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DATES DES ÉLECTIONS 2022

10 et 24 avril
élection présidentielle.
12 et 19 juin
élections législatives.

3 BUREAUX DE VOTE
2 971 ÉLECTEURS

Bureaux 1 et 2 :
1er étage Mairie (ascenseur).
Bureau 3 :
école maternelle les Cormorans.
Pièce d’identité obligatoire pour voter.

LA LETTRE D’INFOS
DE LA VILLE DE CARANTEC

INF

Le vote,
élément clef
de la
démocratie
Avoir une carte d'électeur
c'est bien, l'utiliser
c'est mieux.
Aujourd’hui, la sombre actualité
vient nous rappeler que vivre en
démocratie n’est pas à la portée
de tous.

VOTE PAR PROCURATION
NOUVEAUTÉ

Possibilité de donner procuration
à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une commune
autre que Carantec.
Toutefois, la personne désignée
devra se rendre au bureau de vote
du mandant le jour du scrutin.

Je fais le choix de m’adresser
à vous en cette veille d’élections
présidentielle et législatives pour
vous rappeler combien le vote
est le premier acte de citoyenneté. C'est le moyen de faire
fonctionner la démocratie et de
protéger nos libertés.
Nous avons mille et une raisons
de nous interroger : l'actualité, la
crise économique, la pandémie en
donnent tous les jours l'occasion.
Mais se désoler sans agir ne changera rien. En démocratie, l’élection est le mode d'action le plus
légitime et efficace.

Ne pas voter, c’est laisser les
autres décider pour nous. C'est
se priver du moyen le plus simple
de peser sur notre destin.
Voter, c’est surtout agir !
C’est être acteur du monde dans
lequel on vit, c’est être actif dans
la société, c’est vouloir décider
et non subir.
N’oublions jamais que le droit de
vote est le fruit d’un long combat.

Alors votons
Nicole Ségalen-Hamon

ZO M

4,958
M€

Le montant
du budget
de fonctionnement
en 2022

+ 8,1%

L’augmentation
de l’autofinancement
par rapport
au budget 2021

3,130
M€

%
+ 3,7
L’évolution du budget
de fonctionnement par rapport
au BP 2021 sans augmentation
des taux de fiscalité locale

Le
budget
en
chiffres

EN BREF I AVRIL 2022

L’autofinancement
versé à la section
d’investissement

4,547M€
Le montant
du budget
d’investissement

1,093M€
Les subventions
d’équipement
en 2022

Le montant des travaux budgétés
en 2022 dont 1,199 M€
pour les nouveaux projets
(voir ci-contre)

€
362 240 6,415
M€

Participation du SDEF
(Syndicat départemental
d’énergie et d’équipement
du Finistère) à l’effacement
des réseaux et à l’amélioration
de l’éclairage

M€
1,280

Endettement
au 31/12/2022

- 5%
La diminution
de la dette
depuis 2021

ZO M

Les projets 2022
en cours
de réalisation
et à venir
ENVIRONNEMENT
Charte de l’arbre 48 000 € (2022-2023)

VOIRIE,
EFFACEMENT DES RÉSEAUX
ET ÉCLAIRAGE

Le schéma de déplacement 50 000 €
(2022-2023)
Isolation thermique
de l’école maternelle 109 000 €
dont 45 000 € de subvention
Jardin partagé 19 200 €
dont 9 500 € de subvention
Aménagement du Clouët 12 400 €

Rue Lolory 456 000 € dont
60 000 € de subvention
Rue Albert Louppe (Creac’h
Caouet/Kermor) 254 000 €
dont 42 000 € de subvention
Plan pluriannuel de voirie
192 000 €
Effacement des réseaux
543 000 € dont 180 000 €
de part communale

CULTURE - TOURISME

Bureau d’information
touristique (BIT) 440 000 €
dont 205 000 € de subvention

JEUNESSE ET SPORTS
AFFAIRES SOCIALES
Aménagement espaces extérieurs
centre aéré 25 000 €
Minibus Local jeunes 25 000 €

BÂTIMENT

Salle du Kelenn
première tranche
380 000 €
dont 127 000 €
de subventions
attendues
Étage du Forum
344 000 €
dont 150 000 €
de subvention

Réfection de l'éclairage tennis
de Pen al Lann 15 000 €
Achèvement des travaux de la Maison
des assistantes maternelles (Mam) 69 000 €
dont 40 000 € de subvention

Les subventions proviennent
essentiellement de l’État, de la Région,
du département et de Morlaix Communauté.
Les montants indiqués sont TTC.

EN BREF I AVRIL 2022

Musée 558 000 €
dont 337 000 €
de subvention

EXPRESS

Le Kelenn
en trois temps
C’est parti, les différentes phases des travaux
ont été définies pour imaginer une nouvelle vie
à la salle du Kelenn.
Travaux de couverture
Pour préserver l’état sanitaire du bâtiment et notamment
les fermes de charpente, des travaux de couverture ont été réalisés
début 2022. Ceux-ci participent à la sauvegarde de la charpente
de la salle.

2e phase : Travaux de transformation
de salle en halle polyvalente
La commune a recruté un architecte pour la transformation de
la salle en halle. C’est Jean-François Madec qui sera le maître
d’œuvre de ce chantier. Les travaux débuteront à la fin de
l’année 2022 pour une ouverture prévue dans le courant du second
semestre 2023.

Les mouvements
du personnel
POLICE MUNICIPALE
Glenn Marchadour, policier
municipal, a pris ses
fonctions à Carantec
en janvier après une carrière
dans la gendarmerie. Il est
chargé de la surveillance
des espaces publics,
des zones de mouillage et de
l’organisation du marché.
Il assure une relation de
proximité avec la population.
MÉDIATHÈQUE
Suite au départ de Maëva,
Stevan Rivoal, 34 ans, vient
d’intégrer la médiathèque
après avoir exercé pendant
dix ans comme professeur
de Français en Angleterre.
Il est en charge des jeunes
lecteurs, de l’accueil
des classes et de l’animation
des bébés lecteurs.

En parallèle : définition des usages de la halle
La résidence de « programmation active » de la future halle polyvalente a démarré fin mars avec la collaboration de deux architectes
installées au centre nautique. Du 28 mars au 8 avril, les citoyens
ont été invités à venir rencontrer Virginie Terroitin et Maddalena
Pornaro de l’association « L’amicale » pour échanger sur leurs
besoins et leurs attentes concernant les futurs usages de la halle
du Kelenn. Les architectes seront à nouveau présentes pendant deux semaines en mai et juillet. Leur objectif est d’affiner
la programmation du lieu avec les usagers en proposant des
moments de réflexion et de travail.

STEVAN RIVOAL
ET GLENN MARCHADOUR
DE GAUCHE À DROITE

Agenda
UNE JOURNÉE AU JARDIN

MUSIQUE AD LIB

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 18 avril de 10 h à 18 h
au centre-bourg et au Jardin
du Verger, l'association « La petite
place derrière l'église » organise
une journée consacrée au jardin.

La 7e édition du Festival de musique
classique et groove se déroulera
à Carantec et en Pays de Morlaix
du 3 au 6 juin.

Le 21 juin, Fête de la musique.
Évènements musicaux et familiaux
organisés en fin de journée
au Jardin du Verger.
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