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Chères Carantécoises,
Chers Carantécois,
Vous le savez, la sobriété énergétique est plus 
que jamais d’actualité. La ville de Carantec 
s’est engagée dans cette voie afin de réduire 
significativement sa consommation. Ainsi, 
l’éclairage public a été modifié, les bâtiments 
communaux ont réduit leur chauffage, la 
durée des illuminations de Noël passe de 6 
semaines à 4 semaines. Les maintenir était 
important au regard du besoin de convivialité 
que chacun ressent en ces périodes de fêtes. 
La magie de Noël sera ainsi préservée !

Malgré ces efforts, le budget communal 2023 
ne sera pas épargné, le construire relève 
d’une gageure. Il convient dès lors de redou-
bler de vigilance.

C’est pourquoi nous avons décidé pour la 
première fois de mettre en place un débat 
d’orientation budgétaire (DOB). Outil de 
transparence démocratique. Ce DOB va 
orienter, ajuster, adapter nos investissements 
à venir toujours au plus près de vos intérêts.

Alors que l’opposition se refuse toujours 
à admettre qu’elle allait causer un déficit 
majeur avec le transfert du Musée maritime, 
nous agissons avec responsabilité, trans-
parence, et dans un souci de maîtrise des 
finances communales.

Les défis qui nous attendent sont sans précé-
dent. Pour autant nous restons optimistes. 
Nous sommes au travail avec enthousiasme 
et plaisir, en restant positifs et en regar-
dant vers l’avenir. Nous voulons rendre le 
quotidien des Carantécois le plus agréable 
possible. Merci aux agents communaux qui y 
participent largement.

La fin d’année s’approche, il est temps de 
laisser place aux festivités et à leur prépara-
tion. Tout le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter de très belles fêtes.

Nicole SÉGALEN-HAMON, 
Maire

Karantegadez,  
Karantegad ker
Gouzout a ouzit emañ an dilontegezh energiezh 
gwelloc’h evit biskoazh war an daol er mare-mañ.

Kêr Garanteg ’n eus kemeret an hent-se evit 
digreskiñ an dispignoù en un doare arouezius.

Neuze cheñchet eo bet ar goulaouiñ foran. Digres-
ket eo bet an dommerezh gant ar savadurioù er 
gumun. Ne bado gouleier Nedeleg nemet 4 sizhun 
e-lec’h 6 sizhun. Dav ’ oa derc’hel anezho gant an 
ezhomm a gengouvielded sanket don e pep hini 
ac’hanomp gant ar festoù o tostaat er c’houlz-
mañ.

Dalc’hed e vo mod-se hudouriezh Nedeleg.

Daoust d’ar strivoù-se, kellidsteuñv ar gumun ne 
vo ket espernet. Ur gwir glaoustre eo kompezañ 
anezhañ. Dav eo chom war evezh bras atav.

Setu perak hon eus bet soñj diazezañ Breudoù 
evit hentchañ ar c’hellidsteuñv (B.H.K.). Benveg a 
dreuzwelusted demokratel ar B.H.K.-se a heñcho, 
a reizho, a azasao hor fostadurioù da zont tostoc’h 
atav ouzh ho interestoù.

Pa vez gwelet c’hoazh ar gostezenn enep o nac’h 
asantiñ e oa o vont da vezañ ur c’holl meur dilo-
jadeg Mirdi ar Mor, e kendalc’homp da labourat 
gant kirigiezh, chom a reomp treuzwelus ha mistri 
war arc’hant ar gumun.

An daeoù a zo dirazomp n’int ket bet gwelet 
c’hoazh araozomp. Met chom a reomp gwellwele-
rien. Labourat a reomp gant startijenn ha plijadur 
gant un emzalc’h troet war-zu an amzer da zont. 
C’hoant hon eus e vefe plijusoc’h buhez pemdeziek 
tud Karanteg. Trugarez vras da implijidi ar gumun 
evit o labour.

Tostaat a reomp ouzh fin ar bloaz. Plas d’ar festoù 
war ar stern.

E hetañ deoc’h gant ar c’huzul festoù kaer.

Nicole SÉGALEN-HAMON, 
an Itron Maer

Traduit par Bernez Tangi
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À REVOIR

VR
E

COLLECTE ALIMENTAIRE
Plus d’une quinzaine de caddies 

ont été remplis lors de la collecte 
alimentaire qui s’est déroulée  
mi-novembre. Un grand merci  

aux bénévoles et aux élus  
qui ont participé à cet événement 

et à toutes les personnes  
qui ont donné en faveur  

des personnes en difficulté.

REPAS DES AÎNÉS
Plus de 80 participants au repas des aînés  

qui s’est tenu le 27 novembre dernier où Denise Picart, 
95 ans, et André Ollivier, 96 ans, doyens de la commune, 

ont reçu deux bouquets de fleurs de la Maire  
et Caroline Daniel, adjointe aux affaires sociales.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
À LA DÉCOUVERTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Invités par la députée Sandrine Le Feur à visiter l’Assemblée 
nationale, les élus du conseil municipal des jeunes ont pu  

assister au discours de la Première ministre, Elisabeth Borne 
au sein de l’hémicycle. Ils étaient accompagnés par Erwan 

Nourry (responsable jeunesse), Caroline Daniel (adjointe)  
et un parent. Ils ont profité de ce séjour de deux jours pour 

visiter des lieux emblématiques de Paris : la tour Eiffel,  
le Louvre, l’Arc de Triomphe et les Champs Élysées.
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À REVOIR

I

CHAMPIONNAT  
DE BRETAGNE OPTIMIST
Belle réussite et félicitations  
aux jeunes licenciés du club  
nautique lors de la saison  
sportive 2022 : Chloé Charpin,  
Clara Charpin, Hugo Madec,  
Alexandre Mostini et Vincent Siou.  
N’oublions pas les benjamins  
Nathaël Cabon et Léonard Charpin.

PREMIÈRE FÊTE DES BÉBÉS
40 bébés, nés entre janvier 2020 et novembre  
2022, ainsi que leurs parents étaient conviés  
en mairie le 9 novembre. Mme la Maire a rappelé  
les multiples possibilités pour les accompagner dans 
un épanouissement personnel : la maison d’assistantes 
maternelles, les écoles et le centre de loisirs…  
Une marinière a été offerte à tous les petits invités,  
pour rappeler le caractère littoral, nautique et balnéaire 
de Carantec. Il est rappelé, à ceux qui n’ont pas pu venir 
récupérer la marinière, qu’elle est disponible en mairie.

O
R
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À FEUILLETER

Les rendez-vous du CAUE
Vous avez un projet de construction, de 

réhabilitation, de rénovation ? Profitez des 
conseils d’un architecte du conseil d’architecture 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) le 
premier mardi de chaque mois !

Siège de Morlaix Communauté  2 Voie d’accès au port Morlaix 
Gratuit et sur rdv  02 98 15 31 34  Architectes présents le premier 
mardi de chaque mois.

Créée en 2021, cette associa-
tion a organisé le 17 septembre 
dernier son deuxième événe-
ment sur le pitch and put du 
golf et les courts de tennis de 
Pen Al Lan. Ce tournoi organisé 
en double mixte a rassemblé une 
cinquantaine de personnes.

Entre deux compétitions, les parti-
cipants se sont rassemblés autour 
d’un excellent barbecue concocté 
par Éric Labrousse. La remise 
des prix s’est déroulée dans une 
ambiance festive au BDS.

Cette association a pour but 
d’animer cinq ou six week-ends 
durant l’année en associant 
deux activités sportives diffé-
rentes suivies d’un repas amical 
et décontracté.

Pour cette édition 2022, les 
gagnants sont le binôme Sylvie 
Branelec et François Baggi qui 
ont affronté en finale le duo 
fraternel Émilie et Nicolas Eliès.

Pour tout renseignement :  
lapetiteraquettecarantecoise@gmail.com

ASSOCIATION

« LA PETITE RAQUETTE CARANTÉCOISE »

MAINTIEN RAISONNÉ 
DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL
La municipalité a décidé de main-
tenir les décorations de Noël 
malgré la hausse des prix de 
l’énergie.

Depuis deux ans, la commune a 
contractualisé avec Leblanc Illu-
minations et Eiffage la pose et la 
maintenance des décorations. Le 
choix du matériel 100 % led donc 
peu énergivores a permis de di-
minuer la consommation énergé-
tique des illuminations.

Elles sont calquées sur les ho-
raires de l’éclairage public qui 
ont été fortement réduits pour 
des raisons économiques et éco-
logiques.

La période d’éclairage est éga-
lement réduite et passe de 6 à 
4 semaines (du 6 décembre au 
4 janvier).

Outre la volonté de conserver 
l’ambiance et la magie de Noël, 
cette décision s’inscrit en cohé-
rence avec les mesures de sobrié-
té énergétique déjà initiées par la 
municipalité.

De nouveaux  
racks à vélo

Cinq racks à vélo devant les bars 
du Central et du BDS ont été po-
sés par les services techniques. 
Au total, ce sont 70 racks dans 19 
emplacements différents sur l’en-
semble du territoire communal qui 
ont été installés en moins d’un an.



7

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 I 

JA
N

VI
ER

 2
02

3

Renouvellement de la conduite 
d’eau à l’Île Callot
La conduite 
d’eau potable 
alimentant  

l’île qui datait 
de 1976 devait 

être changée  
en raison de fuites 

constatées entre le port  
et le début de l’Île.

Les travaux d’un montant  
de 187 456 € HT, financés 

entièrement par Morlaix  
Communauté, ont été réalisés 
en septembre et en octobre.

Afin de préparer le  
raccordement à la fibre  
optique de l’île, l’entreprise 
TPC Ouest a installé les gaines 
nécessaires au passage des 
câbles permettant l’accès  
au très haut débit en 2026.

À FEUILLETER

UN VENT DE DYNAMISME 
SOUFFLE SUR LA COMMUNE 
AVEC L’ARRIVÉE DE 
NOUVELLES ENSEIGNES
COCOLÉON
Cocoléon est un espace de coworking 
situé 28 rue Guichen. Valérie  
et Pierre y ont installé leurs activités 
professionnelles et vous accueillent 
désormais dans ce lieu partagé, 
convivial et propice au télétravail.

+ D’INFOS

28, Rue Guichen   09 77 35 47 78  
www.cocoleon.bzh

CARANTEC INFORMATIQUE
Yann Lominé propose ses services  
de dépannage, réparation informatique 
ainsi que montage de PC. Possibilité  
de cours individuel.

+ D’INFOS
16 bis, Route de la Grande Grève 
06 58 16 20 80  
informtiquecarantec@gmail.com

KORDENN
Yann Rannou est spécialisé dans les 
travaux en hauteur : travaux de cordiste 
sur bâtiments, élagage des arbres, 
construction de parcours accrobranche.

+ D’INFOS

07 83 02 27 16   www.kordenn.bzh 
kordenn29@gmail.com

AURÉLIA MASSAGES DU MONDE
Aurélia Trémorin est diplômée d’État 
en massages de bien-être et réalise  
des ateliers pédagogiques de massage 
et d’automassage.

+ D’INFOS
07 83 27 72 15 
www.aureliamassagecarantec.com

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Les travaux de voirie de la rue 
Albert Louppe s’achèveront fin 
décembre. Les effacements de 
réseaux aériens ont permis de 
fiabiliser la qualité de la fourni-
ture d’électricité et d’amélio-
rer le cadre environnemental 
de cette voie très fréquentée.

Ces aménagements font éga-
lement la part belle aux pié-

tons et à la sécurité : en rédui-
sant la voie et en agrandissant 
les trottoirs, les automobilistes 
sont incités à réduire leur vi-
tesse, qui est limitée à 30 km/h 
à cet endroit.

Le chantier sera totalement 
achevé après les aménage-
ments des espaces verts où 
des arbres seront plantés.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

ALBERT LOUPPE CRÉACH CAOUËT

LE CENTRE DE LOISIRS
Au cours de l’année, deux chantiers ont été réalisés  

au Centre de Loisirs du Clouët pour améliorer  
les conditions d’accueil des enfants :

 Remplacement de la balançoire qui était vieillissante.  
La nouvelle balançoire est équipée de 4 sièges. 

 Renouvellement de l’aire engazonnée du jardin.  
Le gazon ne résistait pas au piétinement intensif généré 

par la forte utilisation. Pour répondre aux usages,  
le choix d’un gazon sur des dalles stabilisatrices  

en polyéthylène haute densité (PEHD) a été retenu.  
Il a pour effet principal de pallier l’abrasion et de garder 

un gazon en bon état tout au long de l’année pour 
le plaisir des enfants. Ce chantier a pris fin courant 

novembre pour un coût de 23 400 € TTC.
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À SUIVRE

L e chantier du Musée a 
connu des aléas liés essen-
tiellement à la défaillance 

de l’entreprise de gros œuvre 
à laquelle le marché avait été 
confié en 2018 : devis large-
ment sous-estimé, malfaçons, 
et enfin, abandon du chantier. 
Au final, ceci s’est traduit par un 
surcoût très conséquent, incom-
patible avec une gestion raison-
nable des finances communales, 
plombées de surcroît par un 
contexte national marqué par 
une forte inflation et une explo-
sion du coût de l’énergie.

Par ailleurs, la dimension du 
nouveau Musée Maritime aurait 
nécessité une professionnali-
sation de son fonctionnement, 
avec à la clé, un déficit d’ex-
ploitation récurrent estimé à  
80 000 € chaque année.

Enfin, ce transfert aurait privé 
définitivement les Carantécois 
de l’usage du Forum, lieu asso-
ciatif et culturel auquel ils étaient 
particulièrement attachés.

UNE RÉOUVERTURE EN 2023
Pour autant, la culture ne sera 
pas  laissée-pour-compte.  Dans 
les mois et les années à venir, le 
Forum va renaître, en devenant 
une fourmilière d’activités artis-
tiques, culturelles et associatives 
au service des Carantécois.

Dès l’été 2023, les salles situées 
au rez-de-chaussée et à l’étage, 
côté rue Pasteur, seront rouvertes 
aux associations, en particulier 
pour le salon estival des Arts.

Une fois réalisé le transfert de 
l’Office de tourisme dans le Fo-

rum, projet pour lequel Morlaix 
Communauté a renouvelé son 
fort attachement et son total en-
gagement financier, la rénovation 
du bâtiment se poursuivra. Une 
concertation active, comme pour 
la salle du Kelenn, permettra aux 
Carantécois et aux associations 
de définir leurs envies et leurs 
besoins pour ce nouvel espace. 
D’ores et déjà des pistes se dé-
gagent : réunions et assemblées 
générales associatives, club infor-
matique, école de musique et salle 
de répétitions pour les groupes lo-
caux, expositions, arts plastiques 
et poterie, événements familiaux, 

yoga, pilates, 
etc.

UNE SALLE POLYVALENTE 
POUR LES CARANTÉCOIS
Le conseil municipal du 17 novembre 2022 a approuvé l’abandon du projet  
du transfert du Musée Maritime au Forum, initié sous la précédente mandature.

Le bilan de la saison 
touristique 2022

La saison estivale 2022 restera dans les mémoires avec sa 
météo exceptionnelle pour la Bretagne Nord. Cette météo anormale a fait le 
bonheur des résidents et des touristes. Les habitués ont profité pleinement 
des activités offertes par Carantec : plage, activités nautiques, golf. Ceux qui 
découvraient la station n’imaginaient pas une Bretagne si loin des clichés !

Cette saison encore, l’association Carantec Nautisme a attiré grands et petits 
pour la satisfaction de tous. Gwennolé Merrer et son équipe de permanents 
et de saisonniers ont vu s’accroître le nombre de pratiquants dans tous les 
domaines d’activités proposés par l’ACN. Les animations proposées par l’Office 
de tourisme, dans le cadre des soirées Transat ont rencontré un franc succès 
avec 90 à 130 personnes par spectacle. L’offre « déplacements » est toujours 
bien accueillie avec un accroissement de la fréquentation du bus estival et 
de nombreuses locations de vélos tant à l’Office de tourisme qu’à Carantec 
Nautisme. Le centenaire de la série Cormoran, le bateau emblématique de la 
baie de Morlaix qui allie classicisme, patrimoine et performance, a été une 
belle réussite avec 55 bateaux présents pour le raid et le Championnat de 
France, les deux événements associés.

LES ACTIVITÉS  
MUSÉOGRAPHIQUES  
NE SERONT PAS OUBLIÉES
Dans les mois à venir, avec l’as-
sociation des Amis du Musée, des 
démarches innovantes pour faire 
vivre le devoir de mémoire vont 
être imaginées, tout en restant 
compatibles avec les finances de 
la commune.

Avec la halle du Kelenn rénovée, 
attendue au printemps 2024 et 
qui sera complémentaire du Fo-
rum, la commune de Carantec 
retrouvera une palette de salles 
de toutes dimensions, et pourra 
ainsi offrir de multiples oppor-
tunités pour accueillir toutes les 
initiatives et favoriser leur déve-
loppement. 
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À EXPLORER

La qualité du développement d’un territoire  
requiert l’imbrication des politiques culturelles  

et d’autres politiques publiques, sociales,  
économiques, éducatives, environnementales  

et urbanistiques.

DOSSIER

WILLIAM BAUDOUIN, 
PHOTOGRAPHE-GRAPHISTE.

CARANTEC,  
CULTURELLE  
ET CRÉATIVE
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CULTURE  
POUR TOUS

À EXPLORER

sur douze, un public nombreux 
et varié. L’association artistique 
agit pour le développement des 
pratiques musicales. Quant au 
cinéma L’Étoile, classé Art et 
Essai depuis 1996, il propose 
une  programmation  d’une grande 
diversité culturelle pour répondre 
à l’ensemble des spectateurs.

Pour l’enseignement de la musique, 
pour des résidences ou des repré-
sentations, pour la création et 
l’exposition d’œuvres, le forum et 
la nouvelle salle du Kelenn doivent 
devenir demain, au cœur de la 
commune, les lieux de rencontre 
des pratiques artistiques.

Les projets portés ou soutenus par la municipalité  
ont d’abord pour objectif de faciliter l’accès  
pour tous à une offre culturelle de qualité.

I l s’agit de soutenir la prise de 
conscience du phénomène 
artistique, de faciliter l’accès 
aux pratiques artistiques et 

culturelles, de développer des 
formes de médiation culturelle et 
d’offrir aux artistes et au public des 
« espaces de rencontre ».

Carantec  inspire  et  séduit  de 
nombreux artistes. Nous devons 
être attentifs à ces propositions 
originales, de grande qualité qui sont 
une chance pour notre territoire et 
participent à son rayonnement.

Les  établissements  scolaires 
bénéficient de ce mouvement. 
En témoigne le parcours 100 % 
éducation artistique et culturelle 
de l’école des Cormorans ou les 
temps de médiation culturelle dont 
profitent les scolaires (Moyens 
du bord, Festival Ad’Lib…). Cette 
offre doit encore s’étoffer et 
c’est en relation avec les services 
enfance & jeunesse ou l’Ehpad que 
nous pourrions mettre en place de 
nouveaux projets.

C’est aussi dans cette logique 
d’intérêt général que nous accom-
pagnons  financièrement   les 
nombreuses associations cultu-
relles carantécoises, considé-
rant désormais plusieurs critères 
objectifs pour l’attribution des 
subventions. Les activités de 
Carantec Culture, à travers 
une programmation de grande 
qualité et de nombreux parte-
nariats, touchent, dix mois 

CHIFFRES
QUELQUES

CLÉS

257
Adhérents  

au cinéma L’Étoile

152
Adhérents  

à Carantec Culture

68
Adhérents  

à l’association  
artistique

ÉRIC DESPRETZ, 
PLASTICIEN.
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À EXPLORER

La municipalité 
s’est engagée 
en 2022 pour 
le « soutien 
à la création 
artistique »

Pour 2022, le choix de la municipalité 
s’est porté sur une installation de 
l’artiste carantécois Pierre Chanteau. 
Braconnier de la grève et des sentiers 
sauvages, d’un bric-à-brac de 
matériaux naguère indispensables, il 
fait des joyaux ! L’œuvre Sterenn An 
Norzh, sculpture composée de bois 
d’épaves, glanés en contrebas du site 
de « l’Hôpital » sur l’île Callot, rend 
hommage aux activités traditionnelles 
locales de pêche, de récolte du 
goémon et d’ostréiculture à travers 
leurs outils de travail.

« Des centaines de pièces de bois 
parfois peintes, d’autres noircies de 
coaltar, des morceaux d’étraves, de 
bordés, de varangues, morceaux de 
chêne hérissés de clous rouillés… 
Ce ne sont pas des bois « flottés » 
mais bien des bois « coulés », des 
bois « d’épaves », pièces de bois qui 
furent habilement coupées, rabotées, 
ajustées il y a fort longtemps par des 
mains savantes avant d’être usées, 
cassées et jetées à la grève. » Pierre 
Chanteau

L’œuvre sera visible à partir du 
21 décembre, square du 18 juin. 
Depuis un banc d’observation, 
deux œilletons situés au centre de 
l’œuvre permettront de viser l’étoile 
Polaire « Sterenn an Norzh ». De nuit, 
l’œuvre rend hommage à l’audace et 
aux compétences en astronomie des 
grands navigateurs.

Sterenn An Norzh 
Création en cours

Installation artistique  
de Pierre Chanteau

STERENN AN NORZH
ZOOM SURZOOM SUR

BUDGET ANNUEL ACHAT D’ART
La municipalité s’est engagée en 
2022 pour le « soutien à la créa-
tion artistique » en votant un bud-
get annuel achat d’art de 4 000 €.  
Attentifs aux conseils de profes-
sionnels galeristes et d’autres col-
lectivités, les élus ont défini collec-
tivement les critères d’attribution 
de cette dotation :

  Le soutien à la création contempo-
raine par des acquisitions auprès 
d’artistes professionnels, installés 
sur le territoire du Pays de Morlaix ;

  L’acquisition, dans un premier 
temps, d’installations extérieures, 
visibles par le plus grand nombre 
(sculptures, expositions photos, 
fresques murales…)

  La création d’un groupe de travail 
permanent pour identifier les pro-
positions artistiques, les lieux de 
présentation et délibérer collective-
ment du choix de l’œuvre ;

  Le recensement des œuvres déjà dé-
tenues par la mairie et leur présen-
tation au public. 
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À EXPLORER

LA MÉDIATHÈQUE 
UN LIEU RESSOURCES

V ous pouvez venir discuter en 
anglais, le vendredi matin. En 
2023, c’est Patricia qui prendra 

la relève de Suzanne qui a animé ces 
« English time »durant près de dix ans 
avec talent et bonne humeur.

Si vous aimez jouer, une convention 
avec l’association de la Ludothèque 
buissonnière a été signée. Une fois 
par mois, vous avez la possibilité de 
venir jouer sur place et d’emprunter 
des jeux de société. Le choix est 
riche et s’adresse à tous les publics 
de 0 à 99 ans. La prochaine perma-
nence de la ludothèque aura lieu le 
mardi 20 décembre, de 16 h 30 à 
18 h 30. L’adhésion à l’association 
est gratuite pour les Carantécois.

Les tout-petits ne sont pas oubliés. 
Ils ont l’occasion de se retrouver 
tous les premiers vendredis du mois 
pour partager un moment autour 
des livres et des comptines.

Dès son ouverture, 
la médiathèque 

s’est voulue un lieu 
d’échanges  

et de partages. 
Ainsi, diverses 

animations 
rythment l’année 

en créant  
des moments  

que nous espérons 
culturels  

et conviviaux.

Côté spectacle, la conteuse 
Véronique Pédréro se produira le 
jeudi 22 décembre à 18 h 00. Les 
places étant limitées, n’oubliez pas  
de réserver.

La médiathèque étant adhérente 
de l’association artistique « Les 
Moyens du bord », c’est trois fois 
par an que nous empruntons des 
œuvres d’art pour les exposer. 
Une médiation autour des tableaux 
présentés ainsi qu’un temps de 
pratique artistique avec les enfants 
des écoles est en projet pour 2023.

Et bien sûr, si vous êtes en panne 
d’idée de lecture, n’hésitez pas à 
puiser dans les coups de cœur des 
clubs BD, romans, ou des bibliothé-
caires du pays de Morlaix. 

TABLEAU DE VALÉRIE CHRÉTIEN
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À EXPLORER

PROMENADE  

ARTISTIQUE

Notre promenade débute au n°1 de la place de la République. 
Catherine Marghieri est artiste, elle est aussi galeriste. 

Depuis 16 ans, elle travaille pour une meilleure visibilité  
des créateurs locaux. Dans cet espace chaleureux qu’est  

la Galerie Différence, elle propose un parcours entre 
peintures, sculptures, gravures, décoration, accessoires 

et bijoux… Pour Carantec, pour soutenir son dynamisme 
créatif, elle imagine des ateliers partagés entre artistes.  

« Un lieu commun pour davantage d’émulation ! »

Toute proche, Sophie Robin, créatrice de la Galerie NomadZ 
porte des projets avec cet objectif de « créer du lien entre les 

artistes locaux et leur territoire ». Elle nous dit aujourd’hui 
son souhait de plus de synergies entre les nombreuses 

initiatives. « Acteurs publics et privés, nous devons trouver  
le moyen de coordonner ce mouvement artistique, de 

soutenir la création locale par le déploiement de projets 
originaux. Il pourrait s’agir d’un collectif d’artistes, car dans 

le cas présent, la notion de concurrence n’existe pas. C’est  
la richesse et la diversité de l’offre qui profitent à tous. »

 Au 22 rue Pasteur, la brasserie graphique est un lieu  
de créativité qui s’exprime par le brassage de bières, d’idées 

et d’œuvres artistiques ! « Je trouve le mouvement actuel 
formidable. Dans le cadre d’une enquête menée par le Pays

SUR
ZOOM

SORTIE DE RÉSIDENCE
DE MANOLO CHRÉTIEN   AOÛT 2022
GIREG BERDER

de Morlaix, il a été démontré le dynamisme culturel  
et créatif singulier du territoire et Carantec en est  
le parfait exemple », confie Pierre-Yves Jaouen. 
« Carantec, par sa qualité de vie, est particulièrement 
inspirante pour les créatifs et je suis très impatient 
de voir émerger le projet du Kelenn qui sera un outil 
supplémentaire au service des créatifs. » 
Plus loin, rencontre avec la pétillante Flavie Depretz, 
artiste-luminariste. « Chaque matin, j’arpente les chemins 
côtiers avant de me rendre à l’atelier. Cette balade 
quotidienne sur le littoral me permet de faire le vide,  
de laisser place aux idées et d’entrer en processus  
de création. » Convaincue de l’importance de « mettre  
de l’art au coin de la rue », elle est à l’initiative  
de La Balade artistique, dont la première édition a été  
un véritable succès, et nous invite à développer  
la culture hors les murs !

Espace atypique s’il en est, qui incarne parfaitement cette 
approche « hors les murs », les Établissements Berder  
à Pen-al-Lann accueillent ponctuellement des artistes en 
résidence. Pour quelques semaines, ils créent au rythme 
de ce chantier ostréicole. « Carantec est un lieu privilégié 
et assez unique. Croiser les regards que portent  
des artistes et des professionnels sur cet endroit,  
sur la baie, est une façon originale de les découvrir ». 
Gireg Berder témoigne de sa satisfaction de partager 
cet enthousiasme avec de multiples acteurs, associatifs, 
entrepreneuriaux et institutionnels, qui proposent 
d’aborder la culture en sortant des sentiers battus.

Notre promenade s’achève aux côtés des bénévoles 
artistes du Salon des Arts. Dimanche 11 décembre,  
ils nous accueillent pour le vernissage de leur 
traditionnelle exposition d’hiver. Jusqu’au 8 janvier,  
elle réunit 38 peintres et 5 sculpteurs venus d’ici  
et de beaucoup plus loin.

Le 11 décembre, jour d’automne,  
à la rencontre d’une poignée de ceux  

qui font le dynamisme culturel de Carantec.

PIERRE QUENTEL, 
ARTISTE PEINTRE.
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À PRÉSERVER

La coulée verte du Kelenn va être dotée au printemps 
2023 d’un sentier pédagogique mettant en valeur l’intérêt 
écologique de cette zone humide. Ce projet s’inscrit dans  
la continuité d’un travail d’étudiants du BTS « Gestion  
et protection de la Nature » du lycée agricole de Suscinio.

Suite à une commande de la 
commune, les étudiants ont 
réalisé en 2021 un diagnostic 
écologique de la zone, puis ont 
présenté des contenus matéria-
lisés en sept panneaux destinés 
à être installés au fil de chemi-
nements. Plusieurs sujets ont 
été identifiés spécifiquement, 
comme la prairie humide, la 
mare, le boisement… L’instal-
lation des panneaux, compre-
nant textes et illustrations, doit 
permettre la compréhension des 
interactions complexes ayant 
cours dans ces types de milieux, 
où des éléments anodins en 
apparence ont un rôle dans 
l’équilibre et le maintien de la 
biodiversité.

Le graphiste designer Owen Poho 
a été choisi pour effectuer le 
travail de mise en page et fournir 
des illustrations à l’aquarelle. Les 
objectifs poursuivis sont multi-
ples : outre l’intérêt éducatif du 
sentier pour les enfants, il vise 
à sensibiliser les promeneurs à 
la préservation de la faune et 
de la flore locale, et à contri-
buer à l’amélioration de notre 
cadre de vie par une mise en 
valeur paysagère de ce lieu de 
promenade. L’impression des 
panneaux et leur mise en place 
par les services techniques au 
cours du printemps clôture-
ront ce travail de qualité des 
étudiants. N’hésitez pas à venir 
le découvrir prochainement. 

ZOOM SUR

Collecteurs
MéGO !

Trois collecteurs à mégots ont été 
installés au bourg, au Kelenn et  
au port. Les mégots récoltés sont  
récupérés par l’entreprise brestoise  
(MéGO !), puis dépollués et recyclés 
en mobilier urbain.
MéGO ! et la ville de Carantec  
s’associent pour faire de nos  
espaces, de nos milieux naturels  
et de notre ville, des lieux zéro  
mégot tout en accélérant la transition 
vers une économie circulaire.

la quantité de mégots jetés  
chaque année en France.

Le cimetière de Kernus intègre 
des allées sablées, dont l’en-
tretien manuel nécessite un 
nombre d’heures important 
par l’association Tilde et le 
service Jardin. Afin de rendre 
son entretien plus aisé, la 
commune a décidé d’enga-
zonner les allées. La végé-
tation y sera plus présente, 
dans le respect des défunts, 
des familles et des usagers du 

lieu. Ces espaces seront plus 
propices au recueillement, en 
respectant la santé des visi-
teurs avec zéro impact sur l’eau 
et les sols. Pendant quelques 
semaines, vous observerez 
les herbes pousser, au risque 
de donner l’impression d’un 
manque d’entretien. Soyez 
patients et tolérants, cette 
transition est nécessaire à 
l’embellissement du cimetière.

ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE DE KERNUS

SENTIER PÉDAGOGIQUE 
SENSIBILISER  
POUR PRÉSERVER

On estime 
entre 20 000  

et 25 000 
tonnes
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ÉCOLE LES CORMORANS 

L’ÉCOCITOYENNETÉ  
GRANDEUR NATURE
L’éducation à l’environnement pour développer l’écoci-
toyenneté est un enjeu majeur du projet d’école.

En maternelle, il s’agit d’aborder la notion de cycle.  
Les déchets créés par les animaux ou la restauration sont 
récupérés et mis au composteur. Le compost est réem-

ployé pour amender la terre du potager. On 
y fait pousser des légumes et des fruits 

qui sont ensuite mangés. Les déchets 
créés sont mis de nouveau au com-
posteur, etc.

En cours élémentaire, l’accent est 
mis sur la connaissance et la valo-
risation du milieu proche. L’an der-
nier, tous les élèves ont étudié les 

plages de la commune. À l’issue de 
quoi, le Kelenn a été choisi pour être 

l’Aire marine éducative de l’école des 
Cormorans. Cette année, il va falloir ap-

prendre à connaître différents aspects de ce mi-
lieu pour pouvoir définir de manière réfléchie des actions 
de protection ou de valorisation à mener sur site.

CONTACT
ec.0290977E@ac-rennes.fr

À PRÉSERVER

ÉCOLE SAINT JOSEPH
UN PROJET À LONG TERME
Depuis la rentrée de septembre 2021, 
l’école est entrée dans une démarche 
Éco-École avec l’appui du programme 
Environnement de Morlaix Commu-
nauté qui anime dans les établisse-
ments scolaires des ateliers et visites 
suivants les thématiques retenues.
Le parcours a démarré l’année 
dernière avec les déchets, leur tri 
et leur réutilisation. Cette année, 
l’école a de nouveau été retenue sur 
la thématique de la gestion de l’eau.

Les élèves entretiennent un verger et 
se rendent chaque semaine au bourg 
pour vider les poubelles de tri instal-
lées dans chaque classe.

Un bac à compost a pris place dans 
la cour pour les végétaux et déchets 
de cantine.

Les serviettes papier de cantine ont 
été supprimées et chaque enfant a 
apporté une serviette en tissu à son 
nom qui est lavée à l’école.

Une première labellisation Éco-École 
a déjà été obtenue en juin dernier 
et vient récompenser les efforts 
de chacun. C’est une démarche qui 
s’inscrit dans un projet à long terme 
et qui englobe plusieurs thématiques 
que la jeune génération s’applique à 
mettre en œuvre.

CONTACT
saintjocarantec.wix.com/ecole

BROYAGE  
DES SAPINS DE NOËL

Afin de réduire les déchets, la commune  
de Carantec organise pour la première fois  

une opération de récupération et de broyage  
de sapins de Noël.

Les habitants sont invités à déposer leur sapin  
(sans vis et décorations) dans un espace dédié  
sur le parking du jardin partagé, rue de Kerrot  

à partir du lundi 2 janvier 2023 afin qu’il soit broyé  
le mercredi 11 janvier, et repartir avec du broyat 

s’ils le souhaitent. À noter que cette collecte  
ne concerne pas les sapins floqués  

ou enneigés artificiellement.

SENTIER PÉDAGOGIQUE 
SENSIBILISER  
POUR PRÉSERVER



À VIVREÀ VIVRE

LA COMMUNE  
S’IMPLIQUE  

dans le dispositif 
« Argent de poche »

En instaurant le dispositif « Argent de poche », 
la mairie souhaite promouvoir l’engagement  

des jeunes au service de leur commune  
et leur permettre aussi de découvrir  

le monde du travail.

Depuis un an, la mairie a voté la mise en place  
du dispositif « Argent de poche » sur la commune 
sur proposition du service jeunesse. Le dispositif 

permet aux jeunes de 14 à 18 ans d’effectuer  
des missions au sein de la collectivité durant  
les vacances scolaires. Chaque mission a une  

durée de 2 heures moyennant une gratification  
de 10 €/heure sous forme d’avoir pour  

des activités du service jeunesse. Elles sont  
adaptées aux saisons et réalisées en partenariat 

avec les services techniques de la commune.  
Ce projet est accompagné par la Caisse d’Alloca-

tions Familiales (CAF).

Cette première année, 25 jeunes ont pris  
part à ce nouveau dispositif. Parmi les actions,  

les jeunes ont participé au désherbage des  
cimetières, du jardin de Verger, du jardin partagé 
et des abords du bourg, au nettoyage de la plage 

du Kelenn, à la peinture des buts de foot  
du terrain du Kelenn, au nettoyage des panneaux 

de signalisation, ainsi qu’au tag « Ici commence  
la mer » près des bouches d’égout.

Dans le même esprit d’accompagner les jeunes,  
la liste baby-sitting est toujours d’actualité.  

Distribuée par l’Office de tourisme et mise  
en place par le service jeunesse, l’idée  

est de mettre en relation ado et parent !

L’IMPRESSION 3D,  
un nouveau projet
Le Local Jeunes est un espace toujours  
en évolution. Après avoir installé un espace 
cocooning pour permettre aux jeunes de se poser 
ou de se retrouver en groupe, le local investit  
dans le numérique : 4 nouveaux PC gamers viennent 
d’être acquis pour remplacer ceux qui avaient sept 
ans d’âge et en 2023, c’est l’impression 3D  
qui fera son apparition.

L’évolution et la généralisation des pratiques 
numériques sont marquées par un équipement 
individuel de plus en plus précoce. Malgré  
une apparente maîtrise (smartphone, tablette, 
ordinateur), nous constatons souvent  
que ces usages se limitent à la communication 
(messagerie, réseaux sociaux) et au jeu vidéo  
et demeurent assez peu accompagnés.  
Les possibilités créatrices du support numérique 
sont donc peu exploitées, notamment parce qu’elles 
nécessitent des compétences techniques. Nous 
souhaitons développer les nouvelles technologies 
pour accompagner les jeunes à découvrir de 
nouveaux outils, susciter des vocations. Pour cela, 
nous souhaitons mettre à disposition un espace 
d’impression 3D au sein de notre espace numérique.

Les objectifs sont multiples :
  concevoir et modéliser des objets personnalisables en 
petite série en utilisant des connaissances techniques 
nouvelles dans une conception DIY (Do It Yourself)  
et DIT (Do It Together) ;
  mise en place d’action d’autofinancement des 
projets une approche associant l’innovation et le 
loisir pour prendre conscience des nouveaux enjeux 
(applications industrielles, nouveaux métiers…) 
qu’apportent ces nouvelles technologies ;

  développer un espace dans l’esprit des FabLab/atelier 
de réparation pour réparer des pièces cassées ou 
perdues et redonner ainsi une seconde vie aux objets. 
À travers cet outil, 
les jeunes pourront 
être acteurs auprès 
de la population 
locale.

AVIS AUX JEUNES
QUI SOUHAITENT
PRENDRE PART
AU PROJET.

Service Jeunesse  
de Carantec : 
02 98 78 35 25
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À VIVRE

Le Flexo PMR est un 
service à la demande 
spécialement adapté 
pour le transport des 
personnes à mobilité 
réduite ou personne  
en situation de handicap 
sur tout le territoire  
de Morlaix Communauté.

Il a pour vocation  
de faciliter la mobilité  
pour tous, pour que  
le handicap ne soit  
plus un obstacle aux 
déplacements de chacun.

Le service concerne tous 
les déplacements quels 
que soient leurs motifs 
(loisirs, achat, travail…), 
sauf du ressort médical. 
Voici les conditions 
d’accès :

  Carte mobilité  
inclusion - spécifique 
Invalidité ;

  Personne en court 
séjour et bénéficiant 
d’un service similaire 
dans une autre ville.

CONTACT
02 98 88 82 82  
17 place Cornic  
29600 Morlaix

ZOOM SUR
LE FLEXO PMR

A insi, les lignes sco-
laires-urbaines-périur-
baines, le transport à la 

demande, la navette électrique, 
sont entièrement gratuits sur 
l’ensemble du réseau Linéotim. 
L’inscription aux transports sco-
laires reste obligatoire sur le site 
de Linéotim pour les familles ha-
bitant Morlaix Communauté.

Cette décision a plusieurs objectifs :
  accélérer la transition écologique ;
  augmenter la fréquentation des 
transports en commun de 20 % ;
  rendre les transports en com-
mun accessibles à l’ensemble 
de la population ;
  accompagner le pouvoir d’achat 
des citoyens ;
  renforcer le dynamisme écono-
mique du territoire.

Dans un contexte économique 
inflationniste, la mesure de 
gratuité représente un coût  
annuel de 700 000 € pour Morlaix  
Communauté.

À Carantec, profitez  
gratuitement de la ligne 28

La ligne 28 du réseau Linéo-
tim permet de relier Carantec 
(Mairie) à la gare de Morlaix en 
25 minutes avec un arrêt à Loc-
quénolé et un autre au Viaduc.

Du lundi au samedi, 6 allers et 5 
retours par jour sont programmés. 
Les dimanches et jours fériés 
3 allers/retours permettent la 
liaison avec Morlaix. 

PRENEZ LE BUS, 
C’EST GRATUIT
La gratuité des transports en commun a été votée en conseil 
communautaire. Depuis le 1er septembre, Morlaix Communauté 
est devenue une des 38 collectivités françaises au sein 
desquelles le transport en commun ne coûte rien aux usagers.

CARANTEC Mairie 07:20* 08:20* 09:05 11:35* 11:35 13:20* 16:35 17:05 17:50

LOCQUÉNOLÉ Bourg 07:30 08:30 09:15 11:45 11:45 13:30 16:45 17:15 18:00

MORLAIX Viaduc 07:40 08:40 09:25 11:55 11:55 13:40 16:55 17:25 18:10

MORLAIX Gare SNCF 07:45 08:45 09:30 12:00 12:00 13:50 17:00 17:30 18:15

MORLAIX Gare SNCF 07:50 08:55 09:40 12:05 13:10 17:15 18:15 18:20

MORLAIX Viaduc 07:55 09:00 09:45 12:10 13:15 17:20 18:20 18:25

LOCQUÉNOLÉ Bourg 08:15 09:10 09:55 12:20 13:25 17:30 18:30 18:35

CARANTEC Mairie 08:15 09:20 10:05 12:30 13:35 17:40 18:40 18:45

*Pas d’arrêt à Carantec Mairie le jeudi (jour de marché). Arrêt reporté à Collège des deux baies.

28 CARANTEC <> MORLAIX
Période scolaire et vacances scolaires (zone B)

Lundi à Samedi. Dimanche et Fêtes (sauf 25/12 et 01/01).



G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 I 

JA
N

VI
ER

 2
02

3

18

À PARTAGER

 M
ic

he
l C

or
be

l «
 J

az
z 

so
us

 la
 v

er
ri

èr
e 

»

CARANTEC
Salon des Arts

Mairie de Carantec
Place du Général de Gaulle

Peintures & Sculptures

11 décembre 2022 - 8 janvier 2023
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40

SALON DES ARTS
DE CARANTEC

Le 22ème salon de peinture  
se tiendra dans la salle  
de la mairie du 11 décembre  
au 8 janvier 2023. Cette 
exposition présente 43 artistes 
venus de 9 départements 
différents. Vingt artistes 
exposent pour la première fois 
à Carantec. Ce sont des artistes 
professionnels ou confirmés. 
L’affiche représente une œuvre 
de M. Corbel, peintre figuratif  
aux toiles vibrantes de couleurs 
et de vie.

+ D’INFOS
Entrée gratuite 
Ouvert tous les jours  
de 14 h 00 à 18 h 00 
1er étage de la Maire  ascenseur 
www.salonartcarantec.com

CARANTEC CULTURE
  Samedi 14 janvier 2023  
à 17 heures au cinéma Étoile  
de Carantec : Conférence  
sur « L’École de Pont-Aven, 
berceau de l’art moderne » 
animée par Noé Willer.

  Samedi 28 janvier 2023  
au Domaine Ar Bant : Concert 
avec un duo composé par 
Virginie Constant (violoncelle) 
& Fanny Vicens (accordéon) 
avec au programme « The Spirit 
of Sofia » qu’elles ont créé en 
hommage à la compositrice 
Sofia Gubaidulina (née en 1931).

CAP CARANTEC
L’association des commerçants 
vous attend le jeudi 22 décembre 
place de la Mairie à partir  
de 16 h 30. Animation, goûter 
de Noël, chocolat et vin chaud. 
Venez nombreux !

BAIGNADE D’HIVER
PLAGE DU KELENN
Vendredi 23 décembre à 15  heures

Vin chaud et chocolat chaud 
offerts aux baigneurs  
par l’association « Airs de Fête ». 
L’affiche réalisée par Laurence 
Poidatz est vendue au profit 
de la SNSM de Roscoff. Venez 
nombreux, baigneurs, supporters, 
avec votre bonne humeur  
pour finir l’année et faire  
le plein de vitalité !

BAIGNADEBAIGNADE
D’HIVERD’HIVER

CARANTEC Vendredi 23 décembre 2022Vendredi 23 décembre 2022
àà 15 heures Plage du Kelenn 15 heures Plage du Kelenn
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Au profit de la SNSMSNSM  de Roscoff - Île de Batz

Vin chaud  Vin chaud  
et chocolat chaudet chocolat chaud
offerts aux baigneursofferts aux baigneurs
par l’associationpar l’association
“Airs de fête” Carantec“Airs de fête” Carantec

PL AGE DU KELENNPL AGE DU KELENN

AIRS DE FÊTE
  Spectacle de clown pour  
les enfants : mercredi 
28 décembre au cinéma Étoile  
à 15 heures.

  Dégustation d’huîtres et vin 
chaud : mercredi 28 décembre  
à la Base Nautique à 18 h 30. 
Pour clore cette année dans  
la bonne humeur, l’association 
« Airs de Fête » vous invite  
à un vin chaud et une 
dégustation d’huîtres  
offertes par la municipalité.
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ASSOCIATION LA PETITE
PLACE DERRIÈRE L’ÉGLISE

Venez en famille partager  
un moment convivial Place  
de la république le jeudi  
29 décembre à partir  
de 16 h 30.

L’Association La Petite Place 
derrière l’Église vous convie  
dans un décor magique réalisé 
avec les bénévoles et le Service 
Jeunesse.

Au programme :

16 H 30 : Atelier fabrication  
de décorations à suspendre  
aux sapins et sur l’Arbre à vœux

17 HEURES : Vin chaud, chocolat 
chaud et gourmandises offerts

18 HEURES : Animation musicale  
par la Fanfare Tabass

Les commerces resteront  
ouverts jusqu’à 20 heures.

Nous vous attendons nombreux !

GALERIE DIFFÉRENCE
La galerie Différence présente 
jusqu’au 1er janvier 2023  
son exposition d’hiver :  
à découvrir Caroline Boyfield, 
Anne Hellegouarch, Catherine 
Marghieri, Ximena de Léon 
Lucero et les créations  
de 26 artistes et artisans d’art

+ D’INFO
Ouvert tous les jours  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h 00.  
1 place de la République 
06 72 73 43 05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE BUISSONNIÈRE  
mardi 20 décembre  
de 16 h 30 à 18 h 30

Jeux sur place gratuit 
Emprunt 1 € le jeu 
Adhésion gratuite à l’association 
pour les Carantécois.

VEILLÉE CONTÉE 
Jeudi 22 décembre à 18 h 00 
Contes de Valérie Pédréro 
« poussières d’histoires » :

Le vent souffle, l’hiver arrive.  
Le temps est propice aux histoires 
dans lesquelles la neige tombe  
en flocons serrés secoués  
par Mme la Neige. Les histoires 
d’Il était une fois craqueront  
sous les pas, chatouilleront  
vos oreilles, entre enchantement 
et frissons. Véronique Pédréro, 
flanquée de son accordéon, vous 
le promet. Un moment à partager 
en famille, à la tombée du soir.  
À partir de 6 ans.

EXPOSITION DE PEINTURE 
VALÉRIE CHRÉTIEN  
Du 17 décembre au 14 janvier 
2023 aux heures d’ouverture  
de la médiathèque.

CINÉMA L’ÉTOILE
Le cinéma Étoile de Carantec 
vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et vous propose 
des films pour enfants et pour 
adultes pendant la période  
de Noël et du 1er janvier 2023.
  Vendredi 16 décembre à 
10 heures Noël avec les Koalas

  Jeudi 22 décembre à 10 heures 
Enzo le croco

  Vendredi 23 décembre à 
10 heures Opération Père Noël

  Samedi 24 décembre à 14 h 30 
Belle et Sébastien

  Vendredi 30 décembre à 
10 heures  
Le Chat Potté 2
  Samedi 31 décembre à 20 h 30 
Maestro(s) suivi de quelques 
bulles en attendant le réveillon !

ESPACE NOMADZ
Les filles de Breizh vous 
accueillent pour une expo vente 
de Noël du 10 décembre  
au 2 janvier : Artistes et créateurs 
made in Breizh : Peintures, 
gravures, maroquinerie, objets 
de senteurs, bijoux, céramiques, 
textiles…

+ D’INFO
Ouvert 7/7 de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h 30 
3, rue du Maréchal Foch 
06 62 56 96 59 
www.lesfillesdebreizh.com



G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 I 

JA
N

VI
ER

 2
02

3

2020

LE DEMI-SIÈCLE  

DE LA MAIRIE
La mairie a connu des emplacements différents 
dans Carantec et de multiples travaux.  
Rappel historique pour fêter ses 50 ans.

L e 29 mai 1972 fut inau-
gurée la mairie à son empla 
cement  actuel, place du 

Général de Gaulle.
Située rue Albert Louppe (appelée 
rue de Morlaix) jusqu’au début 
du XXe siècle, elle fut ensuite 
localisée en haut de la rue Foch 
(aujourd’hui le numéro 9).   

Les premières intentions de 
déménagement datent de la fin 
des années quarante, peu après 
la Libération, où le maire de 
l’époque, Hervé Guillerm solli-
cita l’architecte Henri Inizan 
pour la rédaction d’un avant-
projet dans la perspective d’une 
construction d’un centre admi-
nistratif près de l’Église.

En location à l’ancien café-res-
taurant Bohic rue Foch, la mairie 
était devenue trop petite au 
regard du développement de la 
commune, de ses services et de 
ses activités. Son éloignement 
relatif du centre fut également 
une autre raison de la volonté 
des élus de construire « un hôtel 
de ville » digne de ce nom.

Le projet près l’église ayant 
avorté, la commune décida de 
se doter d’une nouvelle mairie 
« convenable et pratique au 
centre de la ville ». Le choix de 
la place du Syndicat d’initiative 
fut retenu. Ainsi dans une note 
explicative d’avant-projet, le 
maire annonça que :

  Le bâtiment rectangulaire s’im-
planterait approximativement 
dans la cour de l’ancienne école 
[des garçons]. Cette ancienne 
école étant un bâtiment vétuste, 
elle sera démolie.
  La Place du Syndicat d’Initiative 
deviendra celle de l’Hôtel de 
Ville et donnera une superficie 
de parking très appréciable et 
servira à diverses manifesta-
tions.

Les premiers plans d’exécution de 
la mairie sont lancés en 1967 par 
l’architecte Jean-Paul Guézou à 
la demande de René Simon, maire 
et de son conseil municipal.

Les travaux, qui débutèrent en 
1970, se terminèrent au prin-
temps 72 avec une inauguration 
en grande pompe en présence 
du sous-préfet, Monsieur Bouhin, 
du député de la circonscription, 
M. Le Long, du conseiller général 
de Taulé, M. Corre, du maire de 

Morlaix M. Cléach, et la maire 
d’Henvic, Mme Jacq.

Comme l’indique l’article du Télé-
gramme du 30 mai 1972, le bâti-
ment est composé « d’une vaste 
cave avec garage, d’un loge-
ment de fonction, d’un bureau 
de police, d’une salle médico-so-
ciale, de différents bureaux admi-
nistratifs et surtout au premier 
étage de deux grandes salles 
dont l’une sera réservée aux 
travaux du conseil municipal et 
l’autre destinée à accueillir 250 à 
300 personnes ».

Depuis, en octobre 2013, des 
aménagements d’accessibilité et 
des travaux de modernisation ont 
été réalisés avec la création d’un 
ascenseur. Plus récemment, en 
2019, la refonte du parvis, de la 
rampe, du parking et la suppres-
sion de l’escalier devant la mairie 
au profit d’un accès de plain-pied 
ont encore amélioré l’accès au 
bâtiment. 

RENÉ SIMON, MAIRE DE 1965 À 1977 
EN COMPAGNIE DE HENRI HUTEAU 
GARDE CHAMPÊTRE.

À PARTAGER
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POUVEZ-VOUS ÉVOQUER  
LES FAITS MARQUANTS DE 
VOTRE LONGUE CARRIÈRE ?
J’ai d’abord travaillé sous la 
direction de cinq maires diffé-
rents : Hervé Guillerm, René Si-
mon, Albert Gourvil, André Jacq 
et Jacques Pommelet et vécu un 
déménagement.
La mairie était située rue Foch 
quand j’ai commencé ma car-
rière. En 1970, le conseil mu-
nicipal a voté l’édification d’un 
hôtel de ville. La construction 
n’a pas été simple. Le terrain 
argileux a provoqué des pro-
blèmes au niveau des fonda-
tions. La fameuse motopompe 
et le matériel du service incen-
die ont dû être mobilisés. La 
fin des travaux en 1972 était 
particulièrement attendue et 
le transfert des services admi-
nistratifs dans des locaux plus 
fonctionnels et plus adaptés 
ont été appréciés de tous.
En parallèle, les services tech-
niques et incendie ont, eux aus-
si, déménagé dans de nouveaux 

locaux et ont été dotés de nou-
veaux matériels à la hauteur de 
la station touristique qu’est de-
venue Carantec.

À CETTE ÉPOQUE, QUELS 
ÉTAIENT LES EFFECTIFS  
À LA MAIRIE ?
Le service administratif était 
composé de trois agents et d’un  
secrétaire général avec comme 
missions principales : l’accueil 
du public, les élections, l’État 
civil et l’urbanisme. Aux services 
techniques, cinq agents polyva-
lents composaient l’équipe avec 
la gestion de l’eau potable et 
de l’assainissement qui était 
encore en régie, l’entretien des 
bâtiments, de la voirie et des sé-
pultures. Enfin, un garde cham-
pêtre venait compléter l’en-
semble du dispositif mairie.
Au niveau des équipements, 
entreposés dans une remise au 
centre bourg, on comptait : un 
camion, un corbillard-hippo et 
une motopompe 60 m3.

QUELQUES SOUVENIRS/
ANECDOTES ?
Deux anecdotes m’ont particu-
lièrement marqué. La première 
date de 1969 : de nombreux os-
tréiculteurs se sont rassemblés 
devant la mairie pour protes-
ter contre le projet d’implan-
tation d’une station d’épu-
ration des eaux usées vers le 
Varquez, avec une inscription 
sur la route : « Boulevard de la 
merde ». Cette importante ma-
nifestation, qui bloquait la mai-
rie, obligeait le personnel de la 
mairie à sortir par la fenêtre.
La seconde, en 1972, relève 
plus d’une plaisanterie. Le pa-
villon tricolore plié devant l’en-
trée du nouvel hôtel de ville 
avait été remplacé dans la nuit 
en tête de mât par le pavillon 
du club de plage « Mickey » du 
Kélenn. Les petits plaisantins 
qui avaient osé cette facétie 
ont vite été ramenés à la raison.

Bien connu des Carantécois, pour ses nombreux mandats associatifs,  
Jean Urien a passé trente-quatre ans de sa carrière en tant qu’agent  

administratif à la Mairie de Carantec. En 1998, il a fait valoir ses droits  
à la retraite en terminant rédacteur/chef de corps.

à Jean Urien
3 QUESTIONS3 QUESTIONS
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EXPRESSION DES ÉLUS  
D’OPPOSITION

En application de l’article L-2121-27-1 du CGCT,  
cette page est destinée à la libre expression des élus  

municipaux n’appartenant pas à la majorité.

Vous pouvez  
nous joindre  

par mail :  
pourcarantec@

gmail.com  
ou sur la page 

Facebook  
Pour Carantec.
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LE GROUPE « POUR CARANTEC »

CARANTÉCOIS,  
À VOS PORTEFEUILLES !
Dans le magazine municipal n°1 de 
juillet 2021, nous pouvions lire : 
« Le forum se transforme – un ma-
riage au service de la culture et du 
tourisme – Un parcours de visite 
autour des bateaux de la baie ».

Que reste-t-il aujourd’hui de ces 
engagements concernant le fo-
rum qui devait accueillir le Musée 
maritime de la Baie de Morlaix ? 
Rien !

Alors que le conseil municipal ré-
uni le 17 novembre 2022 n’a pas 
encore statué, annoncer par voie 
de presse le 15 novembre 2022 la 
décision d’abandonner le projet du 
forum-musée constitue un déni de 
démocratie manifeste, contraire à 
toutes les promesses électorales.

Les gâchis que nous annoncions 
dans le magazine municipal n° 3 de 
juillet se confirment.

Sur le plan culturel, le musée 
contribue au rayonnement de 
notre riche histoire. Il est égale-
ment la vitrine d’activités mari-
times qui ont fait vivre plusieurs 
générations de familles caranté-
coises : ostréiculture, pêche, ré-
colte des algues, constructions 
navales… Ce musée représente un 

attrait touristique indéniable, pour 
notre station « classée de tou-
risme ».

Sur le plan financier, les Caranté-
cois auront à supporter des dérives 
budgétaires car il va bien falloir :

  défaire ce qui a été entrepris,

  redéfinir l’aménagement du forum,

  construire ce qui aura été décidé,

  se prononcer sur l’avenir du musée 
maritime et de ses nombreuses 
collections, ainsi que sur celui de 
l’emblématique Requin.

  aménager le nouveau musée ma-
ritime.

La majorité aurait-elle trompé les 
Carantécois en leur laissant croire 
qu’elle allait faire aboutir le projet 
du Forum Musée ?

Après avoir engagé des dépenses 
supplémentaires dès le mois de 
mai 2020 pour modifier le projet 
initial, elle a récemment, en justi-
fiant sa décision par les difficultés 
conjoncturelles, donné la priorité 
au projet pharaonique du Kelenn 
(passé de 600 K€ HT à 1 350 K€ 
HT : Halle de luxe !)
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NAISSANCES
Erell JÉZÉQUEL,  
le 24 juin 2022

Arya BOUGEARD,  
le 17 juillet 2022

Albert LANDUREAU,  

le 5 octobre 2022

MARIAGES
Benoit GUIVARC’H et Mireille 
CADIOU, le 9 juillet 2022

Jean BARRAL et Hermine MORVAN,  
le 30 juillet 2022

Cédric DELAGRÉE et Fanny CORRE,  
le 10 septembre 2022

Pascal MORVAN et Sylvie DAVIRON, 
le 10 septembre 2022

Erwan HAMON et Mélynda GAUTIER, 
le 10 septembre 2022

Haci TOPUZ et Laurence TANGUY,  
le 8 octobre 2022

DÉCÈS
Claude LE DUC, le 11 juin 2022

Jean-Luc CILLART le 12 juin 2022

Jean-Pierre ROUSSEAU,  
le 15 juin 2022

Marie-Josée LASSELIN,  
épouse JOURDREN, le 16 juin 2022

Catherine FOUQUOIRE,  
le 5 juillet 2022

Esther COLLOBERT,  
veuve LE COQ, le 7 juillet 2022

Yves de KERMENGUY,  
le 12 juillet 2022

Marie Claire LINTANF,  
épouse DROGOU, le 15 juillet 2022

Hervé TANGUY, le 19 juillet 2022

Jacques GUICHOUX, le 12 août 2022

Marie Françoise GUILLOUX,  
veuve MOGUEROU, le 8 août 2022

Alain OLLIVIER,  
le 15 août 2022

Georgette POLENNE  
veuve BRETON, le 23 août 2022

Yvonne LE DOT,  
le 31 août 2022

Monique de MINIAC  
veuve JOURDAIN de MUIZON,  
le 1er septembre 2022

Andrée MERRET,  
veuve SIBIRIL, le 6 septembre 2022

Ghislaine PATFOORT,  
veuve KMIEC, le 22 septembre 2022

Elisabeth SAYARAK,  
le 6 octobre 2022

Jean Louis PRIGENT,  
le 9 octobre 2022

Pierre KUNTZ, le 11 octobre 2022

Denise QUIVIGER,  
veuve FÉREC, le 15 octobre 2022

Catherine THUILIÈRE,  
veuve GARIN DE PENNEC,  
le 20 octobre 2022

Michel COAT, le 25 octobre 2022

Gaëtan URIEN, le 30 octobre 2022

Florence NICAR,  
épouse URIEN, le 30 octobre 2022

Izia-Marie URIEN, le 30 octobre 2022

Romane URIEN, le 30 octobre 2022

Guillemette GILART de KÉRANFLEC’H, 
veuve DURIER, le 1er novembre

Marie LE JEUNE,  
veuve LE GALL, le 10 novembre 2022

Xavier BOURHIS,  
le 18 novembre 2022

Jeanne MAGNIER,  
épouse NICOLAS, le 21 novembre 2022

Jeannine MESCAM,  
veuve SALIOU, le 22 novembre 2022

Pierre GUIVARC’H,  
le 26 novembre 2022

Yvonne COAT,  
veuve MARZIN le 5 décembre 2022

Marguerite PRIGENT,  
veuve LACUT le 8 décembre 2022

ÉTAT CIVIL
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CARANTEC
Salon des Arts

Mairie de Carantec
Place du Général de Gaulle

Peintures & Sculptures

11 décembre 2022 - 8 janvier 2023
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Imprimerie de Bretagne - Morlaix - 02 98 88 02 40


