
proposés et agréablement présentés par Loïc Goupil coprésident du cinéma 
l'Étoile.
Pour votre été nous vous proposons nos coups de cœur :
• Des livres

-  Celle qui fuit, celle qui reste. 
Troisième volume de la saga 
napolitaine d'Elena Ferrante

-  Les règles d'usage  
de Joyce Maynard

• Des films
- Julieta de pedro Almodovar
-  Ma vie de courgette  

de Claude Barras
• Des disques

- Yann Tiersen « Eusa »
- Imany « The wrong king of war »

Horaires

Du 1er juillet au 31 août, la Médiathèque est ouverte du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 18h30.

Couleurs de Bretagne
Le mercredi 23 août. Inscription à partir de 8h 
au Forum, salle Île aux Dames, 2 rue Pasteur.
Concours gratuit.

+ d'infos

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

La manufacture
de Morlaix
UNE VISITE DE 200 ANS
EN ARCHIVES
Les Archives départementales et Morlaix 
Communauté ont coproduit un livre sur la 
Manufacture des tabacs de Morlaix.
Abondamment illustrées, les pages invitent à la 
découverte d’une activité qui a profondément 
marqué la vie morlaisienne pendant 260 ans.
Afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre, Morlaix Communauté a fait 
l'acquisition d'exemplaires de cet ouvrage de qualité, disponibles dans les 
bibliothèques municipales et les mairies.

MUSÉE
ÉTÉ 2017
Le musée sera ouvert du 
16 juin
au 16 septembre
de 14h30 à 18h30 tous 
les jours sauf les jeudis.
Cette année la collection 
de cartes postales 
anciennes sera conservée 
et nous invitons les plus 
anciens à venir mettre des commentaires 
afin de retrouver des noms de personnes 
de lieux voir de bateaux représentés sur 
ces cartes. Les dates et horaires des visites 
commentées seront communiquées par voie 
de presse. Le musée participe aux journées 
du Patrimoine en septembre.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre 2017, la 34ème 
édition est placée sous le thème 
« Jeunesse et Patrimoine ».
Près d’une centaine de lieux de notre 
territoire seront ouverts au public.
Un dépliant est disponible dans les mairies et 
les offices de tourisme.
Au programme : église, parc Claude Goude, 
Jardin de Pont Born, Musée maritime, Île 
Callot : four à goémon et chapelle et un 
circuit randonnée : l'âge d’or des hôtels.

MARCHÉ DES ARTS
Organisé par l’association de la Petite Place 
Derrière l’Église. Deux dates : le 23 juillet et le 
13 août, sur la place de la République.

Renseignements

Différence
Tél. 02 98 78 33 19
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SALON DES ARTS
75 artistes, peintres et sculpteurs vous 
donnent rendez-vous, au Forum, salles Île 
aux Dames et salle Île Verte, du samedi 
15 juillet au dimanche 20 août.
Un rendez-vous incontournable de l’été 
à Carantec où se côtoient des artistes 
amateurs ou professionnels. Ils viennent 
d’horizons différents, ont des notoriétés 
internationales pour certains.
Atmosphères méditerranéennes inondées de 
lumière, paysages marins, natures mortes, 
portraits, toiles à la frontière de l’abstrait et 
du figuratif composent un ensemble des 
propositions de cette exposition.
En sculpture, le bois, la pierre, la terre, le 
métal, sont autant de matériaux divers 
utilisés par les artistes selon leur sensibilité, 
leur originalité, leur créativité.
« Ma préoccupation essentielle sur le plan 
esthétique est un renvoi de douceur, de 
sérénité, de respect et de tendresse… » 
Cette déclaration d’un artiste ne résume pas 
l’ensemble mais fait partie des émotions que 
vous pourrez ressentir lors de la visite de 
cette exposition.

Horaires

Forum
2, rue Pasteur à Carantec
Salon d’été ouvert tous les jours du 
samedi 15 juillet au dimanche 20 août 
2017, de 14h30 à 18h30 et le jeudi matin 
de 10h à 12h.
Entrée gratuite.

Modernisation
du Musée Maritime
Le projet de modernisation du musée est inscrit dans les projets 
culturels du mandat. À ce jour certaines études préalables ont été 
réalisées par Morlaix communauté qui avait inscrit ces actions dans le 
cadre du contrat de territoire avec le Département. Ces études étant 
terminées chaque commune assure la maîtrise d’ouvrage de son projet.
Au sein des services, le suivi de ce dossier a été confié en début d’année à 
Karine CHANTEAU responsable de la Médiathèque.
Pour Carantec, un inventaire classique des pièces a été réalisé. Il reste 
l’inventaire scientifique à terminer. Ce sera chose faite à l’automne.
Le projet scientifique et culturel (PSC) est également terminé. Confié à 
Rosemarie LUCAS, Il a été présenté dans le bulletin d’été de 2015.
En octobre 2015, le Conseil Municipal a décidé que le projet serait réalisé 
dans le forum en créant un étage. Les avantages de ce lieu sont la proximité 
de centre-ville et des autres équipements culturels et touristiques.

Calendrier des mois à venir
Un cahier des charges est en cours de rédaction afin de lancer une 
consultation qui permettra de désigner un cabinet chargé d’établir les 
grandes orientations du projet architectural et muséographique.
Ce travail pourrait être terminé au cours du premier semestre 2018.
À partir du travail réalisé par ce cabinet une consultation sera lancée pour 
désigner l’architecte et le muséographe chargé du projet avant fin 2018.
Les dossiers de demandes de subventions pourraient être lancés en 2018 
une fois approuvés l’avant-projet définitif.
Les travaux pourraient être envisagés en 2019-2020. Une présentation du 
PSC par son auteure Rosemarie LUCAS a été programmée fin juin permettant 
à l’ensemble des élus, du conseil d’administration du musée de prendre 
connaissance de ses propositions. À la rentrée, le conseil municipal sera 
invité à valider les grandes orientations du projet, son plan de financement et 
le calendrier. Le coût est estimé à 700 000 € TTC.

Cinéma Étoile
La fin des travaux de modernisation du cinéma initialement prévue fin 
juin a été reportée à la fin septembre en raison de nombreux aléas sur 
le chantier notamment dus à la présence d’amiante qui n’avait pas été 
détectée lors des diagnostics.
L’ouverture au public a malheureusement dû être reportée à fin septembre. 
L’association Étoile ciné prépare d’ores et déjà sa rentrée.

Atome, lauréat
du prix « Jeune espoir »
Organisée par l’association brestoise « Pass’musique », la première 
finale du prix « Jeune espoir » a couronné le 5 mai, le groupe Atome, 
composé du carantécois Yann Prigent et du Morlaisien Maxime Bodilis.
Leurs compositions mélodieuses et leurs reprises de Radiohead et des 
Pixies leur ont permis de 
tirer leur épingle du jeu et de 
remporter la finale avec à la 
clé, notamment, l’ouverture du 
festival « Concarneau By Night », 
le 28 juillet prochain. Le duo 
guitares-voix, qui se produira 
aussi à Brest, le 23 septembre, 
lors des « 4 saisons de la Gare 
de Brest », a pour projet la sortie 
d’une maquette et compte bien 
persévérer dans la recherche de 
nouvelles dates de concert.

C U LT U R E

Espace André Jacq
2, rue Pasteur

Peintures & Sculptures

15 juillet 2017 - 20 août 2017
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30

et le jeudi matin de 10h à 12h
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Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40

CARANTEC
Salon des Arts
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École de l'île Callot
Le projet de rénovation de l’ancienne école de l’île Callot avance.
Les travaux démarrent à l’automne. L’objectif est une fin de chantier 
avant l’été 2018.
Pour préserver ce patrimoine local, situé dans un espace naturel protégé, il 
a été décidé de transformer le bâtiment existant en gîte, avec un lieu réservé 
aux expositions dans l’ancien préau et des aménagements paysagers de 
bord de mer.
L’acquisition par la commune du terrain du Roi d’Ys sur lequel étaient 
implantés des sanitaires a permis de trouver une solution au problème 
des toilettes publiques sur l’île. En effet, compte tenu de la très haute 
fréquentation il importait d’améliorer l’existant. Ce sera désormais chose faite, 
un assainissement individuel desservant les deux espaces est prévu et validé 
par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Le coût global de l’opération est arrêté à 300 000 € HT.
Des subventions ont été sollicitées auprès du Département et de Morlaix 
Communauté dans le cadre des aides financières au maintien du petit 
patrimoine non classé.
Les produits des locations devront couvrir les charges d’emprunt et de 
fonctionnement.
Comme pour l’île Louët, la gestion des locations sera assurée par la maison 
du tourisme et plus particulièrement l’office de Carantec.

Zone de mouillages
TRAVAUX
Pendant les mois de février et mars les zones du Clouet et du Roch Glaz 
ont été aménagées. Les corps-morts ont été attribués prioritairement 
aux plaisanciers titulaires d'un mouillage autorisé dans l'ancien 
dispositif, puis aux plaisanciers en liste d'attente.
Les travaux d’installation des mouillages ont rendu la vasière encore plus 
malléable voire dangereuse. Pour cette raison l'accès à pied y a été interdit 
et il a été imposé aux plaisanciers d'aller mailler leur ligne de mouillage 
à l'aide de moyens nautiques uniquement. Si besoin, les professionnels 
locaux proposent des prix négociés pour entreprendre, en toute sécurité, les 
manutentions de lignes de mouillage.
L'an prochain, une dernière tranche de travaux sera engagée pour mettre en 
place les mouillages en eaux profondes à la pointe de Penn Al Lann et mettre 
en conformité les mouillages de Roch ar Piguet et du Varquez.

MUTUALISATION DE CORPS-MORT
Le groupe de travail mouillages propose aux plaisanciers qui n'utiliseraient 
pas momentanément leur mouillage (avarie, souci de santé) de le remettre à 
la disposition de la mairie qui l’équipe d’une ligne de mouillage et peut ainsi en 
faire profiter ceux qui attendent un corps-mort.

RAPPEL DU RÈGLEMENT
Des contrôles seront effectués au cours de la saison. Il est rappelé que :
-  Chaque plaisancier doit s’assurer que son bateau ne peut pas échouer sur 

les corps-morts voisins
-  Le mouillage est attribué uniquement pour le bateau dont le bénéficiaire 

est propriétaire ou copropriétaire et dont le nom et les caractéristiques 
sont déclarés. La cession, la location et le prêt de corps-mort sont 
interdits.

CRÉATION 
D'UNE ZONE 30
Depuis le 1er mars 2017, 
la zone 30 est en place 
sur l’ensemble urbanisé 
de la commune : à partir 
du rondpoint de Creach 
Caouet, côté route de 

la Corniche, avenue des Forces Françaises 
Libres et à partir du rond-point de Croas ar 
Mevel, côté route d’Henvic, rue des Marins 
Français Libres.

VOIRIE
Les travaux de voirie 2017 concernent les 
rues Dupleix et Guynemer de Kergrist du 
port.
Les travaux programmés rue Duquesne et 
Pasteur (entre la rue Neuve et le rond-point 
du Poullou) sont reportés à l’an prochain afin 
de réaliser préalablement les travaux d’eau 
potable pour l’une et d’étudier les conditions 
financières d’effacement des réseaux pour 
l’autre.
Compte tenu de ces délais, les travaux du 
chemin Saint Guénolé pourraient démarrer à 
l’automne.

EAU POTABLE
Les compétences eau et assainissement 
ayant été transférées à Morlaix Communauté 
depuis le début 2017 les travaux eau potable 
ont été réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage. 
La priorité a été donnée aux secteurs où 
étaient programmés des travaux de voirie 
à savoir les rues Dupleix et Guynemer.

NOUVEAUX MATÉRIELS 
POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES
Tous les ans une enveloppe permet de 
renouveler ou d’améliorer l’équipement 
en matériel des services techniques.
La liste des matériels prioritaires est établie 
suite aux entretiens professionnels qui 
permettent de définir les besoins et les 
priorités.
Pour 2017, le budget acquisition permet 
l’achat d’une balayeuse électrique plus 
performante et beaucoup moins sonore, 
d’un chariot élévateur pour ranger et 
déplacer le matériel (tables et chaises), en 
optimisant l’espace et en limitant les efforts 
physiques, et le remplacement d’un fourgon.

T R A V A U X

L'école de Callot au bon vieux temps…



Habitat
ARMORIQUE HABITAT
4 pavillons en accession à la propriété (PSLA)
Les travaux des 4 pavillons proposés par Armorique Habitat 
(lotissement Parc Océan Route de la Grande Grève) vont commencer 
en juillet.
La durée des travaux est estimée à 18 mois, soit une livraison des logements 
pour le second semestre 2018.
Deux pavillons T4 mitoyens, de 85,12 m² avec garage de 18 m² et jardin sont 
encore disponibles au prix de 161 000 € TTC
Ces logements sont conçus par M. Jean Lebeurier, architecte DPLG. Les 
plans des logements sont disponibles sur le site Internet de la ville : www.
ville-carantec.com

+ d'infos

Maud QUILLEVERE (Armorique Habitat)
Tél. 02 98 85 42 32

FINISTÈRE HABITAT
20 logements en location impasse 
des Caravelles près de la future 
résidence senior.
Les travaux ont débuté le 
15 novembre : sont programmés  
8 maisons T4 et 12 semi-collectif,  
2 T2 et 10 T3.
La livraison est prévue au  
1er semestre 2018.

TERRAIN A VENDRE
La commune vend un terrain à bâtir de 1100 m² dans le secteur de 
Keruguelen au prix de 108 000 €.

Contact

Service Urbanisme
Tél. 02 98 67 00 30

LOTISSEMENTS PRIVÉS
Trois nouveaux projets de lotissements :
-  URBATYS, le Domaine de Pen ar Guer : 18 lots de 432 à 686 m² dont 4 

lots destinés à de l’habitat social (programmation 2019).
- BARRAINE PROMOTION, rue de Parc Coz : 6 et 12 lots de 274 à 
581 m² dont 3 à vocation sociale (programmation 2019).
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Réhabilitation
et extension
de l'EHPAD
Les travaux de réhabilitation-extension 
de l’EHPAD de Kerlizou ont débuté en 
mars 2016, pour une durée de 2 ans.
La réception de l’extension, située au nord 
de l’établissement, d’une superficie de 
1 420 m², a eu lieu le 6 avril dernier.

Ce nouveau bâtiment comprend un sous-
sol logistique ; une unité de 14 places 
d’hébergement temporaire ; ainsi que 5 
nouveaux logements en hébergement 
permanent au 1er étage.

Actuellement, ce bâtiment héberge 23 
résidants de l’EHPAD, le temps de la 
réhabilitation de leur logement initial selon 
les normes de sécurité et d’accessibilité en 
vigueur.

La 2ème phase des travaux, commencée 
en avril 2017, concerne également la 
réorganisation des espaces de vie 
communs, et le retraitement des façades 
liées à l’amélioration des performances 
énergétiques.

L’établissement, d’une capacité totale 
de 62 places, intégrera une unité de
14 places en hébergement temporaire, 
et 48 places en hébergement 
permanent. L’ouverture des places 
d’hébergement temporaire est prévue 
au 2ème trimestre 2018.

L’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE
Il est limité dans le temps et 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 
et à leurs proches de pouvoir s’absenter 
ponctuellement et passer le relais.

Avec l’attention particulière portée par toute l’équipe 
de l’EHPAD à ses résidents les déménagements se 
passent dans les meilleures conditions possibles.

CANICULE : UN FICHIER 
DE PERSONNES VULNÉRABLES
Dans le cadre du plan canicule, la commune constitue 
un fichier des personnes vulnérables qui a pour but de 
favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires chargés 
d'organiser des contacts périodiques.
Les personnes âgées de plus de 65 ans et résidant à leur domicile, 
les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail et les personnes 
handicapées peuvent être répertoriées, à leur demande.

+ d'infos

Mairie au 02 98 67 00 30



MISE EN PLACE DE TARIFS DÉGRESSIFS
À LA RENTRÉE
La Caisse d’Allocations Familiales conditionne désormais le versement 
des aides aux communes à la mise en place de tarifs dégressifs en 
fonction des quotients familiaux.
En mai, le Conseil Municipal, après avis des commissions Jeunesse et Sport 
et des Finances, et tenant compte des critères imposés par la CAF, a fixé les 
tarifs ainsi qu’il suit :

GESTION DES TARIFS DÉGRESSIFS
Chaque famille devra veiller à indiquer son numéro de CAF sur la fiche 
d’inscription en ligne.
C’est la CAF qui transmettra confidentiellement le quotient familial de chaque 
famille. C’est sur la base de cette information que le tarif adapté sera appliqué 
lors de la facturation.
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs du Clouët est ouvert 
du 10 juillet au 1er septembre, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Programme et inscriptions

Tél. : 02 98 67 08 37
Site web : www.ville-carantec.
com/accueil/enfance-et-jeunesse/
portailfamille

JARDIN DES MERS
Un service organisé par le service enfance, 
en collaboration avec l'école de voile. 
La découverte de la mer et du littoral pour 
les 4-6 ans. Stage de 5 demi-journées en 
alternance du lundi au vendredi, le matin ou 
l’après-midi.
• Inscription à la demi-journée :

- Le matin de 9h30 à 12h30
- L’après-midi de 14h30 à 17h30

• Stage de 5 demi-journées : 105 €
• 1 demi-journée : 21 €

Renseignements

Service enfance au 02 98 67 08 37
Carantec Nautisme au 02 98 67 01 12
Office de Tourisme au 02 98 67 00 43

LOCAL JEUNE
Programme Tickets jeune et Tickets ado.

Contact

11, rue Duquesne à Carantec
Tél. 02 98 78 35 25
Courriel : servicejeunesse@ville-
carantec.com
Site web : www.ville-carantec.
com/accueil/enfance-et-jeunesse/
portailfamille/

LE PORTAIL FAMILLE
POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES
Afin de faciliter les inscriptions, les facturations et bientôt les paiements 
en ligne, vous devez désormais inscrire votre enfant à la cantine, à la 
garderie, au TAP, au centre de loisirs ou au ticket jeune uniquement sur 
le Portail Famille.

Inscriptions

En cas de problème, contactez Sandrine Maony au 07 77 90 18 93
Site web : www.ville-carantec.com/accueil/enfance-et-
jeunesse/portailfamille

Tranche 1

Tarif plancher
CAF

Tarifs actuels
Tarifs actuels

+ 10 %
Tarifs tranche 3 x 1,5 
avec plafond de 30

QF ≤ 650

Tranche 2

QF 631 à 1 260

Tranche 3

QF ≥ 1 261

Tarifs
extérieurs

Matin (1/2 heure) 0,50 € 0,77 € 0,85 € 1,27 €

Soir (1/2 heure) 0,50 € 0,77 € 0,85 € 1,27 €

Goûter 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 €

GARDERIE

Journée 5,00 € 8,32 € 9,15 € 13,73 €

1/2 journée 2,50 € 4,57 € 5,03 € 7,54 €

Repas 2,00 € 3,64 € 3,64 € 3,64 €

Transport - € 1,53 € 1,53 € 1,53 €

CENTRE AÉRÉ

Accueil matin 1,00 € 2,20 € 2,42 € 3,63 €

Accueil soir 1,00 € 2,20 € 2,42 € 3,63 €

Activité matin 1,50 € 2,00 € 2,20 € 3,30 €

Activité apr.-midi 1,50 € 2,00 € 2,20 € 3,30 €

Repas 2,00 € 3,64 € 3,64 € 3,64 €

8/12 ANS - ACCUEIL AVANT ET APRÈS TICKETS JEUNES

Activités 1,50 € 2,00 € 2,20 € 3,30 €
au local

Activ. classée 1 4,00 € 6,00 € 7,00 € 9,90 €

Activ. classée 2 7,00 € 11,00 € 12,00 € 18,00 €

Activ. classée 3 11,00 € 16,00 € 17,00 € 26,00 €

Activ. classée 4 14,00 € 21,00 € 23,00 € 30,00 €

Repas 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

TICKETS JEUNES - TICKETS ADOS

Cotisation saisonnière 11,00 € Cotisation annuelle 21,00 €



Tennis, un été de toute volée !
Grâce à l'investissement de la commune et du Tennis-Club des Deux-
Baies, la commune de Carantec a le privilège de disposer de huit courts 
de tennis, dont cinq nichés dans le cadre magnifique de Pen-al-Lann.
Au milieu des pins et non loin de la mer, cinq courts sont ainsi répartis sur le 
site de Pen-al-Lann : trois en terre battue, dont un couvert, et deux en dur. Au 
Ménéyer, près du terrain de football, trois courts en dur (deux en extérieur et 
un couvert) accueillent également les amateurs de la petite balle jaune.

Renseignements et locations

Comme le reste de l'année, les courts de tennis sont ouverts à la 
location.
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
Tarifs : 15 € de l’heure / 65 €, 5 heures / 120 €, 10 heures.
Le reste de l'année, les locations sont effectuées auprès de l'Office 
de tourisme au 02 98 67 00 43.
Possibilité de stages et de cours, dispensés par deux professeurs 
titulaires du brevet d'État : Pierre Jestin (06 66 08 24 03) et Stéphane 
Villeloup (06 16 66 12 09).

TOURNOI D’ÉTÉ
Cette année, le tournoi international de première catégorie de Pen-al-
Lann aura lieu du 9 au 20 août (entrée libre pour les spectateurs).
Doté de 3 400 € de prix, ce tournoi est ouvert aux jeunes (poussins-
benjamins-minimes-cadets-juniors), aux femmes (35-50-60 ans) et aux 
hommes (35-45-60 ans), ainsi qu’aux doubles hommes et doubles mixtes. 
Juges-arbitres : Patrick Bernard et Loïc Gloaguen.
L'an passé, plus de 200 joueurs avaient pris part à la compétition, dont le 
trophée, chez les hommes, avait été décroché par l'Urugayen Rodrigo Arus, 
qui a évolué au sein de l'équipe d'Uruguay de Coupe Davis.

Inscriptions et tarifs

BP 50 29 660 Carantec
Tél. 02 98 78 32 42
Courriel : tennis.carantec@gmail.com
Tarifs : 10 / 12 / 16 €

Le Golf
Tout au long de l'année, les jardiniers 
sont aux petits soins des greens et des 
espaces paysagers du Golf, qu'il s'agisse 
du parcours 9 trous ou du pitch and putt 
pour le plus grand plaisir des joueurs.

Le golf et le pitch and putt sont ouverts 
à partir de 8h.
Le pitch and putt, petit parcours compact, 
est un très bon terrain d’initiation et 
d’entraînement pour tous.
Des cours d’initiation et de perfectionnement 
sont dispensés par le professeur Stéphane 
Cassenac. La vie du golf est rythmée par les 
compétitions organisées par l’Association 
sportive du mois d’avril au mois d’octobre. 
Cette association compte plus de 300 
membres.
Le club-house (avec terrasse couverte) doté 
d’un pro-shop et d’un bar restaurant offre
un lieu de convivialité agréable, ouvert à tous.

LE GOLF DE CARANTEC 
OUVRE SES PORTES
AUX JEUNES
Les élèves du Collège des 2 Baies 
viennent s’initier à ce sport, au même titre 
qu’ils profitent de l’école de voile.
C’est un privilège pour nos jeunes scolaires 
de pouvoir pratiquer ces 2 disciplines 
sportives. Un lycée morlaisien a également 
entamé la découverte du golf.
Depuis le mois de juin le golf est 
inscrit dans les Temps d’Activités 
Périscolaires.
Il profite ainsi aux 2 écoles primaires : les 
Cormorans et St Joseph. Parions sur la 
révélation de nouveaux champions.

Renseignements & réservations

Depuis le mois de mai la réservation 
de votre parcours peut se faire en ligne 
sur le site du golf depuis votre PC ou 
smartphone.
Tél. 02 98 67 09 14
Site web : www.carantec-golf.com
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Club 
informatique
La salle du Club se situe dans le Forum, 
salle Beg Lemm. Elle est équipée de 
8 postes informatiques fixes avec 
connexion ADSL, imprimante, scanner, 
webcam. Ces postes sont mis à la 
disposition des adhérents mais ces 
derniers peuvent aussi utiliser leur propre 
ordinateur portable s’ils le désirent.
Tous les postes fixes sont équipés sous 
Windows 7 et 8 et un vidéo projecteur 
permet de visualiser le cours sur grand écran.
Des animateurs bénévoles proposent des 
cours d’octobre à avril par niveaux de 
connaissance :
-  des cours pour débutants avec un module 

révision/application
-  Internet et messagerie en accompagnement 

personnalisé
-  Traitement de photos avec logiciel libre
-  utilisation des tablettes, enseignement 

de trucs et astuces sur la pratique de 
l’ordinateur

-  Initiation et utilisation d’un Mac
-  Divers ateliers mensuels.
Les inscriptions pour la saison 2017-2018 
seront prises :
-  au Forum des associations, le samedi 

2 septembre 2017
-  lors de la réunion publique de septembre, 

dont la date sera annoncée dans la presse, 
avec portes ouvertes, à l’espace André Jacq.

+ d'infos

Isabelle Lainé, Présidente
au 02 98 78 30 02
Anne Hecquet, secrétaire
au 02 98 67 09 08
Courriel : carantec.informatique@gmail.com
Site web : www.informatiqueclub-carantec.fr

Main dans la 
main pour Stécy
L'association Main dans la main pour 
Stécy organise son vide grenier le 
dimanche 6 août au Forum de Carantec.
L'entrée est à 1,50 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.
L'ouverture au public se fera à partir de 9h
et jusqu'à 18h.
Restauration et buvette sur place.

Renseignements

Tél. 02 98 67 05 94 ou 02 98 67 03 96
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Gym pour tous
L’Association Gym pour Tous organise en juillet et en août des cours et 
des stages pour rester en forme et continuer à bouger.
En juillet, 3 cours au choix de renforcement musculaire et de stretching.
En août la première quinzaine est réservée aux stages d’une semaine.
Du 31 juillet au 4 août, tous les matins Modern Jazz, Barre au sol et 
Stretching.
Du 7 au 11 août stage de Gi Gong tous les matins.
Pour la formule stage, l’inscription se fait pour la semaine.
Enfin pour les 15 derniers jours des vacances, des cours de renforcement 
musculaire et de stretching.

Tarifs et horaires

Courriel : carantecgympourtous@gmail.com
Site web : http://carantecgym.free.fr
Vous aurez également la possibilité de vous renseigner à l’Office du 
Tourisme.

Association des Plaisanciers
Conférences sur la sécurité et préservation de la mer sont les points 
forts de la saison. L'Association est membre consultatif du Comité des 
mouillages et assure l'interface entre ses membres et les autorités.
Elle veille aussi, au mieux de ses possibilités, à éviter les malversations 
diverses et peut le cas échéant se porter partie civile.
Son célèbre vide-greniers aura lieu cette année le 23 juillet.

Frelons asiatiques
Association CAAVV
Lors d'une réunion, le 1er juin 
dernier, Jean-Pierre MAZÉ 
président de la toute nouvelle 
association Carantec Action Anti 
Vespa Vélutina, chargée de lutter 
contre le fléau des frelons asiatiques 
a dressé le 1er bilan de printemps du 
piégeage des reines : 2 641 captures 
ont été réalisées.
La mobilisation ne s'arrête pas 
puisqu'une nouvelle campagne de 
piégeage de reines sera lancée en 
septembre.
Pour les personnes qui désirent continuer le piégeage des ouvrières cet été, 
de l'attractif est distribué par François et René Broudic.
Il est demandé de se munir de son flacon.

Contacts

François Broudic au 06 40 39 73 19
René Broudic au 06 89 77 88 64

Mouillages du Clouët
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Ordures 
ménagères
JOURS DE COLLECTE
- Ordures ménagères : mardi
-  Collecte sélective et sacs Jaunes : lundi 

matin.

CONTENEURS ENTERRÉS
• Ordures ménagères
Kelenn, rue de Birhakeim, rue de Tourville, 
rue de Crantock, square du 18 juin, place du 
Port, rue Bouvet, Callot, ateliers municipaux, 
salle de sport, parking supermarché.
• Conteneurs verre
Kelenn, square du 18 juin, rue Bouvet, 
ateliers municipaux, salle de sport et parking 
du supermarché.

Contact

Pour toutes vos questions concernant 
la collecte, veuillez contacter le service 
environnement au 0800 130 132.

LE NOUVEAU
COMPTEUR LINKY
Depuis décembre 2015 Enedis (ex-ERDF), 
entreprise de service public gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité, 
remplace sur tout le territoire les 
compteurs d’électricité par des appareils 
nouvelle génération, les compteurs 
« Linky ».
Linky constitue un élément clé de la 
transition énergétique, il va permettre 
de gérer la demande et l’offre de l’électricité 
de manière plus optimale sur le territoire 
en intégrant les énergies renouvelables 
et les nouveaux usages tels que le véhicule 
électrique. 
Il offre aussi de nouveaux services au 
consommateur (meilleure connaissance de 
sa consommation, opérations à distance) et 
permet à Enedis de détecter les anomalies et 
d’intervenir plus rapidement en cas de panne. 
Le compteur Linky n’utilise pas les 
radiofréquences, c’est un appareil basse 
puissance qui communique via le CPL (par 
les câbles électriques), une technologie 
utilisée depuis 50 ans déjà dans le cadre des 
heures creuses/heures pleines. 
Sa pose dure environ 30 minutes, elle est 
gratuite. En cas de refus, le relevé de 
compteur sera payant et en cas de report, la 
pose du compteur sera payante.
Les habitants sont informés de la date de 
passage du technicien 30 à 45 jours en 
amont, par courrier. L’entreprise de pose 
(Ste CONSTRUCTEL) missionnée par 
Enedis sera facilement identifiable par les 
clients grâce au logo « Partenaire Linky » 
et le poseur sera titulaire d’un badge. Le 
déploiement commencera à CARANTEC 
début septembre 2017.

+ d'infos

Numéro vert Linky : 0 800 054 659
Site web : www.enedis.fr/linky

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 présente sur les zones très 
fréquentées, tous les jours de 7h30
à 17h.

Zéro crotte de chiens
Les chiens sont interdits sur les plages.
Dans les espaces publics, ils doivent être 
tenus en laisse sous peine de contraventions. 
En termes de salubrité et de sécurité, la 
présence de chiens sur les plages ne peut 
être admise.

3030 30
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Nettoyage de l'estran : 
pollution par les plastiques
Soucieux et fiers de leur commune, nombre de carantécois ou de fidèles 
visiteurs de Carantec se sont mobilisés pour participer aux opérations 
de nettoyages de plages, organisées et coordonnées par la Mairie 
et le Comptoir Maritime, le samedi 8 avril, soit sous l'impulsion de 
l'association « Incidences », le samedi 13 mai.

Toutes sortes de détritus ont été ramenés vers les points de ramassage, triés 
et recyclés vers les déchetteries par les services techniques communaux.
Il faut aussi souligner le soutien matériel apporté par le président des 
ostréiculteurs ainsi que celui du garage de l'estran qui a pris en charge les 
vieux pneus refusés par les déchetteries communautaires.
Le nettoyage de l'île Callot, initiée par l'association « Incidences » était couplé 
la veille à une conférence-débat ayant pour support la projection du film « Un 
océan de plastique ».

AVEC LE MULCHING, PLUS D'HERBE À RAMASSER
En complément des aides à l'achat de composteur et à la location de 
broyeur de végétaux, une nouvelle subvention de 50 € est proposée pour 
favoriser la réduction des déchets verts par la tonte mulching.

+ d'infos

Consultez la liste des vendeurs partenaires
Tél. 0800 130 132 (n° vert)
Site web : www.morlaix-communaute.bzh
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Numéros utiles

Services Techniques Municipaux ........... 02 98 67 94 74
SUEZ / 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 / 41, rue du Maréchal Koenig .................................
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 / 1, pl. de la Libération.....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
Infirmière / Claire CHASSERIAU
2, rue Sané ....................................................06 66 88 36 17
Kinésithérapeute / 27, rue Pasteur .............02 98 67 98 20
Podologue / 35, rue Foch ............................02 98 67 90 20
Psychologue / 12, rue Laënnec ...................07 82 16 19 62
Psychologue, psychomotricienne, relaxologue /  
34 rue A. Louppe ...........................................06 13 34 29 12

Services à la personne

Au Fil du Temps.......................................... 06 68 23 35 03
Conciergerie du Léon ............................... 06 26 97 36 88
Relax Max ................................................... 06 33 60 62 91

Bien-être

Sève et Sens / Chemin de Coat Hir ............ 06 59 92 28 69

Hôtels

Hôtel de la Baie de Morlaix*** / 
17bis, rue A. Louppe ......................................02 98 67 07 64
L'Hôtel 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

La Berjonette / 2, rue Ty Guen ....................02 98 67 98 47
Cosmeur B&B / 23, rue de Crantock ...........02 98 67 96 15
Kerelec / 13, rue Lamotte Piquet ................ 06 68 27 95 94
Le Manoir des Îles / rd-pt de Kerjeanne .....06 58 07 89 16
Mescaro / 17, rue des MFL route d'Henvic ..06 30 75 17 04
Stella Maris / 13, rue Lamotte Piquet ......... 06 68 27 95 94
Mme Tanguy / Kermen ................................02 98 67 00 41
Ti Case / 9, rue du M. Foch ..........................06 62 13 60 67
Vue Mer / 7, impasse de Kerliezec................06 63 12 99 45

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
Un Vin, Des Vins / 
9, rue du Pilote Trémintin ...............................02 98 78 25 67
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

Stéphanie Le Troadec / 
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 ..................06 63 18 64 24

Fleuriste

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
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

Bâtiment et TP

Danielou Francis / Kermen .........................02 98 67 94 81
Maçonnerie / Coopérative le Fil à Plomb 06 33 10 64 78

Carreleur

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

Couverture / Zinguerie

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
Garage SALAUN / 41, rue Pasteur ...............02 98 78 31 89

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
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

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
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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Ça bouge à Carantec
LE MANOIR DES ÎLES
3 Chambres d'hôtes de charme dans 
un manoir typiquement breton avec 
vue sur la baie de Saint Pol et ses îles.
Piscine, terrasse, véranda vue mer, 
parking privé, entrées indépendantes de 
plain-pied, grand lit, TV, Wifi…

Contact

Rond-point de Kerjeanne
Tél. 06 58 07 89 16

Courriel : lemanoirdesiles@gmail.com
Site web : http://lemanoirdesiles.wifeo.com/

LES CHAMBRES 
DE MESCARO
Après avoir été artisan boulanger 
pâtissier pendant 26 ans dont 8 
ans sur Carantec sous l'enseigne 
Ty Fournil, Nelly et Jean Christophe 
Bernard ont ouvert leurs 4 chambres 
d’hôtes ainsi que leur suite familiale
Ils proposent également la table d hôtes sur réservation, cuisine maison et 
produits régionaux au menu.

Contact

Adresse : 17, rue des Marins Français Libres (route d’Henvic)
Tél. 02 98 78 36 76 ou 06 30 75 17 04
Site web : www.chambresdhotescarantec.com
Ouvert toute l'année.

« LE VIN DIVIN » DEVIENT 
« UN VIN, DES VINS »
Dans la continuité du commerce actuel, 
Michel Menotti vous accueille avec une 
cave riche de quantité de références en 
provenance de tous les terroirs.
Livraison possible sur demande.
Ouvert tous les jours en juillet et août et du 
jeudi au dimanche hors saison.

Contact

Adresse : 9, rue Pilote Trémintin (derrière l’église)
Tél. 02 98 78 25 67 ou 06 13 63 07 42

LE FIL DU TEMPS
Annie BAILLOT propose un service d’accompagne-ment pour les 
personnes isolées, par exemple aller au musée, voir une exposition ou 
un spectacle, faire du shopping, cuisiner, se balader, etc.
Le service donne le droit à un crédit d’impôt de 50 %, que 
vous soyez imposable ou non.

Contact

Tél. 06 68 23 35 03
Courriel : lefildutemps29@gmail.com

LIBRAIRIE-MAISON DE LA PRESSE
Stéphanie le TROADEC a pris la suite de Gilles LE LAY en avril 2017.

Contact

Adresse : 17 bis rue Albert Louppe.
Tél. 02 98 78 31 73

LOCATION DE VÉLOS, SCOOTERS ET VOITURES
Garage SALAÜN.

Contact

Adresse : 41 rue Pasteur
Tél. 02 98 68 00 43 / 06 64 18 96 65

NAISSANCES
-  Ulysse GUILLEMIN, le 15 décembre 2016
-  Léane MÉVEL, le 5 janvier
-  Agathe SORDET, le 17 janvier
-  Sacha MIOSSEC, le 21 février
-  Lilou AVRY, le 3 avril
-  Nino RICHARD LE DUC, le 25 avril
-  Juliette CLOAREC, le 19 mai
-  Oscar LE BAYEC, le 20 mai
-  Armona RADOJA, le 26 mai
-  Emma COUDRET, le 28 mai
- Lucas KOCH, le 12 juin

MARIAGES
-  Frédéric BRY et Marie FORISSIER, 

le 15 avril
-  Marc PETITEAU et Virginie SALIOU,  

le 29 avril
-  Yannick TORCHEN et Virginie BRIANT,  

le 6 mai
-  Adrien QUENTRIC et Jennifer ROBERT, 

le 3 juin
-  Cyril MÉHAT et Anne-Cécile ALOS,  

le 24 juin

DÉCÈS
-  Raymond MEVEL, le 27 août 2016
-  Pierre de KERSAUSON VIEUX CHATEL, 

le 6 décembre
-  Marceline TANGUY, vve ROUSSEAU,  

le 6 janvier
-  Marguerite BELLEC, vve MERRET,  

le 10 janvier
-  Gisèle LE VEN, ép. OLLIVIER, le 16 janvier
-  Marguerite RUMEUR, ép. CELLIER,  

le 17 janvier
-  René ALLANIC, le 18 janvier
-  Jean LE GUEN, le 20 janvier
-  Anne-Marie BONNIER, vve MOSTINI,  

le 25 janvier
-  Odile RICHARD, vve TOUBOULIC,  

le 26 janvier
-  Paulette CASTEL, vve APPRIOU,  

le 28 janvier
-  Michel DUAULT, le 3 février
-  Patrick CASSEAU, le 4 février
-  Hélène DELERA-PROU, vve 

QUÉMÉNEUR, le 12 février
-  Daniel MÉVEL, le 13 février
-  Yves Michel LE GALL, le 16 février
-  Gabrielle CHEVALIER, vve THÉO,  

le 22 février
-  Anne MOREAU, vve JAILLARD,  

le 28 février
-  Marianna VOLEL, ép. CAROFF, le 1er mars
-  Raoul CARRENO, le 9 mars
-  Andrée LEVALLOIS, vve DESVERGNE, le 

13 mars
-  Régis PERSON, le 16 mars
-  Michel SAUDEMONT, le 23 mars
-  Marie LE ROUX, ép. LE JEUNE, le 2 avril
-  Marcel OLLIVIER, le 7 avril
-  Nicole BESNARD, ép. DERRIEN, le 20 avril
-  Jeanne RAOUL, vve HAMON, le 23 avril
-  Roberte BRETON, vve SALIOU, le 3 mai
-  Jean LE SAINT, le 28 avril
-  Marie-Thérèse GUÉNAN, vve 

LABROUSSE, le 1er mai
-  Marcel COTTOUR, le 14 mai
-  Christiane DUCREUX, vve DERUDDER,  

le 14 mai
- Philippe SOUCHAIRE, le 2 juin
- Gérard HUIBAN, le 5 juin
- Marie-José MIRO-SOLÉ, le 6 juin



Baie  de  Morlaix

Bravo !

Vendée Globe
Jean-Pierre DICK

Jérémie BEYOU

Armel LE CLÉAC’H


