
ACTUALITES MORLAIX COMMUNAUTE NOVEMBRE 2022 
 
 
Zoom sur 

• Le covoiturage, un réflexe à adopter 
30 000 déplacements domicile-travail sont effectués/jour sur notre terri-
toire dont 90 % en voiture. Avec un taux de remplissage moyen de 1,06 
personne/véhicule, ce sont plus de 25 000 véhicules/j. sur nos routes. Et 
s’y on covoiturait ? 
Morlaix Communauté développe un partenariat avec l’association éhop - 
spécialiste de l’accompagnement au changement vers le covoiturage – 
pour jouer un rôle moteur dans le partage des trajets voiture sur le terri-

toire. 
Si une personne sur deux covoiturait, cela équivaudrait à 10 000 véhicules 
en moins sur nos routes. Inscrivez-vous sur www.ouestgo.fr pour trouver 
vos covoiturages. Une communauté pour le territoire de Morlaix Com-
munauté y est créée. 
Publiez une annonce de covoiturage, vous serez ainsi notifié dès qu’un 
covoiturage potentiel sera disponible, en chauffeur ou passager selon 

votre convenance. 
Éhop est une association qui accompagne les changements de comportement pour engager la pratique 
régulière du covoiturage du quotidien. Ehop peut vous accompagner pour vos trajets du quotidien – 
Contactez-les au 07 66 35 95 00. 
 

 

• Gratuité des transports 

Tout le réseau Linéotim est gratuit ! * 
 
→ Transport scolaire, à la demande, service pour les per-
sonnes à mobilité réduite, lignes urbaines et interurbaines. 
Le moment de revoir nos modes de déplacement et d’op-
ter pour des déplacements plus verts ! 

*Sauf Vélinéo (location de vélos à assistance électrique) 
www.lineotim.com 
 

• Rénovez, on vous aide ! 
Morlaix Communauté porte un vaste programme d’aides pour la rénovation des habitats sur le territoire 
de Morlaix Communauté. 
Un numéro unique : 02 98 15 32 32 
 

• Défi des foyers [presque] zéro déchet 
Prêt à vous lancer dans l'aventure ? Morlaix Communauté vous accompagne gratuitement dans la réduc-
tion de vos déchets. Profitez d'un coaching personnalisé avec un état des lieux de votre poubelle et les 
conseils adaptés. Ateliers en groupe pour fabriquer vous-même vos produits. 
 



 
Prochain départ en février. 
Places limitées – Inscrivez-vous vite à zerodechet@agglo.morlaix.fr – 0 800 130 132 (n° vert - Gratuit) - 
Retrouvez la vidéo explicative -> https://bit.ly/3QLGUft 

 
• Exposition Maison Penanault 

Du lundi au samedi - 10h>12h30 et 14h>17h30 - Jours fériés - 10h>12h30 et 15h>17h30 
 

 « Les gitans » - Photographies d’Albert PENNEC et poèmes de Jean-Albert GUENEGAN 
Du 9 novembre au 31 décembre 
“Le travail photographique d’Albert PENNEC s’étale sur plus d’un demi-siècle. Le jour de notre rencontre, 
le poète et le photographe firent cause commune. Un rapprochement et une collaboration furent aussi 
souhaités que nécessaires et le travail d’écriture s’imposa. À ses photographies noires et blanches ou en 
couleur, répondait un poème. C’est ainsi que je découvris des femmes et des hommes avec leur façon 
d’être au monde. J’ai donc voyagé avec les gens du voyage afin de connaître leur façon de vivre et c’est 
ce que vous propose de faire cette exposition Les gitans.” Jean-Albert GUENEGAN 
Temps de lecture publique 
< Samedi 26 novembre, 11h>12h 
< Samedi 17 décembre, 11h>12h 
 

• Boostez votre commerce ! 
Vous êtes commerçant ou artisan, vous avez besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle dynamique 
pour redynamiser l'attractivité de votre activité ? 
Morlaix Communauté vous aide ! Accompagnement sur-mesure pris en charge à hauteur de 80 % par 
Morlaix Communauté. 02 98 15 31 76 - animation.eco@agglo.morlaix.fr https://bit.ly/3te7h3z 
 

• Et si vous changiez les règles ? 
Morlaix Communauté subvention l'achat de protections hygiéniques lavables (culottes ou serviettes) jus-
qu'à 70 %* dans la limite de 100 € d'achat. 
Comptez sur 6 culottes menstruelles ou 8 serviettes hygiéniques lavables pour un cycle. Ou un mélange 
des deux ! Ces protections lavables divisent votre budget par 2 voire par 4 sur la durée ! En France, les 
personnes de 13 à 50 ans utilisent en moyenne 11 000 protections jetables sur une vie fertile. On s'y met ? 
zerodechet@agglo.morlaix.fr 
* Soumis à conditions de ressources - Les conditions : https://bit.ly/3w4N7 
 

• Allégez votre poubelle avec le compostage 
19 € remboursés par Morlaix Communauté pour l’achat d’un composteur dans un magasin partenaire de 
Morlaix Communauté https://bit.ly/3bPouIE 
 

• Broyez vos végétaux 
100 € max remboursés sur la 1re location d’un broyeur auprès d’un magasin partenaire puis 25 € rembour-
sés à chaque nouvelle location par Morlaix Communauté https://bit.ly/3qGFmYQ 
 

• Passez à la tonte mulching 
50 € remboursés pour l’achat d’une tondeuse mulching auprès d’un magasin partenaire 
https://bit.ly/35kPr6s 
 


