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Chères Morlaisiennes, Chers Morlaisiens,

Vous trouverez dans ce guide pratique de nombreuses 
informations vous permettant d’accéder aux services 
déployés dans notre ville.

En feuilletant les diverses rubriques, les coordonnées 
des différents acteurs et services présentés seront 
autant de clefs d’entrée pour trouver une réponse à vos 
questions.

Au-delà des informations présentées, le document est 
l’occasion de saluer l’action des femmes et des hommes 
qui, dans toutes nos structures, participent à la richesse 
et à la cohésion de notre ville.

Jean-Paul Vermot
Maire de Morlaix

Edito
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DU LUNDIDU LUNDI
AU JEUDIAU JEUDI

MARDISMARDIS
+VENDREDIS+VENDREDIS

MARDISMARDIS
+MERCREDIS+MERCREDISMARDISMARDIS

*Prix conseillé TTC au 04/04/2020. Offre non cumulable et valable uniquement à emporter. Modifiable sans préavis. Offre non disponible 
sur les Bons Plans medium, Signatures, XL, Big One et gamme «Crée ta pizza». Hors suppléments pâtes et ingrédients. 
MOPIZZ - SARL au capital de 5 000 € - RCS 839 033 107 BREST.

POUR VOTRE SANTÉ,  PRATIQUEZ  UNE ACT IV ITÉ  PHYSIQUE RÉGULIÈRE.  WWW.MANGERBOUGER.FR
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2 pizzas Medium 
+ 1 accompagnement 
(Hors Salades et Glaces)

OFFRE NON CUMULABLE, hors 
suppléments pâtes et ingrédients.

Hors gamme «Signatures» et 
«Crée ta pizza». Hors Box, salades 
et glaces. Code à préciser lors de 

votre commande ou à saisir en 
commande en ligne. 

Zone de livraison limitée. 
Minimum de livraison : 15€

7,997 **

,99
À EMPORTERÀ EMPORTER 8,998,99

**

À EMPORTERÀ EMPORTER

8,998,99
**

À EMPORTERÀ EMPORTER 8,908,90
**

À EMPORTERÀ EMPORTER

À PARTIR DEÀ PARTIR DE

En livraison 7/7 - Valable jusqu’au 31/08/2021

code 678925€

MEDIUM & LARGES
TOUTES LES PIZZAS

Bastien PORTE et Jessica COUPÉ, 
Audioprothésistes D.E.

PRENEZ RDV ET VENEZ TESTER 
GRATUITEMENT(1) VOTRE AUDITION

02 98 63 16 27
LANNION

02 96 21 07 17
PLOUARET

02 96 54 30 49
PLESTIN-LES-GRÈVES

02 96 54 06 91
PERROS-GUIREC
02 96 14 69 31

MORLAIX
8, Place de Viarmes

ST-MARTIN-DES-CHAMPS
2, Rue du Puits

(1) Test à visée non médicale. Porte de l’Audition - RCS 752 577 627 - Avril 2020
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Les informations qui figurent dans ce 
guide sont celles communiquées par 
les organismes et associations à l’été 
2020. Outre l’évolution normale des 
structures, la situation sanitaire accentue 
les possibilités de changements des 
données dans le courant de l’année. Pour 
des informations actualisées, consultez 
les données en ligne sur 
www.ville.morlaix.fr
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BIOCOOP
COCCINELLE

3 rue Marcelin Berthelot
Saint Martin des Champs

BIOCOOP
KASTELL BIO

45 Avenue des Carmes
Saint Pol de Léon

DEPUIS PLUS DE 30 ANS POUR UNE BIO 
SOLIDAIRE, LOCALE ET DURABLE.

www.finisterra.fr

Tel : 02.96.37.41.38
Fax : 02.96.47.12.25

Z.A de Kervanon
29610 PLOUIGNEAU

Z.A de Kerbiquet
22140 CAVAN

Salle d’exposition 
et galerie sur 2 étages 

de 200 m²

Béton décoratif

Staff

Peinture

Papier peint

Moquette

Tapis

Sols PVC

Linoléum

Ravalements

Isolations par 
l’extérieur Conseils suivis et personnalisés par des professionnels

	

!		02.98.88.00.88 

	 www.poulichot.fr	

	 	 	

Rue	de	Kersaint	Gilly	 	 	 	 La	Vierge	Noire	
Face	à	l’hôpital	 	 	 	 	 Rue	du	Cosquer	
29600	MORLAIX	 	 	 	 29600	MORLAIX	
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29600	MORLAIX	 	 	 	 29600	MORLAIX	
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Archipel 
Assistances Domicile

Une équipe de professionnels répond à votre demande

   

SANTÉ À 
DOMICILE

AIDE À LA 
PERSONNE

SERVICES 
DOMESTIQUES

www.archipelassistancesdomicile.fr
181 rue Jean Jaurès - 29200 BREST 
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L’équipe municipale

Les services de la ville

Données démographiques
et géographiques

la mairie de Morlaix
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LES ADJOINTS AU MAIRE

• Jean-Paul Vermot 
Maire de Morlaix
Président de Morlaix Communauté
Conseiller départemental
Tél. : 02 98 63 10 11
secretariat@villedemorlaix.org

L'ÉQUIPE MUNICIPALE 
Le conseil municipal 
Les séances sont publiques et se déroulent habituellement en fin de journée. Les débats sont diffusés sur 
notre chaîne Youtube et les délibérations sont à retrouver sur le site de la Ville.

La Majorité, les élus

• Ismaël Dupont 
1er adjoint
finances communales  
- ressources humaines
i.dupont@villedemorlaix.org

• Catherine Tréanton 
affaires sociales - petite enfance - enfance - 
aînés - solidarités, en ce compris les 
questions relatives au handicap et à l’inclusion
c.treanton@villedemorlaix.org

• Yvon Laurans 
sports - jeunesse - relations extérieures -
affaires patriotiques et Correspondant 
Défense
y.laurans@villedemorlaix.org

• Nathalie Barnet 
transition écologique - développement 
durable
n.barnet@villedemorlaix.org

• André Laurent 
affaires culturelles- culture bretonne
a.laurent@villedemorlaix.org

• Laëtitia Tosser 
vie citoyenne et associative, en ce 
compris les affaires liées à l’état-civil 
et référente pour les questions de 
démocratie participative et des conseils 
de quartier
l.tosser@villedemorlaix.org

• Frédérique L’Aminot  
affaires scolaires (écoles maternelles et 
primaires) 
f.laminot@villedemorlaix.org

•  Jérôme Plouzen  
travaux - urbanisme - patrimoine et 
gestion des cimetières
j.plouzen@villedemorlaix.org

• Valérie Scattolin  
tourisme - commerce - animation du 
centre-ville et référente du programme 
« Action cœur de Ville »
v.scattolin@villedemorlaix.org

Les conseillers communautaires
Morlaix Communauté regroupe 26 communes,  
près de 65.000 habitants et 51 conseillers 
communautaires. Douze représentants de la Ville 
de Morlaix siègent au conseil communautaire : 

Majorité : Jean-Paul Vermot, Catherine Tréanton, Ismaël Dupont, Valérie Scattolin, Yvon Laurans, Laëtitia Tosser, 
David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant.
Opposition : Agnès Le Brun, Jean-Charles Pouliquen et Annie Piriou.

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Rond-point de la Vierge Noire - 29600 Morlaix - 02 98 61 06 92 - cerisebasilic@orange.fr

F R O M A G E  À  L A  C O U P E

ANNONCES PAGES 2020.indd   8ANNONCES PAGES 2020.indd   8 28/07/2020   18:3328/07/2020   18:33
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
• Françoise Queinnec 
affaires culturelles - commerce - 
 tourisme
f.queinnec@villedemorlaix.org

• Marie-Françoise Madec 
séniors
mf.madec@villedemorlaix.org

• Elise Kerebel 
affaires culturelles
e.kerebel@villedemorlaix.org

• Henri-Merlin Gaba Engaba 
travaux - chantiers municipaux
h.gaba-engaba@villedemorlaix.org

• Patrick Gambache 
tranquillité urbaine / affaires générales / 
ressources humaines / élections
p.gambache@villedemorlaix.org

•  Ahamada Zoubeiri 
vie associative
a.zoubeiri@villedemorlaix.org

•  Patricia Stephan 
transition écologique - développement 
durable - animation du centre-ville
p.stephan@villedemorlaix.org

• Katell Salazar 
fêtes et cérémonies patriotiques - 
communication institutionnelle
k.salazar@villedemorlaix.org

• Edith Fer 
fêtes et cérémonies patriotiques -
affaires scolaires
e.fer@villedemorlaix.org

• David Guyomar 
handicap - inclusion - jeunesse
d.guyomar@villedemorlaix.org

• Elodie Postollec 
affaires sociales - santé publique
e.postollec@villedemorlaix.org

• Kristell Breton 
transition écologique - développement 
durable 
k.breton@villedemorlaix.org

• Maëla Burlot 
petite enfance / enfance
m.burlot@villedemorlaix.org

• Ghislain Guengant 
vie ploujeannaise
g.guengant@villedemorlaix.org

• Jolan Faucheur 
activités sportives 
 j.faucheur@villedemorlaix.org

• Eugène Caradec-Davilliers 
urbanisme
e.davillers@villedemorlaix.org



VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS DOMITYS 
ARRIVE ENFIN À MORLAIX

VENEZ DÉCOUVRIR
LES APPARTEMENTS 

TÉMOINS

SI VOUS AVEZ ENVIE
Un restaurant 

Des activités et excursions 

VOTRE APPARTEMENT
En location du studio au 3 pièces

Avec vos meubles

SI VOUS AVEZ BESOIN
Des services et une équipe  
à votre écoute 24h/24, 7j/7

RÉSIDENCE KER MADIOU
2 RUE KERMADIOU - 29600 MORLAIX

02 47 51 70 00
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Tout est mis en place pour vous recevoir 
dans le respect des mesures sanitaires.

domitys.fr

PLUS D’INFORMATIONS
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L’opposition

• Annie Piriou
a.piriou@villedemorlaix.org

• Marie Gallouedec
m.gallouedec@villedemorlaix.org

• Agnès Le Brun
a.lebrun@villedemorlaix.org

• Georges Auregan
g.auregan@villedemorlaix.org

• Jean-Charles Pouliquen
jc.pouliquen@villedemorlaix.org

• Christophe Stewart
c.stewart@villedemorlaix.org

• Charlotte Julie
c.julie@villedemorlaix.org
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LES SERVICES DE LA VILLE 
DE MORLAIX
Contact & horaires

Vous trouverez à l’Hôtel de Ville, place des 
Otages :
Le cabinet et le secrétariat de Monsieur Le Maire

.  La Direction Générale des Services , soit : 
    .  Le Pôle Administration Générale - État civil,

 .  Le Pôle Enseignement, Jeunesse et Vie      
    Associative

 .  Le service Culture, le service Communication

 .  Le Pôle Ressources Humaines

 .  Le Pôle Ressources Financières

 .  La Police Municipale

Place des Otages 
BP 47125 - 29671 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 63 10 10 
Email : contact@villedemorlaix.org
Web : www.ville.morlaix.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu 
(permanence État civil de 12h à 13h30)
Le samedi matin de 9h à 12h : permanence État civil

Vous trouverez à Kernéguès, 
place Onésime Krébel :
. La Direction des services techniques  
Accueil des Services techniques et Urbanisme
Tél. : 02 98 63 10 52 
Email : servicestechniques@villedemorlaix.org

. Service Espace Public  : gestion du domaine 
public (voirie, signalisation, éclairage public) 
et travaux de voirie ;

. Service Bâtiment : gestion des bâtiments 
communaux ;

. Service Environnement  : gestion de la propreté 
du domaine public, des espaces verts, des 
terrains de sports et des aires de jeux.

. Le service Urbanisme et des Affaires foncières :
instruction des autorisations d’urbanisme et 
gestion des procédures foncières
Email : urbanisme@villedemorlaix.org

. Le service des Sports 
Tél. : 02 98 88 13 09
Email : sport@villedemorlaix.org

Vous trouverez rue de Brest :
. Le Pôle Solidarité et Action Sociale (CCAS) 
29, rue de Brest
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30
Tél : 02 98 88 82 15
Email : ccas@villedemorlaix.org

Vous trouverez à Ploujean :
. La Mairie Annexe de Ploujean
Un service de proximité pour, entre autres, 
les démarches relatives à l’État civil, les 
affaires scolaires, les réservations de la salle 
socioculturelle. 
7, rue Gabriel-Pierné
Tél. : 02 98 72 04 06 
Email : mairiedeploujean@villedemorlaix.org
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, sauf les mercredis après-midi.
Pour l’agence postale communale : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Numéros directs & adresses

. Le musée de Morlaix
Le site des Jacobins est en cours de réhabilitation. 
La Maison à Pondalez, comme le 18, Grand’rue 
restent ouverts. 
Tél. : 02 98 88 07 75
Email : museedemorlaix@villedemorlaix.org
Site internet : www.musee.ville.morlaix.fr 

. Le parc des expositions de Langolvas 
ZAC de Langolvas, 29671 Morlaix
Tél. : 02 98 62 10 62
Email : lango@villedemorlaix.org
Site : www.lango.fr

. Le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) 
Ker Yaouennic 
100, Avenue de Würselen
Tél. : 02 98 88 07 29
Email : fjt@villedemorlaix.org

. L’EHPAD de La Boissière
16, rue Nathalie Le Mel
Tél. : 02 98 88 36 32
Email : ehpad@villedemorlaix.org
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
Les quartiers
de la ville de Morlaix

Superficie : 2482 Ha

. Les Bibliothèques  (Voir page 37) :

Médiathèque les Ailes du Temps (rue Gambetta), 

Bibliothèque de La Boissière (avenue de 
Würselen), 
Bibliothèque patrimoniale les Amours Jaunes 
(Hôtel de Ville).

La ville dans l’intercommunalité
La cité du Viaduc compte 14.559 habitants 
(chiffres Insee 2017). Sous-préfecture, chef-
lieu d’arrondissement, Morlaix est la ville centre 
d’une communauté d’agglomération, Morlaix 
Communauté, de 26 communes qui rassemble 
près de 65.000 habitants.

Les élus communautaires morlaisiens
Jean-Paul Vermot (Président), Catherine Tréanton 
(7ème vice-présidente, en charge du personnel et des 
questions de mutualisation), Ghislain Guengant 
(conseiller délégué) et David Guyomar (conseiller 
délégué).

Les compétences de la Ville
Sécurité, action sociale, enseignement, enfance/ 
jeunesse, sports, action culturelle, urbanisme, 
aménagement, logement, état-civil, élections, 
rayonnement de la ville, etc. 

Les compétences de la communauté 
d’agglomération
Développement économique, tourisme aménge-
ment de l’espace, transports, habitat, cohésion so-
ciale, environnement, enseignement supérieur et 
collecte des déchets.

J
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informations

Les démarches administratives

L’espace familles pour vos démarches 
en ligne

S’informer

Rester connecté
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LES DÉMARCHES 
ADMNISTRATIVES

Ouverture du service des formalités 
administratives 

Pour faciliter vos démarches, le service état civil 
est ouvert en continu, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.

Les titres d’identité

Où s’adresser : 
Se présenter à l’Hôtel de Ville, au service état civil.
Les mineurs, ou majeurs sous tutelle, se 
présentent accompagnés de leur parent ou tuteur.

. Service état civil 
Tél. : 02 98 63 10 45 ou 02 98 63 10 10

Les demandes de titres d’identité se font sur 
rendez-vous.
Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous 
sur le site internet de la Ville de Morlaix.

. Carte nationale d’identité
Validité : 15 ans pour un majeur, 10 ans pour un 
mineur.
Les pièces à fournir :
. une photo d’identité de moins de 6 mois, aux 
normes (visage dégagé, sans lunettes), 
. un justificatif de domicile récent (facture de gaz, 
électricité ou téléphone, avis d’imposition), 
. les noms, prénoms, dates et lieux de naissance 
des parents. 
En fonction des situations (première demande, 
renouvellement, hébergement chez un proche, 
etc.), d’autres pièces justificatives peuvent être 
nécessaires (plus d’infos : www.servicepublic.fr). 

. Passeport biométrique
Validité : 10 ans pour un majeur, 5 ans pour un 
mineur. 
Les pièces à fournir : 
. une photo d’identité couleur de moins de 6 mois 
(visage dégagé et sans lunettes), 
. un acte de naissance de moins de trois mois,
. un justificatif de domicile de moins d’un an,
. un autre document officiel avec photo (carte 

d’identité, permis de conduire, permis de chasse, 
etc),
. l’ancien passeport en cas de renouvellement,
. un timbre fical de 86€ (pour les mineurs de 15 à 
18 ans ; le timbre fiscal est de 42€ et de 17€ pour 
ceux de moins de 15 ans) ; 
. le livret de famille pour l’indication de la mention 
« époux(se) » ou « veuf(ve) », 
. le dispositif du jugement de divorce statuant sur 
l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, 
. le dispositif du jugement de divorce autorisant 
l’usage du nom ou l’autorisation écrite de l’ex-
époux, ainsi que la copie de sa carte d’identité, 
. un document prouvant la nationalité française 
(décret de naturalisation, certificat de nationalité),
. le récépissé de la déclaration de perte ou du vol 
du passeport précédent.

Pièces d’état civil

Pour toutes les demandes faites par courrier, 
joindre une enveloppe timbrée. Pour tous les 
détails des pièces à fournir ainsi que les cas 
particuliers : www.servicepublic.fr

L’obtention d’une copie d’acte est une démarche 
gratuite 

. Copie d’acte de naissance
Où s’adresser : à la mairie de naissance (sur 
présentation d’une pièce d’identité).

Qui peut en faire la demande ?
.  Personne concernée par l’acte (à condition 
d’être majeur) ou son représentant légal,
. Époux, épouse ou partenaire de Pacs,
. Ascendant de la personne concernée (parent, 
grand-parent...)
. Descendant de la personne concernée (enfant, 
petit-enfant),
. Professionnel autorisé par la loi (avocat pour le 
compte d’un client par exemple),

par courrier ou sur les sites internet des mairies 
ou sur www.service-public.fr.

Renseignements à fournir : 
. la date de naissance,
. les noms et prénoms (nom de jeune fille pour les 
femmes mariées) ainsi que les noms et prénoms 
des parents (préciser le lien de parenté), 
. la copie d’une pièce d’identité.
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Pour info : Les personnes de nationalité française 
nées à l’étranger doivent s’adresser au : 
Service Central de l’Etat-civil - 
44941 Nantes Cedex 9
ou sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr

. Copie d’acte de décès 
Où s’adresser : à la mairie du lieu de décès ou du 
dernier domicile du défunt.

Qui peut en faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, 
sans justification particulière.
Par courrier ou sur les sites internet des mairies 
ou sur www.service-public.fr.

Renseignements à fournir : 
. la date du décès ainsi que les nom et prénoms 
du défunt.

. Copie d’acte de mariage 
Où s’adresser : à la mairie du lieu du mariage. 

Qui peut en faire la demande ?
.  l’un des époux,
.  un ascendant (parent, grand-parent) des époux,
.  un descendant (enfant, petit-enfant) majeur des 
époux,
. un professionnel autorisé habilité à le faire 
(avocats, pour le compte de leur client par 
exemple).

Renseignements à fournir : 
. la date du mariage, les noms et prénoms 
des mariés, 
. les noms et prénoms des parents,
. une pièce d’identité est à présenter.

Formalités

. Mariage
Où s’adresser : se présenter à la mairie du domicile 
ou de résidence de l’un des futurs époux ou des 
parents, au moins un mois avant la date prévue 
du mariage et avant toute autre démarche.
Les pièces à fournir : le service précisera les pièces 
nécessaires, remettra un dossier et conviendra 
avec les futurs époux de la date et de l’heure du 
mariage.
Le dossier complet devra être remis par les 
futurs époux, ensemble, dans les quinze jours, au 
service état civil, sur rendez-vous.

Une fois le dossier complet, les bans seront 
publiés.

. Pacs- Pacte Civil de Solidarité
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou identique, pour organiser leur vie 
commune. Le lieu d’enregistrement du Pacs 
dépend du lieu de la résidence commune.
La Ville de Morlaix procédera à l’enregistrement 
d’un Pacs si les deux partenaires déclarent y fixer 
leur résidence commune. Un dossier peut être 
retiré en mairie ou les documents (Cerfa) peuvent 
être téléchargés sur le site internet
www.service-public.fr.
Les pièces justificatives doivent être déposées au 
service état civil aux heures d’ouverture.
Lors du dépôt du dossier, s’il est complet, un 
rendez-vous sera fixé afin d’enregistrer le Pacs 
(enregistrement les mercredis). 
Tél. : 02 98 63 10 10

. Déclarer un décès
Les pompes funèbres font généralement cette 
démarche.
Où s’adresser : à défaut, il est possible de se 
présenter à la mairie du lieu de décès dans les     
24 heures suivant la constatation du décès.
Pièces à fournir : 
. le certificat de décès,
. le livret de famille ou l’acte de naissance du 
défunt.

. Reconnaissance anticipée de naissance 
Où s’adresser : dans n’importe quelle mairie. 
Pièces à fournir : 
. l’extrait(s) d’acte de naissance du (des) 
déclarant(s) ou la (les) carte(s) nationale(s) 
d’identité.
Si le père vient reconnaître seul l’enfant, il doit 
connaître l’état civil de la future mère ainsi que sa 
profession.
. un justificatif de domicile.

. Déclarer une naissance
La maternité se charge habituellement de cette 
démarche. 
Où s’adresser : à défaut, il est possible de se 
présenter à la mairie du lieu de naissance dans 
les cinq jours suivant la naissance de l’enfant.



 

 
 
 

 

Papier-peint/peinture/sol/décoration/rideaux/stores  
 

Za du launay  Espace&revêtements Busnel 
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29 600 St martin des champs espace_busnel 

02 98 88 00 47 equipebusnel@gmail.com 
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Pièces à fournir : 
. un certificat d’accouchement,
. le livret de famille,
. une pièce d’identité du ou des parent(s) non 
mariés, 
. une copie de la reconnaissance anticipée le cas 
échéant.

. Recensement militaire (obligatoire)
Vous avez la possibilité d’effectuer cette 
démarche en ligne sur service-public.fr
Pièces à fournir : 
. le livret de famille des parents,
. une carte nationale d’identité,
. un justificatif de domicile des parents et une 
attestation d’hébergement pour les personnes 
qui résideraient chez un tiers.

Pour s’inscrire sur les listes de recensement 
militaire, se présenter dans le mois du 16e 

anniversaire. Cette démarche permet d’obtenir 
une attestation nécessaire à l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. À noter qu’aucun duplicata 
ne peut être délivré par la mairie. Elle sera suivie 
d’une Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

. Autorisation de sortie du territoire délivrée aux 
mineurs de nationalité française
L’imprimé est à télécharger sur internet : 
www.service-public.fr.

. Attestation d’accueil d’un étranger pour une durée 
inférieure à 3 mois
Pièces à fournir : une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile (quittance EDF, quittance de loyer…) 
de moins de trois mois, contrat de location ou titre 
de propriété, justificatifs de ressources : dernier 
avis d’imposition ou les trois derniers bulletins de 
salaire ainsi qu’un timbre fiscal de 30€.

. Certificat de nationalité française 
Où s’adresser : 
Greffe du Tribunal d’Instance de Brest
32, rue Denver - 29200 Brest 
Tél. : 02 98 33 78 00

. Casier judiciaire
Où s’adresser : 
Ministère de la justice - Casier judiciaire 
44079 Nantes Cedex 
Web : www.vosdroits.service-public.fr

Vous êtes de nationalité française ou étrangère : 
Service central du casier judiciaire 
107, rue du Landreau - 44079 Nantes Cedex 1. 
Tél. : 02 51 89 89 51
Pièces à fournir : 
. les noms et prénoms (nom de jeune fille ou de 
jeune homme pour les personnes mariés),
. date et lieu de naissance ainsi que l’adresse 
actuelle.
Par courrier ou à cjn@justice.gouv.fr en joignant un 
justificatif d’état-civil au format GIF ou JPEG

. Changement d’adresse
Un service gratuit et facultatif permet, en quelques 
clics, de déclarer à plusieurs organismes, un 
changement de résidence. Les organismes 
sélectionnés (Sécurité Sociale, EDF, MSA, CAF, 
Impôts,…) prendront en compte la nouvelle adresse 
et, le cas échéant, proposeront un accompagnement 
dans les démarches complémentaires à effectuer.
Web : www.changement-adresse.gouv.fr

. Parrainages républicains
Le parrainage républicain est un acte laïc et 
symbolique qui permet de désigner, hors du cadre 
religieux, un ou des parrain(s) et marraine(s) pour 
son enfant. 
Il relève d’une démarche personnelle des parents 
et s’inspire des principes d’une laïcité moderne. 
C’est un acte citoyen destiné à faire entrer 
l’enfant dans la communauté républicaine et à lui 
donner des parrains et marraines pour aider les 
parents à surmonter les moments forts de la vie. 
L’engagement des parrain(s) marraine(s) reste 
symbolique. 
Le parrainage républicain n’est pas un acte d’état 
civil, il n’est pas inscrit sur les registres d’état civil. 
Les documents remis par le maire pour l’occasion 
ainsi que la tenue d’un registre ne présentent 
aucune valeur juridique. 

Les formalités à accomplir : 
Un dossier est à retirer au service état civil. 
Il est à compléter et à retourner à la mairie avec : 
l’extrait d’acte de naissance de l’enfant, une copie 
du livret de famille des parents, une copie des 
pièces d’identité des parents et un justificatif de 
domicile sur Morlaix des parents ou d’un des 
parents.

La célébration : 
L’élu rappelle les fondements du parrainage 
républicain, interpelle les parrain(s) et marraine(s) 
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sur leur engagement vis-à-vis de l’enfant puis lit 
l’acte de parrainage. 
Suivent les signatures. (Elu, parents, parrain(s), 
marraine(s). 
Un exemplaire de l’acte signé est remis aux 
parents, aux parrain(s) et marraine(s). 
Un autre exemplaire est conservé et collé dans le 
registre des parrainages républicains. 

Élections

Service élections 
Tél. : 02 98 63 10 39
Pour voter, l’inscription sur la liste électorale est 
obligatoire (art. L.9 du code électoral).
Conditions :
. être majeur,
. être de nationalité française ou européenne,
. être domicilié à Morlaix.
Inscription : à l’Hôtel de Ville de Morlaix, en mairie 
annexe de Ploujean ou sur www.servicepublic.fr, 
où un formulaire est à télécharger.
Pièces à fournir : 
. une carte nationale d’identité en cours de validité 
ou un autre justificatif d’identité,
. un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Les jeunes atteignant 18 ans sont normalement 
dispensés de toute formalité, l’inscription étant 
automatique. Toutefois, il est vivement conseillé 
de vérifier l’inscription, surtout en cas de 
déménagement après le recensement militaire. 
Pour les ressortissants de l’Union Européenne 
domiciliés à Morlaix, se renseigner à la mairie 
sur les conditions d’inscription sur la liste 
complémentaire « Européenne » et sur la liste 
complémentaire « Municipale ». 
Chaque électeur a la possibilité d’interroger sa 
situation électorale (ISE) sur le site :
www.service-public.fr

Urbanisme

. Le cadastre est consultable gratuitement en ligne : 
www.cadastre.gouv.fr
Pour plus de renseignements, s’adresser au 
service du cadastre de Morlaix
Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet – CS 27907 – 29679 Morlaix Cedex
Téléphone : 02 98 88 42 49

Les informations concernant les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable des travaux, etc) sont disponibles en ligne 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Sécurité

. Le dispositif d’alerte crues
La Ville a mis en place un système gratuit d’appel 
par SMS (24h/24 et 7j/7), mail, fax, appel sur fixe 
et portable. Tout message d’alerte transmis par 
SMS vers un téléphone fixe pourra être écouté en 
semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30, 
le week-end et les jours fériés de 10h à 22h. 
Abonnement gratuit sur le site internet de la Ville. 
Tout changement dans les coordonnées est à 
signaler. Plus d’infos : 02 98 63 10 16.

. Information pics de pollution atmosphérique 
Pour s’informer sur les pics de pollution, il est 
possible de recevoir des recommandations 
sanitaires et comportementales sur : 
www.airbreizh.asso.fr et 
www.ars.bretagne.sante.fr

. Frelons asiatiques
La destruction et les coûts incombent au 
propriétaire du fonds sur lequel se trouve le nid. 
La destruction d’un nid doit être faite par un 
professionnel agréé (personnel qualifié et certifié, 
agrément et assurance responsabilité civile 
pour l’application de produits toxiques). Si le nid 
présente un danger, les pompiers interviennent 
gratuitement sur le domaine public et sur 
facturation sur le domaine privé. En présence d’un 
nid jugé dangereux, le maire, dans le cadre de son 
pouvoir de police, peut en imposer la destruction. 
Si le nid ne présente pas de danger et s’il est 
sur le domaine public, les services municipaux 
effectuent les démarches. S’il est sur le domaine 
privé, l’intervention incombe au propriétaire. Une 
liste d’entreprises agréées est à disposition aux 
services techniques municipaux.
Web : www.ville.morlaix.fr ou tél. : 02 98 63 10 44.
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L'ESPACE FAMILLES POUR 
VOS DÉMARCHES EN 
LIGNE
L’espace familles est un guichet dématérialisé gratuit 
ouvert 7j/7 et 24h/24. Il permet de s’informer sur la 
petite enfance, l’enfance, les questions scolaires et 
périscolaires, de réserver les repas de restauration 
scolaire, de consulter et payer les factures en ligne 
de manière sécurisée, d’accéder à ses informations 
personnelles et d’en demander l’actualisation. 
Chaque famille dispose d’un identifiant et d’un mot 
de passe strictement confidentiels.
Service Enseignement
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org

S'INFORMER
Le réseau d’affichage urbain 
Des panneaux « 4X3 » indiquent chaque mois les 
principaux rendez-vous morlaisiens et les panneaux 
format « abribus » servent à la communication 
institutionnelle, associative, culturelle…

Les réseaux sociaux 
Retrouvez la Ville sur Facebook, Youtube et 
Instagram.

Les supports d’information municipaux

. Le Site Internet de la Ville de Morlaix
Le site officiel www.ville.morlaix.fr offre aux 
internautes des informations de fond sur les 
services municipaux, la vie locale et les actualités 
régulièrement mises à jour.

. Le Morlaix Magazine
Le journal bimestriel présente l’actualité municipale, 
culturelle, sportive, économique, associative… de 
Morlaix. Il est distribué dans les boîtes aux lettres, 
consultable sur www.ville.morlaix.fr et est disponible 
en version papier à l’Hôtel de Ville notamment.

. Plaquettes d’information
Des plaquettes réalisées par la Ville de Morlaix et par 
d’autres structures, notamment les acteurs locaux, 
sont disponibles dans les points de distribution 
habituels.

RESTER CONNECTÉ
Bornes libre service et points d’accès 

Deux bornes internet gratuites et sécurisées sont 
à disposition dans le hall de la mairie. Il suffit de 
s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne et 
de se connecter pour vingt minutes, renouvelables. 
La Ville de Morlaix met également à disposition 
un accès Wifi libre et gratuit. Le périmètre de 
couverture comprend la mairie, la place des Otages
et la place Émile-Souvestre. Il suffit de s’inscrire 
en remplissant un formulaire en ligne et de se 
connecter pour une heure renouvelable.

Guides, magazine, page Facebook, Instagram,
site internet, retrouvez toute l’information 
municipale sur différents supports.

Morlaix vous informe :
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Petite enfance / Scolarité

Espace public /Cadre de vie

Se loger 

Culture et loisirs

Sport

Solidarité et santé

Tourisme et patrimoine

vivre à Morlaix
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PETITE ENFANCE - 
SCOLARITÉ
Les établissements scolaires

Morlaix compte six écoles primaires publiques et 
quatre écoles privées sous contrat d’association. 

S’INSCRIRE DANS UNE ÉCOLE MATERNELLE 
OU ÉLÉMENTAIRE 

Toutes les inscriptions de rentrée (ou en cours 
d’année) doivent être enregistrées au service 
Enseignement. L’enfant est inscrit dans l’école 
du secteur où il réside selon la carte scolaire en 
vigueur. Le service Enseignement délivre une 
fiche d’inscription qui sera à remettre, par les 
parents, à la direction de l’école.
Pièces à fournir : un livret de famille et une copie du 
justificatif de domicile (facture EDF, bail de moins 
de 3 mois). Si une famille souhaite inscrire un 
enfant dans une autre école que celle du secteur 
du domicile, elle doit remplir une demande de 
dérogation et expliquer les motifs de son choix. 
Après examen de la demande, la décision est 
transmise par courrier aux demandeurs.
La demande de dérogation est téléchargeable sur 
www.ville.morlaix.fr
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org

S’INSCRIRE DANS LES CRÈCHES ET 
HALTES - GARDERIES 

Les dossiers d’inscription et de demande d’accueil 
dans les crèches et haltes-garderies sont à retirer 
à l’accueil du Pôle Petite Enfance. Le centre de 
loisirs est à contacter directement. Le PPE peut 
également orienter les parents.
11, rue Paul Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89 
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Les écoles élémentaires et maternelles 
publiques

. Corentin-Caër 
Place du Calvaire
Tél. : 02 98 88 07 96

Garderie : 
Tél. : 02 98 88 30 75
Email : ecolecorentincaer@villedemorlaix.org

. Émile-Cloarec 
Bourg de Ploujean - Rue de l’aérodrome 
Tél. : 02 98 72 03 57
Garderie : 
Tél. : 02 98 72 03 57
Email : ecoleemilecloarec@villedemorlaix.org

. Gambetta élémentaire
Rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 06 47

. Gambetta maternelle 
Rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 09 47 
Garderie : 
Tél. : 02 98 88 16 55
Email : ecolecorentincaer@villedemorlaix.org

. Jean-Jaurès élémentaire 
Rue Courbet
Tél. : 02 98 88 17 00

. Jean-Jaurès maternelle 
Rue Eugène-Pottier
Tél. : 02 98 88 66 76 
Garderie : 
Tél. : 02 98 62 10 01
Email : ecolejeanjaures@villedemorlaix.org

. Jean-Piaget 
Rue An Allée Vras
Tél. : 02 98 88 42 14
Garderie :
Tél. : 02 98 88 42 14
Email : ecolejeanpiaget@villedemorlaix.org

 . Poan Ben élémentaire 
Deux classes bilingues Français / Breton 
Allée du Poan Ben
Tél. : 02 98 88 07 99

. Poan Ben maternelle 
Deux classes bilingues Français / Breton 
Allée du Poan Ben
Tél. : 02 98 88 27 35
Garderie : 
Tél. : 02 98 88 21 22
Email : ecolepoanben@villedemorlaix.org

NOS SERVICES
  Véhicules Neufs & véhicules d’occasion
  Mécanique & Carrosserie
  Pièces & Accessoires
  Dépannage 24h/24 - 7j/7
  Renault Rent. Location de véhicules
  Renault Mobility. Autopartage

Venez découvrir la

 

Nouvelle Gamme Hybride Renault 
dans votre concession à Morlaix !

Renault MORLAIX
La Croix Rouge - 29600 MORLAIX

Tél. : 02.98.62.04.22

ANNONCES PAGES 2020.indd   25ANNONCES PAGES 2020.indd   25 28/07/2020   18:3328/07/2020   18:33



à MORLAIX

27

NOS SERVICES
  Véhicules Neufs & véhicules d’occasion
  Mécanique & Carrosserie
  Pièces & Accessoires
  Dépannage 24h/24 - 7j/7
  Renault Rent. Location de véhicules
  Renault Mobility. Autopartage

Venez découvrir la

 

Nouvelle Gamme Hybride Renault 
dans votre concession à Morlaix !

Renault MORLAIX
La Croix Rouge - 29600 MORLAIX

Tél. : 02.98.62.04.22

ANNONCES PAGES 2020.indd   25ANNONCES PAGES 2020.indd   25 28/07/2020   18:3328/07/2020   18:33

Les écoles élémentaires 
et maternelles privées
 
. Diwan 
35, rue de la Cordelière
Tél. : 02 98 88 82 81
Email : skol.diwan@cegetel.net

. Notre-Dame-de-Lourdes 
Rue Saint-Augustin
Tél. : 02 98 88 09 11
Email : ndlourdes.morlaix@wanadoo.fr

 . Notre-Dame-de-Ploujean
Rue de la Maison de Paille
Tél. : 02 98 72 03 08
Email : ecole.nd.ploujean@netcourrier.fr

. Saint-Joseph 
Place Daumesnil
Tél. : 02 98 88 01 07
Email : ecole.stjoseph@ecmorlaix.fr
Web : www.ecmorlaix.fr

Collèges et lycées publics

. Collège du Château 
Place du Château
Tél. : 02 98 88 02 03
Email : ce.0291085x@ac-rennes.fr 
Web : www.collegeduchateaumorlaix.fr

. Collège Mendès-France 
18, rue Paul-Sérusier
Tél. : 02 98 88 48 65
Email : ce.0291104t@ac-rennes.fr

. Lycée Agricole de Suscinio 
Tél. : 02 98 72 03 22
Email : legta.morlaix@educagri.fr

. Lycée Tristan-Corbière 
16, rue de Kervéguen
Tél. : 02 98 88 62 77
Email : ce.0290105g@ac-rennes.fr

Collèges & lycées privés

. Collège Saint-Augustin 
Route de Saint-Augustin
Tél. : 02 98 88 01 46
Web : www.ecmorlaix.fr

. Collège Saint-Joseph 
5, place Daumesnil
Tel. : 02 98 88 01 07
Email : college.stjoseph@ecmorlaix.fr
Web : www.ecmorlaix.fr

. Lycée Notre-Dame du Mur - Le Porsmeur
19, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 18 69
Email : secretariat.lycee@ecmorlaix.fr 
Web : www.ecmorlaix.fr

. Maison Familiale Rurale de Kerozar 
Rue Roch Glaz
Tél. : 02 98 88 12 43
Email : mfr.kerozar@mfr.asso.fr 
Web : www.mfr-morlaix.com
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Enseignement supérieur
LES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET 
PROFESSIONNELLES À MORLAIX 

De multiples formations sont proposées à Morlaix.

. Bac +3 

. Licence professionnelle catégorie management. 
Renseignements : IUT-IAE- ISFFEL 
Tél. : 02 98 29 03 15 
Email : contact@isffel.fr 
Web : www.isffel.fr 

. Bac +2

. IUT - DUT GACO et GACO Arts Gestion 
administrative et commerciale. 
. IUT Génie Civil – Construction durable.
Tél. : 02 98 15 10 36 
Email : secret.iutgaco@univ-brest.fr
Web : www.univ-brest.fr

. BTS, lycée Tristan Corbière - Filières industrielles 

. Conception de produits industriels

. Maintenance et exploitation des matériels 
aéronautiques, 
. Conception et industrialisation en 
microtechnique. 
16, rue de Kervéguen 
Tél. : 02 98 88 62 77 
Web : www.lyceetristancorbiere.fr

. BTS Gestion et Protection de la Nature, 
lycée de Suscinio - Filières agricoles 
Tél. : 02 98 72 03 22 
Web : www.lyceesuscinio.educagri.fr 

. GRETA d’Armorique - Filières tertiaires 

. Informatique de gestion

. Action commerciale 
16, rue de Kervéguen 
Tél. : 02 98 88 60 87 
  
AUTRES FORMATIONS SUPÉRIEURES
 
. Formapack 
CCI - Aéroport de Morlaix
Tél. : 02 98 62 39 39

. ICARE - Centre de formation aéronautique HOP ! 
Aéroport de Morlaix
Tél. : 02 98 88 10 10
Web : www.icare.fr

. IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmiers 
15, rue de Kersaint-Gilly
Tél. : 02 98 62 61 98

. Formation du tertiaire et du sanitaire et social 
(CAP, BEP, BAC PRO et préparation aux concours) 
Lycée Professionnel le Porsmeur 
4, rue du Docteur Prouff - CS 57821 
29678 Morlaix cedex
Tél. : 02 98 88 18 69
Web : www.leporsmeur.fr

AUTRES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

. Agriculture, services aux personnes, mécanique, 
métiers de bouche…
Maison Familiale de Kerozar 
Rue Roch Glaz 
Tél. : 02 98 88 12 43
Email : mfr.kerozar@mfr.asso.fr 
Web : www.mfr-morlaix.com 

. IBEP – Institut Breton d’Education Permanente 
Orientation professionnelle tout public, lutte contre 
l’illettrisme, CAP et BEP vente, CAP gestion des 
déchets et propreté de l’urbanisme, métiers d’aide 
à la personne. 
Rue Jean Caérou 
Tél. : 02 98 88 81 78
Email : ibep.morlaix@ibepformation.net
Web : www.ibepformation.net 

. AFPA – Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 
Bâtiment, mécanique cycles, machinisme 
agricole, comptabilité… 
39, Bellevue de la Madeleine 
Tél. : 3936
Web : www.afpa.fr

. AFPE – Association pour les Formations 
Professionnelles Educatives et sociales 
Centre Bertrand Schwartz 
87, route de Callac 
Tél. : 02 98 63 23 00
Email : morlaix@afpe.org
Web : www.afpe.org
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Les structures périscolaires
CANTINES 

Les tarifs de cantine et de garderie sont fixés 
annuellement par la Ville et peuvent être dégressifs 
en fonction du quotient familial. Tout enfant 
qui fréquente la restauration scolaire, même à 
titre exceptionnel, doit au préalable être inscrit. 
L’inscription peut être prise en cours d’année 
pour les enfants nouvellement arrivés et est à 
renouveler à chaque année scolaire sur l’espace 
familles ou auprès du service Enseignement. La 
réservation est faite de vacances à vacances 
ou pour toute l’année scolaire (au plus tard 
trois semaines avant la rentrée scolaire). Il est 
possible de s’inscrire occasionnellement sous 
condition d’avoir réservé au plus tard le lundi pour 
la semaine suivante. Les repas sont préparés et 
livrés par la Cuisine Centrale de la Ville de Morlaix
dans chaque restaurant scolaire.
Renseignements :
Service Enseignement
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org

GARDERIES 

L’inscription des enfants scolarisés dans l’école 
où se situe la garderie se fait directement sur 
place. Les garderies fonctionnent de 7h30 à 8h50 
et de 16h30 à 19h15.
(Coordonnées page 24)

LE PÔLE PETITE ENFANCE

Auprès de l’accueil et du secrétariat du Pôle 
Petite Enfance, vous pouvez obtenir toutes 
les informations sur les structures d’accueil à 
Morlaix, les conditions d’admission, les modalités 

de pré-inscription ou d’inscription pour trouver la 
solution de garde la plus adaptée.
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

 . Crèche familiale municipale 
De 3 mois à 3 ans. 
Accueil de 7h30 à 19h30 au domicile des 
assistantes maternelles salariées de la Ville de 
Morlaix. Le dossier de demande d’accueil est à 
retirer au Pôle Petite Enfance.
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : crechefamiliale@villedemorlaix.org

 . Crèche collective - Halte-garderie municipale
« À Petits Pas - Tamm ha Tamm »
De 3 mois à 6 ans.
Accueil collectif ponctuel ou régulier – multi 
accueil ouvert de 7h30 à 19h. Le dossier de 
demande d’accueil est à retirer au secrétariat du 
Pôle Petite Enfance. 
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : crechehalte@villedemorlaix.org

 . Centre de loisirs municipal - La Ferme des Enfants
De 3 mois à 6 ans.
Accueil de loisirs sans hébergement.
Les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à 
19h15, pour la journée et/ou pour la demi-journée, 
avec ou sans repas. Réservation préalable 
obligatoire. Le dossier d’admission doit être 
complet avant toute demande de réservation.
Tél. : 02 98 88 53 28
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org ou 
fermedesenfants@villedemorlaix.org
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. Lieu d’accueil Enfants-parents - Les Coccinelles
Lieu d’accueil de jeux et d’échanges libre, gratuit, 
sans inscription ouvert aux enfants jusqu’à 4 ans
accompagnés d’un adulte avec un lien de parenté 
ou futur parent.
Ouvert les mardis après-midis de 15h à 17h30 et 
les vendredis matins de 9h30 à 12h. 
Fermé pendant les vacances scolaires.
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Les structures d’accueil 
extra municipales

. Assistantes maternelles agréées
Du lundi au vendredi, 
De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S.)
21, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 99 90

. La Récré
De 6 à 11 ans. 
Accueil de loisirs associatif sans hébergement. 
Inscription à effectuer sur place.
14, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 11 23 
Web : www.larecredemorlaix.fr

ESPACE PUBLIC / CADRE 
DE VIE
Vivre ensemble / propreté et urbanisme

DÉJECTIONS CANINES ET DÉPÔTS SAUVAGES 

Déjections canines
Les employés communaux travaillent 
quotidiennement pour améliorer le cadre de 
vie des habitants et l’embellissement de la ville. 
Les propriétaires de chiens doivent prendre 
leurs responsabilités et utiliser le réseau 
de distributeurs de sacs de ramassage de 
déjections canines.
À défaut, une amende de 35€ peut leur être 
infligée.
Emplacements des distributeurs de sacs :
. Places : Émile-Souvestre, de Gaulle, Cornic, 
Viarmes, Madeleine, Saint-Martin, Saint-Fiacre, 
Rol-Tanguy, Commune de Paris, Puyo et des 
Jacobins ;

. Rues : Brest, Poulfanc, Grand’rue, Villeneuve, 
Angle de la rue Traverse / rue du Mur, Albert-
Legrand, Longue, Kertanguy, l’île Callot, Steriou, 
Bouestard de la Touche (Vierge Noire) et impasse 
Léautaud ;
. Squares : Résistance, Madeleine, Weygand, 
Daumesnil, Château, Troudousten, Aurégan, 
Coatserho, Léonard-de-Vinci ;
. Et aussi : Espace Saint-Mathieu, Office du 
Tourisme, Bourg de Ploujean, quai de Tréguier, 
Parking du Pouliet, Allée du Poan Ben, Vallée de 
Ty-Dour, allée des Cormiers, Kernéguès et Pors-
Ar-Bayec.

Dépôts sauvages interdits
Chacun doit apporter ses encombrants en 
déchetterie.
Déchèterie du Pilodeyer, Langolvas
Tél. : 02 98 63 84 17
Infos : www.ville.morlaix.fr

Jardiner, bricoler...

LES HEURES ET JOURS AUTORISÉS 

L’arrêté préfectoral 2012-0244 du 1er mars 2012 
portant réglementation des bruits de voisinage, 
encadre strictement les nuisances sonores.
Tondeuses, perceuses, scies et tout outillage à 
moteur thermique peuvent être utilisés les jours 
ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Travaux-sécurité 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Les services de la Ville délivrent des autorisations 
d’occupation du domaine public et des arrêtés 
réglementant le stationnement ou la circulation. 
Surtout, ils coordonnent l’usage de l’espace public. 
Un arrêté est soumis à un délai d’affichage sur la 
voie publique de 48h. La Ville se réserve donc 
le droit de refuser toute demande d’autorisation 
d’occupation reçue hors délais (10 jours avant 
l’occupation effective) et met par ailleurs en place 
un tarif de pénalité pour occupation du domaine 
public sans autorisation préalable. Pour toutes 
les demandes d’occupation du domaines public 
(déménagement, échafaudage, nacelle, benne, 
etc.), 
renseignements et démarches : 

L’agence O2 de Morlaix
vous acceuille

www.O2.fr 
n° national

appel non surtaxé

02 43 72 02 02

* Avantage fiscal éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI. 
Aide à domicile Trégor littoral, franchisé, commerçant indépendant, membre du réseau O2. 
SARL au capital de 10 000 euros. 8 Place Cornic, 29600 Morlaix. RCS Brest n° 833307812. 
Déclaration n° SAP833307812 - 07/20

Ménage / Repassage Garde d’enfants

-50%

*
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servicestechniques@villedemorlaix.org
Pour toute demande de travaux (hormis la 
réfection de toiture à l’identique), prendre contact
en premier lieu avec le service Urbanisme.
Tél. : 02 98 63 10 52
Email : urbanisme@villedemorlaix.org 

ORGANISER UNE MANIFESTATION OU 
UN VIDE GRENIER 

Vente au déballage, lâcher de ballons, organisation 
d’une manifestation sur la voie publique : quelques 
formalités pour plus de tranquillité.

Les déclarations obligatoires :
. Demande d’autorisation d’organisation d’une 
manifestation, lâcher de ballon : 2,5 mois avant.
. Demande d’autorisation d’affichage ou de 
fléchage temporaire pour les manifestations : 
1 mois avant.
. Demande d’autorisation temporaire de débit de 
boisson : 1 mois avant.
. Demande d’autorisation d’occuper le domaine 
public dans le cadre d’une activité commerciale : 
au minimum 15 jours avant.
. Déballage, foire aux puces, vide-greniers : 
2,5 mois avant.

Renseignements : 
Pôle Technique - 
Tél : 02 98 63 10 63 
Police Municipale - 
Tél  : 02 98 63 10 10

Les risques majeurs

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le maire, au titre de ses pouvoirs de police, a 

un rôle majeur à jouer en matière de protection 
de la population. Cette responsabilité revêt une 
particulière acuité en zone de risques, naturel 
ou technologique. Le Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S.) est un outil de gestion de 
crise obligatoire, qui a pour vocation d’organiser 
une action immédiate et efficace en cas 
d’accident grave ou de catastrophe naturelle 
importante. Au-delà, le P.C.S. fournit un cadre 
de référence polyvalent, toujours en lien avec les 
services de l’État, pour gérer des événements 
inhabituels. Le maire a la charge de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde : alerte et 
information des administrés, appui aux services 
de secours, assistance et soutien aux populations 
(évacuation, hébergement, ravitaillement, etc.), 
information des autorités supérieures. C’est cette 
mission qui est détaillée et organisée dans le 
P.C.S, un document consultable en mairie.

LE DICRIM

Le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M) est un vecteur 
important de cette information. Il présente les 
risques naturels et technologiques, les mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde, 
les moyens d’alerte et les consignes de sécurité 
individuelles à intégrer et à maîtriser.
Informations et téléchargement sur : 
www.ville.morlaix.fr

Transports

ACCES À LA VILLE

Par la route
Voie express Rennes - Brest suivre la N12, 



Parcourez la ville
et bien plus...

Agence Linéotim
17, Place Cornic
29600 Morlaix

www.lineotim.com

Formation pour adultes I formations courtes 
I formations diplômantes I formations en 

alternance I validation des acquis 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

POUR EN SAVOIR +
 AGENCE DE MORLAIX I  T 02 98 88 60 87

DU PROJET À L’EMPLOI, 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
POUR VALIDER UN DIPLÔME 
ET DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

Le GRETA 
est aussi  CFA
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Nantes-Lorient N165 jusqu’à Lorient puis prendre 
la direction de Morlaix.

Par le train
Morlaix se trouve désormais à moins de 3h de 
Paris via le ligne à grande vitesse. 

Par avion
. Aéroport international de Brest-Guipavas 
Email : commercialisation@brest.aeroport.bzh
Web : www.brest.aeroport.bzh

. Aéroport de Morlaix-Ploujean
Tél. : 02 98 62 16 09
Email : aeroport.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

Par bateau
. Gare maritime de Roscoff
Port du Bloscon - Brittany Ferries - 29680 Roscoff 
Tél. : 02 98 29 28 13
Email : reservation@brittany-ferries.fr

. Port de Plaisance 
Cours Beaumont, 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 62 13 14 
Email : contact@morlaix.cci.fr
Web : www.plaisancebaiedemorlaix.com

Par car - Transports Interurbains

. La Compagnie Armoricaine de Transports de 
Morlaix 
ZA de la Boissière - Rue Yves-Guyader
Tél. : 02 98 15 24 48 
Web : www.cat29.fr

Par bus
Le réseau BREIZHGO pour les trajets en Bretagne.

Le réseau Blablabus ou Flixbus pour les trajets 
nationaux.
Web : www.breizhgo.bzh
 www.blablacar.fr/bus 
www.flixbus.fr

RÉSEAU DE TRANSPORTS PUBLICS URBAIN, 
PÉRIURBAIN ET SCOLAIRE 

Le réseau de transports publics urbain et 
périurbain ainsi que scolaire LINEOTIM est un 
service géré par la communauté d’agglomération, 
délégué à la société Kéolis de Morlaix. Des bus 
sillonnent la ville et les quartiers de manière 
régulière toute la journée et font le lien avec les 
communes limitrophes.
17, place Cornic
Tél. : 0800 88 10 87
Mail : contact@lineotim.com 
Web : www.lineotim.com

TRANSPORTS DOUX : LOCATION DE VÉLOS 

L’office de Tourisme propose des vélos classiques 
ou à assistance électrique à la location : 
www.velo.rando@tourisme-morlaix.bzh

COVOITURAGE

Les sites de covoiturage vous permettront de 
trouver une solution adaptée à vos besoins.
www.ouestgo.fr

STATIONNER EN VILLE

La Ville propose de nombreuses places de 
stationnement gratuit, réglementé en zone bleue 
ou payant, sur l’ensemble de la commune.
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Attractivité et fleurissement

LE FLEURISSEMENT 

La Ville offre à la population et aux visiteurs des 
espaces visuels et récréatifs de qualité paysagère
et esthétique dans le respect de l’environnement. 
Le choix de style de fleurissement a pour objectif 
essentiel de magnifier la forte personnalité de 
notre cité. Morlaix a obtenu le classement 3 fleurs 
au concours régional des Villes et Villages fleuris.

PLANIFICATION 
URBAINE : 
Urbanisme

LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 
(SPR)

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), 
créés en 2016 par la Loi Liberté de la Création, 
Architecture et Patrimoine, sont des zones « dont 
la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la 
mise en valeur présente, au point de vue historique, 
architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
a un intérêt public ».  Ils comprennent les Aires de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) ainsi que les Plans de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV).

LES AIRES DE MISE EN VALEUR DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIOINE (AVAP)

L’AVAP, approuvée le 18 septembre 2017, a 
pour objet de promouvoir la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Son périmètre d’action 
intègre notamment le centre-ville et le bourg de 
Ploujean. Différentes mesures de préservation 
sont applicables en fonction de la qualité 
architecturale du bâti.

LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H)  

Le PLUi-H est un document de planification 
urbaine qui traduit, sur une durée de 15 à 20 ans, 
les souhaits de développement et d’aménagement 
(habitat, économie, mobilités, agriculture, cadre 
de vie – environnement) des collectivités à 
l’échelle du territoire de l’agglomération. Le 
PLUi-H a été approuvé le 10/02/2020. Les 
demandes d’autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalables…) sont 
instruites au regard du règlement graphique et 
écrit du PLUi-H.

LES PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN 
VALEUR (PSMV)

Le PSMV a pour objet la protection et la mise 
en valeur du patrimoine morlaisien : l’enjeu 
est autant de conserver le cadre urbain et 
l’architecture ancienne que d’en permettre une 
évolution harmonieuse au regard des fonctions 
urbaines contemporaines et en relation avec 
l’ensemble de la ville. De ce fait, tous les travaux 
portant sur l’intérieur et l’extérieur des immeubles 
(qu’ils soient visibles ou non depuis le domaine 
public) sont soumis à autorisation et à validation 
par l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF). Le périmètre du PSMV a été prescrit le 
22/12/2015 (périmètre correspondant à celui du 
centre ancien de l’AVAP). Son règlement est en 
cours d’élaboration en partenariat avec la Ville 
de Morlaix, Morlaix Communauté et le cabinet 
GHECO. Une fois approuvé, le règlement du PSMV 
se substituera à ceux du PLUi-H et de l’AVAP.

AUTORISATION D’URBANISME

Les formulaires de permis de construire, de 
déclarations préalables, d’enseignes, de permis 
d’aménager… peuvent être téléchargés sur le site 
internet : www.service-public.fr ou transmis par 
l’accueil des services techniques de la Ville de 
Morlaix.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

La déclaration préalable est exigée :
. Pour toutes nouvelles constructions et 
extensions de 5 m² à 20 m² (en zones AU, N et A) 
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et de 5 m² à 40 m² (en zone U) ;
. Pour toutes modifications de l’aspect extérieur 
d’un bien, portant sur l’ensemble du territoire de 
la ville et ne créant ni de surface de plancher ni 
d’emprise au sol : le ravalement de façades, le 
remplacement des menuiseries, l’installation 
ou le remplacement de clôtures, la modification 
des vitrines commerciales, la pose de panneaux 
photovoltaïques... ;

. Pour tous travaux ne créant ni de surface de 
plancher ni d’emprise au sol et modifiant l’aspect 
intérieur d’un bien situé dans le périmètre du 
PSMV ;

. Lors d’une division de terrain, pour toutes 
créations d’un ou plusieurs lots à bâtir sans équi-
pement commun (hors périmètre SPR).

Le délai d’instruction de droit commun est d’un 
mois. Il peut être majoré d’un mois pour les biens 
situés dans le périmètre du SPR.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Le permis de construire est exigé :
. Pour les nouvelles constructions et les 
extensions de 5 m² à 40 m² (en zones U) ;
. Pour les nouvelles constructions et les 
extensions de 5 m² à 20 m² (en zones A, N et AU) ;
. Pour toutes modifications intérieures et 
extérieures de biens situés dans le périmètre 
du SPR (changement de destination d’un local, 
modification de volumes, création de niveaux, 
division d’une maison ou d’un appartement pour 
la réalisation de nouveaux logements, percement 
d’ouvertures...).

Un recours à un architecte est obligatoire pour 
les personnes morales. Le délai d’instruction de 
droit commun est de 2 mois (pour une maison 
individuelle et ses annexes) et de 3 mois (pour les 
immeubles). Il peut être majoré d’un mois pour 
les biens situés dans le périmètre du SPR. Pour 
les Etablissement Recevant du Public (ERP), le 
délai d’instruction s’élève à 5 mois.
Depuis le 1er mars 2017, le seuil du recours à un 
architecte est passé de 170 m² à 150 m².

PERMIS D’AMENAGER

La création de plusieurs lots à bâtir avec 
équipements communs est soumise à un permis 
d’aménager.
Le délai d’instruction de droit commun est de         
3 mois. Il peut être majoré d’un mois pour les 
biens situés dans le périmètre du SPR.

PERMIS DE DEMOLIR

Un permis de démolir est exigé pour la démolition 
des biens situés dans le périmètre du SPR. 
Le délai d’instruction de droit commun est de                          
2 mois. Il peut être majoré d’un mois.

POSE OU MODIFICATION D’ENSEIGNES 
COMMERCIALES :

La pose ou la modification d’enseignes 
commerciales doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme auprès de la Ville de 
Morlaix. Le délai d’instruction est de 2 mois.

LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX :

Une demande d’autorisation de travaux doit être 
déposée pour les travaux portant sur un ERP 
(commerce, local, restaurant…) non soumis à un 
permis de construire ou à un permis d’aménager. 
Le délai d’instruction est de 5 mois.

FONDS D’INTERVENTION POUR L’HABITAT (FIH).

Les aides allouées par la Ville de Morlaix, 
concernent les biens situés dans un périmètre 
défini et visibles depuis le domaine public proche. 
Au titre du Fonds d’Intervention pour l’Habitat, la 
Ville de Morlaix entend assurer :

. La préservation et la mise en valeur des façades : 
. Subvention de 20% des travaux de ravalement 
(enduit, peinture), de réfection ou de pose de 
menuiseries en bois (portes, fenêtres, volets), 
de ferronnerie (balcons, garde-corps), et des 
honoraires d’architecte (au prorata des travaux 
éligibles). Les dépenses sont plafonnées                
à 20 000€ TTC (HT pour les personnes 
morales).
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. La restauration des façades des immeubles à pans 
de bois répertoriés comme bâtiment remarquable : 

. Subvention de 30% des travaux (structure, 
menuiseries, enduit, peinture) et des 
honoraires d’architecte (au prorata des travaux 
éligibles). Les dépenses sont plafonnées à     
25 000€ TTC (HT pour les personnes morales).
Seules sont éligibles les dépenses portant sur 
les façades et pignons des immeubles situés 
dans le périmètre ou répertoriés « bâtiment 
remarquable à pans de bois » dans le cadre du
règlement l’AVAP.

FONDS DE MODERNISATION DES ENSEIGNES 
ET FAÇADES COMMERCIALES (FMC). 

Au titre du FMC, la Ville de Morlaix entend aider 
propriétaires ou commerçants qui réalisent des 
les travaux portant sur les menuiseries, peinture, 
enseignes, stores, éclairage et accessibilité de 
leur commerce.

. Subvention de 25% du montant HT des travaux 
extérieurs, plafonné à 10 000€ HT. Seules sont
éligibles les dépenses portant sur les locaux 
commerciaux, de services et artisanaux situés
dans le périmètre du Fonds d’Intervention pour 
l’Habitat.

FONDS D’AIDE POUR LES MURS DE 
SOUTÈNEMENT (FAMS). 

Au titre de ce fonds, la Ville de Morlaix entend aider 
les propriétaires à réaliser des travaux d’entretien 
et de réfection des murs de soutènement 
traditionnels.

. Subvention de 10% du montant des travaux, 
plafonné à 30 000€ TTC (HT pour les 
personnes morales). Seules sont éligibles 
les dépenses portant sur les murs de 
soutènement existants situés à l’intérieur des 
secteurs urbains et agglomérés du centre-ville 
(hors secteur de l’hôpital) au sens de l’AVAP 
et visibles depuis le domaine public (sauf 
dérogation éventuelle accordée par la Ville en 
raison de la nature de l’ouvrage ou de l’impact 
visuel des travaux).

Pour plus de renseignements 
. Pôle Urbanisme 
Ancien lycée de Kernéguès 
Place Onésime-Krébel
Téléphone : 02 98 63 10 52 

Email : urbanisme@villedemorlaix.org

Les autres aides

LA DÉFISCALISATION MALRAUX 

Le SPR ouvre droit à une réduction d’impôt 
calculée sur le montant des travaux de 
restauration complète d’un immeuble (intérieur et 
extérieur) engagés par le contribuable, à hauteur 
de 22% (en AVAP) et de 30% à l’approbation du 
PSMV.

DISPOSITIF DE NORMANDIE

Dispositif fiscal voté dans la loi de Finances 2019 
s’adressant aux bailleurs achetant un bien dans 
le centre-ville ancien et souhaitant le mettre en 
location longue durée (6, 9, 12 ans). L’aide fiscale 
porte sur les travaux de rénovation concourant 
à lutter contre les logements insalubres et à 
améliorer l’attractivité dans les centres de villes 
moyennes.

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Déduction d’impôt de 50% ou de 100% du 
montant des travaux extérieurs d’entretien, de 
restauration et de conservation, sous conditions 
(architecturales, visibilité depuis la voie publique, 
travaux non commencés avant la délivrance de 
l’autorisation…).

LE PROGRAMME DE L’OPAH

Deux OPAH ont été engagées, en 2014, par Morlaix 
Communauté : une OPAH Copropriété sur le centre 
urbain de Morlaix Communauté et une OPAH 
Durable et Solidaire sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Les OPAH permettent la prévention 
ou la réhabilitation de copropriétés et de réaliser des 
travaux indispensables afin d’initier leur revalorisation 
grâce au partenariat de collectivités territoriales, l’Etat 
et l’Anah (Agence nationale de l’habitat).

CONSEILS ET SUBVENTIONS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agence Locale de l’Energie du Pays de Morlaix 
(HEOL) a été fondée afin de rationaliser les 
consommations énergétiques et réduire les 
émissions de gaz à effets de serre. L’Agence 
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oeuvre sur le territoire du Pays de Morlaix. Pour 
des conseils pratiques et gratuits sur la maîtrise 
de l’énergie et les énergies renouvelables, 
contacter l’espace « Info Energie ».

Agence Locale de l’Energie et du climat du pays 
de Morlaix - HEOL 
38, rue du Mur – 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 15 55 47
Web : www.heol-energie.org

Adresses utiles
. Service habitat / logement - Morlaix Communauté 
2b, voie d’accès au port – 29671 Morlaix Cedex
Tél. :  02 98 15 31 47 
Email : habitat@agglo.morlaix.fr 

. SOLiHA
13, rue de Kerfraval – 29600 Morlaix
Tél. :  02 98 88 55 10
. Fondation du Patrimoine – Morlaix Communauté
2 Bis Voie d’Accès au Port, BP 97121 – 
29671 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 15 31 31

. Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE)
Permanences – Morlaix Communauté
2 Bis, voie d’accès au Port, BP 97121 – 
29671 Morlaix Cedex
Tél. :  02 98 15 31 36 
Email : contact@caue-finistere.fr
 

SE LOGER
Logements étudiants

. Résidence Etudiants Ty Dour (Finistère Habitat) 
15, rue du Champ Le Goff - 29600 MORLAIX
Tél. : 02 98 63 68 00

. Finistère Habitat
Manufacture des Tabacs – 41, quai du Léon – 
Bâtiment L 2ème étage
Tél. :  02 98 63 68 00
Email : contactmorlaix@finisterehabitat.fr

. Le Foyer des Jeunes Travailleurs 
« Ker Youennic » (F.J.T.)
100, avenue de Würselen
Tél. : 02 98 88 07 29 
Fax. : 02 98 88 23 53
Email : fjtmorlaix@wanadoo.fr
Le F.J.T. est un établissement qui accueille les 
jeunes de 16 à 30 ans, inscrits dans un projet 
socioprofessionnel (jeunes travailleurs, stagiaires, 
lycéens, étudiants…). Il propose un hébergement en 
chambre individuelle ou en studio, des animations 
culturelles et sportives et un accompagnement 
socio-éducatif.

. Auberge de Jeunesse de Morlaix Ethic Etapes
1, voie d’accès au port - 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 15 10 55
Email : morlaix@aj-finistere.org
Web: www.aj-morlaix.org
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Les organismes HLM
. Aiguillon Construction
7, rue Kerfraval - 29600 Morlaix
Tél. :  02 98 88 13 86 
Fax. : 02 98 88 96 99
Web : www.aiguillon-construction.fr

. Armorique Habitat
2, rue Bouestard de la Touche - 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 62 02 43 
Fax. : 02 98 62 17 57
Email : contact@armorique-habitat.fr
Web : www.armorique-habitat.fr

. Finistère Habitat
Manufacture des Tabacs – quai du Port – 
Bâtiment L 2ème étage
Tél. : 02 98 63 68 00
E-mail : contactmorlaix@finisterehabitat.fr
Web : www.finisterehabitat.fr

. Le Logis Breton
58, rue de la Terre Noire - 29334 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 55 81 91 
Fax. : 02 98 55 81 92 
Email : lelogisbreton@lelogisbreton.fr

. SA Les Foyers
485, rue Jurien-de-la-Gravière - 29200 Brest
Tél. : 02 98 44 33 94  
Fax. : 02 98 44 34 17 
Email : hlm.les.foyers@wanadoo.fr

Les petites annonces 
. Le Télégramme
Pages immobilières quotidiennes et dans le 
cahier spécial immobilier du mardi
Tél. : 0 810 512 512 (prix d’un appel local) 
Web : www.letelegramme-immo.com

. Ouest-France
Pages immobilières quotidiennes et dans le 
cahier spécial du jeudi
Tél. : 0 820 000 010 (prix d’un appel local) 
Web : www.ouestfrance-immo.com

CULTURE ET LOISIRS
Culture et animations 

Morlaix offre une vie culturelle intense : 
expositions, conférences, spectacles, goûter des 
seniors, festivals, grande braderie, illuminations, 
fête de la musique, de Noël, animations 
estivales, Graffiti Tour… Cette vitalité est le fruit 
de l’engagement de la Ville, de l’ensemble des 
associations - conventionnées ou non - et des 
autres acteurs culturels du territoire.
Renseignements : 
Service culture-animations
Email : animations@villedemorlaix.org 

Espace des sciences 
L’Espace des sciences de Morlaix, antenne de 
l’Espace des sciences de Rennes, organise 
des conférences, expositions et animations 
pour rendre accessibles à tous les sciences et 
les techniques. Les conférences mensuelles 
gratuites, animées par des intervenants de très 
grande qualité, sont devenues le rendez-vous d’un 
public toujours nombreux.
Tél. : 02 98 15 20 66
Email : espacedessciences@villedemorlaix.org 

Musée de Morlaix et la Maison 
à Pondalez 

. Le chantier des Jacobins
La Ville de Morlaix a inscrit son musée dans un 
important chantier de restauration depuis mai 
2017. L’église retrouvera, à l’issue du chantier, son 
aspect originel et de nouvelles salles ouvriront 
dans les bâtiments conventuels. Le musée de 
Morlaix sera un écrin pour sa très riche collection.
Durant sa mue, le musée de Morlaix continue 
à donner accès aux oeuvres et à la culture en 
programmant des animations « Hors les Murs ». 
L’actualité, les horaires, le programme des ateliers 
et les conférences sont consultables sur : 
www.musee.ville.morlaix.fr

. Les visites de la Maison à Pondalez 
Cette maison vernaculaire du 16ème siècle, située 
au 9, Grand’rue, témoigne du faste de l’activité 
économique linière passée du territoire. La visite 
de ce monument historique permet de découvrir 

ANNONCES PAGES 2020.indd   37ANNONCES PAGES 2020.indd   37 28/07/2020   18:3328/07/2020   18:33



à MORLAIX

39

ANNONCES PAGES 2020.indd   37ANNONCES PAGES 2020.indd   37 28/07/2020   18:3328/07/2020   18:33

l’un des deux escaliers à Pondalez les mieux 
conservés de Morlaix qui en fait, avec la maison 
dite de la Duchesse Anne, rue du Mur, les témoins 
exceptionnels d’une typologie architecturale 
unique au monde.
Tarif 2020
Entrée : 3€ - Gratuit jusqu’à 12 ans - 
de 12 à 26 ans : 2€
Tarif famille (deux adultes accompagnés 
d’enfants de + de 12 ans) : 8€
Visites commentées sur rdv (groupes de 10 à 25 
personnes) : 4€ par personne
la Maison à Pondalez et le 18, Grand’rue sont 
ouverts :
de septembre à juin : du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h (fermé les jours fériés)
De juillet à septembre : tous les jours de 10h à 
12h45 et de 14h15 à 18h.

Le site du musée de Morlaix aux Jacobins est 
fermé pour travaux
Tél. : 02 98 88 07 75
Email : museedemorlaix@villedemorlaix.org
Site : www.musee.ville.morlaix.fr

Bibliothèques et médiathèques 
La médiathèque Les Ailes du Temps et la 
bibliothèque de La Boissière proposent livres, 
revues, CD et DVD. La bibliothèque Les Amours 
Jaunes conserve les fonds ancien et local.

ACCES AUX RESSOURCES

L’accès aux bibliothèques et la consultation sur 
place des documents sont libres et gratuits.
L’inscription est obligatoire pour l’emprunt des 
documents, l’usage des postes multimédia (à 
l’exception des postes « coup d’oeil ») et pour 
bénéficier des cours d’informatique.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription sur présentation :
. d’une pièce d’identité,
. d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois),
. d’un justificatif pour les tarifs réduits, le cas 
échéant. 
Les mineurs doivent se munir d’une autorisation 
écrite de leurs parents ou tuteurs légaux 
(formulaire à retirer dans l’une des bibliothèques 
ou à télécharger sur le site internet des 
bibliothèques).
La carte d’abonnement, strictement personnelle, 
est valable un an.

LES ANIMATIONS

. La « Cause lecture » 
Chaque dernier mardi du mois à 17h30 : un 
moment convivial pour parler de vos lectures.
Bibliothèque Les Ailes du Temps

. « Bout’choubouquin »
Un vendredi et un samedi par mois : des lectures 
et comptines pour les enfants de moins de 4 ans.
Bibliothèque de La Boissière

. « Racont’histoires »
Un mercredi par mois, à 15h, des histoires à 
destination des petits de 3 à 5 ans.
Bibliothèque de La Boissière

. « Mes Petits ateliers »
Un rendez-vous durant les vacances scolaires : une 
histoire suivie d’un atelier créatif, pour les enfants 
à partir de 6 ans.
Bibliothèques Les Ailes du Temps ou de la Boissière
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Les bibliothèques participent aussi chaque année 
aux grandes manifestations nationales et locales.

COORDONNÉES ET HORAIRES

. Médiathèque Les Ailes du Temps
Mardi : 13h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 10h à 18h (10h à 12h et 13h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires)
Samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h 
5, rue Gambetta
Tél. : 02 98 15 20 60
Email : bib-ailesdutemps@villedemorlaix.org

. Bibliothèque de La Boissière
Mardi : 13h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 17h 
100, avenue de Würselen
Tél. : 02 98 62 09 14
Email : bib-boissiere@villedemorlaix.org

. Bibliothèque Les Amours Jaunes
Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
et sur rendez-vous.
Hôtel de Ville (1er étage), Place des Otages 
Tél. : 02 98 63 10 13
Email : bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org
Infos : 
bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org 
facebook.com/bibliothequesvillemorlaix

LES THÉÂTRES 

. Le Théâtre du Pays de Morlaix
Le Théâtre du Pays de Morlaix, véritable théâtre 
à l’italienne, classé Monument Historique, 
propose, à travers une programmation variée,  
des spectacles pour tous mais toujours avec une 
haute exigence de qualité.
Tél. : 02 98 15 22 77
Email : contact@tpmx.fr
Web : www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

. Entresort
Compagnie de théâtre implantée à Morlaix, le 
Théâtre de l’Entresort mène depuis des années, 
un même chemin d’exigence artistique et 
d’approfondissement du talent singulier des 
acteurs/comédiens handicapés mentaux de 

l’atelier Catalyse.
39-41, quai du Léon
Tél. : 02 98 63 20 58
Email : contact@entresort.net
Web : www.entresort.net

LES CINÉMAS

Deux cinémas - le Rialto et la Salamandre 
-  proposent toute la gamme du 7ème art, les 
nouveautés comme les classiques du cinéma
« Arts et essai ».

. Le Rialto 
3, rue de l’Hospice
Tél. : 02 98 88 05 05

. La Salamandre 
La Boissière (jusqu’à l’automne 2020)
Rue Eugène Pottier
Tél. : 02 98 62 15 14
Email : cinemalasalamandre@gmail.com
Web : www.cinelasalamandre.blogspot.fr

Les centres d’animation socioculturels

.  Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) 
7, place du Dossen
Tél. : 02 98 88 09 94 
Email : mjc.morlaix@wanadoo.fr
Web : www.mjcmorlaix.com

.  Morlaix Animation Jeunesse (M.A.J.) 
Rue Eugène-Pottier
Tél. : 02 98 88 47 10 
Email : lamaj@orange.fr
Web : 
www.morlaixanimationjeunesse.blogspirit.com

Les centres sociaux

.  Carré d’As 
Rue Camille-Langevin
Tél. : 02 98 63 83 90
Web : www.carredas-morlaix.fr

.  La courte échelle
Place du Lycée
Tél : 02 98 63 42 89 
Email : tianoll.kernegues@orange.fr  
Web : www.tianoll.free.fr
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Musiques actuelles
. WART 
39-41, quai du Léon
Tél. : 02 98 63 89 12
Email : contact@wartiste.com 
Web : www.wartiste.com

. Trock’son 
7, place du Dossen
Tél. : 02 98 88 09 94 
Email : trockson@gmail.com

Enseignement artistique

. Le Patio 
29 bis, rue Camille-Langevin 
Tél. : 02 98 88 26 95 
Web : www.lepatiocia.bzh

Art contemporain

. Les Moyens du bord
Manufacture des Tabacs
Cour des artistes, 41, quai du Léon
Tél. : 02 98 88 25 62
Email : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Web : lesmoyensdubord.wordpress.com

. Langolvas
Sur près de 5 hectares, le Parc des Expositions 
de Langolvas accueille salons, foires, expositions,
spectacles, festivals mais aussi forums, 
assemblées générales et conférences. Du Grand
Hall (3.800 m2) à la salle Sésame (1.500 m2), 
en passant par l’Amphithéâtre (320 places en 
gradin), le Parc des Expositions dispose aussi 
de salles de réunions, de salles de conférences 
et d’un restaurant/cuisine. L’équipe du Parc est 
à votre service pour construire avec vous votre 
événement professionnel ou associatif.
Tél. : 02 98 62 10 62
Email : lango@villedemorlaix.org
Web : www.lango.fr

SPORT 
Renseignements :
Service des Sports
Place Onésime-Krébel
Tél. : 02 98 88 13 09
Email : sports@villedemorlaix.org

Les tickets sport de 7 à 17 ans 

L’accueil de Loisirs « Tickets-sports » propose, lors 
des vacances scolaires, d’initier les jeunes de 7 à 
17 ans à diverses activités sportives. Des activités 
sportives en salle (tir à l’arc, basket, escalade, jeux 
d’opposition, handball, futsal, badminton, tennis 
de table, gymnastique…), de plein air (escalade, 
grande thèque, rugby, football, pétanque, ultimate, 
skate…), des activités aquatiques. 
Ces activités sont encadrées par des éducateurs 
sportifs municipaux, des animateurs ou des 
intervenants extérieurs. Des sorties multisports 
sont également organisées à la journée (9h/10h 
à 17h) ou à la demi-journée (14h à 16h30) (surf, 
char à voile, kayak, accrobranche, randonnée 
vélo…). L’inscription préalable auprès du service 
des Sports est obligatoire. Les jeunes ont la 
possibilité de choisir les activités qu’ils souhaitent 
pratiquer, dans la limite des places disponibles.

Équipements sportifs

LE COMPLEXE SPORTIF AURÉGAN : 

. Salle Arthur-Aurégan
Plateau omnisports, salle de judo, salle de boxe, 
salle de musculation, salle de tennis de table, 
salle multisports, salle de réunion, vestiaires et 
tribunes.

.  Salle de gymnastique spécifique 
Praticable à ressorts, espace poutres, espace 
barres, trampoline et piste fast track.

.  Salle Kervéguen
Plateau multisports, mur d’escalade de plus de 
500m², vestiaires et tribunes, salle de réunion.

. Stade 
Piste d’athlétisme synthétique, sautoirs perche et 
hauteur, aires de lancers), terrain de football en 
herbe avec éclairage, vestiaires et tribunes.

. Salle de tir sportif
Parc Arthur-Aurégan
Rue de Kervéguen
Tél. : 02 98 88 18 86

. La Piscine de la Boissière
Un bassin de 25m  - Toit escamotable l’été.
Ouverture au public, scolaires et aux associations.
Cours de natation et d’aquagym encadrés par les 
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éducateurs sportifs BEESAN
Rue Eugène-Pottier
Tél. : 02 98 88 48 70
Email : piscine@villedemorlaix.org

. Terrain du Véléry
Terrain de football stabilisé avec éclairage 
Rue de la Hautière
Tél. : 02 98 88 13 09

. Salle du Château
Plateau omnisports, vestiaires.
Rue du Château
Tél. : 02 98 63 47 27

. Salle Ty-Dour
Plateau omnisports, vestiaires.
Rue Paul-Sérusier
Tél. : 02 98 88 09 34

. Terrain Ty-Dour
Terrain de football stabilisé avec éclairage. 
Avenue de Würselen
Tél. : 02 98 88 13 09

. Terrain de la Madeleine
Terrain de football en herbe, vestiaires.
Deux allées de boules plombées extérieures. 
Rue Paul-Sérusier
Tél. : 02 98 88 72 08

. Allée de boules plombées couverte de Ty-Dour
Rue de la Carrière
Tél. : 02 98 88 13 09

. Court de tennis de Ty Dour
Terrain extérieur (enrobé).
Rue de la Carrière
Tél. : 02 98 88 13 09

. Stade Maurice-Marzin
Terrain de football en herbe, vestiaires, club 
house.Terrain de football annexe en herbe, avec 
éclairage.
Route de Ploujean
Tél. : 02 98 63 47 26

. Terrains de Kéranroux
Terrain de football en herbe, éclairé, vestiaires.
Terrains de rugby en herbe dont un éclairé, 
vestiaires, club house.
Route du bas de la rivière
Tél. : 02 98 72 06 50

. Terrains de Coatserho
Terrain de football en herbe, terrain de football 
annexe en herbe, avec éclairage.
Vestiaires et tribune.
Rue de Portzmoguer
Tél. : 02 98 88 45 33

. Courts de Tennis de Langolvas
Trois courts couverts en terre battue. 
Trois courts couverts en résine.
Club house et vestiaires.
Parc de Langolvas
Tél. : 02 98 62 04 76

. Plateau sportif de Ploujean
Plateau omnisports extérieur (tennis, basket, 
hand), 
Rue de l’Aérodrome 
Tél. : 02 98 88 13 09

. Terrain du Pillion 
Terrain de football en herbe.
Rue de Kerguelen
Tél. : 02 98 88 13 09
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. Salle de billard
Salle Aurégan
Tél. : 02 98 88 13 09

SOLIDARITÉ ET SANTÉ
CCAS : Centre Communal d’Action 
Sociale

Le CCAS accueille :
. les personnes isolées ou en couple,
. de plus de 26 ans,
. sans enfant mineur à charge,
. résidant à Morlaix.

Lorsqu’il y a des enfants à charge, s’adresser au 
CDAS, au 21, rue du Poulfanc :
Tel. : 02 98 88 99 90. 
Les jeunes de moins de 26 ans doivent contacter 
la Mission Locale du Pays de Morlaix au 1, rue 
Caerou :
Tel. : 02 98 15 15 50. 
Le CCAS met en œuvre l’action sociale de la Ville 
de Morlaix. Pour cela, la collectivité lui apporte un 
soutien financier.

Ses missions :
.  Il anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune en 
liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées ;
.  Il oriente les personnes dans leurs démarches 
administratives pour la constitution de leurs 
dossiers à transmettre aux organismes sociaux 
compétents ;
. Il participe également à la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté.

QUATRE SERVICES :
. Le service accueil : renseigne et oriente les 
personnes. 
. Le service social : écoute, informe et accompagne 
toute personne en difficulté. 
. Le service prestations (aides légales) : aide à 
l’accès au droit des personnes âgées et des 
personnes handicapées (maintien à domicile ou 
hébergement en établissement).
. Le service logement accompagne les personnes 
rencontrant des difficultés dans le domaine du 
logement.

Le CCAS gère par ailleurs 

. Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)  
hébergement à loyer modéré pour les jeunes de 
16 à 30 ans (cf p.35 et p.47).
Tél. : 02 98 88 07 29

. L’établissement d’hébergement pour personnes 
agées dépendantes (EHPAD) 
habilité à l’aide sociale (cf p.46).
Tél. : 02 98 88 36 32

LES DISPOSITIFS D’AIDES 
. Le Dispositif de Réussite Éducative (DRE)
accompagne les enfants durant leurs activités
périscolaires et propose des actions adaptées : 
soutien scolaire, aide financière, etc.

. Roul’Paniers 
s’adresse aux Morlaisiens qui ne peuvent pas se 
déplacer pour des raisons de santé (handicap, 
grand âge, autre immobilisation temporaire ou 
durable) et en situation de fragilité financière. Le 
camion aménagé en épicerie délivre des denrées 
une fois par semaine. Ce service gère également 
les urgences alimentaires. L’orientation vers 
le service est réalisée par un travailleur social 
(CCAS, CDAS ou Mission Locale).

. Le centre social spécifique des gens du voyage 
sensibilise et mobilise les familles du voyage sur 
l’accès aux soins, la scolarité des enfants et des 
adolescents.

Aide alimentaire

. Le Secours Populaire Français
L’aide alimentaire est proposée sous la forme d’un 
libre-service. Les aides sont attribuées en fonction 
du reste à vivre, il est demandé une contribution 
financière symbolique. Le Secours Populaire offre 
d’autres soutiens comme un vestiaire, situé au 6, 
rue Pierre-Corlé, ainsi qu’un accès aux loisirs et 
aux vacances.
27, Rue de la carrière 
Tél. : 02 98 88 38 91
Email : secourspopulairemorlaix@orange.fr

. Les Restos du Cœur
Ils donnent gratuitement aux familles inscrites le 
nécessaire pour préparer des repas, dont le nombre 
varie en fonction des ressources.
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Inscription : sur présentation de justificatifs pour le 
calcul du reste à vivre et en fonction d’un barème 
basé sur les minimas sociaux. Un coin vestiaire est 
proposé ainsi qu’une cafétéria et la possibilité de 
faire laver le linge.
Trévidy
29610 Plouigneau
Tél. : 09 60 07 94 12
Email : restosducoeur.morlaix@orange.fr
Site : www.restoducoeur.org

. Le Secours Catholique
Il lutte contre toutes les formes de pauvreté et 
d’exclusion et promeut la justice sociale. L’aide est
attribuée par un référent social ou directement 
par le Secours Catholique, en fonction du niveau 
de ressources
2, rue Michel-Bakounine 
Tél. : 02 98 88 14 98
Mail : sc.accueil29@orange.fr

.  Saint Vincent de Paul
Les bénévoles de la Société de Saint Vincent de 
Paul aident les personnes seules et des familles 
en difficulté par l’intermédiaire de : visites au 
domicile des personnes ou en établissement, 
l’accueil et l’écoute, l’aide et les conseils dans les 
démarches administratives et d’un vestiaire.
12, grande venelle
Tél. : 02 98 63 21 13
Mail : st-vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr
Site : www.ssvp.fr

. Les Chiffonniers de la joie
L’association apporte un soutien aux bénévoles 
en difficultés sociales et/ou professionnelles 
en s’appuyant sur la Ressourcerie qui gère 
la récupération, la revalorisation et la revente 
de biens sur le territoire de Morlaix. Elle les 
accompagne pour toutes les démarches de la vie 
quotidienne, les accès aux droit, à la santé, à la vie 
en collectivité…
74, route de Callac
Tél. : 02 98 62 18 60
Mail : leschiffonniersdelajoie@gmail.com
Site : www.leschiffonniersmorlaix.fr

. La Croix Rouge
L’association propose différentes actions : postes 
de secours, formations aux gestes de premiers 
secours, vestiboutique (pour l’achat de vêtements 

neufs ou d’occasion) …
10, rue Michel-Bakounine
Tél. : 02 98 88 15 08
Mail : ul.morlaix@croix-rouge.fr
Site : www.croix-rouge.fr

. Emmaüs
L’association humanitaire et sociale gère la 
récupération, la revalorisation et la revente de 
petits matériels à destination du public.
Route de Lannion
Tel. : 02 98 28 08 28

Seniors

LA VIE ASSOCIATIVE DES SENIORS

. L’Orpam
L’Office des Retraités et Personnes Âgées de 
Morlaix (Orpam) est une association morlaisienne
qui s’adresse aux retraités, personnes âgées, à 
leurs familles et aidants et propose : informations,
animations et activités de prévention gratuites 
et payantes, tout au long de l’année. Elles se 
déroulent au siège de l’association, au centre-ville, 
mais aussi dans les quartiers de Troudousten, de 
Jean-Moulin et de Kerfraval.
Tél : 02 98 63 37 75
Email : 
office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr
Web : www.orpam-morlaix.com
Facebook : orpam Morlaix

. Les clubs seniors
Le club Paul-Sérusier, à la Madeleine, le Foyer 
Jean-Moulin à Saint-Augustin, le club de Ploujean 
et Plouj’animation proposent aux aînés des 
activités manuelles, des jeux de cartes, de 
société, boules,
visites…

Plouj’Animation :  02 98 72 01 36
Amicale Paul-Sérusier :  02 98 88 28 04
Foyer Jean-Moulin : 02 98 88 24 35

LA PRÉVENTION 

Le site « Bien vieillir en Pays de Morlaix » présente 
les différents services et dispositifs existants sur 
le Pays de Morlaix en faveur des seniors.
Web : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
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LES ANIMATIONS

. Goûter des seniors 
Chaque année, la Ville de Morlaix convie les 
Morlaisiens de plus de 60 ans à un goûter dansant.
Cette manifestation, gratuite, a habituellement 
lieu au mois de février et les inscriptions sont 
prises au cours du mois de janvier.
Tél. : 02 98 15 20 66
Email : fetesetceremonies@villedemorlaix.org

. Semaine Bleue 
Chaque année au mois d’octobre, l’Office des 
Retraités et Personnes Âgées de Morlaix (Orpam)
organise des activités, spectacles, concerts en 
partenariat avec la résidence de Bélizal, l’EHPAD 
de Saint-François et l’EHPAD de la Boissière.

. Le printemps des générations 
Organisé par l’Orpam, l’objectif est de mettre en 
place des échanges intergénérationnels afin de 
collecter des fonds et de les allouer à des porteurs 
de projets, lauréats d’un concours.
14, Allée du Poan Ben
Tél : 02 98 63 37 75

LES MAISONS DE RETRAITE ET EHPAD

. L’EHPAD de la Boissière
Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Morlaix, la structure est habilitée à 
recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale et de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.).
La structure a ouvert des places d’Unités de Vie 
Protégées (UVP) pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 
ainsi que 2 places en hébergement temporaire
(dont 1 en UVP).
16, rue Nathalie-Le-Mel
Tél. : 02 98 88 36 32
Email : ehpad@villedemorlaix.org
Web : www.ville.morlaix.fr 
rubrique « La Mairie/Les services Municipaux/Pôle 
Solidarité action sociale/EHPAD »

.  L’EHPAD de Bélizal 
Etablissement public géré par le Centre Hospitalier 
des Pays de Morlaix (habilité à l’aide sociale). 
4 places sont dédiées à l’hébergement temporaire.
Chemin de l’Hospice
Tél. : 02 98 62 61 24
Web : www.ch-morlaix.fr 
rubrique «  L’offre de soins/EHPAD »

LOGEMENTS INDEPENDANTS AVEC SERVICE
. Résidence du Poan Ben
Gérée par les Mutuelles de Bretagne, elle possède 
des studios qui, pour moitié, sont réservés à 
des personnes âgées encore autonomes, l’autre 
moitié accueille des jeunes en parcours de 
formation et d’insertion professionnelle.
Tel. : 02 98 63 84 63
Email : poan.ben@orange.fr
Web : www.mutuelles-de-bretagne.fr/Residence

. Résidence Ker Madiou
Résidence « services » de 113 appartements 
(du studio au trois pièces). La résidence n’est 
pas médicalisée, elle s’adresse à des seniors 
autonomes.
Tel :  02 47 51 70 00
Site : www.domitys.fr

PLAN CANICULE, INSCRIVEZ-VOUS OU 
INSCRIVEZ VOS PROCHES
Le registre des personnes isolées recense les 
personnes en situation de fragilité et d’isolement, 
âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes 
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
les adultes en situation de handicap. Il peut être 
utilisé par les autorités compétentes en cas de 
déclenchement des plans de protection civile. 
Ces données sont confidentielles, conservées 
et mises à jour par la Ville de Morlaix. La 
démarche peut être accomplie par les proches 
(mais uniquement avec l’accord de la personne 
concernée). Un formulaire est disponible à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), et téléchargeable sur le 
site de la Ville.
Web : www.ville.morlaix.fr

Les jeunes 

LA RESIDENCE « JEUNES » 

. Foyer des Jeunes Travailleurs de Ker  Yaouennick
Le FJT propose une solution de logement ouverte 
aux personnes de 16 à 30 ans inscrites dans 
une démarche professionnelle ou d’insertion. 
Studios et chambres meublés (redevance 
avec charges comprises, APL dès le 1er mois, 
formalités réduites). Des lieux de convivialité sont 
ouverts aux résidents : restaurant le soir du lundi 
au vendredi, salle TV, salle de sport (pingpong, 
musculation, billard…) salle informatique, 
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distributeur de boissons chaudes et fraîches, 
animations sportives et culturelles… Par ailleurs, 
un veilleur est présent et assure le bon ordre et la 
sécurité de l’établissement durant la nuit.
FJT Ker Yaouennick 100, Avenue de Würselen 
Tél. : 02 98 88 07 29 
Email : fjt@villedemorlaix.org
Web : www.ville.morlaix.fr 
rubrique « La Mairie/Les services Municipaux/Pôle 
Solidarité action sociale/la résidence jeunes – FJT 
Ker Yaouennick »

. Résidence étudiante Ty Dour
La résidence Ty Dour est composée de                              
58 studios. Tous sont meublés et équipés, 
certains adaptés pour les personnes à mobilité 
réduite et d’autres dimensionnés pour accueillir 
un couple. Ces logements ouvrent droit à l’APL et 
sont exonérés de taxe d’habitation. Une présence 
est assurée sur le site pour l’entretien des lieux 
mais aussi la relation avec les étudiants et leur 
famille.
Résidence Ty dour, 15, rue du Champ Le Goff
Tel : 02 98 62 02 45

Don du sang
. Les collectes 
Plusieurs collectes sont organisées tous les ans à 
Morlaix. Il faut être âgé de 18 à 70 ans, être muni
d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier 
don), être reconnu apte au don, peser au moins 
50kg, avoir un taux d’hémoglobine suffisant. Il est 
recommandé de ne pas venir à jeun et de bien 
boire avant et après le don. Après un entretien 
obligatoire avec un médecin, le prélèvement 
dure de 7 à 10 minutes et permet de prélever 
environ 400 à 500 ml de sang. Après un don, il est 
important de s’hydrater et de manger.
Web : www.dondesang.efs.sante.fr

. Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 
Il offre un large éventail de services médicaux et 
médico-techniques, aux équipements modernes 
et performants. Il met à la disposition des patients 
des services de médecine, maternité, chirurgie, 
un accueil de personnes âgées souple et gradué, 
une psychiatrie ouverte et un plateau technique 
en permanent renouvellement.
15, rue de Kersaint-Gilly
Tél. : 02 98 62 61 60 
Web : www.ch-morlaix.fr

. Urgences 
Le Centre Hospitalier du Pays de Morlaix accueille 
les urgences.
Le 15 : numéro accessible 24/24 depuis un fixe 
ou un mobile. Appel gratuit.

. La Clinique de la Baie - Morlaix
L’étendue de son offre de soins, ses équipes 
chirurgicales et médicales et la technicité de 
ses équipements permettent à l’établissement 
de garantir l’accessibilité rapide à des soins de 
qualité dans une environnement personnalisé en 
fonction des besoins de chaque patient. Une unité 
de soins non programmés accueille les urgences 
chirurgicales et médicales.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Rue de la Vierge-Noire
Tél. : 02 98 62 36 36
Web : www.cliniquedelabaie.vivalto-sante.com

AUTRES CONTACTS UTILES 

. Santé au travail en région morlaisienne (STRM) 
7, rue Léonard-de-Vinci 
Tél. : 02 98 88 04 07 
Email : contact@strm29.fr

. Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Sécurité 
Sociale) 
36, rue de Brest 
Tél. : 36 46 (0,06€ TTC/mn prix à partir d’un poste 
fixe) ou 0 811 70 36 46
Web : www.ameli.fr
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TOURISME ET 
PATRIMOINE
Le patrimoine remarquable

Des magnifiques maisons construites au début 
du XVIIème siècle aux anciennes demeures 
typiques des venelles, Morlaix tire en partie 
sa renommée de sa richesse patrimoniale. 
Sculpteurs, orfèvres et facteurs d’orgues ont 
trouvé leur bonheur dans la cité. Le viaduc, 
nécessaire pour franchir la vallée encaissée, est 
le monument le plus emblématique de la ville. Le 
trafic maritime a été incessant à Morlaix pendant 
des siècles. Les riches négociants de la ville ont 
pu bâtir de somptueuses maisons à pans de bois 
et de pierre, dont cette architecture - unique au 
monde - des maisons « à Pondalez » (cf page 36 
et infra).
Le théâtre à l’italienne construit en 1888 grâce à 
un legs du Comte Ange de Guernisac, est l’un des
mieux conservés en France. Cet ouvrage classé 
Monument Historique en 1998, a été entièrement 
restauré.

. Office de Tourisme de Morlaix 
10, place Charles-de-Gaulle
Tél. 02 98 62 14 94
Email : informations@tourisme-morlaix.bzh
Web : www.tourisme-morlaix.bzh

. Le marché hebdomadaire 
Places des Otages, Émile-Souvestre et Allende
Le samedi  de 8h à 13h30 pour le marché alimentaire 
et de 9h à 18h30 pour le non alimentaire.

. Les circuits de découverte
Des siècles d’histoire ont laissé une empreinte 
architecturale et la géographie particulière de la 
cité multiplie les points de vue d’où appréhender 
la beauté de Morlaix.
Des livrets sont disponibles à l’Hôtel de Ville, sur 
www.ville.morlaix.fr ou à l’Office de tourisme ou sur 
www.ville.morlaix.fr

. Circuits des venelles 
La Ville de Morlaix propose un circuit des venelles 
composé de cinq parcours.

. Circuit de Saint-Jacques-de-Compostelle
Seize clous ont été installés dans la chaussée 
pour marquer le chemin de pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

. Circuit des lavoirs 
La Ville a répertorié parmi les lavoirs, fontaines 
et mares d’eau, des points ou groupes de points 
d’eau qui ont fait l’objet d’une mise en valeur.

. Circuit des artisans, créateurs du cœur de ville
Découvrez le « made in Morlaix », atypique et de 
qualité.  

Pays d’Art et d’Histoire

Le label « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire » qualifie 
des territoires qui s’engagent dans une démarche 
active de connaissance, de conservation, 
de médiation et de soutien et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. Morlaix en 
bénéficie, comme les 61 communes du Pays de 
Morlaix. La Ville de Morlaix a prescrit la réalisation 
d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV, cf p.32), document d’urbanisme doté d’un 
règlement. C’est le sixième en Bretagne et le seul 
du Finistère.

UN PEU D’HISTOIRE 

Des origines au Moyen Âge 
Vers l’an 1000, un comte choisit de construire 
son château sur la colline surplombant le Jarlot 
et le Queffleuth. Dans la vallée encaissée, à l’abri 
de la forteresse, naît un village dont les habitants 
vivent des activités de la pêche.
Prospère et fort convoitée, la cité devient un 
terrain de luttes entre les comtes de Léon et les 
ducs de Bretagne. La fin du XIIIème siècle voit 
finalement le rattachement de Morlaix au duché 
breton. De l’époque médiévale, Morlaix conserve 
de précieux vestiges, témoins de la ville close 
aujourd’hui disparue.

Renaissance 
Au XVIème siècle, la cité prospère. Reflet de cette 
richesse, les maisons à Pondalez sont typiques 
de l’architecture morlaisienne de l’époque. Ces 
demeures présentent, face à une cheminée 
monumentale, un somptueux escalier à vis, 
auquel sont accolées des galeries.

Etoile de Morlaix
Votre distributeur et réparateur agréé Mercedes-Benz.

Rue Goarem Vraz - Zone du Launay
Saint-Martin-des-Champs
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Ère moderne 
Carrefour maritime depuis ses origines, Morlaix 
devient au XIXème siècle un point de rencontre 
ferroviaire. Se dotant de nouvelles structures 
(gare, viaduc).

ORIGINE DU NOM DE LA VILLE
L’origine du nom reste une énigme bien que 
nombre d’interprétations aient été proposées. 

Morlaeum 
Au XIIème siècle, selon Albert Le Grand, Morlaix se 
serait appelée Morlaeum.
D’autres étymologies ont été proposées et sont 
des interprétations du nom latin de Morlaix. Le 
premier document conservé où figure le nom de 
Morlaix est l’Acte de Fondation de Saint Martin 
rédigé en Latin. 
Les historiens, qui pensent que le nom de Morlaix 
est issu du mot latin, traduisent Mons par Mont. 
Quelques partisans de l’évolution à partir du mot 
latin soutiennent que Mont Relaxus est devenu 
Montreles en Breton puis Montrelais et Morlaix.

Origine Celte 
« En fonction des sources, Morlaix viendrait 
de Mor-lès, c’est-à-dire « près de la mer » ou le 
nom dérive de Mor-Laes, grand perthuis. Morlaix 
est encore un nom de lieu-dit signifiant grand-
perthuis (détroit entre une île et le continent). On 
trouve aussi l’hypothèse de « Mons Relaxus », 
mont élevé, ou « Mor-Treleg » mer resserrée, car 
Morlaix est assis sur un bras de mer ou encore 
« Mons Relaxus » vient du celte « Montroules ».

Le Terrouer de Morlaix 
Sur un aveu de 1477, il est question d’une terre 
appelée « le parc du Relaix assis près le chasteau 
dudit lieu ». Le « terrouer de relaix » est aussi 
attesté sur un acte de 1451.Le château aurait pris 
le nom du terroir, Mont Relaix, et serait devenu 
par la suite Mourlaix, et enfin Morlaix en 1500. 
La forme bretonne Montroulez serait apparue 
ultérieurement.

Un calembour 
Le Baron de Wismes pense à un calembour « s’ils 
te mordent, mords-les » (ils = les anglais). La ville
en a fait sa devise.

LES ARMOIRIES
Lorsque la Ville prit des armoiries, elle choisit 
un navire, sans doute pour rappeler que son 
commerce maritime avait été florissant. 
Le timbre est une couronne murale, attribut qui 
caractérisait les déesses grecques protectrices 
des Cités, et que les villes ont adopté depuis  
l’empire. Les supports sont un lion rampant, un 
léopard rampant bicéphale et qui symbolise 
l’Angleterre.
La devise de la ville, inscrite sur un listel, s’adresse 
au lion « S’ils te mordent, mords-les ».
Henri II Plantagenet s’est emparé Morlaix en 1177 
puis en 1187, pour la rattacher à la couronne 
ducale, spoliant ainsi le comte de Léon. D’où 
l’agressivité de la devise, d’autant que les Anglais
firent, à plusieurs reprises, des razzias dans la 
ville.
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VOS INTERLOCUTEURS 
Administrations
. Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet
Tél. : 02 98 88 42 49

. Préfecture du Finistère
42, boulevard Dupleix - 29000 Quimper 
Tél. : 02 98 76 29 29 
Web : www.finistere.gouv.fr

. Sous-Préfecture de Morlaix
9, avenue de la République
Tél. : 02 98 62 72 72 
Web : www.finistere.gouv.fr

. Conseil Départemental du Finistère 
32, bd Dupleix - CS 29029 - 29000 Quimper 
Tél. : 02 98 76 20 20
Email : contact@finistere.fr
Web : www.finistere.fr

.  Pôle Emploi
10, rue Louis Le Jeune 
Tél. : 39 49
Email : ape.29030@pole-emploi.fr
Web : www.pole.emploi.fr

.  Centre d’Information et d’Orientation de Morlaix
9, Avenue de la République
Tél : 02 98 88 16 85

. Inspection Départementale de l’Éducation Nationale
Rue du Poulfanc 
Tél. : 02 98 88 11 30 
Email : ce.0290139u@ac-rennes.fr

. Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (C.L.I.C.)
20 bis, rue de Pors-An-Trez 
Tél. : 02 98 63 00 19
Email : accueil@ggpm.fr 
Web : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

. Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer
11, quai Tréguier – CS 27836 
29678 MORLAIX CEDEX
Tél. : 02 98 62 31 21
Email : ddtm-dml-plam-brest@finistere.gouv.fr

. Affaires Maritimes
11, quai de Tréguier – CS 27836 – 
29678 MOLRAIX CEDEX
Tél. : 02 98 62 31 20
Email : ddtm-dml-plam-morlaix@finistere.gouv.fr

. Douanes
14,quai des Douanes – 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 97 14 

Justice
. Tribunal d’instance
6, Allée du Poan Ben
Tél : 02 98 88 03 47

. Conciliateur de justice
6, Allée du Poan Ben
Tél : 02 98 88 03 47

Sécurité
. Police Municipale
Place des Otages
Tél. : 02 98 63 10 16

.  Commissariat de Police 
17, place du Général de Gaulle
Tél. : 02 98 88 96 00
Web : www.interieur.gouv.fr

.  Centre d’Incendie et de Secours de Morlaix
7, rue de l’orée du Bois
Tél. : 18
Tél. : 02 98 88 95 80

Structures communautaires
. Morlaix Communauté
2B, voie d’accès au port
Tél. : 02 98 15 31 31 
Email : contact@agglo.morlaix.fr 
Web : www.morlaix-communauté.bzh

.  Maison du Tourisme 
10, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 02 98 62 14 94
Email : informations@tourisme-morlaix.bzh
Web : www.baiedemorlaix.bzh

.  Service Eau et Assainissement (SEA)
2B, voie d’accès au port
Tél. : 02 98 15 29 80
Email : sea@agglo.morlaix.fr
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Structures intercommunales

. Syndicat Mixte du Trégor
Plateau Saint Fiacre- Le Véléry – 
29600 PLOURIN LES MORLAIX
Tél. : 02 98 15 15 15 
Site : syndicat-tregor.fr

Structures économiques

. Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine 
Bretagne Ouest (CCIMBO)
CS 27934 - 29679 Morlaix cedex
Tél. : 02 98 62 39 39
Email : accueil.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh

. Initiative Pays de Morlaix
2B, voie d’accès au port – 
BP 97121 – 29671 MORLAIX CEDEX
Tél. : 02 98 15 11 22 
Email : economie@agglo.morlaix.fr

. Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 
Antenne de Morlaix 
CS 50908 - 29679 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 88 13 60 
Email : accueil.morlaix@cma29.fr
Web : www.cma29.bzh

Santé, social
. Police secours : 17/ Pompiers : 18 / Samu : 15
. Numéro d’appel d’urgence européen : 112
. Urgence sociale (SAMU social) : 115
. Urgence sociale (enfance maltraitée) : 119 
. Centre anti-poisons : 02 99 59 22 22

. Centre Hospitalier des Pays de Morlaix : 02 98 62 61 60

. Clinique de la Baie : 02 98 62 36 36

. Contraception, IVG, MTS conseils : 0800 08 11 11

. Hépatites Info service : 0 800 845 800

. SIDA Info Service : 0 800 840 800

Services
. Allo service public : 3939
. EDF (sécurité / dépannage) : 09 72 67 50 29
. GDF (sécurité / dépannage) : 0 800 473 333

Écoute
. Drogue Tabac Info Services : 113
. Lutte contre les discriminations : 114
. Écoute alcool : 0 980 980 930
. Ecoute cancer (la ligue) : 0800 940 939
. Fil santé jeunes : 0 800 235 236

SOS
. SOS Amitié Brest : 02 98 46 46 46
. SOS Suicide : 01 40 44 46 45
. SOS Viol : 08 00 05 95 95
. SOS Maltraitance Personnes Handicapées : 3977

numéros
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