
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  -  N °  2  J U I N  2 0 0 2

ÉDUCATION
La voile scolaire

TOURISME
L’action communautaire

ENVIRONNEMENT
Animations scolaires

DOSSIER

Le Tourisme
en Presqu’île

DOSSIER

Le Tourisme
en Presqu’île

Septentrion
> Argol > Camaret > Crozon

> Lanvéoc

> Roscanvel

> Telgruc

> Landévennec

P
h

o
to

 É
d

. B
u

is
so

n
n

iè
re

s



TEMACO, une approche
en harmonie

avec l’environnement

1210, rue Ampère - BP 80 000 - 13 793 AIX-EN-PROVENCE CÉDEX 3
Tél. : 04 42 97 66 00 - Fax : 04 42 39 97 87

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - GÉNIE CIVIL

TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

7, rue Alfred Kastler
ZAC de Kergaradec

29 806 BREST cédex 9
 ☎ 02 98 02 24 72 - Fax. : 02 98 42 02 36

e-mail : brest@eurovia.com

ZI de l’Hippodrome
29 196 QUIMPER cédex

☎ 02 98 90 20 47 - Fax. : 02 98 90 77 96
e-mail : quimper@eurovia.com

société des carrières 
du Ménez-Luz

b. p. 3 - 29 560 Telgruc-sur-Mer
Tél. 02 98 27 70 87
fax 02 98 27 33 93

transit et recyclage
site de classe III
Profez - 29 160 Crozon
Tél. 02 98 26 22 47



Sommaire

La Presqu’île de Crozon est un territoire à part. Parce 
qu’elle est entourée par la mer, au nord par la rade de 
Brest, à l’ouest par la mer d’Iroise et au sud par la baie de 
Douarnenez, elle doit composer avec un enclavement qui 
rend difficiles ses relations avec l’extérieur. A part aussi et 
surtout en raison de l’exceptionnelle beauté de ses paysages, 
qui représente l’un de ses meilleurs atouts. Ces caractéristi-
ques expliquent l’importance de l’activité touristique dans 
l’économie presqu’îlienne. Poursuivre le développement du 
tourisme et favoriser son dynamisme représentent donc un 
enjeu capital pour la Presqu’île ; de nombreux efforts visent 
aujourd’hui à développer le tourisme patrimonial et culturel 
et à étendre la saison touristique. Avec la réduction du temps 
de travail, qui marque une réelle évolution des comporte-
ments touristiques (fractionnement des congés, multiplica-
tion des courts-séjours en avant-saison…), un nouveau défi 
doit également être relevé : pour bénéficier de l’effet 35 heu-
res, la Presqu’île doit pouvoir offrir des produits touristiques 
correspondant à ces nouvelles attentes.

Vous l’avez compris, nous avons choisi de consacrer le 
dossier de ce deuxième numéro du Septentrion au tourisme 
en Presqu’île. En effet, beaucoup des actions menées par la 
Communauté de Communes sont destinées à favoriser le 
développement du tourisme et donc de l’économie. D’autre 
part, à l’approche de la saison touristique, les habitants 
comme les visiteurs pourront y trouver des informations 
diverses sur de nombreux aspects du tourisme en Presqu’île, 
notamment sur les musées qui sont souvent des établisse-
ments uniques et originaux, ainsi que sur les structures d’ac-
cueil qui jouent un rôle primordial dans le dynamisme du 
tourisme presqu’îlien.

La fréquence de parution du Septentrion étant bi-
annuelle, le prochain numéro paraîtra en décembre 2002. 
Des exemplaires du premier numéro sont toujours disponi-
bles au secrétariat de la Communauté de Communes ; n’hési-
tez pas à vous y rendre pour vous le procurer.

Bonnes vacances à tous et à toutes,

Jean CORNEC
Président de la Communauté  
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Les élus communautaires
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De haut en bas et de gauche à droite :

Michel LE MENN (Landévennec), François GODOC (Argol), Jean-Jacques DUCHENE (Telgruc-sur-Mer), Olivier 
JAOUEN (Lanvéoc), Maurice KERAUDREN (Crozon), Michel LE ROUX (Lanvéoc), Anne-Marie DONVAL (sup-
pléante Camaret-sur-Mer), Jacques HUGOT (suppléant Camaret-sur-Mer), Ronan DOUERIN (Telgruc-sur-mer)

Catherine FITAMANT (Telgruc-sur-mer), Bernard ETIEMBLE (Roscanvel), Roger LARS (Landévennec), Marie-
Antoinette BRICHLER (Argol), Louis RAMONÉ (Lanvéoc), Jean CORNEC (Crozon), Dominique TRETOUT 
(Crozon), Brigitte GUEGUENIAT (Crozon), Michel LE PAGE (Camaret-sur-Mer)

Absents sur la photo : François SENECHAL (Camaret-sur-Mer), Claudine LUCAS (Camaret-sur-Mer), Éric-
Louis MELENEC (Camaret-sur-Mer), Yvette TRELLU (Crozon), Christian LANGLAIS (Crozon), Alain KERMARREC 
(Crozon), Patrick LE GUILLOU (Roscanvel)

Communauté de Communes

D.O.



Fonctionnement
Dépenses
Total : 5 010 991 € (32 869 950 F)

Recettes
Total : 5 638 878 € (36 988 617 F)

Total : 3 645 709 € (23 914 287 F)
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Le Compte Administratif 2001 présente les résultats de l’année écoulée pour chacune des 
sections budgétaires de la Communauté de Communes : Administration Générale, Ordures 
Ménagères, Zone de Kerdanvez, Piscine et Gîtes Ar Ménez. Contrairement au Budget Primitif 
2001, il s’agit de réalisations (dépenses réellement effectuées) et non de prévisions.

Investissement

3,64 M € d’investissements ont été réalisés au cours de l’année 2001. 
Ces investissements concernent :

•  Administration Générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07 M € 7,03 MF 
Programme ESPACIL 
(centre de ressources, halte-garderie)  . . . . . .  0,48 M € 3,12 MF 
Musée des Vieux Métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,02 M € 0,14 MF

•  Piscine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,76 M € 11,54 MF
•  Gîtes Ar Ménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,23 M € 1,53 MF
•  Ordures Ménagères  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,03 M € 0,22 MF
•   Zone de Kerdanvez 

(acquisition de terrains, travaux…) . . . . . . .   0,05 M € 0,33 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…

Communauté de Communes

Administration
générale :
déchetterie,
gestion
d'immeubles,
voile et
transport
scolaires
63  %

Ordures
ménagères
(collecte et
traitement)

32 %

Piscine : 3 %
ZA Kerdanvez : 1 % Gîtes Ar Menez : 1 %

Participations :
redevance

ordures
ménagères,
subvention

Conseil Général
pour la voile et

le transport scolaire,
loyers, piscine,

transport scolaire 
66 %

Dotation globale
de fonctionnement : 
13 %

Taxe
professionnelle 
unique :
63  %

Ordures
ménagères :
1 %

ZA Kerdanvez : 2 %
Gîtes ar Ménez : 7 %

Piscine :
56 %

Administration
générale : 

34 %

Le Compte  
Administratif 2001
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ÉDUCATION

Les aides ou les subventions que la 
Communauté de Communes décide 
d’accorder à certaines associations 
ou organismes traduisent les actions 
qu’elle a choisi de soutenir en prio-
rité. C’est le cas de nombreuses 
activités sportives et d’éveil desti-
nées aux enfants, telles que la voile 
et la musique scolaires, les prome-
nades à bord de Belle Etoile, et les 
différentes activités mises en place 
par l’ULAMIR. La création de la pis-
cine intercommunale permet égale-
ment aux enfants des écoles de la 
Presqu’île de s’initier à la natation.

La Communauté de Communes 
accorde chaque année des aides au 
fonctionnement de deux associa-
tions particulièrement actives dans 
le domaine de l’éveil musical scolaire 
et extra-scolaire des enfants de la 
Presqu’île. Kaniri ar Mor, école inter-
communale de musique et de danse, 
propose aux enfants (ainsi qu’aux 
adultes) de s’initier à la pratique de 
nombreux instruments : accordéon, 
batterie, percussions, clarinette, flûte 
à bec, flûte traversière, guitare, harpe 
celtique, piano, synthétiseur, violon, 
ainsi que des cours de formation 
musicale seule, d’éveil musical ou de 
chorale. Kaniri ar Mor compte actuel-
lement 210 élèves. L’association « les 
Amis de la Musique » se consacre à 
l’initiation musicale des enfants des 
écoles maternelles et primaires de la 
Presqu’île. Cette initiation, en col-
laboration avec les instituteurs, est 
conçue sous forme de jeux, de chants 
et d’exercices de rythme.

de Communes, a mis en place de 
nombreuses activités sportives et 
culturelles destinées aux enfants : 
activité roller, sorties « patinoire » 
à Brest, activités de plein air (esca-
lade, tir à l’arc, accrobranche…), « 
baby sport » pour les enfants de 2 à 
6 ans, « bébé gym » pour les enfants 
de 6 mois à 2 ans, séjours en « 
mini-camps » pendant l’été pour les 
enfants de 8 à 12 ans, atelier théâ-
tre pour les jeunes de 5 à 15 ans, 
arts plastiques pour les enfants de 
4 à 14 ans… Pour tous renseigne-
ments, c o n t a c t e z  l ’ U l a m i r  a u  
02.98.27.01.68.

Piscine gratuite  
pour les scolaires

La piscine intercommunale Nautil’Ys, 
particulièrement appréciée des 
enfants de tous âges en raison de son 
caractère ludique, permet également 
aux écoliers de se familiariser avec le 
milieu aquatique, d’apprendre à nager 
ou de se perfectionner. En effet, la 
Communauté de Communes prend 
en charge les séances de piscine et 
le transport des élèves des écoles pri-
maires et des collèges de la Presqu’île. 
Après un démarrage progressif, la fré-
quentation des scolaires a trouvé son 
rythme de croisière : 3 955 entrées 
ont été enregistrées de septembre à 
décembre 2001, et 4 560 entrées de 
janvier à mars 2002.

Voile scolaire et sportive
L’activité « voile scolaire » dont béné-
ficient les élèves des classes de CM1 
et CM2 des écoles primaires consiste 
en des séances de voile d’une demi-
journée dans les centres nautiques 
de la Presqu’île, au cours desquelles 
les écoliers s’initient aux rudiments 
de la voile et apprennent à mieux 
connaître le milieu marin. L’activité  
« voile sportive » est assurée par le 
Centre Nautique de Crozon Morgat et 
le Club Léo Lagrange de Camaret, le 
mercredi auprès des élèves des trois 
collèges de la Presqu’île.

Sorties à bord  
de Belle Étoile

En contrepartie de l’aide finan-
cière versée par la Communauté de 
Communes depuis l’année 1995 à l’as-
sociation « Belle Etoile » de Camaret, 
le bateau « Belle Etoile » est mis à la 
disposition des écoles primaires de la 
Presqu’île pendant les périodes d’avril, 
mai, juin et septembre, à raison de 
40 demi-journées par an. En 2000 et 
2001, 485 enfants au total ont eu la 
chance d’embarquer à bord de Belle 
Etoile. Pour l’année 2002, plusieurs 
écoles ont déjà contacté l’association 
afin de réserver le bateau pour des 
sorties en mer.

Les activités de l’Ulamir

L’Union Locale d’Animation en Milieu 
Rural, soutenue par la Communauté 

Les activités destinées aux enfants
Éd. Buissonnières
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Dossier

Dans un territoire comme celui de la 
Presqu’île de Crozon, dont l’écono-
mie est basée en grande partie sur 
le tourisme, la qualité de l’accueil 
et de l’information des visiteurs est 
primordiale. L’existence de structures 
capables d’accomplir ces missions est 
donc indispensable au dynamisme et 
au développement de l’activité tou-
ristique. C’est la raison pour laquelle 
les offices de tourisme et les syn-
dicats d’initiative de la Presqu’île 
bénéficient du soutien financier de la 
Communauté de Communes.

La Presqu’île de Crozon possède au 
total six offices de tourisme ou syn-
dicats d’initiative. L’office de tourisme 
de Camaret et celui de Crozon sont 
ouverts toute l’année. L’office de tou-
risme de Telgruc et les syndicats d’ini-
tiative d’Argol, Landévennec et Lanvéoc 
ouvrent leur bureau pendant la saison 
touristique, les mairies ou des bénévoles 
assurant cette fonction pendant le reste 
de l’année. Leurs missions consistent 
en l’accueil des visiteurs français et 
étrangers et la fourniture d’informations 
pratiques et touristiques concernant 
les activités, le calendrier des manifes-
tations, les locations saisonnières, les 
hébergements, les transports (train, car, 
avion, bateau), les randonnées (fiches, 
topo-guides), ainsi que des informa-
tions touristiques sur la Bretagne et le 
reste de la France. Des posters, affiches, 
cartes y sont disponibles à la vente. 
Ils participent également à des opé-
rations de promotion lors de salons 
du tourisme, à titre individuel ou en 
collaboration avec le Pays Touristique. 
La Communauté de Communes verse 

Bretagne et des Pays de Loire. Un local 
bâti voici 3 ans accueille le bureau 
d’information touristique où deux per-
sonnes se relayent pendant la saison.
Le personnel d’accueil du syndicat 
d’initiative de Lanvéoc se compose 
de deux personnes, l’une employée à 
l’école le reste de l’année et l’autre 
embauchée en emploi saisonnier.

Contacts en saison :
•  Office de tourisme de Crozon-

Morgat**
* Bd Pralognan la Vanoise – Crozon

Tél.: 02.98.27.07.92

De 9 H 15 à 19 H du lundi au samedi et de 10 H 

à 12 H 30 le dimanche

* Place d’Ys – Morgat

Tél.: 02.98.27.29.49

Juin et sept. : de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H

Juillet-août : de 10 H à 19 H 30 du lundi au 

samedi et de 16 H à 18 H 30 le dimanche

•  Office de tourisme de Camaret**
15, quai Kléber – Camaret-sur-Mer

De 9 H à 19 H du lundi au samedi, 

de 10 H à 13 H et 15 H à 18 H le dimanche

Tél. : 02.98.27.93.60

•  Office de Tourisme de Telgruc*
4, rue du Ménez Hom – Telgruc-sur-Mer

Tél. : 02.98.27.78.06

Du 15 juin au 15 septembre

• Syndicat d’initiative d’Argol
Rue de la Mairie – Argol – Tél. : 02.98.27.75.30

Tous les jours de mi-juin à fin août

•  Syndicat d’initiative  
de Landévennec

Rue Saint Gwenole – Landévennec

Tél. : 02.98.27.78.46 (juillet-août)

02.98.27.72.65 (hors saison)

Tous les jours en juillet et en août

• Syndicat d’Initiative de Lanvéoc
2, grand’rue – Lanvéoc – Tél. : 02.98.27.59.04

une participation financière à ces struc-
tures au titre de l’accueil touristique 
intercommunal, chacune répondant aux 
demandes d’informations concernant 
toute la Presqu’île.

Les offices de tourisme 

À Crozon, l’accueil des visiteurs est 
assuré toute l’année par Christelle LE 
BRIS, responsable de l’office, assistée 
de Patricia PAYS qui est chargée de 
la comptabilité et du secrétariat. En 
saison, trois personnes viennent ren-
forcer le personnel d’accueil, qui se 
répartit ainsi entre l’office de Crozon 
et celui de Morgat qui est ouvert de 
juin à septembre.
L’office de tourisme de Camaret, qui 
couvre également la commune de 
Roscanvel, est dirigé par Sabine 
KERDOMARREC, assistée pour la saison 
de trois personnes supplémentaires. Il 
fournit tous les types de renseignements 
mentionnés plus haut, y compris con-
cernant les visites guidées de Camaret.
À l’office de tourisme de Telgruc, 
situé près de la mairie, l’accueil et 
l’information des visiteurs sont assu-
rés par deux personnes embauchées 
en emploi saisonnier.

Les syndicats d’initiative

À Argol, le local du syndicat d’initia-
tive situé près de la mairie est animé 
par une personne en emploi saison-
nier et accueille une exposition de 
peinture et de sculpture.
Landévennec a obtenu le label « Site 
des voies d’eau » (3 libellules) mis en 
place par les Conseils Régionaux de 

Les structures d’accueil touristique
D. O.S. Nicolie

ÉCONOMIE



Le tourisme tel que nous le connais-
sons aujourd’hui est né en Presqu’île 
au début du XXe siècle. C’est à cette 
époque que l’économie tradition-
nelle de la Presqu’île, autrefois basée 
sur les activités liées à la mer, l’éle-
vage et la polyculture, s’est mise à 
évoluer de manière considérable. La 
venue de nombreux artistes et hom-
mes de lettres, attirés par la beauté 
et l’authenticité des paysages pres-
qu’îliens, a fait naître un véritable 
engouement qui n’a fait que croître 
au fil des décennies ; aujourd’hui, 
le tourisme est devenu une activité 
essentielle dans la vie économique 
de la Presqu’île.

C’est à partir de la première moitié 
du XIXe siècle qu’une colonie d’artis-
tes se met à fréquenter la Presqu’île 
et Camaret : peintres (Eugène Boudin, 
Charles Cottet…), écrivains (Gustave 
Toudouze, Saint Pol Roux), hommes de 
théâtre… Morgat aussi attire très tôt 
les écrivains, parmi lesquels Gustave 
Flaubert en 1847 et Anatole Le Braz en 
1897. Mais c’est Armand Peugeot, séduit 
par ce petit port sardinier, qui décide 
d’en faire une station balnéaire. Il fait 
appel à Abel puis Gaston Chabal, archi-
tectes à Brest, pour construire un certain 
nombre de villas élégantes. Le Grand 
Hôtel de la Mer est ainsi construit de 
1908 à 1913. À partir des années trente, 
la fréquentation touristique connaît un 
nouvel essor ; la venue d’une clientèle 
différente entraîne l’augmentation de la 
capacité d’accueil. Dès lors, le tourisme 
ne cesse de prendre une place de plus 
en plus importante dans la vie écono-
mique de la Presqu’île. Aujourd’hui, une 

nouvelle forme de loisirs est apparue, 
plus orientée vers le sport, la culture et 
la santé. La Presqu’île, grâce aux atouts 
essentiels que constituent la proximité 
de la mer, un patrimoine naturel et 
culturel de qualité, un air pur et iodé, 
offre un cadre idéal à ses nouvelles 
activités. Face au déclin de la pêche et à 
la diminution du nombre d’exploitations 
agricoles, le tourisme est devenu une 
activité économique essentielle : pen-
dant la saison estivale, la population de 
la Presqu’île est multipliée par trois ou 
quatre. Cette fréquentation induit une 
activité créatrice d’emplois saisonniers 
favorable au maintien sur place des 
habitants.

Un atout de charme : 
les sites naturels

L’attractivité de la Presqu’île est essen-
tiellement liée à la beauté et à la 
diversité de ses paysages. Les sites 
naturels les plus visités sont ceux qui 
offrent des vues spectaculaires sur la 
mer et les falaises : pointe de Pen Hir, 
pointe des Espagnols, cap de la Chèvre, 
pointe de Dinan… La Presqu’île est 
également l’une des premières des-
tinations de randonnée en Bretagne, 
grâce à ses 300 km de sentiers balisés, 
dont 65 km de sentiers côtiers.

L’hébergement  
touristique

Le développement touristique de 
la Presqu’île s’est accompagné de la 
création d’équipements touristiques 
destinés à répondre aux attentes des 
visiteurs : hébergement, installations 
sportives, équipements culturels.

Les types d’hébergement en Presqu’île 
de Crozon sont très variés : hôtels, 
campings, gîtes, centres de vacances… 
La Presqu’île compte 17 hôtels (dont 
trois classés 3 étoiles) et 2 résidences de 
vacances, soit un total de 384 chambres 
et 76 appartements. 18 campings sont 
répartis sur le territoire de la Presqu’île, 
pour un total de 1961 places. Il existe 
également 8 gîtes d’étape, totalisant 
152 lits, accueillant tous types de ran-
donneurs tout au long de l’année. Les 
résidences et centres de vacances sont 
nombreux : 18 hébergements collectifs 
très variés accueillent des colonies de 
vacances, des classes de mer mais aussi 
des groupes d’adultes, des individuels 
ou des familles. Les ports de plaisance 
accueillent un nombre important de 
plaisanciers. Le port de Morgat, dont 
30 places sur 640 sont réservées aux 
visiteurs, a accueilli 1 237 bateaux 
en 2001. Le port de Camaret, d’une 
capacité d’environ 500 places dont 150 
réservées aux visiteurs, a accueilli 6 700 
navires pendant la saison 2001 dont 2 
800 étrangers.
La Presqu’île compte 25 chambres chez 
l’habitant non labellisées et une quin-
zaine de chambres ou gîtes labellisés. 
Mais c’est l’hébergement en location 
meublée qui est le plus répandu : les 
syndicats d’initiatives proposent 300 
meublés, labellisés ou non.
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ÉCONOMIE Dossier

Le poids de l’hébergement non mar-
chand (résidences secondaires per-
sonnelles, résidences principales ou 
secondaires de parents ou amis) est 
traditionnellement important dans le 
Finistère où il représente 40 % des 
séjours. En 1999, la Presqu’île comptait 
3 633 résidences secondaires, soit une 
résidence secondaire sur trois loge-
ments. Le nombre de terrains privés 
utilisés pour du camping-caravaning se 
situe aux alentours de 500 terrains.

Activités sportives  
et culturelles

Les communes de la Presqu’île possè-
dent un grand nombre d’équipements 
sportifs qui permettent de pratiquer 
toute l’année un très grand nombre de 
sports : sports collectifs (terrains, salles 
omnisports), sports nautiques (centres 
nautiques, clubs de plongée), piscine 
ludique, arts martiaux, tennis, équita-
tion, escalade, tir à l’arc… L’offre impor-
tante en loisirs nautiques (sports de 
glisse, voile, plongée), rendue possible 
par des installations et des plans d’eau 
de qualité, est l’un des points forts de la 
Presqu’île en matière de tourisme.
La Presqu’île s’est également dotée de 
musées qui s’attachent à mettre en 
valeur un aspect de son patrimoine 
naturel, culturel, religieux, militaire 
ou maritime. Ce sont souvent des 
établissements uniques et originaux :
•  La Maison des Minéraux* (Saint 

Hernot – Crozon)
Ouverte toute l’année au grand public, 
aux groupes et aux scolaires.
Découverte du patrimoine géologi-
que exceptionnel de la Presqu’île de 
Crozon. Exceptionnelle collection de 
minéraux régionaux et de fossiles ; 

l’Atlantique ; exposition de photos et 
de maquettes présentant les éléments 
historiques et technologiques de cette 
bataille.
Renseignements : 02 98 27 92 58
•  Maison du Patrimoine (15, quai 

Kléber - Camaret)
Ouverte toute l’année au grand public, 
aux groupes et aux scolaires.
Découverte de l’histoire maritime de 
Camaret : les chantiers navals, la grande 
époque de la pêche à la sardine et à la 
langouste… Visites guidées de mi-juin 
à mi-septembre sur différents thèmes 
: les fortifications, la pêche et l’histoire 
maritime, les artistes à Camaret.
Renseignements : 02 98 27 82 60
•  Péninsula – Le Labyrinthe (Route 

de Dinan – Crozon)
Ouvert tous les jours en saison et 
pendant les vacances scolaires, le 
week-end et le mercredi après-midi 
hors saison.
Labyrinthe unique en France de par 
sa conception en palissades et ses 
dimensions, dont le parcours per-
met de découvrir une légende locale. 
Exposition retraçant l’histoire des 
labyrinthes de la Préhistoire à nos 
jours ; jeux d’adresse et de réflexion.
Renseignements : 02 98 26 25 34
En 2001, la fréquentation totale des 
musées s’est montée à environ 110 
000 entrées.

*  intégrés au réseau d’écomusées du Parc 

Naturel Régional d’Armorique

°  intégrés au réseau départemental des musées 

et des sites du patrimoine, pour lequel un 

passeport proposant des visites à moindre 

coût a été créé.

Exposition permanente de minéraux 
fluorescents (collection la plus impor-
tante d’Europe).
Renseignements : 02 98 27 19 73
•  Maison des Vieux Métiers Vivants*° 

(Le Bourg – Argol)
Ouverte de mai à septembre et hors 
saison pour les groupes.
Découverte des métiers traditionnels du 
monde rural et maritime. Animations 
spéciales en saison : fête de la moisson, 
fête des fileuses, fête du cidre…
Renseignements : 02 98 27 79 30
•  Musée du Cidre (Kermarzin - 

Argol)
Ouvert tous les jours du 1er avril au 
30 septembre et pendant les vacan-
ces scolaires, et l’après-midi du lundi 
au vendredi hors-saison.
Découverte du cidre d’hier et 
d’aujourd’hui : quinze siècles de tra-
dition cidricole en Presqu’île. Visite de 
la nouvelle cidrerie, dégustation.
Renseignements : 02 98 27 35 85
•  Musée de l’Ancienne Abbaye*° 

(Landévennec)
Site archéologique et musée retraçant 
l’évolution d’un ensemble monastique 
ancré dans l’histoire bretonne depuis 
le Ve siècle.
Exposition temporaire 2002 : « Vauban à 
Landévennec ; une stratégie imaginaire 
»
Ouvert de mai à septembre et pendant 
les vacances scolaires ; le diman-
che après-midi hors saison - Visites 
guidées et animations pédagogiques 
toute l’année sur réservation.
Renseignements : 02 98 27 35 90
•  Musée Mémorial de la Bataille  

de l’Atlantique (Fort de Kerbonn 
– Camaret)

Ouvert du 15 mai à octobre.
Les grandes étapes de la bataille de 

D.O.G. Team



L’économie de la Presqu’île de 
Crozon dépend en grande partie de 
l’activité touristique ; c’est pour-
quoi, comme le prévoient ses statuts, 
beaucoup des actions menées par 
la Communauté de Communes sont 
destinées à favoriser le développe-
ment du tourisme. Celles-ci revêtent 
plusieurs formes : réalisation d’équi-
pements touristiques, soutien finan-
cier aux événements susceptibles 
d’attirer davantage de visiteurs…

Depuis déjà quelques années, la 
Communauté de Communes s’est en 
effet engagée dans la réalisation de 
plusieurs équipements touristiques 
dans le but de développer l’infrastruc-
ture d’accueil, de culture et de loisirs 
en Presqu’île. Elle a d’abord pris en 
charge l’extension et la rénovation du 
village de gîtes VVF à Argol, permettant 
ainsi à cette petite commune rurale de 
se doter d’un équipement touristique 
de qualité : le village compte désormais 
56 logements pouvant accueillir 450 
vacanciers de Pâques à la Toussaint 
ainsi qu’en février, et connaît un taux 
de remplissage de 98 % en saison. La 
Maison des Vieux Métiers a également 
bénéficié de l’aide de la Communauté, 
qui a acquis et rénové le site où les 
bénévoles de l’association « Micheriou 
Kozh ar Vro » font aujourd’hui parta-
ger leur savoir-faire et découvrir les 
métiers traditionnels du monde rural et 
maritime à plus de 23 000 visiteurs par 
an. Enfin, la construction de la piscine 
intercommunale « Nautil’Ys » en 2001 

saisonnières, du guide pratique et d’une 
carte touristique, de sets de table, coor-
dination de l’édition des dépliants des 
offices de tourisme, création d’un site 
Internet : Ménez-Hom.com), de signa-
lisation touristique (cartes communales 
et cartes de Pays, panneaux de randon-
nées), d’assistance et de conseil aux 
porteurs de projets publics ou privés 
(montage des dossiers de demandes de 
subventions), de formation du personnel 
d’accueil et des professionnels du tou-
risme, de suivi statistique de l’économie 
touristique locale... Le Pays Touristique 
travaille actuellement sur trois dossiers 
principaux : dans le cadre de la mise en 
place d’un schéma d’interprétation du 
patrimoine, il coordonne l’installation 
de tables de lecture, bornes ou pupitres 
afin de mettre en valeur certains sites 
du patrimoine naturel, historique ou 
religieux de la Presqu’île ; d’autre part, 
après le Porzay-Ménez Hom, il met 
actuellement en place des circuits de 
randonnée VTT sur toute la Presqu’île. 
Sept d’entre eux, soit 150 km de sen-
tiers aménagés et balisés, seront acces-
sibles dès cet été aux VTT et leurs tracés 
seront disponibles sous forme de fiches. 
L’ensemble des circuits, d’une longueur 
moyenne de 25 km, seront rassemblés 
ultérieurement dans un topo-guide. 
Enfin, le Pays Touristique vient d’obtenir 
de l’Etat l’agrément « Groupement de 
professionnels » qui rassemble une ving-
taine de représentants des différents 
secteurs d’activité du tourisme : hôtels, 
campings, villages de vacances, équi-
pements de loisirs. Leurs objectifs sont 

a permis à la Presqu’île de se doter d’un 
équipement de loisirs attractif quelles 
que soient les conditions météorolo-
giques, offrant ainsi aux visiteurs une 
alternative aux activités de détente 
traditionnelles telles que plage, ran-
donnée ou sports nautiques. Au cours 
de la saison 2001, et bien que n’ayant 
ouvert ses portes que le 20 juillet, la 
piscine a connu une fréquentation de 
plus de 10 000 visiteurs.
Outre ces réalisations qui nécessitent 
des investissements importants, la 
Communauté de Communes accorde 
chaque année une dotation à certaines 
structures à vocation intercommunale 
dont l’action favorise le développement 
de l’activité touristique ou permet de 
diversifier l’offre existante en matière 
de « produits » touristiques.

Le Pays Touristique du 
Ménez Hom Atlantique

Elle subventionne notamment le 
Pays Touristique du Ménez-Hom 
Atlantique, qui réunit les cantons de 
Châteaulin, Crozon et Le Faou, soit 22 
communes et deux Communautés de 
Communes (Presqu’île de Crozon, Pays 
de Châteaulin et du Porzay), et dont la 
mission est de contribuer au développe-
ment de l’économie touristique locale. 
Les principales actions menées dans ce 
cadre sont des opérations de promo-
tion (présence aux salons du tourisme, 
édition de documents), d’information 
(édition d’un catalogue des locations 

Tourisme : l’action 
de la Communauté de Communes
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de développer le tourisme hors-saison 
et de proposer des produits suivant une 
démarche qualité afin d’augmenter la 
fréquentation de leurs établissements. 
Une animatrice vient d’être recrutée 
afin de mener cette mission au sein du 
Pays Touristique.

Camaret fête les bateaux  
nés en Presqu’île

L’association « Belle Étoile » de Camaret 
bénéficie également du soutien de la 
Communauté de Communes depuis 
l’année 1995, date à laquelle celle-
ci s’est engagée à verser une aide 
financière à l’association pendant une 
période de 5 ans. Cet engagement a 
été renouvelé en 2000. En contrepar-
tie, le bateau est mis à la disposition 
des écoles de la Presqu’île pendant les 
périodes d’avril, mai, juin et septembre. 
« Belle Étoile » est la réplique d’un dun-
dee langoustier construit en 1938, par-
ticulièrement représentatif de l’histoire 
camarétoise, et dont l’épave a été clas-
sée mobilier historique. L’association 
s’est donné comme priorité la transmis-
sion et la mise en valeur du patrimoine 
maritime camarétois ; elle organise 
des sorties en mer durant lesquelles 
l’équipage enseigne le maniement des 
voiles, la connaissance du gréement, le 
matelotage.
À l’occasion du 10e anniversaire de « 
Belle Étoile », l’association « Blious Brai 
- Un siècle de construction navale en 
Presqu’île » organise une fête mari-
time à Camaret les 12, 13 et 14 juillet 
2002. Pendant trois jours, Camaret va 
renouer avec la tradition : plus d’une 
cinquantaine de bateaux, témoins de 
la diversité et de l’évolution de la 

construction navale presqu’îlienne, 
seront rassemblés dans le port. Les 
visiteurs pourront admirer et découvrir 
des animations sur l’eau et à terre, des 
régates, des expositions de peinture 
dans la Tour Vauban (Méheut, Péron, 
Sevellec…), des expositions de pho-
tographies, des projections de films, 
des concerts… Et pour donner plus 
d’authenticité à la fête, une partie 
du site sera reconstituée grâce à la 
construction de baraques de chan-
tier traditionnelles sur le Sillon. La 
Communauté de Communes accorde 
un soutien financier à l’association « 
Blious Brai » pour la réalisation de ce 
projet.
Tél. : 02.98.27.91.12  
E-mail : blious-brai@libertysurf.fr
Site Internet : www.chez.com/bliousbrai

Festival du Bout  
du Monde

La Communauté de Communes sou-
tient également le festival du Bout 
du Monde depuis sa création, en août 
2000. Organisé par l’agence Quai Ouest 
avec l’aide logistique des communes 
et des associations presqu’îliennes, ce 
rendez-vous désormais incontournable 
des musiques du monde en Bretagne 
a rassemblé plus de 30 000 personnes 
sur le site de Landaoudec en août 
2001. Pour sa troisième édition, samedi 
10 et dimanche 11 août, le festival 
réunira encore une fois des grands 
noms de la « world music », dont 
Compay Segundo, immortalisé par le 
film « Buena Vista Social Club », la star 
incontestée du week-end, qui a inscrit 
la Presqu’île au programme de ses trois 
dates européennes, Bernard Lavilliers 

Ass° Belle-Étoile D.O.

  Samedi 10 août 2002
Cirque Ethnique Minanga (Gabon)
The Cool Crooners (Zimbabwe)
Bernard Lavilliers (France)
Lokua Kanza (Zaïre)
Susheela Raman (Inde / UK)
la Ruda Salska (France)
Ray Baretto (USA)
Kocani Orchestar (Macédoine)
Bugel Koar : Marthe Vassallo et 
Philippe Ollivier (France / Bretagne)
Daby Touré (Mauritanie)

  Dimanche 11 août 2002
Cirque Ethnique Minanga (Gabon)
Mory Kanté (Guinée)
Compay Segundo (Cuba)
Fémi Kuti (Nigéria)
Pierre Vassiliu – Youssou Mané et  
l’orchestre Kalone (France – Casamance)
Yog Sothoth (France / Bretagne)
Jim Murple Memorial (France)
N’Java (Madagascar)
N’Guyen Lê et Huong Thanh (Vietnam)
Tinariwen (Mali)

  Les tarifs
1 jour : location 17 €  - sur place 23 €

2 jours : location 27 € - sur place 37 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Camping gratuit pour les festivaliers

Accès bus, bateau, train à tarifs préférentiels

qui y retrouvera son percussionniste 
Ray Baretto, Mory Kanté… mais aussi 
et surtout, comme les années précé-
dentes, de nombreuses révélations et 
coups de cœur. Pour en savoir plus, il 
suffit d’aller visiter le site Internet du 
festival : www.festivalduboutdumonde.
com, qui consacre cette année l’une 
de ces pages à la promotion de la 
Presqu’île.
Informations et réservations : 
02.98.27.00.32

Éd. Buissonnières
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6. Camaret, pointe Ste Barbe

7. Camaret, plage de Pen-Hat.

8. Crozon, pointe de Lostmarc’h.

9. Crozon, plage de La Palue.

10. Crozon, cap de la Chèvre.

11. Crozon, sentier de Pors Aor.

4. L’étang du Fret.
5. Roscanvel, vue du goulet de Brest.

Les fiches concernant les circuits VTT ainsi que les Topo-Guides consacrés aux 
sentiers pédestres édités par la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(PR – Le Ménez Hom Atlantique à Pied ; GR – Monts d’Arrée et Presqu’île de 
Crozon) sont disponibles dans les offices de tourisme, au Pays Touristique sur 
commande par téléphone, et chez les détaillants (librairies, loueurs de VTT…).
Les tracés des circuits VTT ont été élaborés par les communes et les associations 
sportives de la Presqu’île en collaboration avec le Pays Touristique du Ménez 
Hom Atlantique. L’entretien des sentiers est assuré par les communes.

Parcours VTT
Sentiers pédestres
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Carte Presqu’île  © Les Éditions Buissonnières
Photos Éditions Buissonnières / Lanvéoc : PMHA.

11. Crozon, sentier de Pors Aor.

12. Telgruc, plage de Trez Bellec.

13. Argol, le Ménez-Hom.

1. Landévennec, l’Aulne et l’île de Térénez.

2. Enclave d’Argol, Lomergat et la rade de Brest.
3. La plage de Lanvéoc.

4. L’étang du Fret.
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BREST

Communauté de communes
du Pays d’Iroise
20 communes

38 923 habitants

Communauté de communes
de Plabennec et des Abers

13 communes
33 814 814 habitants

Communauté de communes
du Pays de Lesneven

et de la Côte des Légendes
15 communes

24 682 habitants

Communauté Urbaine de Brest
8 communes

213 545 habitants

Communauté de communes
du Pays de landerneau Daoulas

22 communes
41 354 habitants

Communauté de communes
de la Presqu'île de Crozon

7 communes
15 805 habitants
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Communauté de Communes

L’Association des Communautés 
du Pays de Brest est née le 20 
janvier 2000. Elle est le résul-
tat de l’union de six commu-
nautés du Finistère, dont la 
Communauté de Communes 
de la Presqu’île de Crozon 
depuis 1997. L’objectif du 
Pays de Brest est de dévelop-
per la réflexion et la coopé-
ration dans les domaines de 
l’aménagement de l’espace, 
du développement économi-
que, de l’action touristique, 
de la protection de l’envi-
ronnement et du cadre de 
vie pour un aménagement et 
un développement concer-
tés, cohérents et solidaires 
du territoire. Une charte de 
développement a été élaborée 
et adoptée afin de définir les 
enjeux majeurs et les orien-
tations principales du Pays.

La démarche qui a abouti à la créa-
tion du Pays de Brest a débuté le 
10 mars 1995, avec la signature par 
les présidents de 5 communautés 
(Communautés de Communes du Pays 
de Plabennec et des Abers, du Pays 
d'Iroise, du Pays de Landerneau – 

L’Association des Communautés du 
Pays de Brest a pour but :
•  de développer la réflexion, la coor-

dination et l’interaction dans les 
domaines de l’aménagement de 
l’espace, du développement écono-
mique, de l’action touristique, de la 
protection de l’environnement et du 
cadre de vie pour un aménagement 
et un développement concertés, 
cohérents et solidaires du territoire 
de compétences,

•  d’élaborer des propositions commu-
nes dans ces domaines,

•  de soutenir ces projets auprès de 
l’Etat et des autres collectivités afin 
de concourir à leurs réalisations,

•  de permettre tout échange d’infor-
mations sur les problèmes concer-
nant les communautés,

•  de renforcer les liens entre les com-
munautés.

Le fonctionnement

Fédérant 85 communes réparties sur  
6 communautés, l’Association des 
Communautés du Pays de Brest 
compte près de 369 000 habitants, soit 
43 % de la population du Finistère.

Daoulas, du Pays de Lesneven - Côte 
des Légendes et Communauté Urbaine 
de Brest) d’un protocole de coopéra-
tion affirmant leur volonté de déve-
lopper l'intercommunalité et d'œuvrer 
ensemble. En 1997, la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de 
Crozon a rejoint ces 5 communautés 
et l’Association des Présidents des 
Communautés du Pays de Brest a été 
créée afin de développer la réflexion 
et la coordination indispensables à 
l'émergence d'un projet commun. Le 
20 janvier 2000, les six communau-
tés ont décidé de se constituer en 
« Association des Communautés du 
Pays de Brest » dans le cadre de la loi 
d'orientation pour l'aménagement et 
le développement durable du terri-
toire du 25 juin 1999.
Le Pays de Brest va s’élargir prochai-
nement en intégrant la Communauté 
de Communes de l’Aulne Maritime. 
Créée en décembre 2001 et réu-
nissant les communes du Faou, de 
Rosnoën, de Pont-de-Buis et de Saint 
Ségal, celle-ci a délibéré le 1er février 
2002 en faveur de son adhésion à 
l’Association des Communautés du 
Pays de Brest.

Les objectifs

L’Association des Communautés  
du Pays de Brest

S. Cohen

Ed. Buissonnières
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Communauté de Communes

Le Conseil d’Administration du Pays 
de Brest est composé de 18 membres, 
chaque communauté étant représen-
tée par 3 titulaires et 3 suppléants.
L'Assemblée Générale rassemble 22 
délégués par communauté, soit 132 
membres au total.
Le Bureau est composé des 6 prési-
dents des communautés.
Le Conseil de Développement rassem-
ble les partenaires économiques et 
les associations. Il est composé de 5 
collèges : entreprises, activités pro-
fessionnelles non salariées et orga-
nismes à caractère économique ; ser-
vice public et établissements publics 
; syndicats de salariés ; vie collective 
(consommation et action sociale) ; 
personnalités qualifiées. 71 membres 
en font partie.
Trois commissions ont été mises en 
place, réunissant des délégués de 
chaque communauté : Aménagement 
du territoire et organisation des ser-
vices publics ; Valorisation du cadre 
de vie ; Développement économique 
(voir encadré).

La Charte  
du Pays de Brest

Le Pays de Brest a élaboré son projet 
commun de développement durable 
du territoire dans le cadre de la 
Loi d'Orientation pour l'Aménage-
ment et le Développement Durable 
du Territoire du 25 juin 1999. La 
Charte de Pays est le document de 
référence qui traduit ce projet et qui 
décrit les orientations fondamenta-
les du Pays pour les dix prochaines 
années. Elle a été rédigée sur la base 
des travaux des commissions réunies 
en 2000-2001 et du conseil de déve-
loppement installé le 7 juin 2001. Le 
volet territorial du Contrat de Plan 
Etat–Région 2000–2006 prévoit des 
financements complémentaires pour 
les programmes portés par la charte 
; ces programmes retenus d’un com-
mun accord seront concrétisés par le 
Contrat de Pays 2002 – 2006.
Le projet de Pays décrit dans la Charte 

est fondé sur 5 enjeux stratégiques :
1 - Développer des pôles d'excellence 
pour renforcer sur le long terme la 
compétitivité d'un Pays innovant
2 - Favoriser la diversification et la 
performance des acteurs de l’écono-
mie du Pays
3 - Organiser le développement dura-
ble du Pays de Brest autour d’un des 
enjeux majeurs : l’eau
4 - Renforcer l'attractivité du terri-
toire du Pays
5 - Renforcer la culture de solidarité 
et de cohésion sociale du territoire.
La Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon a adopté le 6 
décembre 2001 le projet de charte 
soumis à son approbation, en y appor-
tant les contributions suivantes :  
« Développement touristique sous tou-
tes ses formes », « Développement 
des infrastructures portuaires » et  
« Mise en place du « Pays d’Art et d’His-
toire ».

Le SCOT
La Loi SRU (Solidarité et Renouvel-
lement Urbain) du 13/12/2000, dont 
l’objectif principal est de renforcer 
la cohérence des politiques urbaines 
et territoriales, prévoit le remplace-
ment des Schémas Directeurs par des 
Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) qui prendront en compte l’en-
semble des politiques menées dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’habitat 
et des transports. La date limite pour 
la délimitation du périmètre des SCOT 
ayant été fixée au 1er janvier 2002, 
les six communautés de communes 
du Pays de Brest ont obtenu du Préfet 

le report ce cette date afin que cha-
que communauté de communes s’in-
vestisse dans une démarche solidaire 
dont l’aboutissement sera la pres-
cription d’un SCOT unique. Le Pays 
de Brest, en accord avec les commu-
nautés de communes, a fait appel 
aux services de l’ADEUPa (Agence de 
Développement et d’Urbanisme du 
Pays de Brest) pour la préparation de 
ce travail. A cet effet, sept groupes de 
travail ont été constitués (voir enca-
dré). Les orientations de la charte du 
Pays de Brest constitueront la base du 
futur SCOT.

COMMISSIONS
Aménagement du territoire  
et organisation des services publics
Jean CORNEC (Crozon)
Alain KERMARREC (Crozon)
Olivier JAOUEN (Lanvéoc)
Patrick LE GUILLOU (Roscanvel)
Louis RAMONE (Lanvéoc)

Valorisation du cadre de vie
Marie-Antoinette BRICHLER (Argol)
Catherine FITAMANT (Telgruc)
Michel LE MENN (Landévennec)
Brigitte GUEGUENIAT (Crozon)
Michel LE GUEN (Roscanvel)
Claudine LUCAS (Camaret)

Développement économique
François GODOC (Argol)
Roger LARS (Landévennec)
Dominique TRETOUT (Crozon)
Louis RAMONE (Lanvéoc)
Jean-Jacques DUCHENE (Telgruc)
François SENECHAL (Camaret)

• Économie
Jean CORNEC (Crozon)
Catherine FITAMANT (Telgruc)
Patrick LE GUILLOU (Roscanvel)  

• Tourisme et Loisirs
Marie-Antoinette BRICHLER (Argol)
Catherine FITAMANT (Telgruc)
Roger LARS (Landévennec)
Jean CORNEC (Crozon)

• Aménagement
Alain KERMARREC (Crozon)
Jean-Jacques DUCHENE (Telgruc)
Louis RAMONÉ (Lanvéoc)
Patrick LE GUILLOU (Roscanvel)

• Mer et Littoral
Eric-Louis MELENEC (Camaret)
Jean-Jacques DUCHENE (Telgruc)
Christian LANGLAIS (Crozon)
Louis RAMONÉ (Lanvéoc)

• Cadre de vie
François GODOC (Argol)
Anne-Marie DONVAL (Camaret)
Ronan DOUERIN (Telgruc)
Patrick LE GUILLOU (Roscanvel) 
Agriculture et Agro-alimentaire
Maryse LE BRIS (Argol)

• Organisation territoriale
Patrick LE GUILLOU (Roscanvel)

Réflexion sur le SCOT - Groupes de travail
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Argol

Telgruc

Camaret

Crozon

Lanvéoc

Roscanvel

Landévennec

Nouvelles technologies

Aujourd’hui, être présent sur Internet 
est devenu une nécessité pour toutes 
les collectivités locales. La plupart 
d’entre elles, à l’instar des sept com-
munes de la Presqu’île, ont déjà leur 
site où les internautes de Bretagne, 
de France ou d’ailleurs peuvent obte-
nir toutes sortes d’informations utiles. 
La Communauté de Communes vient 
de se mettre elle aussi à la page : 
depuis quelques jours, le site Internet 
tant attendu se met progressivement 
en place.

Le site Internet de la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon 
est élaboré par Philippe Guillochon, 
animateur « Cybercommune », en 
collaboration avec la société Inet 

Bretagne basée à Brest. Dans les jours 
à venir, vous aurez la possibilité de le 
visiter à l’adresse suivante : www.cc-
presquiledecrozon.com. 
Pour le moment, l’objectif principal du 
site est de présenter la Communauté 
de Communes et de fournir quel-
ques informations essentielles sur 
celle-ci : renseignements pratiques 
(horaires d’ouverture, contacts, plan 
d’accès…), présentation des élus de 
la Communauté, des membres du 
Bureau et des différentes commis-
sions, compétences, rôle économique… 
L’on pourra également y trouver des 
informations pratiques concernant 
la piscine intercommunale Nautil’Ys 
(horaires, tarifs…), les associations du 
Centre de Ressources (ANPE, Ulamir, 

IDEE, Comité des Chercheurs d’Em-
ploi, Mission Locale…), les offices de 
tourisme de la Presqu’île, le festi-
val du Bout du Monde (programma-
tion, tarifs…) et le musée des Vieux 
Métiers. Le site devrait s’étoffer et 
évoluer rapidement afin de pouvoir 
offrir aux internautes des informa-
tions complètes et diversifiées. Il sera 
mis à jour chaque mois afin de coller 
à l’actualité de la Communauté de 
Communes. Philippe prévoit notam-
ment la création de pages consacrées 
au tri sélectif (consignes de tri, pré-
sentation du système mis en place sur 
la Presqu’île, jours de ramassage…), 
à Cybercommune (plan d’accès aux 
locaux, planning des permanences…) 
ainsi qu’à l’agenda de la Communauté 
de Communes (dates des réunions…). 
Il envisage également d’intégrer au 
site un petit film vidéo présentant la 
piscine ludique Nautil’Ys.

Naissance du site Web

Les Presqu’îliens sont de plus en plus 
nombreux à se connecter à Internet 
: aujourd’hui, environ 1 500 foyers 
surfent sur le Web et échangent des 
E-mails, abolissant ainsi d’un clic 
de souris les distances qui séparent 
la Presqu’île du reste du monde. 
Pour les accros d’Internet, l’arrivée à 
Crozon à la fin de l’année 2001 de 
l’ADSL, l’Internet Haut Débit, est une 
véritable petite révolution.

L’ADSL (« Asymetric Digital Subscriber 
Line » ou « réseau de raccordement 
numérique asymétrique »), ouvre en 

effet de nouvelles possibilités aux pas-
sionnés d’Internet. Ses avantages sont 
multiples : téléchargements environ 20 
fois plus rapides que l’accès Internet 
classique, plein accès aux sites riches 
en contenu multimédia (image et son), 
connexion permanente à Internet, 
possibilité de surfer et de téléphoner 
simultanément sur la même ligne télé-
phonique, choix du fournisseur d’accès 
à Internet. Depuis le mois de décembre 
2001, la commune de Crozon a accès 
à l’ADSL. La zone de couverture, située 
dans un rayon de 4 à 5 km autour du 
central téléphonique situé près de la 

Poste, inclut le bourg de Crozon et 
une partie de Morgat. Pour bénéficier 
de l’accès à Internet via l’ADSL, il est 
nécessaire de se situer dans la zone de 
couverture, d’être titulaire de l’abon-
nement France Télécom et de disposer 
d’une ligne téléphonique analogique. 
Il suffit ensuite de faire une demande 
auprès de France Télécom et d’équi-
per son micro ordinateur d’un modem 
ADSL. L’ADSL intéresse notamment les 
particuliers et les professionnels qui 
utilisent Internet de manière inten-
sive. Au 31 mars 2002, 38 accès ADSL 
avaient été créés à Crozon.

L’ADSL

Argol
■  www.inet-bretagne.fr/com/argol/index.html

■ www.argol.fr.st

Camaret
■  www.inet-bretagne.fr/com/camaret/index.html

■  www.camaret-sur-mer.com

Crozon
■  www.crozon.com

Landévennec
■  www.inet-bretagne.fr/com/landevennec/index.html

Lanvéoc
■  www.inet-bretagne.fr/com/lanveoc/index.html

■  lanveoc.presquile-crozon.com

Roscanvel
■  www.inet-bretagne.fr/com/roscanvel/index.html

■  roscanvel.presquile-crozon.com

Telgruc
■  www.inet-bretagne.fr/com/telgruc/index.html

Communauté de Communes de la Presqu’île :
www.cc-presquiledecrozon.com

Sites Internet officiels des communes  
de la Presqu’île de Crozon
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Nouvelles technologies

Le dispositif Cybercommune repose 
essentiellement sur l’« Animateur 
Cybercommune », chargé d’initier et 
de mener les actions prévues dans le 
cadre du programme. C’est ainsi qu’en 
septembre 1999, Philippe Guillochon 
a été embauché en contrat Emploi-
Jeune. Sa première mission a consisté 
à mettre en place des permanences sur 
la Presqu’île selon le principe retenu, 
celui d’une permanence au moins par 
quinzaine dans chaque commune, la 
Communauté de Communes mettant 
à la disposition de chacune un ordi-
nateur multimédia et une imprimante. 
Ces permanences sont ouvertes à 
tous et réunissent de 2 à 10 person-
nes environ à chaque fois. Un public 
très divers y assiste régulièrement ou 
ponctuellement : débutants ou ini-
tiés de tous âges viennent découvrir 
ou approfondir leurs connaissances 
sur Internet (découverte d’Internet, 
recherche de renseignements en ligne, 

nel. Aujourd’hui, le public intéressé 
par Cybercommune a évolué ; il est 
moins novice qu’au début du projet. 
Afin de redynamiser les permanences 
en faveur de ce nouveau public, la 
commission Cybercommune envisage 
de regrouper celles-ci sur quelques 
sites, dans des locaux spécialement 
mis à disposition. Ainsi, à la ren-
trée 2002, les communes de Crozon, 
Lanvéoc et Telgruc devraient accueillir 
un « Point Cybercommune » disposant 
de plusieurs micros. Un ordinateur 
sera néanmoins laissé à la disposition 
des internautes dans les communes 
de Camaret et Roscanvel.

Les autres animations

Parallèlement aux permanences dans 
les communes, Philippe organise 
régulièrement des cours d’informa-
tique dans le local Cybercommune 
de Lanvéoc où les ordinateurs sont 
regroupés à cette occasion. Le per-
sonnel de toutes les communes a 
également bénéficié de sessions de 
formation en bureautique et d’ini-
tiation à Internet. Philippe participe 
également aux activités proposées 
par l’Ulamir aux enfants de 7 à 12 
ans pendant les vacances scolaires 
(initiation à Internet), et a travaillé 
sur la création d’un site Internet avec 
les foyers des jeunes. La création du 
site Internet de la Communauté de 
Communes fait également partie de 
ses missions. A la demande de plu-
sieurs personnes, la mise en place 
de cours d’initiation à la création de 
pages perso sur Internet est en projet.

recherche d’offres d’emploi, utilisation 
des moteurs de recherche, demande de 
conseils pour la navigation, dialogue 
en direct…), les courriers électroniques 
(création de boîtes aux lettres, envoi 
de messages…) ou l’informatique (con-
seils techniques pour l’achat de maté-
riel ou l’utilisation de logiciels, conseils 
concernant l’utilisation de l’ordina-
teur personnel, réalisation de courriers, 
de cartons d’invitation, utilisation du 
scanner…). 

Réaménagement  
des permanences

Depuis le début du programme, de 
nombreux Presqu’îliens se sont initiés 
aux nouvelles technologies grâce aux 
permanences Cybercommune ; cer-
tains se sont contentés de cette pre-
mière approche, d’autres ont décidé 
d’investir dans un ordinateur person-

Le dispositif Cybercommune a été créé en 1998 par le Conseil Régional de 
Bretagne dans le but de donner à un public le plus large possible les moyens 
de se familiariser avec les technologies de l’information et de la communica-
tion. Ce dispositif, largement financé par la Région, a remporté un vif succès 
puisqu’à la fin 2001, 320 projets avaient été acceptés. Parmi ceux-ci, celui 
de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon, qui a décidé dès 
1999 de se lancer dans un programme Cybercommune.

Permanences Cybercommune

 Juillet 2002 :
 Mercredi 3 juillet Argol 14 H 30 – 18 H 30
 Jeudi 4 juillet Camaret-sur-Mer 14 H 30 – 18 H 30
 Vendredi 5 juillet Roscanvel 14 H 30 – 18 H 30
 Samedi 6 juillet Crozon   9 H 30 – 11 H 45  
    et 14 H – 18 H
 Mardi 9 juillet Telgruc-sur-Mer 14 H 30 – 18 H 30
 Mercredi 10 juillet Lanvéoc 14 H 30 – 18 H 30
 Jeudi 11 juillet Camaret-sur-Mer 14 H 30 – 18 H 30
 Mercredi 17 juillet Argol 14 H 30 – 18 H 30
 Jeudi 18 juillet Camaret-sur-Mer 14 H 30 – 18 H 30
 Vendredi 19 juillet Roscanvel 14 H 30 – 18 H 30
 Samedi 20 juillet Crozon   9 H 30 – 11 H 45
 Samedi 20 juillet Lanvéoc      14 H - 18 H

 Août 2002 : aucune permanence.
Contact : Tél. : 02.98.17.00.83

Cybercommune  
en Presqu’île

Éd. Buissonnières
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La mise en place du tri sélectif sur la 
Presqu’île de Crozon ayant débuté en 
octobre 2000, l’année 2001 repré-
sente la première année complète 
de fonctionnement du service. Les 
résultats de cette année constituent 
donc le premier bilan du tri sélectif 
en Presqu’île. C’est aussi l’année des 
premières actions de communication 
après la distribution des Guides du 
Tri et du matériel : communica-
tion de proximité sur les marchés, 
réalisation de « mémos-tri » pour 
les habitants de la Presqu’île, de « 
mémos-tri » trilingues et d’affiches 
pour les campings et les centres de 
vacances… 

Il semble que ces actions aient porté 
leurs fruits, puisque le bilan 2001 
est globalement très satisfaisant pour 
une première année ; mais l’on peut 
aussi certainement expliquer ces 
bons résultats par une sensibilisa-
tion importante des habitants de la 
Presqu’île à leur environnement.

Les points positifs

Les résultats de la Presqu’île en ce qui 
concerne le verre et le plastique sont 
excellents : environ deux fois supé-
rieurs à la moyenne nationale. Ceci 
s’explique par des habitudes prises 
antérieurement à la mise en place 
du tri sélectif en 2000, puisque les 
Presqu’îliens apportaient déjà depuis 
plusieurs années les bouteilles plas-
tiques et le verre dans certaines aires 
spécifiques.
Les tonnages de journaux et maga-
zines collectés sont déjà légèrement 
supérieurs à la moyenne nationale : 
des premiers résultats plutôt encou-
rageants !

Les points à améliorer

Les tonnages d’acier (boîtes de con-
serve, cannettes, aérosols…) collectés 
sont inférieurs de 3 % à la moyenne 
nationale ; les tonnages d’emballages 
ménagers (cartonnettes…) sont infé-
rieurs de 18 % à la moyenne natio-

nale ; les tonnages d’aluminium (boî-
tes de conserve, cannettes, aérosols, 
emballages…) sont inférieurs de 44 % 
à la moyenne nationale. Ces chiffres 
sont dans la norme pour une année 
de démarrage. Ils nous rappellent 

Le tri sélectif : bilan 2001

 Matériaux Tonnages 2001 Ratio kg/an/hab. Ratio kg/an/hab.
   « Presqu’île » « National »
 
 Acier 30,58 1,91 1,97
 
 Aluminium 0,84 0,05 0,09
 
 Emballages ménagers 134,57 8,41 10,30
 (cartons, cartonnettes) 
 
 Journaux, 343,99 21,50 21,41
 Prospectus, Magazines
 
 Flacons plastiques 99,26 6,20 3,65
 
 Verre 1057,00 66 31,90

À titre d’information, au niveau national :
Ventilation par type d’emballage  
(en pourcentage des tonnages par matériau)

 Acier
 boîtes de conserve 68 %
 cannettes boisson 12 %
 aérosols 6 %
 autres 14 %

 Aluminium
 boîtes de conserve 27 %
 cannettes boisson 14 %
 aérosols 9 %
 autres emballages rigides 30 %
 emballages souples 20 %

 Papier - Carton
 boîtes, étuis 66 %
 sacs, sachets, papier 18 %
 briques alimentaires 11 %
 calages 5 %

 Plastique
 bouteilles et flacons 40 %
 sacs, sachets, films 29 %
 pots, boîtes, barquettes 16 %
 étuis, blistres, calages 8 %
 autres 7 %

 Verre
 bouteilles 84 %

néanmoins que des efforts restent à 
accomplir dans le tri des emballages 
ménagers et nous indiquent sur quels 
types de déchets doit désormais por-
ter notre attention.
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Environnement

Parmi les actions de communication 
qui accompagnent la mise en place du 
tri sélectif, les interventions dans les 
écoles occupent une place très impor-
tante. Elles font partie des missions 
des « Ambassadeurs du Tri » définies 
par Eco Emballages et indispensables à 
l’obtention des aides. En effet, c’est dès 
le plus jeune âge que doivent s’acquérir 
les notions de protection de l’environ-
nement et les réflexes quotidiens qui 
contribuent à cette protection.
Parmi les actions de communi-
cation collectives et individuelles 

menées par l’ « Ambassadrice du Tri 
» de la Communauté de Communes, 
Catherine Massé-Le Page, pour ren-
forcer l’adhésion des habitants et la 
compréhension des consignes de tri, 
figurent les interventions de sen-
sibilisation au tri sélectif en milieu 
scolaire. Lors de ces animations, 
Catherine utilise un outil pédagogique 
édité par le réseau « Ecole et Nature », 
la « Malle Rouletaboule », qui aborde 
sous forme ludique le thème de la 
gestion des déchets et des gestes de 
consommation dans la vie de tous les 

jours. Afin de concrétiser les notions 
abordées en classe, une visite sur le 
site de Gueltas a été organisée en 
avril pour les enfants d’une classe 
de 6ème du collège Jeanne d’Arc à 
Crozon. Ils ont visité la déchetterie, le 
centre de tri du papier, le Centre d’En-
fouissement Technique et la Maison 
de l’Environnement.
Au cours du mois de juin 2002, 
Catherine interviendra dans toutes 
les classes de l’école primaire de 
Lanvéoc ainsi qu’au collège du Lannic 
à Camaret.

Tri sélectif :  
les animations scolaires

En 2000, une redevance basée sur la 
consommation d’eau avait été mise 
en place afin de financer le service 
de collecte sélective des ordures 
ménagères. La loi considérant qu’il 
n’existe pas de rapport suffisant 
entre la consommation d’eau et 
le volume des ordures ménagères 
produit par chaque redevable, et 
compte tenu des difficultés à équili-
brer le budget « Ordures Ménagères 
» imposé par la redevance, le Conseil 
de Communauté a décidé le 11 
octobre 2001 de financer la col-
lecte des ordures ménagères par 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (T.E.O.M.) à compter du 
1er janvier 2002.

La T.E.O.M., basée sur le foncier bâti, 
porte sur toutes les propriétés soumi-
ses à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties ou qui en sont temporairement 
exonérées. Le montant de la T.E.O.M. 
apparaîtra donc désormais sur l’avis 
d’imposition de la taxe sur le foncier 
bâti. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent demander à être mensua-
lisées afin d’étaler le règlement de 
cette taxe sur l’année (contacter le 
Trésor Public de Crozon).
Le taux de la T.E.O.M. appliqué sur 
tout le territoire de la Communauté 
de Communes pour l’année 2002 sera 
de 5,45 %, un chiffre satisfaisant dans 
la mesure où si la collecte avait dû 
être financée par la T.E.O.M. en 2001, 
le taux se serait monté à 6,07 %.

 La Redevance Spéciale
En complément de la T.E.O.M., la 
loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 a 
rendu obligatoire l’institution de la 
« Redevance Spéciale », destinée à 
financer l’élimination des déchets 
assimilés à des ordures ménagères, 
mais produits par le commerce, 
l’artisanat ou d’autres activités 
tertiaires.
Une tarification a été élaborée en 
fonction des quantités de déchets 
produites par les différents types 
d’activité. Un courrier d’informa-
tion sera prochainement adressé 
aux commerçants, artisans et 
entreprises concernées.

La Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères

D.O.



Bien avant la création du SIVOM, 
structure intercommunale qui 
allait devenir la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de 
Crozon, des regroupements de com-
munes s’étaient déjà effectués sur 
la Presqu’île pour la mise en place 
du réseau d’électricité et la dis-
tribution de l’eau : le Syndicat 
d’Electricité, créé en 1930, et le 
Syndicat des Eaux, créé en 1950. 
Tous deux, comme la Communauté 
de Communes, sont gérés de manière 
autonome par des élus délégués des 
communes.

Le Syndicat d’Électrification de la 
Presqu’île de Crozon regroupe dix 
communes : les sept communes de la 
Presqu’île - soit les communes d’Ar-
gol, Camaret, Crozon, Landévennec, 
Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc - et les 
communes de Dinéault, Saint Nic et 
Trégarvan. Il se substitue aux commu-
nes pour tous les travaux ayant trait 
aux réseaux de distribution électrique 
ou s’y rattachant.
Les principales interventions du 
Syndicat d’Électrification consistent 
en des travaux de renforcement, d’ex-
tension ou d’aménagement esthéti-
que du réseau.
• Les travaux de renforcement con-
sistent en l’augmentation de section 
des conducteurs ou la mise en place 
de nouveaux transformateurs. Chaque 
année, EDF propose une liste d’une 
quinzaine d’opérations à effectuer 
aux endroits où les chutes de tension 

Les recettes de fonctionnement pro-
viennent de la taxe sur les consom-
mations basse tension (8 % sur 80 % 
de la facture, soit en 2000 : 368 774 €) 
et les participations des communes 
(125 770 €). Les recettes d’investis-
sement proviennent des emprunts, 
du Fonds de Compensation de la TVA, 
des subventions, des participations 
d’EDF et des particuliers.

dépassent 10 %. Le Syndicat dispose 
pour ces travaux d’un programme 
subventionné à 65 % par le fonds 
d’Amortissement des Charges d’Élec-
trification. Le montant des travaux 
s’est élevé à 160 834 € en 2001.
• Les travaux d’extension de réseau 
sont effectués dans le cadre de nou-
velles constructions. Lors du dépôt du 
permis de construire, le propriétaire 
doit s’assurer que le terrain est bien 
desservi ; en cas de doute, il doit 
s’adresser à EDF pour faire établir un 
certificat de possibilité d’alimentation 
en énergie électrique. Si ce document 
prévoit une extension, il doit remplir 
une demande (imprimés disponibles 
en Mairie) et l’adresser au Syndicat. 
Le délai de réalisation est d’environ 5 
mois. La participation de l’usager est 
forfaitaire (18,30 € / ml jusqu’à 200 ml 
et 36,60 € au delà) avec neutralisa-
tion de 30 ml. Le reste de la dépense 
est couverte par le Syndicat.
• Les travaux d’aménagement esthé-
tique des réseaux (enfouissement des 
lignes) sont réalisés à la demande des 
communes lors des aménagements des 
bourgs. À ce jour, toutes les commu-
nes ont bénéficié d’une ou plusieurs 
tranches. Les souhaits des communes 
sont présentés deux ans à l’avance de 
façon à pouvoir monter les dossiers de 
demande de subventions.
Le coût des travaux concernant l’éclai-
rage public est répercuté sur les com-
munes sous forme de remboursement 
d’annuités d’emprunt, au prorata des 
travaux exécutés au cours de l’année.
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Le Syndicat d’Électrification
Le Septentrion ouvre exceptionnellement ses pages au Syndicat des Eaux et au Syndicat d’Électrification, deux structures inter-
communales dont le fonctionnement est souvent méconnu.

Présidente 
Mme Catherine FITAMANT Telgruc
Vice - Présidents 
M. Manuel FERNANDES Lanvéoc
M. Jean-Yves GOLHEN Crozon
Secrétaire 
M. Michel LE MENN Landévennec
Membres 
M. François GODOC Argol
M. Jacques LABASQUE Argol
M. Raymond MORE Landévennec
M. Jacques MONDOT Telgruc
Mme Jocelyne ALIX Crozon
M. Raymond SAGET Lanvéoc
M. Didier SANNEQUIN Roscanvel
M. Yves BATON Roscanvel
M. François SENECHAL Camaret
M. Jacques HUGOT Camaret
M. Gilles MOLAC Saint Nic
M. Jean-Yves LAROUR Saint Nic
M. Frederick MORLEY-PEGGE  
  Trégarvan
M. Pierre-Yves RAOUL Trégarvan
M. Michel CADIOU Dinéault
Mme Isabelle MCMENEMY Dinéault

Les membres du Comité  
du Syndicat d’Électrification 

2001 – 2007

D.R.
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Le Syndicat des Eaux de la Presqu’île 
de Crozon regroupe les sept commu-
nes du canton. Il est administré par 
un Comité, composé de 14 élus dési-
gnés par les communes, qui se réunit 
4 à 5 fois par an. Le Bureau, composé 
de 8 membres désignés par le Comité, 
se réunit une fois par semaine. Onze 
agents se répartissent les tâches du 
Syndicat. Le Bureau est ouvert au 
public du lundi au samedi de 8 h 30 
à 12 heures et de 14 heures à 18 
heures sauf le vendredi 17 heures et 
samedi 16 heures. Une permanence 
de semaine et de week-end est assu-
rée par le service technique.

Le rôle du Syndicat est d’assurer la 
production et la distribution de l’eau, 
de prendre en charge l’entretien et 
le renouvellement de l’ensemble des 
ouvrages et de gérer les relations 
avec les usagers.
• Pour assurer la production et la dis-
tribution de l’eau, le Syndicat dispose 
de deux unités de production situées 
sur les communes d’Argol (station de 
Kernagoff : eau souterraine), de Crozon 
(station de Poraon : eau de rivière). 
Ces deux unités fournissent 80 % des 
besoins en eau de la Presqu’île. Le 
complément de 20 % est importé du 
Syndicat Mixte de l’Aulne à Châteaulin. 
Avant d’être distribuée, cette eau doit 
répondre aux exigences réglementaires 
exigées par la DDASS. Les filières de 
traitement sont différentes en fonction 
de la provenance de l’eau : à Argol, 
elles consistent en une neutralisation 
sur filtre puis une désinfection à l’hy-
pochlorite de sodium ; à l’Aber, en des 
opérations de préchloration, clarifica-
tion, filtration, neutralisation, charbon 

actif pour lutter contre les pesticides, 
puis désinfection au chlore gazeux. 
Actuellement, un vaste et long pro-
gramme pour la préservation de la res-
source en eau et pour une amélioration 
de la qualité de l’eau est engagé par la 
mise en place de périmètres de protec-
tion des captages d’Argol et de la prise 
d’eau de Poraon sur la rivière de l’Aber.
• L’entretien des ouvrages, la sur-
veillance des 1 300 km du réseau et 
du bon fonctionnement des stations de 
production est assuré par les équipes 
techniques du Syndicat. Les gros tra-
vaux (renforcements, renouvellement 
du réseau, réhabilitation des réservoirs) 
et les branchements sont réalisés par 
des entreprises privées suivant la pro-
cédure des marchés publics.
• L’équipe administrative assure l’ac-
cueil des usagers, la facturation, le 
traitement des doléances des clients. 
Près de 11 000 abonnés sont répar-
tis sur l’ensemble de communes. Les 
compteurs sont relevés annuellement. 
Chaque année, le Comité vote les 
tarifs de l’eau, les taxes et les rede-

Le Syndicat des Eaux

ARGOL 
 GODOC François Président
 LE BRIS Maryse Membre

CAMARET-SUR-MER 
 NARRAN Pierre Membre
 LE ROY Roger Membre

CROZON 
 GRANNEC Yvon Vice-Président
 LE BERRE Gérard Membre

LANDEVENNEC 
 LE MENN Michel Secrétaire
 BOURVON Jean Membre

LANVÉOC 
 MARQUIER Edmond Membre
 JANEIRO Claude Membre

ROSCANVEL 
 ETIEMBLE Bernard Vice-Président
 LE GOFF Joël Membre

TELGRUC-SUR-MER 
 FITAMANT Catherine Membre
 BOUSSARD Jean Philippe Membre

Les membres du Comité  
du Syndicat des Eaux 

2001-2007

Composantes de la facture d’un usager 
pour 120 m3 au 01/01/2002 :

 Collectivité :
 Part fixe 60,00 € 60,00 €
 Tranche de 0 à 60 m3 60 x 0,52 € 31,20 €
 Tranche de 61 à 160 m3 60 x 1,39 € 83,40 €
   174,60 €
 FNDAE 120 x 0,0214 € 2,57 €
(Fonds National pour le Développement  
des Adductions d’Eau (taxe reversée à l’Etat)

   177,17 €
 TVA 5,5 %  9,74 €
 TOTAL TTC  186,91 €

À ce prix s’ajoute la contre-valeur Pollution en fonction de la commune de résidence  
(reversée à l’Agence de l’Eau).

Éd. Buissonnières

vances étant fixées par les organis-
mes concernés.
Le budget 2002 du Syndicat s’élève 
à 2 580 000 euros et à 1 634 000 
euros en Investissement , avec comme 
recette principale en Fonctionnement 
la vente de l’eau aux abonnés et en 
dépense principale en Investissement 
les travaux sur les réseaux et les 
réservoirs.
Le Syndicat est exploité en régie 
directe, sans aucune intervention 
d’entreprises privées pour la ges-
tion et le fonctionnement. C’est le 
Syndicat le plus important du dépar-
tement entièrement géré par les élus.
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Tri sélectif : Attention !

Les cartonnettes (boîtes et sur-
emballages en carton ; briques  
de lait, de jus de fruit, alimentaires) 
sont à déposer dans le sac ou les bacs 
jaunes et non bleus.
Les déchets verts (tailles de haies, 
tontes de pelouse…) doivent être 
apportés à la déchetterie  
de Kerdanvez.

Ordures Ménagères : collecte 
d’été et jours fériés
Du 1er juillet au 15 septembre,  
le calendrier de collecte est le suivant :
Argol, Roscanvel, Telgruc 
  Ordures Ménagères, mardi, vendredi
  Tri sélectif, mardi
Camaret 
  Ordures Ménagères, lundi et jeudi
  Tri sélectif, jeudi
Crozon 
  Ordures Ménagères, lundi et jeudi
  Tri sélectif, lundi
Landévennec, Lanvéoc 
  Ordures Ménagères,mardi, vendredi
  Tri sélectif, vendredi

Les ordures ménagères seront collec-
tées normalement le 14 juillet  
et le 15 août 2002.

Déchetterie : horaires d’été
Respectez l’environnement… 
Apportez vos déchets verts,  
encombrants, cartons, ferraille, gravats 
à la déchetterie de Kerdanvez.  
C’est gratuit !

Horaires d’été  
(du 1er avril au 30 septembre) :
Lundi au samedi : 8 h à 12 h et 13 h 30 
à 18 h 30
Dimanche : 9 h à 12 h
Tél. : 02 98 26 22 55

Piscine Nautil’Ys :  
les activités de l’été 2002

- cours de natation pour enfants  
« débutant » ou « perfectionnement » : 
4 sessions du 1er au 12 juillet,  
du 15 au 26 juillet, du 29 juillet  
au 9 août et du 12 au 23 août. 
Renseignements et inscriptions  
dès à présent.
- aquagym : 3 cours par semaine,  
le mardi soir de 19 h à 20 h,  
le mercredi matin de 10 h 30 à 11 h 
30 et le vendredi soir de 19 h à 20 h. 
Merci de vous inscrire au plus tôt.

Il n’y a pas d’âge  
pour apprendre à nager !
Nautil’Ys propose des cours d’ap-
prentissage de la natation pour 
adultes, destinés aux personnes qui 
souhaitent vaincre leurs appréhen-
sions. Deux formules sont proposées 
: « période longue » (pendant l’année 
scolaire, de septembre à juin, à raison 
d’une fois par semaine) et « période 
courte » (stages pendant les vacan-
ces scolaires sur 2 semaines à raison 
d’une fois par jour).
Renseignements et inscriptions pour 
la rentrée 2002 au 02 98 16 00 40
C’est votre anniversaire ?  
L’entrée à la piscine est gratuite !
Possibilité de location de la piscine 
aux particuliers.

Maison des Vieux Métiers

Tous les jours en saison estivale,  
des bénévoles présentent les métiers 
et activités de la vie quotidienne 
d’autrefois. À retenir, les principales 
dates des animations spéciales  
en juillet et en août :
Fête des Fileuses : dimanche 28 juillet
Fête de la Moisson : dimanche 4 août
Métiers de la Mer : dimanche 11 août
Tél. : 02 98 27 79 30
Site Internet : www.argol.fr.st

Centre de Ressources
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Ulamir Centre Social
Tél. : 02 98 27 01 68
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30
• A.N.P.E.
Tél. : 02 98 27 09 06
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h
• Association IDEE
Tél. : 02 98 17 00 11
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 9 h à 12 h, sur RDV l’après-midi
• Comité des Chercheurs d’Emploi
Tél. : 02 98 27 15 84
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Mission Locale de Brest
Tél. : 02 98 26 23 21
Lundi de 9 h à 12 h sans RDV  
et mardi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 15 h 30 sur RDV
• Autres permanences
Armée de Terre : 4e mercredi  
du mois de 14 h à 16 h
URSAFF : 1er jeudi du mois de 9 h  
à 12 h
ASSEDIC : Borne de consultation  
des dossiers installée dans les locaux.

Lundi  14 h 00 - 18 h 30
Mardi  10 h 30 - 12 h 00
 14 h 00 - 18 h 30
 20 h 00 - 21 h 30 
Mercredi  14 h 00 - 18 h 30
Jeudi  10 h 30 - 12 h 00
 14 h 00 - 18 h 30
Vendredi  14 h 00 - 18 h 30
 20 h 00 - 21 h 30
Samedi  14 h 00 - 18 h 30
Dimanche    9 h 00 - 12 h 30  
 14 h 00 - 18 h 30

Horaires d’ouverture
au public en juillet-août

En bref…
Photo PMHA.



Agence Réseaux Finistère

☞  RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  

(AÉRIENS ET SOUTERRAINS)

☞  RÉSEAUX GAZ, ASSAINISSEMENT, AEP

☞  ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION

☞  GÉNIE CIVIL P.T.T.

12, rue Fernand Forest
ZAC de Kergaradec
BREST

☎ 02 98 02 60 35
fax. : 02 98 41 95 80

Chaque jour, nous conjuguons

votre vie au sens propre



de la Presqu’île

5 agences à votre service
change • distributeur
placements • prêts

Renseignez-vous… 
02 98 26 28 20

CANALISATIONS

BÉTON ARMÉ

TRAVAUX À LA MER

EXPLOITATION DE CARRIÈRE

SUBURBAINE

de Canalisations
et de Grands Travaux

RÉGION OUEST

Agence de Châteaulin

ZI de Stang ar Garront

BP 3 -29 150 CHÂTEAULIN

Tél. : 02 98 86 07 48

Fax. : 02 98 86 02 09


