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L

a Communauté de Communes de la Presqu’île de
Crozon est encore trop méconnue des habitants de la
Presqu’île. L’objectif de ce bulletin d’information est donc de
mieux vous faire connaître cette structure ; au fil des pages,
vous comprendrez mieux son rôle, son fonctionnement et
ses actions : la nouvelle piscine ludique, le centre de ressources et la mise en place du tri sélectif sont les principaux
thèmes abordés dans ce premier numéro.
Les origines de la Communauté de Communes remontent
à 1973, date à laquelle 3 communes (Crozon, Roscanvel et
Telgruc) décident de se regrouper au sein d’un Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) afin d’élaborer
des actions et des projets d’intérêt général. Les autres communes de la Presqu’île rejoindront progressivement ce premier groupement. Décembre 1994 voit la dissolution du
SIVOM et la création de la Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon qui reprend ses principaux domaines
d’action. Aujourd’hui, ces compétences se sont élargies avec
la prise en charge de la collecte des ordures ménagères en
janvier 2000 et le passage en Taxe Professionnelle Unique en
janvier 2001.
Au fur et à mesure des transferts de compétences des
communes vers les communautés de communes, le rôle de
celles-ci devient de plus en plus important. Ce développement des structures intercommunales, voulu et encouragé
par l’Etat, représente une évolution indispensable pour le
développement et l’aménagement de notre territoire.
En Presqu’île, la Communauté de Communes a d’ores et
déjà permis la réalisation d’équipements créateurs d’emplois et
qui génèrent une activité profitable, directement ou indirectement, à l’ensemble de l’économie. Les années à venir vont voir
la Communauté de Communes prendre une importance nouvelle : l’élargissement du champ de ses compétences et la
consolidation de la coopération et de la solidarité intercommunales vont permettre de poursuivre les actions entreprises
et de mettre en œuvre de nouveaux projets, encore plus ambitieux. Le prochain réaménagement des locaux et le recrutement de personnel spécialisé favorisera ce nouvel élan issu de
la volonté des sept communes de la Presqu’île.
Le Septentrion, c’est ainsi que l’on nomme les sept étoiles
qui forment la constellation de la Petite Ourse et indiquent la
direction du Nord. Ce nom symbolise parfaitement les sept
communes de notre Presqu’île, qui avancent dans la même
direction au sein de la Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon.
Jean CORNEC
Président de la Communauté de
Communes de la Presqu’île de Crozon

Septentrion - Janvier 2002
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Dossier

Communauté de Communes

Le conseil de Communauté :
23 délégués désignés par les 7 conseils municipaux
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François GODOC
Argol

Marie-Antoinette BRICHLER
Argol

Michel LE PAGE
Camaret

François SÉNÉCHAL
Camaret

Claudine LUCAS
Camaret

Éric-Louis MÉLÉNEC
Camaret

Jean CORNEC
Crozon

Brigitte GUÉGUÉNIAT
Crozon

Yvette TRELLU
Crozon

Dominique TRÉTOUT
Crozon

Christian LANGLAIS
Crozon

Maurice KERAUDREN
Crozon

Alain KERMARREC
Crozon

Roger LARS
Landévennec

Michel LE MENN
Landévennec

Michel LE ROUX
Lanvéoc

Louis RAMONÉ
Lanvéoc

Olivier JAOUEN
Lanvéoc

Bernard ÉTIEMBLE
Roscanvel

Patrick LE GUILLOU
Roscanvel

Catherine FITAMANT
Telgruc

Jean-Jacques DUCHÊNE
Telgruc

Ronan DOUÉRIN
Telgruc

Dossier

Bureau

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de Communauté composé
de 23 délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres.
La répartition des délégués par commune est basée sur la population de chaque commune :
2 délégués pour les communes de moins de 1 500 habitants
plus 1 délégué par tranche de 1 000 habitants supplémentaires.
Argol
Camaret sur Mer
Crozon
Landévennec
Lanvéoc
Roscanvel
Telgruc sur Mer

2 délégués
4 délégués
7 délégués
2 délégués
3 délégués
2 délégués
3 délégués

Le Conseil de Communauté se réunit environ une fois par mois sur
convocation du Président ; son mode de fonctionnement est comparable à celui d’un conseil municipal : la réunion peut se tenir si le quorum est atteint (c’est-à-dire que la moitié des membres au moins est
présente). Les votes se font en règle générale à main levée. Les décisions (délibérations) sont prises à la majorité absolue des voix. Il faut
donc les voix d’au moins trois communes pour obtenir la majorité.

Le bureau
Le Bureau de la Communauté de Communes est composé de 7 membres élus parmi
les conseillers communautaires, chaque commune étant représentée.
Le Bureau se réunit à la demande du Président afin de discuter des questions
qui devront être délibérées en Conseil de Communauté.
Président
Vice-Présidents

Membres

M. Jean CORNEC - Crozon
M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc (affaires économiques)
M. Roger LARS - Landévennec (développement touristique)
M. Patrick LE GUILLOU - Roscanvel (culture et patrimoine)
Mme Marie-Antoinette BRICHLER - Argol (bâtiments et travaux)
Mme Catherine FITAMANT - Telgruc
M. Michel LE PAGE - Camaret

Jean CORNEC
Crozon

Louis RAMONÉ
Lanvéoc

Catherine FITAMANT
Telguc

Michel LE PAGE
Camaret

Roger LARS
Landévennec

Patrick LE GUILLOU
Roscanvel

Marie-Antoinette BRICHLER
Argol
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Dossier

Statuts

Les compétences
de la Communauté de Communes
La Communauté
de Communes a pour objet :
• d’associer les communes de la
Presqu’île de Crozon au sein d’un
espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement ;
• d’étudier, de réaliser et d’exploiter, à
la demande et pour le compte des
communes, des services publics
d’intérêt communautaire et plus
généralement tous travaux et tous
équipements collectifs ;
• d’exercer en lieu et place des communes pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire les compétences suivantes :

Aménagement
de l’espace
En matière d’aménagement de l’espace
communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur, aménagement
rural, zones d’aménagement concerté
d’intérêt communautaire, et notamment:
• Mise en place d’un schéma directeur
• Harmonisation des P.O.S. et Plans
Cadres des communes (chaque
commune restant maître de son
schéma d’urbanisme)
• Élaboration de chartes intercommunales de développement et
d’aménagement de l’espace
• Délimitation et affectation des
zones d’activités communautaires

Développement
économique
En matière de développement économique : aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt
communautaire ; actions de développement économique, et notamment :
• Acquisition et aménagement de
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terrains pour la création de zones
industrielles, artisanales ou commerciales dans les communes, destinés à leur revente par lot
• Location de bâtiments destinés à
des entreprises individuelles ou de
service
• Promotion, marketing et recherche
de projets d’implantation ou de
développement d’entreprises et
d’activités économiques
• Aides directes ou indirectes aux
entreprises autorisées par la loi 82213 du 2 mars 1982 (article V)
• Réalisation de tout équipement ou
infrastructure nécessaire au développement économique
• Création de toute nouvelle zone
conformément à la procédure définie dans le Code des Collectivités
Territoriales
• Mise en œuvre d’initiatives tendant
à favoriser le développement touristique

Déchets
Collecte, élimination et valorisation
des déchets des ménages et déchets
assimilés
Protection et mise en valeur de l’environnement, visant notamment à :
• Assurer la collecte et le traitement
des déchets
• Poursuivre et améliorer l’élimination et la valorisation des déchets
et assimilés par la mise en place
d’une collecte sélective
• Gérer la déchetterie communautaire,
la décharge des encombrants et l’exploitation du centre de transfert
• Assurer la collecte du verre et du
plastique
• Gérer le centre de transfert et le
local technique (bâtiments sis à
Kerdanvez)

Politique
du logement social
Politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des

opérations d’intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes
défavorisées, et notamment :
• Harmonisation des Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH)
• Préparation d’un plan d’actions
stratégiques qui pourra être utilisé
dans le cadre de Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH) et
d’Opérations
Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
notamment la réhabilitation des
logements anciens

Autres compétences
Gestion d’équipements communautaires :
• Bâtiment administratif intercommunal, 9, rue de Camaret, Crozon
• Centre de Ressources et Halte
Garderie
• Piscine, Boulevard de la France
Libre, Crozon
• Maison du Tourisme, Boulevard de
Pralognan la Vanoise
• Équipement Hôpital Local 2e
tranche, rue Jules Simon, Crozon
• Village de « Gîtes Ar Ménez », Argol
• Musée des Vieux Métiers, Argol
• Chenil, Zone de Kerdanvez
• Fort de Landaoudec
Participation à la vie des communes
et des habitants :
• Gestion des transports scolaires
• Aide à la gestion de la voile scolaire
• Soutien aux organismes d’intérêt
communautaire :
- ULAMIR (Union Locale d’Animation en Milieu Rural)
- Amis de la Musique (musique
scolaire)
- Kaniri ar Mor (musique extra-scolaire)
- ANPE (Agence Nationale Pour
l’Emploi)
- Comité des Chercheurs d’Emploi
- PAIO (Permanence d’Accueil,
d’Information et d’Orientation)
- Club Léo Lagrange (portage de
repas à domicile)
(Extrait des Statuts au 20/12/2000)

Commissions

Dossier

Les commissions
CYBERCOMMUNE

ÉCONOMIQUE

BULLETIN INTERCOMMUNAL

Présidente : Mme Dominique TRÉTOUT - Crozon
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Olivier JAOUEN - Lanvéoc
Mme Claudine LUCAS - Camaret
M. Jean-Marc RICHARD - Telgruc
Mme Nathalie MOUDENNER - Camaret

Président : M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Michel LE PAGE - Camaret
M. François GODOC - Argol
M. Roger LARS - Landévennec
Mme Catherine FITAMANT - Telgruc
M. Patrick LE GUILLOU - Roscanvel

FINANCES

PISCINE

Présidente : Mme Catherine FITAMANT - Telgruc
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Roger LARS - Landévennec
Mme Marie-Antoinette BRICHLER Argol
M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc
M. Yves BATON - Roscanvel
Mme Dominique TRÉTOUT - Crozon
Mme Claudine LUCAS - Camaret
M. Michel LE MENN -Landévennec

Président : M. Jean CORNEC - Crozon
Membres : M. Bernard ÉTIEMBLE - Roscanvel
Mme Catherine FITAMANT - Telgruc
M. Roger LARS - Landévennec
M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc
Mme Marie-Antoinette BRICHLER Argol
Mme Claudine LUCAS - Camaret

Président : M. Jean CORNEC - Crozon
Membres : Mme Marie-Antoinette BRICHLER Argol
Mme Thérèse SOMMIER - Argol
Mme Dominique TRETOUT - Crozon
Mme Claudine LUCAS - Camaret
Mme Carole ZYDORCZYC - Lanvéoc
M. François SÉNÉCHAL - Camaret
M. Yves BATON - Roscanvel

TOURISME
PORTS
Président : M. Roger LARS - Landévennec
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Patrick LE GUILLOU - Roscanvel
M. Daniel MAZEAU - Telgruc
Mme Anne-Isabelle GUILLOU - Crozon
Mme Yvette TRELLU - Crozon
Mme Brigitte GUÉGUÉNIAT - Crozon
Mme Anne-Marie DONVAL - Camaret
Mme Carole ZYDORCZIC - Lanvéoc

TRAVAUX ET BÂTIMENTS
Présidente : Mme Marie-Antoinette BRICHLER Argol
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Bernard ÉTIEMBLE - Roscanvel
M. Ronan DOUÉRIN - Telgruc
M. Manuel FERNANDES - Lanvéoc
M. Jacques HUGOT - Camaret
M. François SÉNÉCHAL - Camaret
M. Alain KERMARREC - Crozon
M. Michel LE MENN - Landévennec

Président : M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Michel LE PAGE - Camaret
M. François GODOC - Argol
M. Patrick LE GUILLOU - Roscanvel
M. Patrice JACQUENET - Lanvéoc
M. Michel LE GUEN - Roscanvel
M. François SÉNÉCHAL - Camaret
M. Pierre NARRAN - Camaret
M. Christian LANGLAIS - Crozon
M. Jean-Jacques DUCHÊNE - Telgruc
M. Michel LE MENN - Landévennec

AGRICULTURE

Président : M. Maurice KERAUDREN - Crozon
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Roger LARS - Landévennec
Mme Maryse LE BRIS - Argol
M. Jean-Philippe BOUSSARD - Telgruc

ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS
Président : M. Jean CORNEC - Crozon
Membres : M. Roger LARS - Landévennec
Mme Marie-Antoinette BRICHLER Argol
Mme Brigitte GUÉGUÉNIAT - Crozon
Mme Dominique TRETOUT - Crozon
M. Michel LE GUEN - Roscanvel
Mme Anne-Marie DONVAL - Camaret

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ET POLITIQUE DU LOGEMENT
Président : M. Patrick LE GUILLOU Roscanvel
Membres : M. Jean CORNEC - Crozon
M. Michel LE ROUX - Lanvéoc
Mme Catherine FITAMANT Telgruc
M. François GODOC - Argol
M. Roger LARS - Landévennec
M. Louis RAMONÉ - Lanvéoc
M. Alain KERMARREC - Crozon
Mme Anne-Marie DONVAL - Camaret
M. Éric-Louis MÉLÉNEC - Camaret
M. Jacques HUGOT - Camaret
M. Jean-Jacques DUCHÊNE Telgruc
M. Michel LE MENN Landévennec

Septentrion - Janvier 2002
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Dossier

Personnel

Le personnel de la Communauté
de Communes
Une équipe de 5 personnes :
• Jacqueline DONNARD
(Comptabilité - Transports scolaires)
• Annie GUILLEMIN
(Secrétariat Général - Budget - Travaux)
• Philippe GUILLOCHON
(Animateur Cybercommune : Permanences cybercommune - Site Internet)
• Catherine MASSÉ - LE PAGE
(Ambassadrice du Tri - Tri sélectif : organisation, communication)
• Laetitia PROFIZI
(Secrétariat - Facturation O.M. - Bulletin intercommunal)

Jacqueline DONNARD
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Annie GUILLEMIN

Philippe GUILLOCHON

Horaires d’ouverture
• du lundi au jeudi :
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
• le vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

Catherine MASSÉ-LE PAGE

Laetitia PROFIZI

Budget

Dossier

Le budget de la Communauté
de Communes 2001
La Communauté de Communes possède 5 budgets : Administration Générale,
Ordures Ménagères, Zone de Kerdanvez, Piscine et Gîtes Ar Ménez.
Chacun de ces budgets doit s’équilibrer en recettes et en dépenses.
Le budget total de la Communauté de Communes s’élève à 10 258 582 E (67 291 884 F).

Fonctionnement

Investissement
4,37 ME (28,66 MF) d’investissements ont été inscrits au budget
2001. Ces investissements concernent :
• Administration Générale ....................................................
Programme ESPACIL
(centre de ressources, halte-garderie) ...........
Travaux déchetterie ...............................................................................
Travaux bâtiments ....................................................................................
Musée des Vieux Métiers ..........................................................
Matériel divers
(portage de repas à domicile...) ....................................

1,48 ME

9,72 MF

0,48 ME
0,30 ME
0,08 ME
0,04 ME

3,12 MF
2,00 MF
0,54 MF
0,25 MF

0,01 ME

0,08 MF

• Piscine* ............................................................................................................
• Gîtes Ar Ménez** .............................................................................
• Ordures Ménagères .....................................................................
• Zone de Kerdanvez
(acquisition de terrains, travaux...) ..............

2,34 ME 15,37 MF
0,28 ME 1,83 MF
0,09 ME 0,61 MF
0,17 ME

1,13 MF

Le financement de ces investissements est assuré par l’autofinancement dégagé, le recours à l’emprunt, les participations ou subventions obtenues, les reports de résultats de l’exercice 2000, les ventes
de terrains...
* Piscine, coût total : 2,82 ME (18,5 MF)
** Gîtes ar ménez, coût total : 1,71 ME (11,2 MF)

Septentrion - Janvier 2002
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Économie

Économie : l’action
de la Communauté de Communes
Le soutien
aux associations
Au nombre des compétences de la
Communauté de Communes, telles
que définies dans ses statuts, figure
le développement économique et
notamment l’aménagement et la
gestion de zones d’activité d’intérêt
communautaire ainsi que la mise en
œuvre d’initiatives tendant à favoriser le développement économique et
touristique.

Les différentes actions de la
Communauté de Communes, comme
la création de la zone de Kerdanvez,
les subventions à certaines associations, la réalisation d’équipements
touristiques et le soutien d’événements favorisant le tourisme ont
effectivement un impact non négligeable sur l’économie presqu’îlienne.

La Zone de Kerdanvez
La Zone de Kerdanvez est une zone
d’activités communautaire créée,
entretenue et gérée par la
Communauté de Communes. Les terrains qui y ont été acquis sont revendus par lot aux professionnels au prix
de 30 F le m2 ; une aide du Conseil
Général de 15 F du m2 peut venir en
déduction de ce prix de base. Depuis
la première installation en 1980, 20
entreprises et artisans ont choisi d’y
implanter leur activité.
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Le soutien aux associations presqu’îliennes fait partie intégrante des
actions de la Communauté de
Communes. Des aides et des subventions de fonctionnement sont accordées chaque année aux associations
et organismes à vocation intercommunale : l’ULAMIR Presqu’île, Le
Presqu’îlien, l’ANPE, Kaniri ar Mor, les
Amis de la Musique, l’association
IDEE, le Comité des Chercheurs
d’Emploi, l’association Belle Étoile…
L’existence de ces associations est
importante non seulement en raison
des activités et des services qu’elles
assurent, mais aussi parce qu’elles
permettent la création d’emplois.

La réalisation
d’équipements
Au cours de ces dernières années, la
Communauté de Communes a réalisé
plusieurs équipements destinés à
favoriser le tourisme en Presqu’île :
l’extension et la rénovation des gîtes
VVF « Ar Ménez », la rénovation des
bâtiments accueillant le Musée des
Vieux Métiers, la construction de la
piscine ludique ont pour but de compléter l’offre touristique, d’attirer et
de retenir davantage de visiteurs sur
une période plus longue. La réalisation de ces équipements permet
d’autre part de créer des emplois susceptibles de retenir une population

jeune : 5 emplois ont été créés pour la
piscine ludique, 3 pour le Musée des
Vieux Métiers, 1 emploi à plein temps
et une douzaine d’emplois saisonniers
pour les gîtes Ar Ménez.

Le Festival
du Bout du Monde
Le Festival du Bout du Monde bénéficie également d’un soutien de la
Communauté de Communes. Ce soutien se réduit à mesure que les risques
financiers diminuent pour les organisateurs : en 2000, pour la première
année, il s’était monté à 300 000 F ; en
2001, au vu du succès de la première
édition, à 200 000 F.
L’organisation de ce festival a un effet
positif sur l’économie de la Presqu’île.
D’un point de vue touristique, il a permis de faire connaître la Presqu’île
tout en lui donnant une image dynamique et positive grâce à l’importante
couverture médiatique dont elle a
bénéficié et aux origines très diverses
des festivaliers. D’un point de vue
purement économique, les retombées
d’un tel événement sont réelles: d’une
part, la venue de 30 000 personnes a
entraîné une fréquentation accrue ;
d’autre part, l’organisation du festival
a injecté 820 000 francs dans l’économie locale : hébergement (hôtels,
gîtes, campings, chambres d’hôtes),
restauration, transports, fournitures
(alimentaires, matériel, carburants),
location de structures, travaux agricoles, associations.

Économie

Les gîtes
VVF Villages
« Ar Ménez »
L’inauguration du village de
vacances « Ar Ménez » à Argol a eu
lieu le 27 septembre 2001 en présence de nombreuses personnalités.
Cette réception était l’aboutissement de 20 ans d’efforts de la commune d’Argol, de l’association V VF
et, depuis janvier 1999, de la
Communauté de Communes qui a
acquis le site dans le cadre d’un bail
emphytéotique de 18 ans et entrepris des travaux afin d’en faire un
équipement touristique de qualité.
Les travaux d’extension et de rénovation du village de gîtes se sont achevés en juillet 2001. Ils ont concerné la
construction de 20 pavillons, la rénovation des 36 logements existants et
la création d’une piscine. Le budget
de ces travaux s’est élevé à 11,2 millions de Francs HT. Le financement a
été pris en charge à 25 % par la
Communauté de Communes au travers d’un emprunt, le reste étant
financé par les différentes subventions. V VF, gestionnaire du site, verse
un loyer qui couvre les annuités
d’emprunt de la Communauté de
Communes.

ning ** de 38 emplacements ainsi que
10 mobilhomes tout confort. La
structure d’accueil du village propose
de nombreux équipements pour la
détente : aire de jeux enfants, billard,
ping-pong, piscine, mini-golf, half
court, terrain multisports et espace
barbecue. Une équipe de 3 à 12 personnes contribue au confort et au
bien-être des vacanciers ; elle est animée par Nathalie BICKEL, directrice
depuis 1997.

…et une clientèle
variée
Le village compte 320 lits. Il réalise
5 600 journées vacances sur le mois
de février et la période allant de
Pâques à la Toussaint. En vacances
scolaires, la clientèle est constituée
de familles ; hors vacances scolaires,

de clients sans enfants ou avec de
jeunes enfants non scolarisés, de
comités d’entreprises et de groupes
sportifs. Ces derniers, de plus en plus
nombreux, pratiquent la randonnée,
la plongée sous-marine, le VTT… et
trouvent en Presqu’île de Crozon des
espaces naturels préservés (sentiers
côtiers, fonds marins…)
La présence de cet équipement pouvant accueillir 450 vacanciers et dont
le remplissage atteint 98 % en pleine
saison représente donc un atout non
négligeable pour l’économie de la
Presqu’île. Aujourd’hui, le principal
objectif du V VF est d’augmenter la
fréquentation pendant la moyenne
saison, c’est-à-dire la période de mai,
juin et septembre.

Un équipement
complet…
L’hébergement est aujourd’hui constitué de 56 logements, 36 duplex 2 ou
3 pièces et 20 pavillons neufs
3 pièces disposant tous d’une terrasse
et d’un salon de jardin, répartis dans
un parc boisé de 9 hectares. En saison, s’y ajoute un camping caravaSeptentrion - Janvier 2002
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Carte de la Presqu’île de Crozon

Fort de Cornouaille

La Belle-Étoile

Maison du tourisme

Piscine Nautil’Ys
Carte Presqu’île
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Déchetterie

Fort de Landaoudec

Maison des vieux métiers vivants

Musée de l’abbaye de Landévennec

Zone de Kerdanvez

VVF d’Argol

Centre de transfert

Entreprises

Septentrion - Janvier 2002

13

Économie

La Maison des Vieux
Métiers Vivants
La Maison des Vieux Métiers, grâce à
son caractère vivant et au grand
nombre de bénévoles qui l’animent,
constitue l’un des équipements touristiques les plus originaux de la
Presqu’île. Elle fait partie du réseau
départemental des musées du Conseil
Général du Finistère et a intégré le
réseau des équipements du Parc
Naturel Régional d’Armorique en
juin 2000. Créée en 1985, l’association « Micheriou Kozh ar Vro », qui
l’anime, compte aujourd’hui 70
bénévoles passionnés, désireux de
transmettre leur savoir-faire et de
faire revivre les gestes et les techniques d’autrefois.
En 2000, la Maison des Vieux Métiers
a quitté ses anciens locaux pour s’installer dans la ferme de Kérampran, à
l’entrée du bourg d’Argol. L’acquisition
et les travaux de rénovation du bâtiment ont été pris en charge par
la Communauté de Communes.
L’investissement total se monte à
5 700 000 F HT, dont 3 900 000 F de
subventions. Les travaux ont débuté le
1er mars 1999, et l’inauguration du
site a eu lieu le 23 juin 2000.
C’est donc dans un cadre extrêmement
agréable et dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l’on peut désormais admirer les démonstrations des
bénévoles. Pour la plupart anciens artisans, ces derniers font découvrir aux
visiteurs les métiers traditionnels du
monde rural et maritime: sabotier, vannier, potier, fileuses de lin et de laine,
dentellière, cordier, métiers de la mer,
fabricant de cuillères en bois, rémouleur, tourneur sur bois, greffeur, etc.
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Pendant la saison estivale, une quinzaine de bénévoles présentent chaque
jour ces métiers d’autrefois. À ces
démonstrations quotidiennes s’ajoutent des animations exceptionnelles
organisées tout au long de la saison :
fête de la moisson, fête des fileuses,
fête du cidre…
Les groupes sont également accueillis
toute l’année sur réservation.
Le Musée fait partie du réseau départemental des musées et sites du patrimoine, qui regroupe 11 sites en
Finistère dont le Musée de l’Ancienne
Abbaye de Landévennec, le Château
de Trévarez, l’Abbaye de Daoulas… Le
« Passeport Finistère » mis en place
par le Conseil Général permet de
bénéficier de tarifs réduits à partir de
la deuxième visite d’un site du réseau.
D’autre part, une formule d’abonnement à l’année a été mise en place :
pour 16 _ (105 F), grâce à la « carte
d’abonnement famille » valable pour
deux adultes et deux enfants, vous
pourrez avoir accès toute l’année aux
différentes animations de la Maison
des Vieux Métiers. La fréquentation de
l’équipement est en hausse constante :
18 214 visiteurs payants en 2000,
23 198 visiteurs en 2001 (jusqu’au
15 novembre) dont 21 294 payants.

Animations de Noël
La Maison des Vieux Métiers ouvrira
ses portes pour la dernière fois cette
année aux vacances de Noël, les
dimanches 23 et 30 et le jeudi
27 décembre, de 14 h à 17h30. Au
programme: crêpes au feu de bois,
contes, jeux d’autrefois : comment

transformer du sureau en flûte ou en
pompe à eau, comment faire rouler le
cerclage des roues de vélo avec un
bâton… bref, comment utiliser ce que
l’on trouve dans la nature ou autour de
soi pour jouer.

Horaires d’ouverture
• Contact : Morgane CLOAREC
Maison des Vieux Métiers
Vivants, Bourg, 29 560 ARGOL
02 98 27 79 30
• Jours et horaires d’ouverture
Juillet - août : tous les jours
(sauf samedi, dimanche et lundi
matin)
Juin et septembre : mardi, j e u d i ,
dimanche de 14 h à 17 h 30
Mai : jeudi, dimanche de 14 h à
17 h 30
Vacances scolaires (sauf
février) : jeudi, dimanche de 14h
à 17h30
Toute l’année : groupes
sur réservation
• Tarifs
Adultes individuels : 4 _ (26 F)
Adultes groupes : 3 _ (20 F)
Enfants 6-14 ans : 2 _ (13 F)
Enfants groupes : 2 _ (13 F)
Passeport Finistère: 2, 50 _ (16 F)
Carte annuelle d’abonnement :
16 _ (105 F)

Loisirs

Éd. Buissonnières

Le Festival du Bout
du Monde :
30 000 festivaliers en 2001 !

La deuxième édition du Festival du
Bout du Monde s’est tenue les 11 et
12 août derniers sur le site de
Landaoudec. Organisée par l’agence
Quai Ouest Musiques de Brest, en
étroite collaboration avec la
Communauté de Communes et la
complicité des associations de la
Presqu’île, cette deuxième édition a
rassemblé plus de 30 000 personnes.
Un succès considérable qui en fait
désormais le rendez-vous des
musiques du Monde en Bretagne.
La programmation réunissait cette
année 22 artistes dont Manu Dibango,
Denez Prigent, Touré Kunda, Matmatah,
Kassav… sans oublier de nombreuses
découvertes et coups de cœur.
L’originalité et l’audace du choix des
artistes sont en grande partie à l’origine du succès du Festival du Bout du
Monde, mais les paysages exceptionnels de la Presqu’île, un prix d’entrée
modéré accessible à tous et une organisation sans faille due à la mobilisation des associations presqu’îliennes
ont également été des atouts
majeurs.
Les objectifs en termes de retombées
médiatiques et touristiques ont donc
été atteints : la Presqu’île a bénéficié
d’une promotion importante, de nombreux média ayant couvert l’événement ; les festivaliers sont venus de
toute la France et même de l’étranger,
et certains d’entre eux ont séjourné
plusieurs jours sur la Presqu’île.
L’on retient surtout l’esprit chaleureux

et convivial de ce festival, dû en grande
partie à la taille humaine de l’événement. Les organisateurs ont montré leur
volonté de conserver cet esprit en limitant cette année la vente des billets.

Troisième édition
les 10 et 11 août 2002
La troisième édition du Festival du
Bout du Monde se tiendra les 10 et
11 août 2002. La programmation,
toujours tournée vers les métissages
culturels, fera à nouveau la part belle
aux découvertes et aux jeunes
artistes. Les organisateurs souhaitent
renforcer la présence des cuisines du
monde en accueillant plus de restaurateurs sur le site, contribuer à la préservation de l’environnement en augmentant le nombre de conteneurs et
améliorer encore l’accueil des festivaliers. Les tarifs pratiqués resteront
modérés.
L’une des priorités de l’édition 2002
sera également le transport collectif
des festivaliers par train, bus ou
bateau, avec des tarifs incitatifs
grâce à l’aide des collectivités terri-

toriales (Conseil Régional, Conseil
Général) et de Quai Ouest Musiques.

Le festival en chiffres
• 30 000 festivaliers venus pour l’essentiel de Bretagne mais aussi de
Strasbourg, Toulouse, Grenoble,
Paris, Angoulême, Bordeaux, Lille…
• 2 formations musicales, soit 260
musiciens ayant offert 23 concerts
de 17 heures à 3 heures du matin
• 30 hectares dévolus au festival,
dont 18 ha de parkings occupés par
10 000 véhicules et 5 ha de campings accueillant 1 900 tentes
• 2 scènes : 1 principale de 200 m2,
1 chapiteau « Cabaret du Monde »
de 600 m2
• 750 membres de 34 associations
mobilisés pour l’organisation, assurant 11 000 heures de bénévolat
• 3,3 millions de francs de budget
dont 2,3 millions réinjectés dans
l’économie locale, finistérienne et
de la région Bretagne, le reste
représentant le plateau artistique
• 80 journalistes accrédités présents
• 0 incident majeur…

Septentrion - Janvier 2002
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Éd. Buissonnières

La piscine intercommunale
« Nautil’Ys »
La piscine ludique intercommunale
« Nautil’Ys » a ouvert ses portes au
public en juillet dernier. La création
de cet établissement vient compléter l’offre de loisirs disponible pour
les habitants de la Presqu’île,
notamment les enfants, tout au
long de l’année ; c’est aussi un équipement touristique supplémentaire
qui devrait permettre d’attirer et de
retenir davantage de visiteurs.
La construction de la piscine ludique
représente un investissement de
18,5 millions de francs H.T. réalisé par
la Communauté de Communes et
subventionné à hauteur de 10 millions de francs. La gestion de la structure a été confiée à la société SEGAP.
L’accueil du public est assuré par
deux hôtesses d’accueil ; trois maîtres
nageurs sont chargés de la surveillance du bassin et de l’animation
des différents cours.
Nautil’Ys possède un bassin principal
de 330 m2 avec 2 couloirs de nage de
25 m, un toboggan de 45 m de long,
un espace « balnéo » (jacuzzi, hammam, sauna), une pateaugeoire pour
les jeunes enfants, ainsi qu’une « tisanerie » qui surplombe le bassin.
Elle est ouverte toute l’année, avec
deux périodes de fermeture d’une
semaine en février et après l’été afin
de procéder aux opérations d’entretien.
Pendant l’année scolaire, des créneaux sont réservés aux élèves des
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écoles primaires et des collèges de la
Presqu’île, qui bénéficient d’un accès
gratuit grâce à la participation versée
par la Communauté de Communes.
Différentes activités aquatiques sont
en outre proposées aux adultes
(aquagym, cours de natation et maîtrise de l’aquaphobie pour les débutants, « aquatraining » pour les
confirmés, natation sur le dos pour
les personnes ayant des problèmes de
dos…) et aux enfants selon les catégories d’âge (Bambin’Eau de 6 mois à
3-4 ans, Marm’Eau de 3-4 ans à 6
ans, cours de natation à partir de 6
ans, aquatraining pour l’initiation
sportive, natation artistique…).

Le succès rencontré pendant la saison
estivale (Nautil’Ys a enregistré 10 179
entrées du 23 juillet au 2 septembre)
ne s’est pas démenti depuis la
rentrée : à ce jour, 285 personnes se
sont inscrites aux différentes activités. La création de cet équipement,
dont l’objectif était de doter la
Presqu’île d’un espace consacré à la
détente, à la forme et au bien-être,
semble donc répondre aux attentes
des visiteurs comme des habitants de
la Presqu’île.
Contact : Piscine Nautil’Ys
Boulevard de la Plage
02 98 16 00 40

Activités enfants :
Bambin’Eau :
Marm’Eau:
Cours de natation débutants :

samedi 10 h 30
mercredi 11 h et 17h, jeudi 17 h 15
lundi 17 h 15, mardi 17 h 30,
mercredi 10 h
Cours de natation (perfectionnement) : lundi 18 h 15, vendredi 17 h 15
Initiation sportive (aquatraining) :
mercredi 19 h
Natation artistique :
mercredi 18 h

Activités adultes :
Cours de natation débutants :
Cours de natation (perfectionnement) :
Aquatraining (à partir de 14-15 ans) :
Aquagym :

mardi 18 h 30
mercredi 19 h
lundi 19 h 15
lundi 19 h 15, mardi 11 h,
Jeudi 16 h et 18 h 15,
vendredi 20 h 15, samedi 9 h 30

Évacuation des bassins 15-20 minutes avant la fermeture

Loisirs

Tarifs
Piscine
Junior 3/17 ans
Adultes

Entrée individuelle
3,66 _ - 24 F
4,42 _ - 29 F

Carte de 10 entrées
31,25 _ - 215 F
40,40 _ - 265 F

Activités aquatiques
Aquagym (à la séance)
Junior
Adultes

Inscription période longue (1)
7,70 _ - 50,50 F
83,85 _ - 550 F + E
91,47 _ - 600 F + E

Inscription période courte (2)
70 _ - 459 F
45,73 _ - 300 F + E
45,73 _ - 300 F + E

Espace Balnéo avec ou sans la piscine
Sauna - Hammam - Jacuzzi

Entrée individuelle
9,90 _ - 65 F

Carte de 10 entrées
83,85 _ - 550 F

E : 1 entrée tarif piscine à chaque cours.
(1) 30 séances réparties de septembre à juin, à raison d’une fois par semaine (hors vacances et jours fériés).
(2) 10 séances réparties sur 2 semaines de vacances scolaires.

Horaires d’ouverture
au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h 00 - 13 h 30
19 h 30 - 21 h 30
14 h 00 - 17 h 00
11 h 00 - 12 h 30
18 h 15 - 20 h 15
14 h 00 - 18 h 30
9 h 00 - 12 h 30
et 14 h 00 - 18 h 30

À noter !
• Les enfants de moins de 7 ans
ou ne sachant pas nager
doivent être accompagnés
d’une personne majeure.
• N’oubliez pas votre pièce
de 2 _ (10 F) pour fermer
le casier.

• Noël à Nautil’Ys :
Pendant le mois de décembre,
un sapin de Noël et des décorations agrémentent Nautil’Ys
et des friandises sont offertes
à chaque visiteur.
Septentrion - Janvier 2002
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Emploi, formation, solidarité

Mairie Crozon

Le Centre de Ressources
La « Résidence du Cré », située au
cœur du centre ville de Crozon, a été
inaugurée le 26 octobre 2001. C’est
au sein de cette construction d’Espacil
Habitat que la Communauté de
Communes a acquis l’espace nécessaire à l’installation d’un Centre de
Ressources destiné à rassembler dans
un même lieu les principales structures d’aide à l’emploi de la Presqu’île.

Le Centre de Ressources qui doit ouvrir
ses portes en janvier 2002 accueillera
en effet l’Agence Nationale Pour
l’Emploi, l’association IDEE, le Comité
des Chercheurs d’Emploi, l’Ulamir
Presqu’île ainsi que les permanences
des Assedic et de la Mission Locale du
Pays de Brest. Ces structures étaient
hébergées jusqu’à présent dans les
locaux de la Communauté de
Communes, route de Camaret.

La Mission Locale
du Pays de Brest
La Mission Locale accueille et oriente
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire et qui rencontrent
des difficultés dans leur recherche
d’emploi ou de formation, ou plus largement des difficultés d’ordre économique ou social. Cette structure
couvre la totalité du Pays de Brest,
dont fait partie la Communauté de
Communes de la Presqu’île de Crozon.
L’antenne de la Presqu’île est ouverte
depuis le 1er mars 2001.
Contact : Nathalie KEROUANTON,
conseillère technique
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Le Comité
des Chercheurs d’Emploi
Cette association offre aux chercheurs
d’emploi soutien et conseils dans leur
recherche d’emploi: rédaction des CV,
des lettres de motivation… Le CCE met
à la disposition de ses adhérents du
matériel pour la recherche d’emploi
(téléphone, minitel, Internet), la réalisation des CV (ordinateur, imprimante
laser, photocopieuse), ainsi que de la
documentation (registre des entreprises, annuaires des centres de formation…) et des journaux et revues
proposant des offres d’emploi.
L’inscription est modique (40 F par an).
Contact : Christine SURVILLE
Tél. : 02 98 27 22 54

L’ULAMIR Presqu’île
Créée il y a 20 ans, l’Union Locale
d’Animation en MIlieu Rural œuvre
pour le développement des actions
sociales, culturelles et sportives en
Presqu’île.
Son objectif est de dynamiser la vie
locale et de favoriser les échanges et
la communication entre les habitants,
ceux-ci devant rester les initiateurs et
les acteurs des différents projets.
L’Association a obtenu en 1998 l’agrément « Centre social » de la CAF du
Nord Finistère. Elle s’est engagée à initier des actions afin de développer la
vie sociale et à mettre en place des
services pour les familles. Dans ce
cadre, quatre commissions ont été
créées afin de travailler sur les thèmes
de la mobilité, de l’emploi, de la

concertation et de la famille.
L’agrément a été renouvelé en septembre 2001, confortant les axes de
travail fixés en 1998.
Tél. : 02 98 27 01 68

L’Association IDEE
L’association intermédiaire IDEE
(Insertion Développement Entraide
Emploi) est installée depuis quatre ans
en Presqu’île. Sa mission est de lutter
contre l’exclusion en réinsérant dans
le monde du travail les demandeurs
d’emploi de longue durée, les RMIstes
et les jeunes en difficulté, par le biais
des travaux de proximité. Les particuliers, artisans, commerçants, entrepreneurs peuvent faire appel à l’association pour des travaux ponctuels ou
des remplacements de courte durée.
Contact : Karine PAQUIE
Tél. : 02 98 17 00 11

Horaires d’ouverture
• Le Centre de Ressources
sera ouvert au public du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
• ANPE : du lundi au vendredi d e
9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h,
fermé au public le lundi après-midi.
• ASSEDIC : le vendredi de 9 h
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
• Mission Locale : plage d’accueil
le lundi de 9 h à 13 h sans RDV
et le mardi de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h 30 sur RDV.
• CCE : les lundi, mercredi,
vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
• IDEE : les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9 h à 12 h.

Emploi, formation, solidarité

La halte-garderie
« Les Poussins »
La halte-garderie « Les Poussins » s’est installée dans ses nouveaux locaux, situés
dans la nouvelle « Résidence du Cré » à Crozon. Ces locaux ont été acquis par
la Communauté de Communes dans le cadre du programme d’Espacil Habitat.
Cette nouvelle structure a été agencée de manière moderne et fonctionnelle, adaptée aux enfants en bas
âge. Elle comprend plusieurs salles,
trois chambres de repos et une petite
pièce de jeux d’eau, le tout sur une
surface de 200 m2, ainsi qu’un jardin
extérieur privatif.
La halte-garderie de l’association
parentale « Les Poussins », présidée

par Édith Alisier, est agréée par la
Direction des Affaires Sociales pour
l’accueil des enfants de deux mois à
trois ans révolus. La capacité d’accueil est de vingt enfants, dont huit à
la journée. Les jours et horaires d’ouverture sont le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h 30, sauf pendant
les vacances scolaires de Noël et de
Pâques et pendant le mois d’août.

L’encadrement des enfants est assuré
par Anne Marie Collin, auxiliaire de
puériculture et responsable technique
de la halte-garderie, assistée de
Laurence Quinaou, éducatrice de
jeunes enfants, de Natacha Kerdreux,
assistante maternelle, ainsi que d’une
mère de famille.
Renseignements et inscriptions :
02.98.26.16.57.

Le portage
de repas à domicile
Un service de portage de repas à
domicile, assuré par l’Hôtel Sainte
Marine - Léo Lagrange de Morgat,
s’est mis en place sur la Presqu’île
au mois de juin 2001. Ce nouveau
service est destiné à faciliter la vie
des personnes retraitées ou dépendantes en leur assurant une alimentation équilibrée et de qualité.
À ce jour, une douzaine de personnes
bénéficient du portage de repas à domicile sur les communes de CrozonMorgat, Camaret et Roscanvel; le service
fonctionne bien sûr sur toutes les communes de la Presqu’île et ce toute l’année, sans interruption. Le prix d’un repas
est fixé à 7,77 e TTC, soit 51 F pour une
personne et 14,48 e, soit 95 F pour un
couple. Les usagers doivent commander
au minimum 6 repas par semaine.

Des menus copieux
La livraison des repas, sur le principe de
la « liaison froide », se fait trois fois par
semaine: le lundi pour le repas du mardi
et du mercredi, le mercredi pour le repas
du jeudi et du vendredi et le vendredi
pour le repas du samedi, du dimanche et
du lundi. La composition des menus est
contrôlée par le CODES (Comité
Départemental d’Éducation pour la
Santé) et des analyses bactériologiques
sont effectuées par le Laboratoire
départemental vétérinaire du Finistère.
Les menus, très complets, sont composés principalement d’un potage, d’une
entrée, d’une viande ou d’un poisson,
d’un légume, d’un dessert, d’un laitage
ou d’un fromage au choix. Il est possible
d’obtenir un plat de remplacement
lorsque le menu prévu ne plaît pas.

Un investissement
important
La Communauté de Communes a participé à hauteur de 350 000 F et le
Conseil Général à hauteur de 150 000 F
pour l’investissement en matériel : un
camion réfrigéré pour les livraisons,
une voiture pour les relations clientèle, du matériel de cuisine ainsi
qu’une cinquantaine de « fournettes »
mises à disposition des usagers pour
le réchauffement des plats.
La mise en place de ce service a permis la création de quatre emplois : un
chef cuisinier, un aide cuisine, un
chauffeur livreur et une commerciale.
Inscriptions et renseignements :
Hôtel Sainte Marine - 02.98.27.15.84
Septentrion - Janvier 2002
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Environnement

Le tri sélectif
Pourquoi le tri sélectif?
La réglementation relative à l’élimination des déchets ménagers, qui vise
à favoriser des solutions plus respectueuses de l’environnement et de la
santé publique, est de plus en plus
stricte. C’est ainsi qu’en 2002, la mise
en décharge de déchets ménagers
pouvant être valorisés sera interdite.
Les collectivités doivent donc adopter
le tri sélectif, étape incontournable
dans le processus de recyclage et de
valorisation des déchets.
Notre Presqu’île, lieu de vie et de
visite, constitue un patrimoine exceptionnel qu’il faut préserver. Le principe
du tri sélectif est nécessaire d’abord
pour protéger notre environnement :
arrêter la prolifération des décharges
polluantes, économiser l’énergie et les
matières premières… et aussi parce
qu’il permet de créer des emplois :
environ 30 emplois pour 100 000
trieurs.

Le rôle
d’Éco-Emballages
Créée à l’initiative des entreprises et
des pouvoirs publics, Éco-Emballages
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est investie d’une mission d’intérêt
général : installer sur tout le territoire
la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique
des emballages ménagers. Elle se
trouve ainsi au service d’une ambition
majeure : la préservation de l’environnement. Éco-Emballages aide financièrement les collectivités en fonction
des tonnages triés et des efforts de
communication réalisés. Elle offre
une assistance sur le plan technique,
un accompagnement pour la communication, des débouchés pour les
emballages ménagers triés, et s’assure que les filières des matériaux
(acier, aluminium, papier carton, plastique, verre) reprennent les emballages triés pour qu’ils soient recyclés.
De plus, Éco-Emballages a lancé des
programmes de recherche et développement pour accroître les débouchés
des matériaux triés.

Le tri sélectif :
nouvelle organisation
En 2000, la Communauté de
Communes a pris en charge le service
de collecte des ordures ménagères qui
était jusqu’alors assuré par les com-

munes et a décidé de mettre en place
le tri sélectif des déchets. Au terme
d’une procédure d’appel d’offres, ce
service a été confié à l’entreprise
SEDIMO pour une durée de 2 ans.
La mise en place du tri sélectif, qui a
eu lieu en octobre et novembre 2000,
a nécessité une rationalisation des
circuits de collecte : des zones de collecte en « porte-à-porte » et en
« apport volontaire » ont été délimitées pour chaque commune en collaboration avec les élus et l’entreprise
chargée du ramassage.
Dans les zones de « porte-à-porte »,
les ordures ménagères et les déchets
triés doivent être sortis dans la rue la
veille des jours de ramassage. Les
habitants ont été dotés d’un bac individuel pour les ordures ménagères et
de sacs plastiques pour les déchets
triés.
Dans les zones d’ « apport volontaire », les ordures ménagères et les
déchets triés doivent être apportés à
l’un des « points-tri » les plus proches
du domicile. Des cabas ont été fournis
pour faciliter le stockage et le transport des déchets triés.
C’est donc une nouvelle organisation
et de nouvelles habitudes qui ont dû
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être adoptées dans les foyers de la
Presqu’île. Au vu des quantités collectées, il semble que de nombreux
Presqu’îliens pratiquent le tri sélectif ;
la qualité du tri doit maintenant être
améliorée. C’est dans ce but que
Catherine LE PAGE, recrutée par la
Communauté de Communes en tant
qu’« Ambassadrice du Tri », mène différentes actions d’information : après
les permanences sur les marchés cet
été, des interventions sont programmées dans les écoles et les collèges
ainsi qu’auprès des associations ou
organismes qui en font la demande.
Lorsqu’un problème ou une erreur
significative sont signalés, elle se
rend également chez les particuliers
afin d’expliquer les consignes de tri
qui ont été mal comprises.

Redevance « ordures
ménagères » 2 001
Le tarif de la redevance « ordures
ménagères » 2 001 est de 400,00 F
d’abonnement + 1,50 F par m3 d’eau
consommée (plafonné à 200 m3).
Le montant de l’abonnement est donc
passé de 200 F à 400 F pour les particuliers tandis que les forfaits spéci-

fiques des établissements commerciaux ont augmenté de 20 %.
La Communauté de Communes a été
amenée à prendre cette décision en
raison du déficit important du budget
« ordures ménagères » 2000, qui
aurait dû s’équilibrer en recettes et en
dépenses. Ce déficit est dû au fait que
l’évaluation du coût réel de la collecte a été difficile, une partie de
celui-ci étant jusqu’alors intégrée
dans les budgets communaux ;
d’autre part, la Communauté de
Communes n’a pas encore obtenu les
subventions accordées pour le tri
sélectif. Ces subventions sont versées
en fonction de la qualité du tri, qui a
été insuffisante au cours de cette
première année : le geste de tri doit

encore être amélioré !
Les textes imposant une modification
des bases de calcul, il a été décidé
pour 2002 de mettre en place une
taxe basée sur le foncier bâti ainsi
qu’une redevance spéciale pour les
établissements commerciaux et les
terrains de camping.
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Chaque jour, nous conjuguons

votre vie au sens propre

SUBURBAINE
de Canalisations
et de Grands Travaux

CANALISATIONS
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Agence de Châteaulin

BÉTON ARMÉ

ZI de Stang ar Garront

TRAVAUX À LA MER

BP 3 -29 150 CHÂTEAULIN

EXPLOITATION DE CARRIÈRE
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RÉGION OUEST

Tél. : 02 98 86 07 48
Fax. : 02 98 86 02 09

TRAVAUX ROUTIERS - AMÉNAGEMENTS URBAINS
SOLS INDUSTRIELS - SOLS SPORTIFS
TRAVAUX POUR PARTICULIERS (enrobage, pavage,…)
AGENCE DE BREST
1, rue du Général Leclerc - 29 470 Plougastel-Daoulas
Tél. : 02 98 40 38 75 / Fax. : 02 98 40 26 14
SECTEUR DE MORLAIX
ZA La Boissière - rue Jean Riou - 29 600 Morlaix
Tél. : 02 98 63 22 71 / fax. : 02 98 88 77 54

CONSTRUCTION - RÉNOVATIONS
32 Quai Carnot - 29 150 CHÂTEAULIN
Tél. 02.98.86.03.29 - Fax. : 02.98.86.19.98
E-mail : entquillevere@wanadoo.fr

29560
Telgruc sur Mer
02 98 27 70 06

TRAVAUX PUBLICS
TRANSPORTS
TERRASSEMENTS
LOTISSEMENT
DÉMOLITION
EMPIERREMENT
D R A I N A G E
L O C A T I O N

CONSTRUIRE LA QUALITÉ À VOS CÔTÉS

Piscine ludique de Crozon

Placée parmi les meilleurs spécialistes de la construction, en bâtiments
neufs, génie civil et réhabilitation, notre entreprise exprime sa compétence
par le professionnalisme de ses hommes et par l’établissement de Plans
Qualité rigoureusement suivis.
Ainsi, jour après jour, projet après projet, elle s’engage à vos côtés pour
construire la qualité.

ENTREPRISE CERTIFIÉE

Niveau développement

COURTE
6, rue Robert Schuman - ZA de Kerjeaun

Assurance Qualité

29 480 LE RELECQ KERHUON

Qualification : 2113 2251

Tél. 02 98 28 03 03 - Fax. : 02 98 28 16 15

