
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 °  7  J U I L L E T  2 0 0 5

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Tourisme, un atout à conforter

LOISIRS
L’été en Presqu’île

Septentrion
> Argol > Camaret > Crozon

> Lanvéoc

> Roscanvel

> Telgruc

> Landévennec

DOSSIER

Les animations 
de l'été

ENVIRONNEMENT
Opération composteurs

Em
ma

nu
el 

Gu
er

rio
t



Sommaire

Le tourisme joue un rôle essentiel dans l’économie de la Presqu’île 
de Crozon. C’est pourquoi la Communauté de Communes, qui compte 
le développement économique au nombre de ses compétences, s’est 
engagée dans plusieurs actions destinées à favoriser le développement 
du tourisme : réalisation d’équipements, soutien financier aux structures 
d’accueil et de promotion ainsi qu’aux événements susceptibles d’attirer 
davantage de visiteurs…
Ainsi, des investissements importants ont été réalisés il y a quelques 
années afin de développer l’infrastructure d’accueil, de culture et de 
loisirs en Presqu’île. En 1999, la Communauté de Communes a acquis et 
rénové le site de la Maison des Vieux Métiers où les bénévoles de l’asso-
ciation « Micheriou Kozh ar Vro » font aujourd’hui partager leur savoir-
faire et découvrir les métiers traditionnels du monde rural et maritime 
à plus de 23 000 visiteurs par an. En 2000, l’extension et la rénovation 
du village de gîtes VVF ont doté la commune d’Argol d’un équipement 
touristique de qualité comptant 56 logements pouvant accueillir 450 
vacanciers et enregistrant un taux de remplissage de 98 % en saison. 
Enfin, la construction de la piscine intercommunale « Nautil’Ys » en 
2001 a permis à la Presqu’île de bénéficier d’un équipement de loisirs 
attractif quelles que soient les conditions météorologiques, offrant ainsi 
aux visiteurs une alternative aux activités de plein air.
La Communauté de Communes apporte également chaque année une 
aide financière aux structures d’accueil et de promotion touristique, 
ainsi qu’à certains événements et associations susceptibles de promou-
voir la Presqu’île : les offices de tourisme et les syndicats d’initiative pour 
leur mission d’accueil et d’information ; le Pays Touristique du Ménez 
Hom Atlantique, dont le rôle est de contribuer au développement de 
l’économie touristique locale ; l’association Belle Étoile, dont l’activité 
permet de diversifier l’offre existante en matière de « produits » touristi-
ques ; enfin le Festival du Bout du Monde, dont la notoriété grandissante 
joue un rôle non négligeable pour la promotion de la Presqu’île. Cette 
année, la Communauté de Communes a également décidé de soutenir 
financièrement la candidature à l’inscription au Patrimoine mondial de 
l’Unesco de la Tour Vauban de Camaret.
Souhaitons que cette saison 2005 soit une réussite pour tous les acteurs 
du tourisme, et que grâce à leurs efforts nos visiteurs gardent un souve-
nir inoubliable de leur séjour en Presqu’île. Bonnes vacances à toutes et 
à tous !

Jean CORNEC
Président de la Communauté 

de Communes 

de la Presqu’île de Crozon
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Pourquoi « Septentrion » ?
Du latin Septentriones, les sept étoiles de la Petite Ourse, constel-
lation boréale.
Les sept étoiles de cette constellation symbolisent les sept commu-
nes de la Presqu’île de Crozon, unies au sein de la Communauté de 
Communes. L’une d’elles, l’Étoile Polaire, est un point de repère pour 
tous : elle indique la direction du Nord, qui est aussi celle du Pays 
de Brest dont fait partie la Communauté de Communes…
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Le tourisme jouant un rôle essentiel 
dans l’économie de la Presqu’île, la 
Communauté de Communes mène 
depuis plusieurs années une politique 
de soutien au développement touris-
tique : investissements importants, 
aides financières à des organismes 
et à des événements susceptibles de 
promouvoir notre territoire.

Investissement
•  1999 : Acquisition et rénovation du 

site de la Maison des Vieux Métiers 
à Argol : 274 408 €

•  2000 : Extension et rénovation du vil-
lage de gîtes VVF à Argol : 426 857 €

•  2001 : Construction de la pis-
cine ludique intercommunale 
« Nautil’Ys » : 1 295 817 €

Fonctionnement 2005
•  Pays Touristique du Ménez Hom 

Atlantique : 53 007 €
•  Offices de tourisme et syndicats 

d’initiative : 34 490 €
• Festival du Bout du Monde : 15 300 €
• Association Belle Étoile : 10 672 €
•  Candidature Tour Vauban au patri-

moine mondial de l’Unesco : 3 300 €

Le tourisme représente un véritable 
atout dans la vie économique de la 
Presqu’île de Crozon. Comme cha-
que année, à l’approche de la pleine 
saison touristique, les profession-
nels du tourisme se mobilisent pour 
accueillir et orienter les visiteurs, et 
faire de leur séjour en Presqu’île un 
moment de plaisir et de détente.

Six offices de tourisme et  syndi-
cats d’initiative sont répartis sur le 
territoire de la Presqu’île. Leur rôle 
consiste à apporter une réponse aux 
demandes des visiteurs et à les infor-
mer sur toutes les possibilités qui leur 
sont offertes, et qui peuvent les inciter 
à allonger la durée de leur séjour.

Contacts en saison :
•  Office de tourisme de Crozon-

Morgat (2 étoiles)

–  Bd Pralognan la Vanoise, Crozon,   
Tél. 02 98 27 07 92, e-mail :  
ot.crozon.morgat@wanadoo.fr

De 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h du 
lundi au samedi et de 10 h à 13 h le 
dimanche.
  –  Place d’Ys, Morgat,  

Tél. 02 98 27 29 49
Juillet et août : de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h 30 du lundi au dimanche
•  Office de tourisme de Camaret  

(2 étoiles),  
15, quai Kléber, Camaret,  
Tél. 02 98 27 93 60

De 9 h à 19 h du lundi au samedi, 
de 10 h à 13 h le dimanche
•   Syndicat d’initiative d’Argol 

Rue de la Mairie, Argol,  
Tél. 02 98 27 75 30

Juillet et août : de 10 h à 12 h 30 et de 
15 h à 19 h du mardi au samedi, de 
10 h à 12 h 30 le dimanche

•   Syndicat d’initiative  
de Landévennec 
Rue Saint Gwénolé, Landévennec,  
Tél. 02 98 27 78 46 (juillet-août),  
02 98 27 72 65 (hors saison)

Juillet et août : de 10 h à 12 h 30 et 
15 h à 18 h 30 tous les jours
•    Syndicat d’Initiative de Lanvéoc 

2, grand’rue, Lanvéoc,  
Tél. 02 98 27 59 04 (juillet – août), 
02 98 27 50 21 (hors saison)

Juillet et août : de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h 30 à 19 h 00
•   Office de Tourisme de Telgruc  

(1 étoile) 
4, rue du Ménez Hom, Telgruc,  
Tél. 02 98 27 78 06

Ouvert du 15 juin au 15 septembre
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
du lundi au samedi
De 9 h 30 à 12 h 30 le dimanche en 
juillet et août

L’hébergement touristique
La Presqu’île de Crozon offre aux visi-
teurs un large choix de modes d’héber-
gement : hôtels, campings, gîtes, cen-
tres de vacances… La Presqu’île compte 
15 hôtels (dont deux classés 3 étoiles) 
et 3 résidences hôtelières ou villages de 
vacances. 19 campings, dont six clas-
sés 3 ou 4 étoiles, sont répartis sur le 
territoire de la Presqu’île, le plus sou-
vent à proximité d’une plage. Il existe 
également 8 gîtes d’étape accueillant 
tous types de randonneurs tout au 
long de l’année. Les centres de vacan-
ces 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. Pour 
les plaisanciers de passage, 285 places 
sont réservées dans les ports de Morgat 
et de Camaret. La Presqu’île compte 
enfin une vingtaine de chambres d’hô-
tes et une quinzaine de chambres chez 
l’habitant ou gîtes labellisés. Mais c’est 
l’hébergement en location meublée qui 
est le plus répandu : les syndicats d’ini-
tiatives proposent 300 meublés, labelli-
sés ou non.
Il faut cependant noter que la grande 
majorité des visiteurs possède une 
résidence secondaire (la Presqu’île en 
comptait 3 633 en 1999), est hébergée 

chez des parents ou des amis ou bien 
encore campe sur un terrain privé 
(environ 700 terrains ont été recensés 
en 2004).

Adresses utiles :
Des listes d’hébergements en Presqu’île 
de Crozon sont consultables sur les 
sites suivants :
•  Pays Touristique du Ménez Hom 

Atlantique : www.menez-hom.com
•  Office de tourisme de Crozon (site 

de la ville) : www.crozon.fr
•  Mairie d’Argol : www.argol.fr.st
•  Mairie de Camaret :  

www.camaret-sur-mer.com

  Portrait d'un créateur d'activité

Philippe Bourlier, originaire de Telgruc sur Mer, a con-
crétisé en 2004 un projet longuement mûri : créer sa 
propre activité de croisières et de promenades en mer 
en voilier. Une activité saisonnière qui élargit la gamme 
des produits touristiques proposés aux visiteurs.
Formé au centre nautique de Telgruc, Philippe a passé son 
Brevet d’Etat de voile en 1997, puis en 2003 son Brevet de 
patron de plaisance voile. Après quatre ans d'expérience 
comme chef de base dans une école de voile puis comme 
skipper dans différentes structures, il décide de créer son 
entreprise en juin 2004 : envie d'exercer ce métier à son 
compte, absence d'offre similaire en Presqu'île, bonne 
connaissance du site… Misant sur l'attrait exercé par les 
multicoques, notamment grâce aux records et aux courses 
autour du monde à la voile, il fait l'acquisition en 2005 d'un 
catamaran KL 28 de 8,50 mètres. Ce bateau confortable et 
rassurant qui ne gîte pas, mais procure des sensations de 
glisse et de vitesse, plaît autant aux familles désireuses de 
se promener et de découvrir tranquillement les côtes de la 
Presqu'île qu’aux amateurs de voile qui souhaitent essayer 
le bateau et recherchent plutôt la vitesse !
Cette activité liée à la mer étant essentiellement touris-
tique et dépendante des conditions météorologiques, 
Philippe ne l'exerce que de mars à novembre et doit tra-
vailler en intérim pendant l'hiver. « Mais cela me permet 
de ne pas faire la même chose toute l'année », explique 
t-il. Ce métier, il l'a choisi et il ne lui trouve que des avan-
tages : « La voile, c'est ma passion… mon souhait serait 
de développer mon activité et en vivre toute l'année. »
Contact : Autour de l'eau - Tél. 06 63 62 95 10

  Sur les pas du Roi Marc’h
 

Faire découvrir aux visiteurs notre patrimoine de 
manière originale, en leur proposant un parcours qui fait 
la part belle au rêve et à l’imaginaire, c’est le pari d’un 
projet de schéma d’interprétation du patrimoine coor-
donné par le Pays Touristique du Ménez Hom Atlantique.
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon, 
maître d’ouvrage de l’opération avec la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay et la com-
mune de Locronan, assure le suivi administratif du dossier. 
Les communes assument au minimum 20 % du coût de 
l’opération (34 188 €). Le Pays Touristique a confié la scé-
narisation du projet à Mme Nina Polnikoff, professionnelle 
de l’interprétation du patrimoine, pour la rédaction des 
panneaux et du carnet de route ainsi qu’à Iffic Le Bloas et 
Alain Robet pour les illustrations et mises en scène.
La règle du jeu
Pour vous guider, le Roi Marc’h a rédigé un carnet de 
route indiquant le parcours à suivre et faisant le lien 
avec les panneaux et les aménagements des sites. Vous 
choisissez librement votre trajet pour parvenir aux étapes 
numérotées, en gardant la chronologie du circuit pour 
comprendre l’histoire. Le carnet de route sera disponible 
en automne 2005 dans les offices de tourisme, au Pays 
Touristique et à la Communauté de Communes.
Un roi de légende
Selon la légende, le roi Marc’h (« cheval » en breton) 
fut condamné par Dahut, la princesse d’Ys, à porter les 
oreilles et la crinière de son cheval Morvarc’h (« cheval 
marin ») pour le punir de l’avoir pourchassée sans pitié 
alors qu’elle avait pris l’apparence d’une biche…

Philippe Bourlier. Office de tourisme de Telgruc sur mer. Syndicat d’initiative de Lanvéoc.
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Sur les pas du Roi Marc’h.
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Les animations de l'été

Loisirs DossierDossier

Concert Port de Morgat. Telgruc : le pardon. Le 6 août, à Roscanvel : Dañs ar Vag. Tour de France à la voile, à Camaret.

Juillet
Argol
14  juillet : vide grenier (Bourg).
22 juillet : veillée du Parc (Bourg).
Camaret
Tous les lundis : concerts « Les lundis 
musicaux » (21 h Église Saint Rémy ou 
Chapelle Rocamadour) voir page 11.
2 juillet : 1ères joutes nautiques finisté-
riennes (dès 15 h 30, port de Camaret).
3 juillet : kermesse des écoles maternelle 
et primaire (dès 14 h dans les 2 cours).
7 juillet : braderie du Secours Catholique 
(rue du Roz face au cinéma).
10 juillet : marché artisans et produits 
régionaux (de 9 h à 19 h quai Toudouze).
13 juillet : bal traditionnel des sapeurs-
pompiers – défilé – bagad (à partir de 
19 h place Charles de Gaulle).
14 juillet : concours de belote (à partir 
de 14 h salle Saint Ives).
15 juillet : les quais musicaux (à partir 
de 20 h sur le port).
18 et 19 juillet : cirque William Dumas 
« Les Espoirs de la Piste ».
20 juillet : concert sur le port.
21 juillet : fest-noz et initiation (salle 
Saint Ives).
22 juillet : les quais musicaux (à partir 
de 20 h sur le port).
23 juillet : course pédestre « Les 4èmes 
foulées de Camaret » (à partir de 15 h).
24 juillet : fête champêtre (dès 14 h 
aux abords de la plage de Nautinau).
27 juillet : concert sur le port.
27 juillet : veillée du Parc (21 h place St 
Thomas ou salle St Ives en cas de pluie).
29 juillet : les quais musicaux (à partir 
de 20 h sur le port).
30 juillet : concours de pêche en mer 
(port du Styvel, de 6 h à 12 h).

30 juillet : repas du pêcheur (19 h, 
place Charles de Gaulle).
Crozon
Tous les mardis soir : concerts « Les 
Mardis de Morgat » (voir page 11).
Tous les mercredis dès 21 h : ini-
tiation gratuite à la danse bretonne 
(Capitainerie) Rens. : 02 98 27 21 55 ou 
02 98 17 02 15.
8 juillet : récital « Viva Voce » (20 h 30, 
église de Crozon).
10 juillet : fête de la Mer (le Fret).
10 juillet : autocross (le Fret).
14 juillet : fête du thon (port de Morgat).
14 juillet : feu d’artifice, bal populaire 
(port de Morgat).
15 juillet : festival de contes « les pier-
res parlent en Bretagne » (21 h cha-
pelle St Hernot).
15 juillet : « Requiem » de Mozart 
(20 h 30, église de Crozon).
17 juillet : cochon grillé (place de l’Église).
17 juillet : tournoi de foot - Morgat.
18 juillet : soirée d’accueil des esti-
vants (20 h 30 Maison du Temps Libre).
19 juillet : kit stadium : initiation à 
l’athlétisme (plage de Morgat).
20 juillet : chœur du Kador (Morgat).
21 juillet : cirque Pinder (parking MTL).
21 juillet : vide-grenier, braderie (bourg).
22 juillet : Collegium Orpheus (église 
de Crozon).
22 au 31 juillet : tournoi d’été du ten-
nis club.
24 juillet : brocante (MTL).
27 juillet : Ensemble instrumental 
Lagarde (St Hernot).
28 juillet : Olympiades de Morgat – 
Jeux de plage pour enfants.
29 juillet : Ensemble « In Paradisium » 
(20 h 30 église de Crozon).
30 juillet : concert (Saint Hernot).

31 juillet : vide-grenier (MTL).
Landévennec
3 juillet : concert vêpres roumaines chœur 
Jef Le Penven (Abbaye St Guénolé).
8 juillet : journée départementale de 
l’archéologie (Ancienne abbaye).
14 juillet : mise en lumière de l’an-
cienne abbaye (20 h 30).
21 juillet : concert Negro spirituals des 
Glory Gospel Singers (21 h - Église).
22 juillet : lecture de contes bretons à 
l’ancienne abbaye (18 h 30).
29 juillet : concert harpe-chant celtique 
de C. Corbel (20 h 30 - Ancienne abbaye).
Lanvéoc
Juillet : exposition de photos (Maison 
des associations - salle du haut).
3 juillet : pique-nique (Stade municipal).
9 juillet : repas animation - feu d’arti-
fice (la Cale).
13 juillet : visite de l’École Navale.
30 juillet : moules-frites et animation 
(Place de la Mairie).
31 juillet : pardon - animation - bar-
becue (Place de la Mairie).
Roscanvel
13 juillet : soirée sur le port.
17 juillet : concours de pêche.
30 juillet : soirée.
Telgruc
2 juillet : animation karaoké.
13 juillet : retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice, bal populaire.
13 juillet : tournoi officiel Tennis club.
14 juillet : challenge boule bretonne.
15 juillet : randonnée commentée.
17 juillet : kermesse paroissiale.
22 juillet : randonnée commentée.
23 juillet : tournoi officiel Tennis club.
23 juillet : bœuf à la broche et concert.
29 juillet : danses (Veillée du Parc).
31 juillet : vide-grenier.

Août
Argol
21 août : semi-marathon du Menez-
Hom - Argol.
Camaret
Tous les lundis soir : concerts « Les 
lundis musicaux » (Église St Rémy ou 
Chapelle Rocamadour) voir page 11.
6 août : repas du pêcheur (à partir de 
19 h place Charles de Gaulle).
7 août : cirque Gervais.
9 août : régate « National Corsaire ».
10 août : don du sang (salle St Ives).
10 août : soirée fantastique 3 films  
(à partir de 21 h Cinéma Rocamadour).
11 août : braderie du Secours Catholique 
(rue du Roz - face au cinéma).
11 août : groupe espagnol (sur le quai).
11 août : concert du Chœur du Kador 
(sur le quai).
13 août : vente aux enchères de chai-
ses peintes et décorées par les artistes 
de Camaret au profit d’Aide Vietnam 
Enfance (après-midi, place St Thomas).
13 août : repas du pêcheur (19 h place 
Charles de Gaulle).
14 août : vide grenier (Salle St Ives et 
alentours, rue du 19 mars 1962).
14 août : « Trophée de la Louve », course 
de kayak de mer (départ du Styvel 14 h – 
parcours jusqu’à La Louve).
15 août : concours de belote (14 h 
Salle St Ives).
15 août : kermesse des chasseurs (sillon).
17 août : concert sur le port.
21 août : marché artisans et produits 
régionaux (de 9 h à 19 h quai Toudouze).
28 août : rando U – randonnée VTT/
VTC (Rens. : 02 98 27 39 20).
Crozon
Tous les mardis soir : concerts « Les 
Mardis de Morgat » (voir page 11).
Tous les mercredis à partir de 21 h : 

initiation gratuite à la danse bre-
tonne  (Capitainerie) Renseignements : 
02 98 27 21 55 ou 02 98 17 02 15.
1er août : kermesse paroissiale (Morgat).
5 août : concert harpe, orgue et chants 
celtiques (20 h 45 église de Crozon).
5 août : cirque Hart (parking MTL).
6 août : fest noz (ancienne chapelle  
St Laurent, Tal ar Groas).
7 août : vide-grenier (quai du Fret).
7 août : brocante (MTL).
8 août : soirée d’accueil des estivants 
(Maison du Temps Libre).
10 août : escale de la course National 
Corsaire (Morgat).
12 au 14 août : festival du Bout du 
Monde (prairie de Landaoudec).
12 août : Orchestre Paul Kuentz 
(20 h 30 église de Crozon).
15 août : fête du thon (port de Morgat).
17 août : Chœur du Kador (21 h église 
de Morgat).
18 août : vide-grenier, braderie des 
commerçants (centre-ville).
18 août : guignols (Morgat).
18 août : festival de contes « les pier-
res parlent en Bretagne » (21 h cha-
pelle St Hernot).
19 août : veillée du Parc : invitation gra-
tuite à la danse bretonne (Morgat).
19 août : Philippe Corde, guitariste 
(20 h 30 chapelle de St Hernot).
20 août : loto (Collège Alain).
21 août : kermesse traditionnelle 
(Saint Hernot).
25 août : cirque Zavatta (parking MTL).
26 août : Orgue et bombarde (20 h 30, 
église de Crozon).
Landévennec
5 août : concert harpe et chant celtique 
de C. Corbel (20 h 30 - Ancienne abbaye).
10 août : veillée du Parc, soirée folklo-
rique avec le cercle celtique de Sizun 
(21 h - sur le port).

11 août : chants orthodoxes et popu-
laires russes du quatuor Raspiev 
(20 h 30 – abbaye Saint Guénolé).
12 août : concert harpe et chant celtique 
de C. Corbel (20 h 30 - Ancienne abbaye).
14 août : concert musique et chants 
bretons (15 h – Chapelle du Folgoat).
15 août : concert chants celtiques 
sacrés et profanes de Dominique Basile 
(20 h 30 – Ancienne abbaye).
19 août : mise en lumière du site de 
l’ancienne abbaye (20 h 30).
Lanvéoc
août : exposition de peinture (maison 
des Associations - salle du haut).
7 août : concours de pêche et jeux 
nautiques (la Cale).
7 août : vide-grenier (Place de la Mairie).
Roscanvel
5 et 6 août : concert – fest-noz : Dañs 
ar Vag.
6 août : pétanque, cochon grillé.
7 août : concours de pêche.
9 août : rallye.
14 août : soirée.
15 août : régates, bénédiction.
20 août : sortie.
20 et 21 août : chasse au trésor.
27 août : assemblée générale.
Telgruc sur Mer
1er août : atelier de chant.
5 août : randonnée commentée.
6 août : cochon grillé et concert.
14 août : concours de pêche en mer.
19 août : randonnée commentée.

Coordonnées des mairies
Argol : 02 98 27 75 30
Camaret sur Mer : 02 98 27 94 22
Crozon : 02 98 27 10 28
Landévennec : 02 98 27 72 65
Lanvéoc : 02 98 27 50 21
Roscanvel : 02 98 27 48 51
Telgruc sur Mer : 02 98 27 73 65

Concert à Landévennec.

Ou
ve

rtu
re

s

M
air

ie 
de

 C
ro

zo
n

Ro
ge

r L
ar

s

D.
 Le

ro
ux

M
air

ie 
de

 C
am

ar
et

.



8 Septentrion - Juillet 2005 Septentrion - Juillet 2005 9

Loisirs Loisirs DossierDossier

Activités liées à la mer et à la nature Activités ludiques
Kayak à l'Île Vierge. Nautil'Ys. Breizh-Park.

Le cadre de vie privilégié de la Presqu’île 
de Crozon offre à ses habitants et à ses 
visiteurs la possibilité de pratiquer de 
nombreuses activités de loisirs. La voile 
et les autres sports nautiques en sont 
les activités phares, mais l’on peut y 
pratiquer aussi une large palette de 
sports et d’activités « nature ».

Voile, planche à voile, surf, wave-ski, 
kayak de mer, croisière côtière, plon-
gée… : tous les sports liés à la mer 
peuvent y être pratiqués, grâce à des 
plans d’eau sécurisants et des fonds 
marins exceptionnels. Les amoureux 
de la mer peuvent également s’initier 
à la pêche, à la voile traditionnelle, au 
maniement d’un catamaran, ou tout 
simplement découvrir le littoral de la 
Presqu’île sous un nouveau jour…
La Presqu’île est également un site pri-
vilégié pour la pratique de nombreuses 
activités de plein air respectueuses de 
l’environnement, notamment grâce à 
ses 300 km de sentiers dont 65 km 
côtiers (voir circuits en page centrale) : 
promenade et randonnée pédestre, 
équestre, VTT, et même en compa-
gnie d’un âne ou en voiture attelée 
à des juments « Postier breton » ! Les 
amateurs de sensations, eux, pourront 
s’adonner au char à voile, à l’accro-
branche ou à l’escalade sur des sites 
naturels équipés, dont le magnifique 
site de Pen Hir…

Sports nautiques
• Club Léo Lagrange – 2, rue du Stade –  
Camaret/Mer – Tél. 02 98 27 90 49
• APAS Œuvres Sociales - Pen Hir –  
Camaret/Mer – Tél. 02 98 27 93 14
• Centre Nautique de Crozon Morgat 

- Port de plaisance – Crozon -  
Tél. 02 98 16 00 00
• Centre nautique de Roscanvel -  
Le Fortin du Port – Roscanvel -  
Tél. 02 98 27 41
• Centre Nautique de Telgruc – Plage 
de Trez Bellec – Telgruc/Mer -  
Tél. 02 98 27 33
Plongée
• Club Léo Lagrange – 2, rue du Stade – 
Camaret/Mer – Tél. 02 98 27 90 49
• Club T.B.A.C. - 4, quai Kléber – 
Camaret/Mer - Tél. 02 98 27 99 73
• Centre de Plongée I.S.A. - Crozon 
Morgat - Tél. 02 98 27 05 00
• Atlantis Bretagne Plongée – 
Roscanvel - Tél. 02 98 27 41 00
Sorties en mer/Pêche en mer
• Autour de l’eau – Camaret/Mer – 
Crozon Morgat - Tél. 06 63 62 95 10 
(sorties en catamaran)
• Pesketour – Le Port – Camaret/Mer – 
Tél. 02 98 27 98 44 – 06 64 84 98 (bala-
des et pêche en mer sur « Le Lion », 
bateau de 13 m)
• Association Belle Étoile – Camaret/
Mer – Tél./Fax 02 98 27 86 91 ou Office 
de Tourisme (campagnes pêche au thon, 
sorties, croisières sur Belle Étoile, répli-
que d’un ancien dundee langoustier)
• Finist’Mer – Le Port – Camaret/Mer –  
Tél. 0825 13523 (tour de l’île d’Oues-
sant, visite des phares)
• Société maritime Azénor – Port du 
Moulin Blanc – Brest – Tél. 02 98 41 46 23 
(visite tas de Pois et rade de Brest au 
départ de Camaret et du Fret)
• Visite des grottes marines : Vedettes 
Rosmeur – quai Kador – Crozon – 
Tél. 02 98 27 10 71 – 06 85 95 55 49
• Char à voile : Centre Nautique 
de Telgruc – Plage de Trez Bellec 

– Telgruc/Mer - Tél. 02 98 27 33 83
• Parcours aventure dans les arbres : 
Breizh Park - Route de Dinan - Crozon– 
Tél. 02 98 27 28 99 – 06 87 49 73 84
Escalade
• Centre Nautique de Telgruc 
–Trez Bellec – Telgruc/Mer - Tél. 
02 98 27 33 83 (sites naturels équipés, 
pan d’escalade du centre nautique, 
encadrement Brevet d’État)
Équitation
• Étrier de l’Aber - Trébéron – Crozon – 
Tél. 02 98 26 24 63
• Les petites écuries - Kéréon – Crozon - 
Tél. 06 62 87 13 09
• Ferme équestre de Nescaouen – 
Landévennec – Tél. 02 98 27 37 11
• Attelage : Marc’h Ambil – Kersiguénou - 
Crozon - Tél. 02 98 27 10 01 – 
06 23 30 30 67
• Location d'ânes de bât : Océ'âne - 
Kéraël - Lanvéoc - Tél. 06 32 24 86 19

En Presqu’île, le premier terrain de 
jeux, c’est bien sûr la plage ! Mais 
depuis quelques années, il est éga-
lement possible de s’adonner à bon 
nombre d’autres activités ludiques 
et souvent instructives, destinées à 
tous les publics. Classiques ou origi-
nales, de plein air ou en salle, toutes 
permettent de varier les plaisirs et de 
divertir les petits comme les grands.

Pour les enfants comme pour les 
parents, la piscine ludique intercommu-
nale Nautil’Ys, qui a ouvert ses portes 
en juillet 2001, est devenue un espace 
de jeux incontournable grâce à son bas-
sin principal de 330 m2 avec 2 couloirs 
de nage de 25 m, son toboggan de 45 
m de long, sa pataugeoire pour les plus 
jeunes… Pendant l’été, des cours de 
natation sous forme de stage « débu-
tant » ou « perfectionnement » de une 
ou deux semaines y sont dispensés aux 
enfants de plus de 6 ans. Et pour ceux 
qui veulent garder la forme, plusieurs 
séances d’aquagym ont lieu chaque 
semaine ; renseignez-vous !
Depuis quelques années, de nouveaux 
produits touristiques ont fait leur appa-
rition en Presqu’île. Créé il y a quatre 
ans, route de Dinan à Crozon, Peninsula 
est un labyrinthe à ciel ouvert, tout en 
palissades de bois. L’on peut s’amuser 
à s’y perdre, y rechercher une légende 
cachée et découvrir l’exposition con-
sacrée à l’histoire des labyrinthes du 
monde. À proximité, « Breizh Park » pro-
pose plusieurs activités ludiques. Un 
parcours « accrobranche » installé dans 
les arbres est accessible aux adultes et 
aux enfants mesurant plus de 1,40 m. 
Un mini-golf de 18 trous a également 

été créé afin de satisfaire tous les 
publics. Cette année, un nouvel équi-
pement a vu le jour : un simulateur de 
chute libre, unique dans l’ouest, fait 
vivre aux amateurs de 7 à 77 ans les 
sensations d’une descente en parachute 
en les soulevant de terre grâce au souf-
fle de deux hélices !
Pendant la saison estivale, une struc-
ture d’élasto-trampoline installée sur 
la plage de Morgat permet également 
aux enfants et aux adultes de s’élever 
dans les airs en toute sécurité. Cette 
animation a lieu tous les jours de la fin 
de matinée jusqu’au soir.
Enfin, pour ceux qui préfèrent les jeux 
d’adresse et la convivialité, un parc de 
jeux bretons gratuit est ouvert tous les 
jours en saison à Argol (initiation aux 

différents jeux traditionnels bretons).
Contacts :
•  Piscine Nautil’Ys, Boulevard de la 

Plage, Crozon, Tél. 02 98 16 00 40
•  Peninsula, Le labyrinthe, Route de 

Dinan, Crozon, Tél. 02 98 26 25 34, 
06 64 66 45 56,  
e-mail : infos@peninsula.fr.st

•  Breizh Park, Route de Dinan, Crozon, 
Tél. 02 98 27 28 99, 06 87 49 73 84, 
site : breizh-park.com (Accrobranche, 
mini-golf, simulateur de chute libre)

•  Crapato Elasto, Plage de Morgat, 
Crozon, Tél. 06 88 71 72 22, e-mail : 
crapatoelasto@yahoo.fr (elasto-
trampoline)

•  Parc de Jeux bretons, Bourg, Argol, 
Tél. 02 98 27 75 30

Piscine Nautil’Ys :

Horaires d’ouverture Juillet - Août
MATIN APRES-MIDI SOIR

lundi FERMÉ 14h00-18h30 FERMÉ
mardi 10h00-12h00 14h00-18h30 20h00-21h30

mercredi FERMÉ 14h00-18h30 FERMÉ
jeudi 10h00-12h00 14h00-18h30 FERMÉ

vendredi FERMÉ 14h00-18h30 20h00-21h30
samedi FERMÉ 14h00-18h30 FERMÉ

dimanche 9h00-12h30 14h00-18h30 FERMÉ
Fermeture pour vidange du 29 août au 4 septembre 2005

Tarifs du 04/07 au 28/08/05
Entrée individuelle Carte de 10 entrées

Junior 3/17 ans 3,90 € 35,20 €
Adultes 4,75 € 43,35 €

À la séance Par 10
Aquagym 8,25 € 75,05 €

1 semaine 2 semaines

Cours de natation 49,05 €
49,05 € + 1 carte de 10 entrées 

piscine (35,20 €)
À noter : Les enfants de moins de 7 ans ou ne sachant pas nager doivent être accom-
pagnés d’une personne majeure. Apporter une pièce de 2 € pour fermer le casier.

Galop sur la plage de Goulien.
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Liaisons avec les îles 
et Océanopolis
• Compagnie maritime Penn ar Bed 
Port de commerce – Brest - Tél. 
02 98 80 80 80 – 02 98 27 88 22 - Avril 
à août : départs de Camaret vers 
Ouessant, Molène ou Sein.
• Finist'Mer - Le Port - Camaret/
Mer - Tél. 0 825 135 235 - De mai 
à mi-septembre : liaisons rapides 
Camaret - Ouessant.
• Société Maritime Azénor -  
Port du Moulin Blanc - Brest -  
Tél. 02 98 41 46 26 - du 1er avril au 30 
sept. : Camaret - Brest - Camaret -  
liaison avec Océanopolis, et Le 
Fret - Brest - Le Fret - liaison avec 
Océanopolis.
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La diversité de son patrimoine naturel, 
maritime, religieux et historique cons-
titue l’une des grandes richesses de la 
Presqu’île de Crozon. De nombreux 
musées s’attachent à vous en révéler 
les secrets ; artistes et artisans s’en 
inspirent et vous livrent à travers leurs 
œuvres leur vision de la Presqu’île.

Musées
• Maison des Vieux Métiers Vivants 
(Le Bourg – Argol) : Découverte des 
métiers traditionnels du monde rural 
et maritime. Animations exception-
nelles : fête de la moisson, fête des 
fileuses, fête du cidre…
Tél. 02 98 27 79 30
• Musée du Cidre (Kermarzin - 
Argol) : Découverte du cidre d’hier 
et d’aujourd’hui : quinze siècles de 
tradition cidricole en Presqu’île. Visite 
de la cidrerie, dégustation.
Tél. 02 98 27 35 85
• Musée International de la Bataille 
de l’Atlantique (Fort de Kerbonn – 
Camaret) : Les grandes étapes de la 
bataille de l’Atlantique ; exposition de 
photos et de maquettes présentant 
les éléments historiques et technolo-
giques de cette bataille.
Tél. 02 98 27 92 58
• Maison du Patrimoine Maritime 
(15, quai Kléber - Camaret) : 
Découverte de l’histoire maritime de 
Camaret : chantiers navals, pêche à la 
sardine et à la langouste, mareyage. 
Animations pédagogiques.
Tél. 02 98 27 82 60
• Tour Vauban (Pointe de Rocama-
dour – Camaret) : La tour Vauban 
a joué un rôle décisif lors de la 
bataille de Camaret, le 18 juin 1694. 

Expo : planches originales de la BD 
L’Épervier, de Patrice Pellerin.
Tél. 02 98 27 82 60
• Maison des Minéraux (Saint Hernot – 
Crozon) : Découverte du patri-
moine géologique exceptionnel de la 
Presqu’île, expo de minéraux fluores-
cents (collection la plus importante 
d’Europe).
Tél. 02 98 27 19 73
• Musée de l’Ancienne Abbaye 
(Landévennec) : 15 siècles d’histoire 
à découvrir (site archéologique, rui-
nes classées Monuments Historiques). 
Expo : « La Bretagne en ZigZag : 
bibliothèque bretonne de l’Abbaye de 
Landévennec »
Tél. 02 98 27 35 90

Peintres, sculpteurs
• Argol :
Carlo Aventuriero – 4, place de l’Église
Peintres de la Ville d’Ys – Presbytère 
(exposition en saison).
Sculpteurs de Bretagne – Presbytère -  
(expo. en saison).
• Camaret sur Mer :
Patrick Abgrall – Galerie de la 
Mercerie – 6, rue de la Marne.
Rosine Barrier – Atelier du galet jaune 
– Place Saint Thomas.
Gaëlle Birien – Atelier expo Opus 
mosaïque – 3, rue de la Marne .
Huguette Guermeur – Rue Toussaint 
Le Garrec.
Iffic – Galerie pas loin du Quai – 6, 
rue de la Marne.
Serge Kergoat – Atelier galerie Le 
Bouchon – 2, rue de Liège.
Claude Le Ber – Galerie Tubulus – sur 
le port.
Jean Le Rohellec – Rue de la Marne.

Yves Marie Polet – Galerie des Pavés 
bleus – Rue Toussaint Le Garrec.
Pierre Raffenne – L’effet mer – Place 
Saint Thomas.
Jette With – Atelier des Sirènes – 10, 
rue Dixmude.
• Crozon-Morgat :
Mahjaud Ferec – Crozon.
Galerie Au chat qui pêche – Place de 
l’Église – Morgat.
Galerie bleue – 4, quai Kador.
Labruyère galerie d’art – 34, rue 
Alsace Lorraine.
Galerie d’Art Couleur Presqu’île.
Galerie Picot-Le Roy – Nuage Bleu –  
14, quai Kador.
Galerie Symphonie en soie.
L’Aquarelle – 100, bd. France Libre.
Jacky Touraine – Morgat.
Yves-Marie Polet – 84, bd France Libre.
Philippe Vandenberghe – 2, rue du 
Cap de la Chèvre.

Artisans
• Crozon-Morgat :
Catherine et Bruce Gould – 5, rue 
Lamartine.
Poterie Philippe – 13, rue Alsace 
Lorraine.
Versicolor Morgat vitraux – quai Kador.
• Lanvéoc :
L’Herminette – 20 bis, rue de Tal ar 
Groas (demi-coques).
• Telgruc sur Mer :
Poterie Philippe – Gare d’Argol.

Expositions Crozon-Morgat
CKomÇa – Galerie Arts & Ko – 2, quai 
Kador.
Minéraux et fossiles – Tal ar Groas.
O Bois d’Orient - Antiquités chinoises - 
Route du Bouis.

Activités culturelles : musées et artistes 
Elzef, aux Mardis de Morgat le 19 juillet.

Terre d’ouverture et de rencontres, 
la Presqu’île accueille tout l’été des 
musiciens et des chanteurs venus 
de tous les horizons, à l’occasion de 
concerts organisés chaque semaine 
à Morgat et à Camaret, et lors du 
désormais incontournable festival 
du Bout du Monde.

Les Lundis Musicaux - Camaret sur 
Mer : Tous les lundis à 21 h du 
4 juillet au 29 août 2005 - Église 
Saint Rémy (bourg) ou Chapelle 
Rocamadour (sillon).
04/07 : Astérias – Harpe, clarinette 
et violoncelle • 11/07 : La Lumbre – 
Chants et romances de l’exil • 18/07 : 
Kammerensemble Köln – Musique 
baroque • 25/07 : Ars’Ys – Aux fron-
tières de toutes les musiques • 01/08 : 
Duo Benzakoum – Piano à quatre 
mains • 08/08 : Ensemble l’Escarboucle 
– Musique médiévale sur instruments 
d’époque • 15/08 : Ensemble instru-
mental d’Armor – Concert autour de J.-
S. Bach • 22/08 : Trio Vivere – Soprano, 
hautbois et orgue • 29/08 : Ensemble 
vocal Mélisme – Chœurs
Renseignements, réservations : Club 
Léo Lagrange – Tél. 02 98 27 90 49 
– Office de tourisme – Tél. 
02 98 27 93 60
Tarifs : 13 € - 8 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Les Mardis de Morgat : Concerts 
gratuits tous les mardis du 12 juillet 
au 23 août 2005.
20 h : musiques et spectacles de rue à 
chaque extrémité des quais.
21 h 15–22 h 30 et 23 h–00 h 45 : con-
certs sur scène

(Bretagne) - Joe Cocker (GB) - Zion 
Train (Italie, GB, Allemagne)
Samedi 13 août dès 15 h :
• Scène Landaoudec : Daby Touré 
(Mauritanie) - Orchestra do Fuba 
(Brésil) - Zachary Richard (Louisiane) - 
Youssou N’Dour et le Super Étoile de 
Dakar (Sénégal) - Tiken Jah Fakoly 
(Côte d’Ivoire) - Che Sudaka (Espagne)
• Chapiteau Cabaret : Les Gitans 
Dhoad (Rajasthan) - Boubacar Traoré 
(Mali) - Lamour (Bretagne)
• Scène Découverte : Les Oisives 
(Bretagne) - Julien Jacob (Bénin/
Bretagne) - Renata Rosa (Brésil)
Dimanche 14 août dès 15 h :
• Scène Landaoudec : Jaojoby 
(Madagascar) - Pascal of  Bollywood 
(France/Inde) - Enrico Macias (France) - 
Amadou et Mariam (Mali) - Rachid 
Taha (Maghreb) - Sinsemilia (France)
• Chapiteau Cabaret : Maria Teresa 
(Portugal) - Ridan (France) - Henry 
Dikongué Cameroun)
• Scène Découverte : Zaragraf (France/
Slovénie) - Jerry Cornic et DJ Blue 
(Bretagne)
• Sur la Prairie : Fanfare La Clique 
sur Mer (France) - Bigerniel Kozh 
Philantropic Orchestra (Bretagne)

Renseignements, réservations : 
Bureau du festival – bd de Pralognan – 
Crozon – Tél. 02 98 27 00 32 – site 
Internet : www.festivalduboutdu-
monde.com
Tarifs : 1 jour : réservation 25 € - sur 
place 35 € • Forfait 2 jours (samedi/
dimanche) : réservation 42 € - sur 
place 52 € • Forfait 3 jours : réserva-
tion 58 € - sur place 68 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

12/07 : Batucada de Scaër (per-
cussion, samba breizilienne) • Les 
Goristes (chansonniers brestois) • 
L’Écho Râleur (rock’n chorale).
19/07 : Elzef (java tribale déambula-
toire) • Moonshine Orchestra (bazar 
rythmé et cuivré) • Daonie See (pop 
rock gaëlique).
26/07 : Tais-toi et jongle (spectacle 
de rue aérien) • Les Ouiches Lorènes 
(fanfare ska secouée) • Bayou Seco 
(musique traditionnelle de Louisiane 
et du Nouveau Mexique).
02/08 : Fanfare ConTreBand (musique 
piétonne et de rue) • Billy Berclau et 
Philomène (chansons déambulatoires : 
burlesque et décalé) • La Taupe qui 
Booste (funk rural, ska de comptoir 
et techno cérébrale) • Bigerniel Kozh 
Philantropic Orchestra (Street-band 
farfelu).
09/08 : La Zbouba (fanfare ska sau-
poudrée de tango et de polka) • 
Silence on tourne (one man show) • 
Dune (pop rock presqu’îlien) • The 
Silencers (rock-folk celte).
16/08 : Les Ratamars (fanfare globe-
trotteuse) • Trio Ewen-Delahaye-
Favennec (chansons et musiques 
autour d’un noyau de musique tra-
ditionnelle) • Groove Boys (disco-
bagad).
23/08 : Ensemble folklorique de 
l’île de Futuna – Océan Pacifique • 
Electric Bazar Cie (rock’n roll roumain 
y rageuses valses) • Monsieur Bidon 
(chanson décalée).

Festival du Bout du Monde : 12, 13 
et 14 août 2005.
Vendredi 12 août dès 19 h :
• Scène Landaoudec : Red Cardell 

Activités culturelles : musiques
Amadou et Maryam, au Festival du Bout du Monde.Fileuse de la maison des vieux métiers d'Argol.

Culture
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L'Escarboucle, aux Lundis Musicaux de Camaret.Ancienne abbaye de Landévennec.
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Les sentiers de randonnée en Presqu’île de Crozon
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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 commu-
nes et les associations sportives de la Presqu’île en collabo-
ration avec le Pays Touristique du Ménez Hom Atlantique. 
L’entretien des sentiers est assuré par les communes.Rando’âne avec Océ’âne.

GR au-dessus de Pen Hat.

Équitation au bord de l’Aulne…

Sentier côtier avec vue sur Morgat. Circuit VTT non loin du sentier côtier.

Sentier côtier proche de Lostmarc’h.

—— VTT 
—— Sentiers de randonnées
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Balade en calèche avec Marc’h Ambilh.
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Loisirs Environnement

Le rapport annuel 2004 du ser-
vice d’élimination des déchets a été 
présenté aux élus communautaires 
lors du conseil de communauté du 
3 mars 2005. Ce rapport retrace 
les transformations apportées au 
service en 2004, avec notamment 
le passage en régie, et présente les 
résultats 2004 dominés par une 
amélioration du tri sélectif en qua-
lité et en quantité, ainsi qu’une 
baisse des coûts de collecte.

Le service de collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif a subi 
de profondes transformations en 
mai 2004, lors du passage en régie qui 
a nécessité la création d’un service 
technique conséquent. L’organisation 
de la collecte a été modifiée : tous 
les déchets recyclables (emballages 
ménagers et journaux, magazines et 
prospectus) sont désormais déposés 
dans des sacs jaunes distribués sur 
tout le territoire. Les services techni-
ques collectent séparément les ordu-
res ménagères et les sacs jaunes. Ces 
sacs jaunes sont ensuite stockés au 
centre de transfert de Kerdanvez puis 
transportés par la société Théaud au 
centre de tri des Ateliers Protégés 
Fouesnantais où ils sont triés par 
matériau avant d’être acheminés vers 
les filières de recyclage.

Points positifs
• augmentation de 62,5 tonnes du 
tonnage valorisé de collecte sélective 
(déchets envoyés dans les filières de 
recyclage), soit 9,2 %
• baisse du taux de refus (déchets 
indésirables dans les sacs jaunes) : 
14,2 % contre 18,2 % en 2003
• baisse de 13,6 % des coûts de 
collecte des ordures ménagères, de 
collecte sélective et de tri
• augmentation des recettes Éco 
Emballages de 16 % grâce à l’amélio-
ration de la qualité du tri
• compétence et motivation du per-
sonnel technique.
>  Les résultats du tri sélectif sont en 

nette progression depuis le passage 
en régie, notamment en ce qui con-
cerne les taux de refus. Pour 2005, 
l’objectif est de descendre à 12 % 
de taux de refus et de collecter 40 
tonnes de plus de tri sélectif.

Points négatifs
• augmentation de 16,8 % des coûts 
de collecte du verre, mais stagnation 
des tonnages collectés
• augmentation de 7,5 % des coûts 
d’incinération
>  Il subsiste un déficit important 

dans le budget de la collectivité. 
De plus, les coûts d’incinération 

Gestion des déchets : un bilan 2004 satisfaisant

Il y a quatre ans, s’achevait la cons-
truction de Nautil’Ys, la piscine ludi-
que intercommunale. La création 
de cet équipement répondait à une 
attente forte en termes de diversi-
fication de l’offre de loisirs pour les 
habitants de la Presqu’île, notamment 
les enfants ; elle visait également à 
compléter l’équipement touristique 
afin d’attirer et de retenir davantage 
de visiteurs. Le bilan de ces quatre 
années apparaît contrasté…

Un succès en termes 
de fréquentation…

En 2002, première année complète 
d’exploitation, Nautil’Ys a enregistré 
un total de 50 094 entrées. Après 
une diminution à 46 674 en 2003, le 
nombre de visiteurs est remonté à 
53 496 en 2004. La fréquentation des 
activités de loisirs, des cours de nata-
tion et des groupes est en constante 
augmentation ; après une diminution 
en 2003, la fréquentation des cré-
neaux d’ouverture au public revient 
au niveau de 2002. Le nombre de sco-
laires accueillis, en légère diminution, 
reste cependant élevé (11 855 élèves 
accueillis en 2004). Les enfants repré-
sentent au total 58 % des entrées.
L’on constate que la piscine est fré-
quentée par de nombreux Presqu’îliens 
tout au long de l’année : 4 063 visiteurs 
en moyenne par mois en 2004, hors 
saison estivale. Le public concerné est, 
sans surprise, principalement originaire 
de la Presqu’île, bien que certains sco-
laires et usagers des activités provien-

nent également de l’extérieur (Le Faou, 
Rosnoën, Dinéault, Plomodiern…). 
Lors de la saison estivale, le nombre de 
visiteurs augmente de 20 à 50 % par 
rapport au reste de l’année, la fréquen-
tation étant nettement plus importante 
lorsque le temps est médiocre ; 12 229 
visiteurs ont ainsi fréquenté la piscine 
en juillet et août 2004, soit 33 % de 
plus qu’en 2003, année particulière-
ment ensoleillée. La piscine représente 
donc clairement une bonne alternative 
aux activités de plein air en cas de 
mauvaises conditions météo.

…pénalisé par des  
problèmes techniques

Ces résultats sont satisfaisants. 
Pourtant, la gestion de la piscine et 
l’accueil du public ont été pénalisés 
par de nombreux dysfonctionnements : 
problèmes techniques imposant la fer-
meture de l’espace « balnéo » et du 
jacuzzi, oxydation des parties métalli-
ques et inox, et autres défauts divers.
Alertée par la société SEGAP, gestion-
naire de la piscine, la Communauté de 
Communes a engagé une procédure 
d’expertise judiciaire afin de déter-
miner les responsabilités de chacun 
des acteurs. Les travaux nécessaires 
au parfait fonctionnement de la pis-
cine ne peuvent être réalisés avant 
les conclusions de cette expertise ; la 
Communauté de Communes s’engage 
donc à pallier à tous les dysfonction-
nements dès la conclusion de l’exper-
tise et remercie tous les usagers pour 
leur patience et leur compréhension…

Piscine Nautil’Ys : bilan 2001-2004
La piscine Nautil'Ys.

augmenteront encore de 15 % 
en 2005 en raison de la mise aux 
normes de l’usine d’incinération 
de Briec.

Au vu de ces résultats, deux orienta-
tions doivent être privilégiées :
- d’une part, encourager les usagers 
à respecter les consignes de tri, afin 
de permettre à la collectivité de per-
cevoir plus de recettes et donc de 
contrebalancer la hausse du prix de 
l’incinération
- d’autre part, inciter les Presqu’îliens 
à utiliser des composteurs individuels 
(voir page suivante) et à déposer le 
verre dans les colonnes prévues à cet 
effet afin de diminuer les tonnages 
d’ordures ménagères à incinérer.

Évolution des dépenses  
et recettes de 2001 à 2004

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000
2001 2002 2003 2004

Dépenses totales (€ TTC)

Recettes totales (€ TTC)
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   Une expertise  
judiciaire en cours

 
Les frais liés à la réparation des 
principaux dysfonctionnements 
(oxydation des inox, dégradation 
des faux plafonds, hammam  
et sauna défectueux, infiltrations 
d’eau) n’étant pas pris en charge 
par l’assurance de la Société 
d’Aménagement du Finistère (SAFI), 
qui a supervisé les travaux  
de construction de la piscine,  
la Communauté de Communes a 
engagé une procédure d’expertise 
judiciaire.
01/12/2003 : Réunion entre l’avocat 
de la Communauté de Communes  
et la SAFI
14/04/2004 : Dépôt de requête  
par l’avocat de la Communauté  
au tribunal administratif
30/04 au 14/05/2004 : Mémoires  
de plusieurs entreprises  
et de la société SEGAP
16/06/2004 : Première expertise
29/06/2004 : Note aux parties  
par l’expert
13/07 au 05/08/2004 : Demandes 
d’extension des expertises  
à d’autres entreprises et à d’autres 
dommages (courriers, mémoires, 
transmission de pièces…)
05/11/2004 : Deuxième expertise, 
note aux parties par l’expert
25/11/2004 : Analyse des inox  
par l’expert
Depuis : Échange de courriers  
d’entreprises – Attente du rapport 
final de l’expert.
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C’est la qualité du tri effectué par 
les usagers qui détermine le montant 
des aides Eco-Emballages attribuées 
à la collectivité. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes a décidé 
de mener des actions de contrôle 
pour évaluer la qualité du tri sur le 
terrain et informer les usagers sur 
les erreurs à ne pas commettre.

Les premiers contrôles sur le ter-
rain ont débuté en février 2005 ; des 
agents du service Déchets ont assuré 
des suivis de la collecte sélective en 
vérifiant le contenu des sacs jau-
nes avant leur regroupement par les 
équipiers de collecte. En cas de tri de 
bonne qualité, les sacs étaient col-
lectés normalement. En cas d’erreurs, 
un courrier d’explication et un aide-
mémoire sur le tri étaient laissés dans 
les boîtes aux lettres. En cas de tri de 
très mauvaise qualité, le sac n’était 
pas collecté et un courrier expliquant 
les raisons du refus y était agrafé.
Le bilan de cette première opération 
a montré que les Presqu’îliens sont 
de plus en plus nombreux à trier 
leurs déchets. Mais certaines erreurs 
restent fréquentes : films plastiques, 
pots de yaourt, pots de jardinage en 
plastique, barquettes de viande, beur-
riers, polystyrène sont encore trop 
souvent trouvés dans les sacs jaunes. 
Or tous ces déchets en plastique ne 
sont pas recyclables ; seuls le sont 
ceux qui ont une forme de bouteille, 
de bidon, de tube ou de flacon.
D’autres déchets indésirables ont été 
trouvés : tontes de pelouse, vête-
ments, bouteilles en verre… or les 
déchets verts et les vêtements sont 

à déposer en déchèterie, et le verre 
dans les conteneurs verts répartis sur 
l’ensemble de la Presqu’île !
Ces actions de proximité devraient 
permettre de sensibiliser un public 
plus large et d’améliorer le geste de 
tri des Presqu’îliens. L’implication et 
la participation de tous sont impor-
tantes. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à téléphoner au ser-
vice Déchets de la Communauté de 
Communes au 02 98 27 24 76.

Du nouveau  
en déchèterie…

• Bois usagé
Récupérez gratuitement le bois usagé 
(palettes, cagettes, portes, volets, 
charpentes, contreplaqués, chutes 
diverses...) déposé par les particuliers 
en déchèterie. Le bois restant est 
revalorisé en panneaux de particules 
et panneaux mélaminés.
• Vêtements
Vous pouvez désormais déposer en 
déchèterie vêtements et textiles en bon 
état. Ils seront collectés par l’associa-
tion ABI 29 afin d’aider des personnes 
en situation de précarité à se réinsérer, 
et de proposer aux familles à faibles 
revenus des vêtements à prix modique.

Les sacs jaunes contrôlés

Nous sommes nombreux en 
Presqu’île à trier nos déchets afin 
qu’une grande partie d’entre eux 
puissent être recyclés. Désormais, 
nous pouvons également réduire 
les quantités d’ordures ménagères 
collectées et incinérées que nous 
produisons, grâce aux compos-
teurs individuels proposés par la 
Communauté de Communes. Cette 
opération connaît un franc succès : 
à ce jour, plus de 510 composteurs 
ont déjà été commandés !

Depuis le mois d’avril 2005, la 
Communauté de Communes a lancé 
une opération d’incitation au com-
postage individuel, par le biais de 
commandes groupées de composteurs 
de jardin dont elle prend en charge 
50 % du prix.
Le compostage individuel permet de 
valoriser nos déchets organiques de 
cuisine, en les transformant en un 
humus de qualité qui nourrit la terre 
du jardin et facilite la croissance des 
plantes, des fleurs, des légumes et des 
arbres tout en limitant l’utilisation 
des engrais chimiques.
Il permet également de réduire sen-
siblement la quantité de nos ordures 
ménagères : en effet, le tiers des 400 
kg de déchets produits par an et par 
habitant est biodégradable. Pourquoi 
incinérer inutilement ces déchets 
composés à 90 % d’eau alors qu’ils 
pourraient être valorisés ?

Comment recevoir 
votre composteur ?

Contactez Grégory Monoyez au 
02 98 27 24 76. Un rendez-vous sera 
fixé au siège de la Communauté de 
Communes afin que vous veniez cher-
cher vos composteur, guide du com-
postage et bio-seau pour collecter les 
déchets fermentescibles de la cuisine.

Tarifs (tenant compte de la participa-
tion de 50 % de la Communauté de 
Communes)
-  Composteur* 420 litres (pour un jar-

din de moins de 500 m2) : 24 €
-  Composteur* 620 litres (pour un jar-

din de plus de 500 m2) : 31 €
(* + bio-seau + guide du compostage)
Les deux types de composteurs sont 
exposés au siège de la Communauté de 
Communes, 9 rue de Camaret à Crozon 
(bâtiment SIVOM), au premier étage. 
N’hésitez pas à venir vous informer !

Petit guide du compostage
On peut mettre : Résidus de légumes 
et de fruits, coquilles d’œufs écrasées, 
sacs de thé et marc de café (avec fil-
tre), papier déchiqueté, vieux terreau 
d’empotage, tiges molles de végé-
taux, mauvaises herbes (sans graines 
mûres), gazon (sec) et feuilles en 
quantité limitée
Ne pas mettre : Viande, poisson, os, 
produits laitiers, graisses et huiles, 
fromages, plastiques, métaux, excré-
ments d’animaux.

Opération composteurs :  
un franc succès
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 Jours de collecte  
du 1er juillet au 31 août 2005

• Argol : 
Ordures Ménagères : mardi et ven-
dredi/Sacs jaunes : mardi
• Camaret sur Mer : 
Ordures Ménagères : lundi et jeudi/ 
Sacs jaunes : jeudi
• Crozon :  
Ordures Ménagères : lundi et jeudi/ 
Sacs jaunes : lundi
• Landévennec :  
Ordures Ménagères : vendredi et 
mardi/Sacs jaunes : vendredi
• Lanvéoc :  
Ordures Ménagères : vendredi et 
mardi/Sacs jaunes : vendredi
• Roscanvel :  
Ordures Ménagères : mardi et ven-
dredi/Sacs jaunes : mardi
• Telgruc sur Mer :  
Ordures Ménagères : mardi et ven-
dredi/Sacs jaunes : mardi

Les déchets verts ne vont pas dans les sacs jaunes !

Acquisition d'un composteur par un Presqu'îlien…

Collecte de vêtements.Récupération du bois.

 Horaires d’été (du 1er avril 
au 30 septembre) :

• Déchèterie de Kerdanvez
Zone de Kerdanvez - CROZON
Tél.  : 02 98 26 22 55
Tous les jours de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30.
Fermé le dimanche et les jours 
fériés.
• Déchèterie de Navarrou
Lambézen – CAMARET
Tél. : 02 98 27 95 28
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mercredi, le dimanche 
et les jours fériés.

Les composteurs sont visibles à la Communauté de Communes.

 À court de sacs jaunes ?
 

Vous pouvez vous en procurer dans 
votre mairie, à la Communauté de 
Communes en semaine ou au syn-
dicat des eaux le samedi, ainsi que 
dans les déchèteries. 
Des guides du tri sont également 
disponibles sur place.
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   Opérations  
de sensibilisation

Afin d’aller à la rencontre des usa-
gers et de les sensibiliser au pro-
blème de la production de déchets, 
la Communauté de Communes a 
mené en avril dernier des opéra-
tions de communication en parte-
nariat avec deux grandes surfaces 
(Centre Leclerc à Crozon et Super U 
à Camaret).
Les agents de la Communauté ont 
rappelé aux usagers les consi-
gnes de tri et les erreurs à ne pas 
commettre, et les ont informés sur 
le compostage individuel. Ils leur 
ont expliqué que 40 % des déchets 
ménagers produits proviennent des 
emballages et que 30 % des ordures 
ménagères sont biodégradables. Le 
fait de bien trier ses emballages afin 
qu’ils soient recyclés et de compos-
ter ses déchets organiques permet 
donc de réduire considérablement 
la quantité de déchets à incinérer.
Acheter des produits avec moins 
d’emballages est également impor-
tant, car recycler les emballages 
c’est bien, mais en produire moins 
serait encore mieux ! Les personnes 
rencontrées lors de cette animation 
trient leurs déchets et sont sensibles 
aux questions d’environnement ; 
elles reconnaissent pourtant ne pas 
avoir le réflexe de faire attention à 
la quantité d’emballages lorsqu’el-
les achètent un produit. Or, nous 
consommons de plus en plus de pro-
duits emballés individuellement...
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Depuis le mois d’octobre 2004, 
Ségolène Gueguen, chargée de mis-
sion Natura 2000 à la Communauté 
de Communes, travaille à la rédac-
tion du «document d’objectifs» du 
site « Presqu’île de Crozon ». Petit 
récapitulatif des travaux accomplis 
et des étapes qui restent à réaliser.

État des lieux
La première partie du document, l’état 
des lieux, est aujourd’hui terminée. 
Il s’agit d’une description de l’état 
de conservation actuel des espaces 
naturels présents sur le site, ainsi 
qu’un recensement détaillé des acti-
vités susceptibles d’avoir un impact 
sur les habitats naturels et les espè-
ces végétales et animales. Ce travail 
permet de faire ressortir les besoins 
de gestion et les travaux prioritaires 
à mettre en place. Parallèlement à ce 
travail de synthèse et de rédaction, 
des réunions ont permis aux membres 
des commissions thématiques (grou-
pes de travail) de donner leur avis sur 
le texte rédigé.

Communication  
et information

Ségolène a également mené plu-
sieurs actions de communication et 
d’information sur Natura 2000. Ce 
programme européen a été présenté 
à un public franco-irlandais lors du  
25e anniversaire du jumelage de 
Crozon avec Sligo. Des animations 
sur Natura 2000 ont eu lieu lors de la 

semaine thématique sur l’Environne-
ment au collège Jeanne d’Arc. Enfin, 
une réunion a été organisée pour les 
agriculteurs concernés par le site afin 
de les informer sur Natura 2000 et de 
répondre à leurs interrogations.

Les objectifs de gestion
 
Il faut maintenant définir les objec-
tifs de gestion et rédiger des « fiches 
actions » décrivant les travaux à met-
tre en œuvre pour les atteindre.
À partir de constats simples, les gran-
des lignes des objectifs de gestion 
peuvent d’ores et déjà être tracées :
• La déprise agricole est très impor-
tante en Presqu’île. Les fourrés se 
développent sur de nombreuses 
parcelles qui ne sont plus culti-
vées, menaçant ainsi la diversité des 
milieux (disparition des prairies et des 
landes rases…). L’un des objectifs de 
Natura 2000 serait donc de tenter de 
maintenir des milieux ras, en particu-
lier les landes à bruyères.
• La fréquentation en Presqu’île est 
très forte en saison et de plus en 
plus prononcée tout au long de l’an-
née. Cette fréquentation engendre 
des phénomènes de piétinement et 
d’érosion sur certains sites particuliè-
rement attractifs, comme la pointe de 
Pen Hir. Le but de Natura 2000 n’est 
pas d’interdire la fréquentation de ces 
sites, mais d’aménager les endroits 
abîmés pour mieux canaliser la cir-
culation des piétons et permettre à la 
végétation de se restaurer.
• Il est nécessaire d’informer et de 

Natura 2000 : où en est-on ?
sensibiliser les visiteurs et usagers afin 
qu’ils adoptent une attitude respec-
tueuse de l’environnement lors de la 
pratique de leurs loisirs. Il sera aussi 
important d’informer le public des 
actions engagées dans le cadre de 
Natura 2000 afin qu’il puisse com-
prendre et participer aux efforts de 
préservation de ce site magnifique et 
fragile qu’est la Presqu’île de Crozon.

Érosion à Pen Hir.Lande sauvage vers Dinan : un espace à protéger…

Comité de pilotage  
du 2 juin 2005

Les membres du comité de pilotage 
« Natura 2000 » ont validé l’état  
des lieux « en l’état actuel  
des connaissances ».
Les représentants des collectivités 
territoriales concernées par  
le site (Communes, Communauté  
de Communes, Parc Naturel 
Régional d’Armorique) ont désigné 
M. Jean Cornec comme Président 
du Comité de pilotage  
et la Communauté de Communes 
comme Opérateur du site ; celle-ci 
reste donc chargée de l’élaboration 
du document d’objectifs.
La loi du 23 février 2005 relative 
au développement des territoires 
ruraux stipule en effet que  
le Président du Comité de pilotage 
doit être désigné parmi un repré-
sentant des collectivités ;  
le Sous-Préfet n’assure donc plus  
la présidence du Comité de pilotage, 
mais y siège à titre consultatif.

L’herbe de la Pampa :  
une espèce exotique envahissante

L'herbe de la Pampa se développe au détriment de plantes  plus délicates. Griffe de sorcière.

L’herbe de la Pampa (Cortaderia 
selloana), plante ornementale ori-
ginaire d’Amérique du Sud, a été 
beaucoup plantée dans nos jar-
dins dans les années 80. Elle est 
très facilement reconnaissable à sa 
grosse touffe de feuilles longues 
et coupantes et à ses « plumeaux » 
blancs d’une hauteur de 2 à 4 m.

Depuis quelques années, l’herbe de la 
Pampa s’échappe de nos jardins pour 
envahir les espaces naturels. En effet, 
cette « belle étrangère » a une grande 
capacité de production de graines 
facilement disséminées par le vent 
sur de grandes distances. Elle semble 
en outre apprécier le climat de la 
Presqu’île et peut s’installer dans tous 
types d’endroits, du fossé de bord 
de route aux dunes et bord de grè-
ves… Il n’est pas rare de la voir aussi 
proliférer dans les jardins même où 
elle a été plantée : deux propriétaires 
Crozonnais en ont dénombré plus de 
50 pieds dans leur jardin laissé quel-
que temps sans entretien !
Malheureusement, son développe-
ment sur des milieux naturels fragiles 
se fait au détriment de plantes origi-
naires de la Presqu’île et plus délica-

tes, comme les orchidées par exemple. 
À court terme, l’herbe de la Pampa 
menace de transformer notre paysage 
en envahissant certains endroits par-
ticulièrement propices à son dévelop-
pement, c’est-à-dire toute parcelle un 
peu humide et abritée.

Des problèmes  
de santé publique

L’herbe de la Pampa produit une 
grande quantité de matières végéta-
les qui brûlent très facilement, aug-
mentant ainsi sérieusement les ris-
ques d’incendie.
Ses feuilles coupantes peuvent provo-
quer des irritations et des blessures, 
et ses plumeaux blancs produisent un 
pollen très allergisant qui accroît les 
risques de rhume des foins.

Que pouvons-nous 
faire pour lutter contre 
l’herbe de la Pampa ?

- Ne plus en planter.
- La supprimer de notre jardin.
Cette plante est très résistante et il est 
particulièrement difficile de se débar-

rasser des gros pieds. L’arrachage semble 
être la meilleure solution, à condition de 
détruire les repousses les années sui-
vantes. Il est conseillé d’arracher rapi-
dement toutes les petites pousses qui 
peuvent apparaître dans le jardin.
– La tailler avant qu’elle ne fleurisse.
Pour éviter qu’elle ne prolifère, on 
peut aussi couper les plumeaux dès 
leur apparition et les détruire.
– Ne pas jeter nos déchets végétaux 
dans la nature !

La renouée du japon, le séneçon en arbre et la myriophylle du Brésil menacent aussi notre écosystème.
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   Les autres  
plantes invasives

L’herbe de la Pampa n’est pas la 
seule plante invasive présente sur 
la Presqu’île. On peut citer aussi 
les griffes de sorcière (Carpobrotus 
acinaciformis), la renouée du Japon 
(Reynoutria japonica), le séneçon en 
arbre (Baccharis halimifolia), la myrio-
phylle du Brésil (Myriophillum aqua-
ticum). Pour les gestionnaires d’es-
paces naturels, l’éradication de ces 
plantes qui menacent l’écosystème 
s’avère d’ores et déjà indispensable. 
La lutte sera longue et coûteuse… 
Mais c’est aussi l’affaire de chacun 
d’entre nous : il faut se montrer pru-
dent dans le choix des plants d’orne-
ment que l’on met dans nos jardins, 
ne pas jeter nos déchets verts dans la 
nature et ne pas vider nos aquariums 
dans les cours d’eau…
La menace représentée par les plan-
tes invasives est encore très mal con-
nue. Une prise de conscience  
de la population est indispensable ;  
parlons-en autour de nous !
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Solidarité

L’association « Presqu’îl’Âge » sou-
haitant se faire mieux connaître 
de la population presqu’îlienne, la 
Communauté de Communes a décidé 
d’accorder un espace d’expression 
à cette association qui intervient 
sur toute la Presqu’île. Une page 
sera donc désormais mise à sa dis-
position dans chaque numéro du 
Septentrion.

Presquîl’Âge,  
un service offert  

aux 60 ans et plus
Association loi 1901, Presquîl’Âge 
a pour but de favoriser autant que 
possible le maintien à domicile des 
personnes vieillissantes. Son action 
vise à faciliter l’information et l’ac-
compagnement des personnes âgées 
et de leur entourage en leur appor-
tant une aide personnalisée qui res-
pecte au mieux leur choix de vie.
En mars 2002, les professionnels du 
secteur médico-social intervenant en 
Presqu’île ont créé ce service gratuit 
avec l’appui des élus locaux et de l’Hô-
pital Local de Crozon, porteur initial 
du projet. Le financement est assuré 
essentiellement par l’État, le Conseil 
Général, la CRAM, l’Hôpital Local.
Labellisée antenne CLIC (Centre Local 
d’information et de Coordination) en 
2003, l’association s’adresse à tous 
les Presqu’îliens concernés par l’avan-
cée en âge et la perte d’autonomie : 
les personnes de plus de 60 ans, leur 
famille, leur voisinage et tous les 
professionnels. C’est un lieu d’accueil, 

d’écoute et d’information des aides et 
services existants. Il vous sera offert 
un accompagnement personnalisé 
dans vos démarches administratives 
et un soutien moral.
Par exemple, après une hospitalisation, 
vous souhaitez être aidé à domicile, 
mais vous ne savez pas comment vous 
y prendre pour obtenir cette aide. En 
vous adressant à Presquîl’Âge, on vous 
informera, vous orientera et vous gui-
dera dans vos démarches.
Une équipe de professionnels (secré-
taire, assistante sociale, psycholo-
gue) est à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h 30 à l’Hôpital 
Local de Crozon ou au 02 98 26 28 00.

Les autres actions
En plus d’un accompagnement per-
sonnalisé, Presquîl’Âge s’attache à un 
travail de concertation et propositions 
d’actions avec un groupe de réflexion 
dans le respect de la confidentialité. 
La pluralité des professionnels est un 
atout, elle offre un ensemble de com-
pétences multiples et complémentai-
res dans divers domaines (administra-
tif, sanitaire, social).
Ainsi, Presquîl’Âge met en place des 
actions sur la Presqu’île à destina-
tion des personnes âgées et de leur 
famille et/ou des professionnels de 
la gérontologie. Presquîl’Âge a orga-
nisé en 2004, deux conférences sur 
les troubles de la mémoire avec des 
spécialistes (Médecins de l’Hôpital de 
Landerneau, psychologue du CHU de 
Rennes, France Alzheimer). En 2005, 
a déjà eu lieu une conférence sur 

Association Presqu'îl'Âge
le « bien-vieillir » avec un gériatre 
du CHU de Brest, et un guide de 
« Recommandations des bonnes pra-
tiques en soins palliatifs » a été créé à 
destination des professionnels.
Les projets en cours pour la rentrée :
- une réunion pour les professionnels 
sur la dénutrition,
- un atelier « Alimentation équili-
brée » éventuellement autour d’un 
goûter pour les personnes âgées et 
leur entourage.

Agenda : 
• le 16 septembre 2005, à 14h : 
conférence organisée par l’ANPE et 
DOMI’services sur « le métier d’aide à 
domicile » à Tal ar Groas.
• le 18 novembre 2005, à 14 h : 
conférence organisée par l’ANPE et 
DOMI’services sur « le métier d’aide à 
domicile » à Camaret.

Contact : Presquîl’Âge, Antenne CLIC, 
Rue Théodore Botrel – BP 61 –  
29160 Crozon
Tel : 02 98 26 28 00
Fax : 02 98 26 27 28
assistante.sociale@hopital-crozon.fr

Catherine Roudaut (présidente), Ophélie Barcelo (coordinatrice de l’association) 
et Martine Héron (secrétaire).

Le portage de repas, un service 
régulier ou occasionnel
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Régate au large de Lanvéoc.

Préparer tous les jours des repas 
équilibrés est une tâche difficile 
pour une personne âgée, dépendante 
ou convalescente. Le service de por-
tage de repas à domicile est une 
solution souple et fiable qui permet 
aux personnes retraitées ou dépen-
dantes de garder une certaine auto-
nomie, retardant ainsi leur départ en 
maison de retraite ou en structure 
médicalisée. L’on peut y faire appel 
régulièrement ou occasionnellement.

Le service de portage de repas à 
domicile fonctionne depuis mainte-
nant 4 ans sur la Presqu’île de Crozon. 
Assuré par l’Hôtel Sainte Marine – 
Léo Lagrange de Morgat, avec l’appui 
de la Communauté de Communes, 
du Conseil Général et de la Caisse 
d’Épargne de Bretagne, ce service 

s’adresse à toute personne retraitée, 
handicapée ou dépendante, mais l’on 
peut également y faire appel en cas 
d’immobilisation temporaire, que l’on 
soit actif ou retraité : sortie d’hôpital, 
convalescence, arrêt maladie, conjoint 
hospitalisé… 
Les plats, préparés à base de pro-
duits frais et adaptés aux différents 
régimes signalés, sont contrôlés 
par le Laboratoire Départemental 
Vétérinaire du Finistère et les Services 
Vétérinaires. Ils sont préparés selon la 
technique de la liaison froide, c’est-
à-dire qu’ils sont maintenus à + 3 °C 
afin de préserver apports nutrition-
nels et teneur en vitamines. Ils peu-
vent être conservés pendant 3 jours 
au réfrigérateur avant d’être réchauf-
fés dans des « fournettes » mises à la 
disposition des usagers. La livraison 

s’effectue trois fois par semaine, le 
lundi, le mercredi et le vendredi.
À ce jour, 60 personnes bénéficient de 
ce service sur la Presqu’île et les com-
munes de Saint Nic et Plomodiern.

Informations : Séverine Plantec 
02 98 27 15 84 ou 02 98 27 08 01 
Hor. de Bureau.
Tarifs : 8,50 € pour 1 personne
15,50 € pour 2 personnes.

Composition d’un repas :
 

- un potage
- une entrée
- une viande ou un poisson
- des légumes
- un fromage
- un laitage
- un dessert ou un fruit au choix.

Grand prix de l’École navale :
une 4e édition réussie

La quatrième édition du Grand Prix de 
voile de l’École Navale de Lanvéoc s’est 
achevée le dimanche 8 mai. Cette année, 
quatre nations étaient représentées : la 
France, l’Espagne, l’Estonie, la Grande-
Bretagne et un équipage de l’île de La 
Réunion. En rade de Brest, entre l’île 
Longue et la pointe d’Armorique, plus de 
quatre-vingts voiliers répartis en neuf 
séries se sont affrontés dans des con-

ditions idéales : Open 6.50, Open 5.70, 
Mach 650, Laser SB3, 747 OD, Speed 
Feet 18, Open 7.50, J80 et Mumm 30.
Parallèlement, l’École navale a accueilli 
à l’occasion de ses portes ouvertes près 
de 2 500 visiteurs. Pendant trois jours, le 
public a découvert la Marine nationale 
et les multiples facettes des activités des 
écoles du Poulmic. Au programme : visite 
du simulateur de navigation et de l’ins-

titut de recherche de l’École navale, sor-
ties en mer, initiation sur Mini-Sailing, 
démonstrations d’hélitreuillage et cyno-
philes, exposition de photographies sur 
Brest 2004…
Cette édition 2005, véritable nuancier 
de couleurs, mélange de mâts et de spis 
multicolores, le tout rythmé par un festi-
val de sons, a donné un caractère unique 
à la manifestation. RDV en 2006 !

L’équipe du portage de repas.
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Le concours des maisons fleuries 
connaît chaque année en Presqu’île 
un succès croissant. La campagne 
« Fleurir la France » 2004 n’a pas 
dérogé à la règle, avec 31 candi-
dats retenus par les communes pour 
concourir au niveau intercommunal, 
sur les 172 participants qui s’étaient 
présentés au niveau communal. La 
remise des prix de ce concours s’est 
tenue le 5 avril 2005 au siège de la 
Communauté de Communes.

Les élus communautaires ont eu le 
plaisir de remettre leur prix aux 31 
lauréats des 8 catégories récompen-
sant les particuliers qui contribuent à 
l’embellissement de notre cadre de vie 
par leurs efforts de fleurissement. Le 
classement a été effectué à partir des 
notes attribuées par les membres du 
jury lors de leurs visites sur le terrain, 
le 21 juin 2004. La notation doit tenir 
compte de critères bien précis : visibi-
lité des présentations, cadre végétal, 
fleurs, propreté, embellissement du 
cadre bâti… mais aussi efforts en 
matière d’environnement (limitation 
de l’utilisation de désherbants). Quatre 
de ces candidats ont ensuite été pré-
sentés au jury d’arrondissement.
M. Louis Ramoné, vice-président de la 
Communauté de Communes et prési-
dent du jury, s’est félicité de la qualité 
du concours 2004 et a rappelé que le 
jardinage s’avérait souvent être une 
excellente thérapie : « Lorsque l’on est 
au jardin, on oublie tout le reste… »

Cadre de vie

Remise des prix du concours 
« Fleurir la France » 2004

 Les lauréats du concours des maisons et bâtiments fleuris 2004

• Catégorie Maison avec jardin très visible de la rue : 1er prix : Jean Thomas 
de Landévennec (également 1er prix d’arrondissement et 4e prix départe-
mental) ; 2e prix : Yvonne Palud de Crozon ; 3e prix : Christiane Gourmelen de 
Telgruc ; 4e prix : Suzanne Gourtay de Lanvéoc ; 5e prix : Brigitte Codet de 
Roscanvel ; 6e prix : Louis Escolivet de Lanvéoc ; 7e prix : Valérie Le Berre 
d’Argol ; 8e prix : Jean Perennou de Camaret.
• Catégorie Talus ou décor floral installé sur la voie publique : 1er prix : 
Jacques Euzen de Lanvéoc ; 2e prix : Eliane Boulic de Crozon ; 3e prix : Michel 
Fessenmeyer de Telgruc ; 4e prix : Germaine Merour d’Argol ; 5e prix : Mme 

Herry de Camaret ; prix spécial intercommunal : Monique Kérampran d’Argol.
• Catégorie Balcons ou terrasses sans jardin visible de la rue ou avec jar-
dinet : 1er prix : René Guermeur de Landévennec ; 2e prix : Isabelle Le Put de 
Crozon ; 3e prix : M. Mme Sourmont de Camaret.
• Catégorie Fenêtres ou murs : 1er prix : Françoise Larour d’Argol ; 2e prix : 
Michel Le Menn de Landévennec ; 3e prix : Mme Forjonel de Camaret ; 4e prix : 
Danièle Kersalé d’Argol.
• Catégorie Immeubles collectifs, écoles, centres d’accueil : 1er prix : Gîtes 
de l’Enclos à Argol.
• Catégorie Hôtels, restaurants, gîtes, campings privés, tous commerces et 
services avec décor fleuri très visible de la rue : 1er prix : Muriel et Roger le 
Breton de Telgruc ; 2e prix : Mme Le Dain – Hôtel de l’Aviation à Lanvéoc ;  
3e prix : Crêperie Lautrou à Camaret.
• Catégorie Exploitations agricoles en activité avec maison d’habitation 
intégrée au corps de ferme : 1er prix : Robert le Corre de Telgruc ; prix spécial 
intercommunal : Eurl Derrien de Telgruc (également 2e prix d’arrondissement).
• Catégorie Quartiers et hameaux : 1er prix : Quartier le Caon – Kergariou – Route 
de la Plage à Telgruc ; prix spécial intercommunal : Hameau de Lescoat à Argol.
À noter : la commune d’Argol a obtenu le 2e prix départemental dans la catégorie 
« commune de moins de 1000 habitants » du concours villes et villages fleuris.

Le jury intercommunal :
Président du jury : Louis Ramoné (Vice-président de la Communauté de Communes) • Anna 
Le Coz (conseillère municipale d’Argol) • Alain Tellier (Office de tourisme de Camaret) • 
Marie-Thérèse Simon (Association horticulture de Crozon) • Odile Le Doaré (Syndicat d’ini-
tiative de Landévennec) • Denise Ménez (Syndicat d’initiative de Lanvéoc) • Yves Baton 
(Conseiller municipal de Roscanvel) • Alice Gouritin (Office de tourisme de Telgruc)

Économie

Une charte commer-
ciale pour la Presqu’île
Afin de mettre en place une véritable 
stratégie de développement du com-
merce en Presqu’île de Crozon, une 
charte d’urbanisme et de dévelop-
pement commercial a été signée le 
6 juin 2005 par la Communauté de 
Communes, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Brest et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Finistère.
Cette charte a pour but d’organiser de 
manière cohérente les activités com-
merciales et artisanales, en mainte-

nant un équilibre entre les différentes 
formes de commerce et en répondant 
aux besoins des consommateurs rési-
dants et touristiques.
Les orientations de la charte pour 
chaque « pôle commercial » :
• Argol, Landévennec, Roscanvel : 
maintien d’une offre de première 
nécessité, vecteur de lien social et 
d’animation pour le centre bourg
• Lanvéoc, Telgruc : maîtrise et main-
tien du tissu commercial alimentaire, 
développement des supérettes de 
taille adaptée à la commune (rôle de 
« locomotive »)

• Camaret : proposition d’une offre 
alimentaire diversifiée et complète, 
prenant appui sur une « locomotive » 
commerciale de taille adaptée à la 
commune, et d’une offre de base en 
bricolage et jardinage
• Crozon : maintien d’une offre attrac-
tive en alimentaire et non alimentaire 
de proximité (bricolage, jardinage, 
électroménager) ainsi que d’une offre 
intermédiaire en équipement de la 
personne et sport.
Le texte complet de la charte : com-
com-crozon.com, en page « Investir ».

Créations d’activité 
2004 - complément
 Breizh Pressing 

Leroux Patricia – 
Penandreff – Bd 
Pierre Mendès 

France - Crozon - Tél. 02 98 26 23 37. 
Pressing - clés - faire-part - tampons.

 Agence Brit Immo
26, rue Alsace 
Lorraine – 
Crozon – Tél. 

0 810 442 442. Agence immobi-
lière : achats – ventes – Prestige – 
Investissement - Financement.

Septentrion n° 6 - 
Rectificatif
Dans l’article « Un nouveau bâtiment 
pour 2006 », il fallait lire « Le bâti-
ment sera édifié près du bâtiment 
« Douguet Fuel » à Kerdanvez ».

Signature de la charte commerciale.
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Catégorie fenêtres ou murs. Le jury intercommunal.
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ETS MENGOUCHI KhAllid
Maçonnerie

Étanchéité

Couverture

27, rue des Frères Rogel
29 160 Lanvéoc
Tél/Fax : 02 98 27 53 30
Tel : 06 85 21 17 51 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

CANALISATIONS
BÉTON ARMÉ

TRAVAUX À LA MER  

SUBURBAINE
de Canalisations

et de Grands Travaux
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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

PP
TRAVAUX PUBLICS
T R A N S P O R T S
TERRASSEMENTS
L O T I S S E M E N T
D É M O L I T I O N
E M P I E R R E M E N T
D R A I N A G E
L O C A T I O N

Sarl POULIQUEN

5, RUE D’YS - 29560 TELGRUC-SUR-MER - TÉL. : 02 98 27 70 06 - FAX. : 02 98 27 37 10

Agence Armor 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


