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L’année 2006 va voir se concrétiser d’importants changements 
pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon : réor-
ganisation des services, création d’un service de l’eau, emménagement 
dans un bâtiment neuf sur la zone intercommunale de Kerdanvez… Afin 
d’accompagner cette évolution et d’améliorer continuellement la qualité 
du service rendu aux usagers, une démarche qualité a été engagée au 
sein des services de la collectivité. Je souhaite que cette initiative, en 
simplifiant les démarches des habitants et en rendant plus transparent 
le fonctionnement de la collectivité, contribue à une meilleure connais-
sance de la Communauté de Communes par les Presqu’îliens.

Cette année, cela fait déjà 5 ans que le tri sélectif des déchets a fait 
son entrée dans les foyers de la Presqu’île. Après bon nombre d’ajuste-
ments et d’améliorations du système, il semble que les efforts conjugués 
des habitants et de la Communauté de Communes aient porté leurs 
fruits, puisque nos résultats sont en constante amélioration. Bravo à 
tous les Presqu’îliens pour lesquels le tri est devenu un geste naturel. 
Quant aux retardataires, il n’est jamais trop tard pour adopter de bonnes 
habitudes : n’hésitez pas à vous informer auprès des services de la 
Communauté de Communes !

Au-delà de ses compétences principales, axées sur l’aménagement de 
l’espace, le développement économique, la mise en valeur et la protection 
de l’environnement, la Communauté de Communes intervient égale-
ment dans la vie quotidienne des habitants de la Presqu’île grâce au 
soutien financier apporté chaque année à certains organismes et asso-
ciations. Parmi ceux-ci, beaucoup agissent dans le domaine de l’emploi, 
d’autres dans celui de la culture et des loisirs. En 2005, dans le cadre 
de sa participation à la vie des communes et des habitants, elle a ainsi 
versé 6 215 € à l’Agence Nationale Pour l’Emploi, 13 044 € à la Mission 
Locale du Pays de Brest et 10 961 € au Comité des Chercheurs d’Emploi ; 
l’Ulamir a reçu quant à elle 53 738 €, l’association de musique Kaniri ar 
Mor 61 650 € et l’association Belle Étoile 10 672 €…

Ces aides financières qui visent à assurer la pérennité de l’action des 
associations ne seraient d’aucune utilité sans les bénévoles qui les font 
vivre et y consacrent une grande partie de leur temps libre. C’est en effet 
des bénévoles que dépend l’existence même des associations qui font de 
la Presqu’île de Crozon un territoire vivant, dynamique et solidaire.

Au nom de l’ensemble des élus communautaires, je vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne année 2006 !

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, 
constellation boréale.
Les sept étoiles de cette constellation symbolisent les sept com-
munes 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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Une nouvelle organisation
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  Missions transversales

Secrétariat de direction, Marchés publics : Catherine Massé.
Communication générale, Informatique, Qualité : Laetitia Velly.
Hygiène, Sécurité : Grégory Monoyez.

Hubert Le Brenn

Al
ain

 R
ob

et

Sandrine Beauguion

Directeur des services
Hubert Le Brenn

Service Aménagement 
et développement :
Laetitia Velly.

Urbanisme & Logement :
Laetitia Velly.
Espaces naturels & Tourisme :
Ségolène Guéguen.

Service Administratif :
Annie Guillemin.

Administration générale :
Annie Guillemin.
Accueil & Secrétariat :
Sandrine Beauguion,
Gildas Goalès.

Comptabilité générale & 
Ressources humaines :
Jacqueline Donnard.
Transports scolaires &
facturation :
Sandrine Beauguion.
Mandats & Titres :
Sandrine Beauguion,
Gildas Goalès.

Service Comptabilité & 
Ressources humaines :
Jacqueline Donnard.

Direction de la régie :
Gilberte Thomas
Exploitation :
Jean Le Berre
Olivier Bourlier.
Gestion des abonnés :
Annie Gallou.
Entretien réseaux :
André Gaonac’h,
Jean-Luc Le Gall,
Jean-Yves Largenton,
Sébastien Le Sonn,
Olivier Bourlier.
Maintenance stations :
Jean-Yves Largenton,
Olivier Bourlier.
Relève compteurs :
Alain Kerdreux,
Gildas Goalès.

Service Eau :
Gilberte Thomas.

Entretien bâtiment :
Josiane Raoul.

Service Travaux - Bâtiments :
Jean Le Berre.

Exploitation :
Grégory Monoyez.
Suivi, contrôle, communication : 
Catherine Massé.
Entretien & Maintenance :
Didier Héon.
Collecte & Déchèterie :
Joël Marchadour,
Jean Le Mérour,
Thierry Le Pern,
André Bouguyon,
Patrick Le Quéré,
Loïc Le Brenn,
Erwan Batany,
Bruno Riou,
Mathieu Boulic,
Rémi Mazé,
Didier Le Goff,
Jean Jacques Douguedroit,
Thierry Gillet.

Service Déchets :
Grégory Monoyez.

Communauté de Communes Communauté de CommunesDossier Dossier

La création d’un service de l’eau 
et l’intégration des 11 agents du 
Syndicat des Eaux ont entraîné 
une réorganisation des services et 
une nouvelle répartition des tâches 
au sein de la Communauté de 
Communes. 6 services communau-
taires et 34 agents sont désormais 
placés sous l’autorité du directeur, 
Hubert Le Brenn.

Le directeur de la Communauté de 
Communes, Hubert Le Brenn, a été 
recruté en janvier 2003 en tant que 
chargé de missions afin de gérer 
les dossiers de la Communauté de 
Communes dans les domaines de 
l’environnement, de l’aménagement, 
de l’urbanisme et du développement 
économique. Ses premières missions 
étaient essentiellement relatives à 
l’environnement : collecte des ordures 
ménagères, tri sélectif, déchèteries de 

Kerdanvez et de Navarrou, réhabilita-
tion de la décharge de Kerdanvez…
Aujourd’hui, il est chargé de la gestion 
et de la coordination de l’ensemble 
des services et du personnel commu-
nautaire, des relations avec l’Associa-
tion du Pays de Brest, du développe-
ment économique et de la gestion de 
la zone d’activités intercommunale, 
ainsi que de la coordination des gros 
projets communautaires. Son rôle 
consiste également à conseiller et à 
assister les élus communautaires. 
Il dirige donc désormais les 6 services 
de la Communauté de Communes, 
dont les effectifs ont connu un 
accroissement rapide : de 4 agents 
en 2003, et 23 agents en 2004, ils 
sont passés à 34 agents au 1er janvier 
2006. Les principales missions de ses 
services sont les suivantes :
•  le service administratif : administra-

tion générale, accueil et secrétariat ;

•  le service comptabilité et ressources 
humaines : comptabilité, factura-
tion, gestion du transport scolaire, 
gestion des ressources humaines ;

•  le service aménagement et déve-
loppement : Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), espaces naturels 
(Natura 2000), tourisme, logement 
(PLH) ;

•  le service de l’eau : exploitation et 
entretien des réseaux, maintenance 
des stations, relève des compteurs, 
gestion des abonnés ;

•  le service déchets : collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif, 
déchèteries, suivi et contrôle de la 
collecte, communication autour de 
la collecte, entretien et mainte-
nance du matériel ;

•  le service travaux et bâtiments : 
maintenance, entretien et réparation 
des bâtiments.

Organigramme 
de la Communauté de Communes 

de la Presqu’île de Crozon :



Le personnel 

du service 

de l’eau

Communauté de Communes
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Création d’un service de l’eau

Communauté de Communes DossierDossier

Les membres du bureau communautaire.

Le Syndicat des Eaux et la 
Communauté de Communes, créés 
respectivement en 1950 et en 1995, 
sont deux structures intercommunales 
réunissant les mêmes communes. 
La loi prévoit dans ce cas que la 
Communauté de Communes doit se 
substituer au Syndicat des Eaux pour 
toutes les compétences exercées par 
ce dernier. Cette obligation légale 
s’est concrétisée le 1er janvier 2006, 
avec la dissolution du Syndicat des 
Eaux et la création d’un service de 
l’Eau au sein de la Communauté de 
Communes.

Le service de l’Eau, dernier né des 
services communautaires, assure donc 
désormais les missions anciennement 
dévolues au Syndicat des Eaux :
•  assurer la production et la distribu-

tion de l’eau potable sur la Presqu’île 
de Crozon,

•  prendre en charge l’entretien et le 
renouvellement de l’ensemble des 
ouvrages,

•  assurer les relations avec les usagers.

Ces missions sont assurées par l’an-
cien personnel du Syndicat, qui, 
comme le prévoit le Code Général des 
Collectivités Territoriales, a été intégré 
à la Communauté de Communes. Ce 
transfert n’entraîne donc aucun chan-
gement pour les usagers.
Le service de l’Eau prend la forme 
d’une régie dotée d’une autonomie 
financière, c’est-à-dire qu’il possède 
son propre budget, annexé au budget 
de la Communauté de Communes. 
Il est administré, sous l’autorité du 
Président de la Communauté de 
Communes, par un conseil d’exploi-
tation et un Directeur, désignés par le 
Conseil de Communauté sur proposi-
tion du Président.

Pour contacter le service de l’eau
Dans l’attente de la construction du 
nouveau bâtiment intercommunal sur 
la zone de Kerdanvez, le service de 
l’Eau et les autres services commu-
nautaires restent situés dans le bâti-
ment du 9 rue de Camaret à Crozon.
Tél. : 02 98 27 06 16

Horaires d’ouverture au public :
8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 du 
lundi au jeudi.
8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00 le 
vendredi.
(en cas d’urgence en dehors des heures 
d’ouverture : transfert téléphonique 
vers le technicien de permanence).

Gilberte Thomas 
(direction  
du service).

Jean Le Berre 
(exploitation).

Annie Gallou 
(gestion  
des abonnés).

Olivier Bourlier 
(exploitation, 
entretien réseaux, 
maintenance  
stations).

Jean-Yves 
Largenton 
(maintenance  
stations, entretien 
réseaux).

André Gaonac’h 
(entretien 
réseaux).

Jean-Luc Le Gall 
(entretien 
réseaux).

Sébastien  
Le Sonn (entretien 
réseaux).

Alain Kerdreux 
(relève  
des compteurs).

Gildas Goalès 
(accueil, secréta-
riat, relève  
des compteurs).

Dans le cadre du schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT) qui s’éla-
bore à l’échelle du Pays de Brest, les 
grandes orientations du schéma de 
secteur concernant le territoire de la 
Communauté de Communes ont été 
définies.

Le SCoT a pour but de définir une 
politique d’aménagement du territoire 
du Pays de Brest, dont fait partie la 
Communauté de Communes. À l’échelle 
plus réduite de la Presqu’île de Crozon, 
un schéma de secteur doit être élaboré 
en cohérence avec le SCoT. Depuis 2003, 
une réflexion a donc été menée au sein 
des communes et de la Communauté 
de Communes. Les grandes 
orientations du schéma de secteur défi-
nies avec la collaboration de l’Agence 
de Développement du Pays de Brest ont 
été approuvées par le Conseil commu-
nautaire le 6 octobre 2005.
Ces grandes orientations prennent 
la forme de trois objectifs princi-

paux concernant l’aménagement et 
le développement du territoire de la 
Presqu’île de Crozon :

 Fixer la population et 
développer les services
•  Logement : assurer la diversité de 

l’offre.
•  Services : maintenir et développer un 

réseau de services à l’année (écoles, 
services de la petite enfance, com-
merces de proximité…).

•  Emploi : développer une politique 
de l’emploi et d’accompagnement 
social pour encourager l’insertion 
économique et la formation.

•  Transports : réfléchir à l’organisation 
d’un réseau de transports collectifs 
sur le territoire et vers l’extérieur, 
à d’autres moyens de déplacement 
(transrade…).

Soutenir le développe-
ment économique

•  Activités traditionnelles (agriculture, 
artisanat, pêche) : maintenir des 
activités de qualité, en faire un axe 
de développement complémentaire 
au tourisme.

•  Agriculture : gérer la succession des 
exploitations, soutenir l’installation 
des jeunes, encourager la diversifica-

tion (accueil à la ferme, vente directe, 
produits labellisés et biologiques…).

•  Étendre la zone d’activités de 
Kerdanvez.

•  Activités militaires : rechercher des 
partenariats afin de travailler en 
synergie pour développer l’économie 
locale, réfléchir à la reconversion des 
sites militaires dans l’accueil du tou-
risme, de la plaisance et du nautisme.

Structurer 
un territoire 

touristique de qualité
•  Nautisme et hébergement touris-

tique : renforcer la qualité de l’of-
fre, promouvoir cette offre dans le 
département et en Bretagne.

•  Loisirs : diversifier l’offre de loisirs.
•  Équipements, animations : imagi-

ner de nouveaux équipements pour 
renforcer l’image de marque de la 
Presqu’île.

•  Protection de l’environnement : maî-
triser la pression touristique sur le lit-
toral, valoriser le patrimoine naturel.

•  Mise en valeur du patrimoine : créer 
un Pays d’Art et d’Histoire, organi-
ser des animations, des circuits de 
découverte.

•  Mise en valeur de l’espace public : 
améliorer les entrées de ville, pré-
server le patrimoine architectural.

SCoT : les orientations du schéma de secteur

Redéfinition des statuts
La Communauté de Communes ne 
peut intervenir que dans le cadre des 
compétences (domaines d’actions) qui 
lui ont été confiées par ses communes 
membres. Il arrive qu’une compétence 
ne soit pas entièrement transférée à 
la Communauté de Communes, mais 
reste partagée entre celle-ci et les 
communes ; dans ce cas, selon la loi 
du 13 août 2004, les statuts doi-
vent préciser quelles sont les actions 
« d’intérêt communautaire », c’est-à-

dire à la charge de la Communauté de 
Communes.
Le bureau communautaire a donc 
entrepris un travail consistant en un 
examen des statuts existants de la 
Communauté de Communes, l’établis-
sement de critères objectifs permet-
tant de fixer une ligne de partage 
stable entre les compétences commu-
nautaires et celles qui demeurent de 
nature communale, puis une nouvelle 
rédaction des statuts afin de défi-

nir parfaitement les compétences de 
la Communauté de Communes au 
regard de ses activités et engage-
ments actuels.
Cette nouvelle version a été soumise à 
l’accord des élus communautaires lors 
du conseil du 1er décembre 2005. Si la 
nouvelle version des statuts est accep-
tée par la majorité des communes, ils 
pourront alors entrer en vigueur.

Et le Syndicat  
d’Électrification ?

Le Syndicat d’Électrification,  
dont le rôle est de se substituer aux 
communes pour tous les travaux 
ayant trait aux réseaux de distribu-
tion électrique (sauf Camaret  
et Crozon, pour lesquelles il ne 
s’occupe que de l’éclairage public), 
ne couvre pas le même territoire 
que la Communauté de Communes : 
il concerne les communes  
de la Presqu’île mais aussi celles 
de Dinéault, Saint Nic et Trégarvan. 
Il reste donc une entité à part, 
administrée par un comité d’élus 
délégués des communes.
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Communauté de Communes Communauté de Communes DossierDossier

Vers une démarche qualité
Accueil d’un usager récupérant des sacs jaunes pour le tri sélectif. L’élève ingénieur travaillant pour la démarche qualité.

Dans toute collectivité locale, la qua-
lité du service rendu à la population 
doit être une priorité. Afin d’accom-
pagner la réorganisation de ses ser-
vices et de rationaliser leur mode de 
fonctionnement, la Communauté de 
Communes a donc décidé de se lancer 
dans une démarche qualité. Cette ini-
tiative vise à rendre la collectivité plus 
performante en termes de Qualité du 
service, de Sécurité au travail et de 
respect de l’Environnement.

La première partie du projet a été ini-
tiée début 2005, par le volet Sécurité, 
en évaluant tout d’abord les risques 
professionnels auxquels sont exposés 
les agents des services techniques, 
et ensuite en mettant en place des 
actions de prévention au sein de ces 
services. Ce travail a été étendu au 
personnel des services administratifs 
en septembre 2005.
C’est également en septembre 2005 
que la démarche qualité a été lancée, 
avec les objectifs suivants :
•  Améliorer le service rendu à la 

population.
• Structurer et moderniser les services
•  Impliquer et responsabiliser les 

agents.
• Valoriser le travail des services.

L’accueil du public 
et la gestion des déchets
Cette démarche s’applique en priorité 
à deux missions de la Communauté de 

Communes concernant directement 
les usagers : l’accueil du public et 
la gestion des déchets (collecte et 
déchèterie).
Pour chacune de ces deux missions, 
une analyse des pratiques de travail 
décrit le fonctionnement et définit 
les points faibles de l’organisation 
du service. À partir de ce diagnostic, 
des procédures destinées à améliorer 
les pratiques existantes et à éviter 
les principaux dysfonctionnements 
sont rédigées en concertation avec les 
agents. La qualité de l’accueil et l’in-
formation de l’usager sont placées au 
centre des pratiques de travail.
Ainsi, pour la mission « d’accueil, 
d’écoute et de communication », des 
procédures ont été rédigées pour la 
gestion du courrier, les demandes de 
rendez-vous, les demandes d’informa-
tion ou de produits, la gestion géné-
rale des réclamations.

En ce qui concerne le ramassage des 
déchets ménagers, en complément 
d’un règlement de collecte, des pro-
cédures décrivent la façon dont doit 
se dérouler le fonctionnement du ser-
vice de collecte, la collecte en porte à 
porte, le tri des sacs jaunes, la mise à 
jour des circuits, la gestion des indica-
teurs de suivi, la gestion des contrôles 
obligatoires pour les véhicules…
La mise en place de toutes les procé-
dures sera effective à la fin de l’an-
née 2006, lorsque les services auront 
emménagé dans le nouveau bâtiment 
situé sur la zone de Kerdanvez.
La démarche qualité impliquant une 
évaluation continuelle de l’efficacité 
du fonctionnement des services afin 
de repérer les dysfonctionnements, 
une concertation sera organisée régu-
lièrement afin de proposer en interne 
des solutions et actions concrètes. 
Ceci implique une sensibilisation et 

Une élève ingénieur en stage

Marie-Laure Scheyer, élève ingénieur à l’UTC de Compiègne, effectue 
depuis septembre 2005 un stage sur le démarche qualité d’une durée  
de 6 mois au sein de la Communauté de Communes. L’objectif de ce stage 
est de contribuer à mettre en place les procédures destinées à améliorer 
le fonctionnement des services et la sécurité au travail. Sa première mis-
sion consiste à mettre en œuvre la démarche qualité au sein de certains 
services, après avoir analysé les pratiques de travail existantes et proposé 
un plan d’actions. Elle doit également finaliser le document unique relatif 
à la sécurité, puis définir les étapes de mise en place d’une politique  
de réduction des impacts que peuvent avoir les activités communautaires 
sur l’environnement.

Accueil des usagers :

•  Courrier : nous répondons à toute 
réclamation nécessitant une réponse, 
sous les 15 jours ouvrés, et nous 
vous communiquons les éléments 
nécessaires pour nous contacter.

•  Accueil téléphonique : nous nous 
engageons à un accueil téléphonique 
courtois, nous orientons votre appel 
vers le bon interlocuteur, durant les 
heures d’ouverture.

•  Accueil physique : nous vous orien-
tons et vous facilitons l’accès au 
bâtiment hébergeant les services de 
la collectivité ; nous vous recevons 
dans les quinze jours calendaires qui 
suivent votre demande, si celle-ci 
justifie un rendez-vous ; nous vous 
assurons un accueil courtois et le 
respect de la confidentialité lors de 
nos entretiens.

Collecte des déchets ménagers :

•  Nous nous engageons à ramasser et 
vider les bacs d’ordures ménagères 
et les sacs jaunes les jours prévus, 
à condition que ces derniers soient 
mis à l’endroit convenu et corres-
pondent aux déchets indiqués.

•  Nous nous engageons à remettre les 
bacs à un endroit ne gênant pas la 
circulation et à proximité de la pro-
priété de l’usager après récupération 
des ordures ménagères et des sacs 
jaunes.

•  Nous sommes en mesure de 
vous informer dans les 48 heu-
res, lorsqu’un évènement pré-
visible perturbe le bon dérou-
lement de la collecte des ordures  
ménagères ou du tri sélectif.

Déchèteries :

•  Nous nous engageons à un accueil 
courtois.

•  Nous nous engageons à entretenir 
le site.

•  Nous nous engageons à vous orien-
ter vers les conteneurs adaptés à 
vos déchets et à vous en faciliter 
l’accès.

•  Nous nous engageons à répon-
dre à vos questions concernant les 
déchets à déposer en déchèterie.

•  Nous nous engageons à faire res-
pecter le règlement intérieur à la 
déchèterie.

•  Nous nous engageons à vous four-
nir des sacs jaunes pour la collecte 
sélective et à vous renseigner sur les 
consignes de tri à respecter.

une implication de tous les agents 
dans la démarche qualité.
Par la suite, le volet environnemen-
tal sera également pris en compte 
grâce à la définition d’une politique 
de réduction des impacts des activi-
tés communautaires (rejet de déchets, 
consommation de papier, maîtrise des 

dépenses d’énergie…) qui sera mise en 
place au sein des services techniques 
et administratifs.

Vers une certification
À l’issue de la mise en œuvre de la 
démarche qualité, l’organisation et le 

Vers une démarche qualité : la collecte des déchets ménagers. La gestion des déchèteries.

Les engagements pris  
par la Communauté de Communes  

vis-à-vis des usagers :

système de management des ser-
vices de la collectivité pourra faire 
l’objet d’une certification par un 
organisme extérieur en cas de con-
formité à la norme ISO 9001, c’est-
à-dire d’une reconnaissance des 
efforts entrepris pour l’amélioration 
continue des services.
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Les travaux de construction du 
nouveau bâtiment communau-
taire, commencés en octobre 2005, 
devraient s’achever au mois d’août 
2006. Les services communautaires 
pourront ainsi intégrer leurs nou-
veaux bureaux et accueillir les usa-
gers dans des locaux modernes et 
adaptés à partir de septembre 2006.

Dans un souci de développement 
durable et d’économie d’eau potable, 

le bâtiment sera équipé d’un réservoir 
aérien de récupération des eaux de 
pluie pour l’alimentation des sanitaires,
d’une contenance de 5 m3.
La création de ce bâtiment amé-
liorera considérablement les condi-
tions d’accueil des usagers : créa-
tion d’un espace d’accueil, meilleure 
signalétique, accès facilité pour les 
personnes à mobilité réduite… Les 
services communautaires bénéficie-
ront quant à eux de locaux adaptés 

Le nouveau bâtiment communautaire

Réservoir aérien de récupération des eaux de pluie.

Tri sélectif
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Bâtiment communautaire en cours de construction…

Il y a déjà 5 ans, en octobre 2000, la Communauté de Communes 
prenait en charge la collecte des ordures ménagères et mettait en 
place un système de tri sélectif des déchets sur la Presqu’île. Retour 
sur les étapes-clés de ces cinq dernières années.

Magasin SESAME - Quimperlé

Rénovation B & B - Quimper

Arch. : M. Pessein

Arch. : M. Pessein

Arch. : M. Pessein Salon Anthony Amoura - Quimper

Lycée Thépot
Arch. : M. Frances

Centre culturel d’Ergué-Gabéric
Arch. : M. Brulé

Rénovation, Maison du Patrimoine, 
Pleyben - Arch. : Mme Furic

(bureaux individuels, garages pour les 
véhicules…) et d’une modernisation 
des équipements (standard télépho-
nique, réseau informatique câblé…). 
L’emménagement dans ces nouveaux 
locaux facilitera également la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation des 
services et l’application des procédures 
de travail élaborées dans le cadre de 
la démarche qualité.

Zoom sur le contenu 
de notre poubelle

Nous produisons en moyenne 385 kg 
de déchets par habitant et par an. 
Voici à quoi ressemble le contenu 
de la poubelle d’un Presqu’îlien. Les 
déchets valorisables y tiennent une 
place importante… 
25% d’emballages recyclables, jour-
naux, cartons : La majeure partie des 
emballages plastiques, du papier et 
du carton est recyclable. Pour qu’ils 

puissent être valorisés, il 
suffit de les trier en uti-
lisant les sacs jaunes.
15% de verre : le verre 

est recyclable à l’infini ! 
Amenez-le à la colonne 
à verre la plus proche de 
votre domicile.
30 % de déchets biodégra-
dables : placés dans votre
composteur individuel, ils 
se transforment en compost 
utile à votre jardin.
30 % de déchets non recy-
clables : si l’on adopte les 
bons gestes de tri, la part des 
déchets non valorisables, qui 
doivent être incinérés, est con-
sidérablement réduite.

Sans le tri sélectif et le compostage, 
tous les déchets contenus dans cette 
poubelle seraient incinérés… Or, l’in-
cinération coûte cher et engendre de 
la pollution !

Mise en place du tri sélectif. 
Distribution du matériel.

Premiers résultats pour 
une année de tri : 
601 tonnes de déchets 
recyclés en bacs 
et sacs de tri 
24,5 % d’erreurs de tri 
(« taux de refus »)

Stagnation des résultats 
du tri sélectif.

Création d’une 
deuxième déchèterie.
Début de l’aménagement 
des points-tri 
par les communes.

Des résultats en nette 
progression : 
808 tonnes de déchets 
recyclés en sacs jaunes 
de tri. 
10,2 % d’erreurs de tri 
(« taux de refus »).

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tri sélectif : déjà 5 ans
Le tri des déchets, un geste citoyen.

25% d’emballages 
recyclables, journaux, 
cartons

15% de verre

30% de déchets 
biodégradables

30% de déchets 
non recyclables

Passage en régie de 
la collecte des déchets 
ménagers et du tri 
sélectif. Un seul sac 
de tri pour tous.

Collecte des sacs jaunes en porte-à-porte (regroupement des bons sacs en tas).



Acier et aluminium à Dunkerque

Emballages en verre à Cognac

Plastiques à Verdun

Papiers 
et journaux à Rouen

Cartons à St-Étienne-du-Rouvray

Briques alimentaires à Boubesque

Tri sélectif
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Il s’agit du pourcentage des déchets collectés en sacs de tri en Presqu’île, qui ont été refusés en centre de tri à Fouesnant car 
non recyclables et incinérés à Briec. Grâce aux efforts des trieurs et de la collectivité, ce pourcentage est en constante diminution !

5 ans de tri sélectif en Presqu’île

Mieux consommer : un projet durable
La production des déchets ménagers 
s’est emballée à partir des années 
60, avec l’avènement de la société 
de consommation. La prise de cons-
cience des problèmes environnemen-
taux posés par ces déchets a poussé 
de nombreuses collectivités à mettre 
en place le tri des déchets recyclables.
Aujourd’hui, l’on commence à porter 
un autre regard sur nos déchets et 
sur notre consommation.

Notre manière de consommer a beau-
coup changé depuis quatre décennies. 
L’augmentation du pouvoir d’achat, le 
travail des femmes, l’essor des loisirs 
et le développement de la grande 
distribution nous ont conduits à pri-
vilégier les produits prêts à consom-
mer et faciles à emporter : plats 
cuisinés, salades prêtes à l’emploi, 
barres de céréales, gâteaux en sachets 
individuels, canettes de sodas… qui 
engendrent une augmentation des 
déchets ménagers.
Dans les années 90, devant les pro-

blèmes environnementaux posés par 
ces montagnes de déchets, il a été 
décidé d’améliorer la gestion des ordu-
res ménagères, de fermer les décharges 
sauvages, de réduire la quantité de 
déchets produits et de recycler une par-
tie des déchets. Éco-Emballages a ainsi 
été créé en 1992, dans le but d’aider 
les collectivités à organiser la collecte 
sélective des déchets ménagers, de con-
tribuer à son financement et d’assurer 
des débouchés aux déchets triés.
Peu à peu, le gisement des déchets 
s’est stabilisé : en 2003, il a retrouvé 
son niveau de 1994, soit 4,6 millions de 
tonnes. Aujourd’hui, 90 % des Français 
sont en mesure de trier leurs emballa-
ges et chacun d’entre eux recycle en 
moyenne 47 kg d’emballages par an.

Du consommateur 
au consom’acteur

De nouveaux comportements sont en 
train de naître chez les consommateurs. 

Le tri des emballages est devenu un 
acte simple et quotidien. Bien infor-
més, les consommateurs sont de plus 
en plus conscients de l’impact de leurs 
achats sur l’environnement : on estime 
entre 15 et 25 % de la population 
les personnes susceptibles de choisir 
leurs achats en fonction d’une « morale 
de consommateur » : ne pas polluer, 
réduire les impacts environnementaux, 
ne pas contribuer au travail des enfants, 
favoriser le commerce équitable… Et la 
majorité des consommateurs se montre 
capable de gestes « éco-citoyens » en 
acceptant par exemple de se passer de 
sacs de caisse jetables au profit de sacs 
réutilisables, ce qui était inimaginable il 
y a quelques années.
Les entreprises, elles aussi, ont compris 
qu’écologie pouvait aller de pair avec 
économie : elles ont réduit considéra-
blement le poids de leurs emballages. 
Si les consommateurs montrent leur 
préférence pour des produits moins 
emballés, ou conditionnés en plus 
grand format, les industriels suivront !

Évolution des tonnages de tri sélectif 
de 2001 à 2005

Année 2001 2002 2003 2004 2005

Tri sélectif collecté (t) 797 797 832 866 903

Tri sélectif recyclé (t) 601 635 680 743 811

Verre (t) 1 074 1 136 1 120 1 151 1 194*

Évolution du taux de refus de 2001 à 2005

Année 2001 2002 2003 2004 2005

Taux de refus (%) 24,53 20,31 18,20 14,20 10,11

Évolution des déchets recyclés 
par habitant de 2001 à 2005

Année 2001 2002 2003 2004 2005

Déchets par habitant (kg)
(données INSEE 1999)

106 112 114 120 127

Les déchets recyclables qui ont été triés par les habitants et collectés par la Communauté de Communes sont 
en constante augmentation. La première année complète débute en 2001.

En 2005, en moyenne, chaque habitant de la Presqu’île a trié 127 kg de déchets ménagers qui ont ensuite pu être 
recyclés. Ces déchets ont été collectés en sacs jaunes et dans les colonnes à verre.

Le parcours d’un sac :
Les sacs jaunes collectés en Presqu’île sont acheminés 
vers le centre de tri de Fouesnant. Là, ils sont triés par matériau, 
conditionnés pour leur transport et transférés vers les usines 
des entreprises spécialisées dans la valorisation des déchets.

Le caddy ordinaire

Produit acheté Quantité Emballage Poids de l’embal-
lage non recyclé

Bouteille d’eau 1,5 l Recyclable 0 g

Œufs en boîte plastique 6 Perdu 17,01 g

Moutardier en plastique 265 g Perdu 86,71 g

Lingettes dépoussiérantes Perdu 4 g

Salade verte prête à l’emploi 250 g Perdu 2,90 g

Compotes en sachet individuel 90 g Perdu 18 g

Total poids non recyclable 128,62 g

Le caddy idéal

Produit acheté Quantité Emballage Poids de l’embal-
lage non recyclé

Eau du robinet 1,5 l Inexistant 0 g

Œufs en boîte carton 6 Recyclable 0 g

Moutardier pot en verre 265 g Recyclable 0 g

Chiffon 98 g Inexistant 0 g

Salade verte 250 g Perdu 3 g

Compote pot en verre 600 g Recyclable 0 g

Total poids non recyclable 3 g
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* total estimé (selon résultats de décembre 2004)

Le caddy idéal représente beaucoup moins d’emballages à traiter que le caddy ordinaire…



Kerdanvez à Crozon. Ce point de dépôt 
comprenant de grands bacs pour les 
ordures ménagères et le tri sélectif est 
destiné aux personnes qui quittent la 
Presqu’île le dimanche et ne peuvent 
rentrer leur bac individuel.
Pendant la période estivale, il est 
également prévu de remettre en place 
le point de regroupement du Loch à 
Morgat à l’attention des vacanciers de 
passage.

Animations au collège du Lannic
C’est dès le plus jeune âge que doivent 
s’acquérir les notions de protection de 
l’environnement et les réflexes quoti-
diens qui contribuent à cette protec-
tion. Convaincus de cette idée, Valérie 
Join et Pierre Corlay, professeurs de 
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Composteur individuel : commandez-le !

Mise en place de nouveaux services, 
informations pratiques ou rappels de 
certaines consignes… voici l’actualité 
du tri sélectif et de la gestion des 
déchets en Presqu’île de Crozon.

Composteur individuel : 
commandez-le !

À ce jour, 610 composteurs 
individuels ont été com-
mandés depuis le début de 
l’opération lancée par la 
Communauté de Communes. 
Le principe est simple : il 
suffit de commander votre 

composteur individuel au service 
Déchets, qui vous avertira dès que 
celui-ci aura été livré. La Communauté 
de Communes prend en charge 40 % 
du coût d’achat et l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie) 20 %.
Le compostage des déchets biodégra-
dables permet d’une part de réduire 
la quantité de déchets à incinérer, et 
d’autre part d’obtenir un compost de 
qualité qui vous permettra de nourrir 
la terre de votre jardin et de limiter 
l’usage d’engrais chimiques.

Votre composteur (avec bio-seau 
et guide du compostage) :
420 litres : 24 €
620 litres : 31 €
Contact : 
Service Déchets – 02 98 27 24 76

Colonnes à verre : appel au civisme !
Des bouteilles en verre sont régulière-
ment déposées au pied des colonnes 
à verre ou des bacs de tri par des 
usagers indélicats… Non seulement 
ce verre souvent cassé et éparpillé 
représente un danger et dégrade notre 
cadre de vie, mais il ne peut être 
collecté par le camion de collecte 
des ordures ménagères. Alors, un peu 
de civisme ! N’abandonnez pas votre 
verre sur le sol, déposez-le dans les 
colonnes afin qu’il puisse être recyclé.

Remise de sacs jaunes

Nous vous rappelons que les sacs jaunes 
de tri sélectif sont disponibles à la 
Communauté de Communes, dans les 
déchèteries ainsi que dans les mairies 
des communes de la Presqu’île.
Des guides explicatifs sont également 
à votre disposition pour vous aider à 
améliorer vos gestes de tri.

Zones de collecte en porte à porte : 
suppression de points d’apport 
volontaire
Devant les plaintes relatives aux pro-
blèmes de saleté et de débordements 
de bacs dans certains points d’apport 
volontaire situés dans les zones de 

collecte en porte à porte, une réflexion 
a été menée par la Communauté de 
Communes afin d’améliorer la qualité 
du service. Ces points étant utilisés 
à tort par des usagers bénéficiant 
d’une collecte en porte à porte, il 
a été décidé de les supprimer et de 
fournir une poubelle individuelle à 
tous les habitants de ces quartiers. 
Cette uniformisation du porte à porte 
a permis de supprimer de nombreux 
points « noirs » : le Loch, les Sorbiers, 
rue de la Montagne, rue du Bois de 
Quenvel, impasse Salvador Allende, 
rue du Phare, rue de Ménez Kador et 
Montourgard à Morgat, rue de l’Ar-
morique, bas de la rue de la Somme et 
chemin Bernard Rivière à Camaret, rue 
des Pins et cité du Hellen à Lanvéoc, 
Le Caon et Le Ped à Telgruc, haut 
de Quélern, route de l’Iroise, cale de 
Quélern, Lodoën et route de Gouerest 
à Roscanvel, ainsi que le point-tri de 
la Mairie à Argol. D’autres secteurs 
sont programmés pour 2006.
Pour l’amélioration de la qualité du 
service, la Communauté de Communes 
demande aux habitants dotés d’un bac 
individuel de l’utiliser et de le sortir la 
veille du jour de la collecte.

Contrôle de la qualité du tri
Au cours des mois de novembre et 
décembre, de nouveaux suivis de la 
collecte sélective ont été effectués 
par les agents de la Communauté de 

Communes. Les sacs jaunes ont été 
contrôlés avant leur regroupement par 
les équipiers de collecte afin d’évaluer 
la qualité du tri au sein des foyers de 
la Presqu’île. Ces opérations seront 
renouvelées régulièrement afin de 
continuer à informer les usagers sur 
le terrain. Tout au long de l’année, le 
service Déchets reste à votre disposi-
tion pour toute question relative au tri 
sélectif : n’hésitez pas à le contacter 
au 02 98 27 24 76.

Résidences secondaires : nouveau 
point de dépôt à Kerdanvez
À la demande des propriétaires de 
résidences secondaires, un point de 
regroupement sera mis en place le 
samedi soir en face de la déchèterie de 

Colonnes à verre : appel au civisme !

Flacons de sauce 
(moutarde, sauce tomate, mayonnaise).
Comme les bouteilles d’huile en plastique, les flacons ayant contenu des 
matières grasses telles que moutarde, sauce tomate ou mayonnaise font 
partie des quelques emballages en plastique qui ne peuvent être recyclés. 
En effet, contrairement aux emballages en verre, ceux-ci ne sont pas fon-
dus à une température suffisamment élevée pour que les corps gras soient 
éliminés. Ne les placez pas dans votre sac jaune, mais dans votre poubelle 
à ordures ménagères.

aux erreurs de tri 

la classe de 5e du collège du Lannic, 
ont demandé à Catherine Massé 
d’intervenir auprès de leurs élèves
dans le cadre d’un projet scolaire. 
C’est ainsi qu’au cours du premier tri-
mestre 2005, elle a assuré des anima-
tions sur le thème des déchets et du 
tri sélectif : pourquoi trier, comment 
trier, comment est organisée la ges-
tion des déchets en Presqu’île, quel est 
le coût des déchets… Afin de concré-
tiser ces notions abordées en classe, 
les enfants ont ensuite visité le centre 
de tri de Fouesnant et la déchèterie 
de Kerdanvez. Une exposition sur ce 
thème sera présentée par les élèves 
en janvier 2006 au collège du Lannic 
à Camaret.

L’actualité du tri sélectif
Contrôle des sacs jaunes de tri. Les élèves de 5e du collège du Lannic s’initient au tri sélectif.
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Aujourd’hui, le pin maritime est une 
espèce presque emblématique de la 
Presqu’île de Crozon, ces derniers 
donnant un visage « du sud » à nos 
côtes. Pourtant, ils menacent à plus 
ou moins court terme l’existence 
d’un autre paysage typique de nos 
régions : les landes rases à bruyères. 
C’est pourquoi l’une des actions 
prévues dans le document d’objec-
tifs Natura 2000 vise à limiter leur 
développement.

Les pins ont été importés en Presqu’île 
à partir des années cinquante, dans 
le cadre de plantations à des fins 
d’exploitation ou d’ornementation. Se 
plaisant dans leur nouvel habitat, 
ils ont commencé à se développer 
naturellement et à se répandre sur 
les côtes de la Presqu’île, en parti-
culier sur la partie Est du Cap de la 
Chèvre. C’est ainsi que l’on en est 
arrivé à avoir des paysages de calan-
ques méditerranéennes le long de nos 
sentiers côtiers, les pins s’accordant 
parfaitement à l’eau bleu turquoise 
des criques de l’anse de saint Nicolas 
et de l’île Vierge, entre autres…

Une menace  
pour les landes

Les pins maritimes sont donc en 
expansion naturelle (reproduction 
simple grâce aux pommes de pins) et 
menacent nos landes à bruyères qui 
donnent ces magnifiques et lumineuses 
couleurs jaunes puis mauves à nos 
côtes sauvages au printemps et en 
été. En effet, là où poussent des pins, 
la bruyère disparaît, laissant la place 
aux fougères et autres espèces végé-
tales plus banales. Parfois même, on 
ne trouve plus sous les pins que des 
aiguilles qui acidifient tellement le 
sol que plus rien ne peut pousser. Or, 
les pins apprécient beaucoup la lande 
rase et s’y développent : l’on constate 
l’apparition de jeunes pousses de pins 
sur de nombreuses parcelles recou-
vertes aujourd’hui de bruyère, que 
ce soit sur la côte ou à l’intérieur des 
terres. Ces jeunes pousses grandissent 
assez vite et menacent la lande à 
moyen terme (10-20 ans).

Une action Natura 2000 :  
limiter l’expansion des pinsNatura 2000 : dernière ligne droite
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Lande rase à bruyère.Notre environnement : une richesse à préserver (le site de l’Aber).

Limiter l’expansion
Afin de sauvegarder les landes, habitat 
rare à l’échelle européenne, l’une des 
actions préconisées par le document 
d’objectifs consiste donc à maîtri-
ser l’enrésinement. Cette action, qui 
devrait être mise en place dès 2006, 
consiste à limiter le développement 
des pins et essayer de reconquérir des 
surfaces de landes là où elles n’ont 
pas encore totalement disparu sous 
les aiguilles. 
Pour cela, plusieurs techniques de 
mise en œuvre sont proposées : coupe 
de certains bosquets, restauration de 
certaines landes, arrachage des jeunes 
pousses sur les landes encore en bon 
état… Les secteurs les plus concer-
nés sont le Cap de la Chèvre dans 
son ensemble, la côte Ouest de la 
Presqu’île de Roscanvel, les falaises 
entre l’Aber et Telgruc. La menace des 
résineux concerne une zone étendue ; 
un travail très long et continu sera 
nécessaire pour réussir à limiter leur 
expansion.
Il ne s’agira bien sûr en aucun cas 
d’éliminer totalement les pins sur le 
site : ils font aujourd’hui partie du 
paysage et de notre culture, et sont 
à l’origine d’une certaine diversité 
écologique (les pins abritent et nour-
rissent certains oiseaux, insectes…). Il 
est important que chaque type d’ha-
bitat, y compris les pinèdes et les lan-
des, trouve leur place dans le paysage 
presqu’îlien !

Après 15 mois d’un travail intense 
de recherche de données, de syn-
thèse et de concertation, le docu-
ment d’objectifs du site Natura 2000 
« Presqu’île de Crozon » est pres-
que achevé. Les actions de gestion 
qui sont définies dans ce document 
pourront bientôt être mises en place.

Objectifs et actions
Les objectifs consistent principale-
ment à maintenir en bon état les 
habitats d’intérêt communautaire 
(landes, dunes…) et les populations 
d’espèces listées dans la Directive 
européenne (libellules, chauves-
souris, loutres…). Pour ce faire, le 
document d’objectifs établit un pro-
gramme d’actions sur 5 ans.
• En ce qui concerne la conservation 
des habitats, les actions principales 
seront la lutte contre l’enfrichement 
ainsi que l’amélioration des condi-
tions d’accueil du public sur les sites 
attractifs (Pen Hir, Lostmarc’h, La 
Palue…) afin de limiter l’érosion due 
au piétinement.
• Concernant les espèces animales, 
il est tout d’abord indispensable de 
développer nos connaissances à leur 
sujet. Il reste en effet encore beau-
coup de questions sans réponse : 
quelle est l’étendue du territoire des 
loutres en Presqu’île ? Sont-elles éga-
lement présentes en mer ? Est-ce que 
la Cordulie à corps fin (une libellule) se 
reproduit sur le site ? Où trouve-t-on 
l’escargot de Quimper ?
• Les espèces végétales sont un 
peu mieux connues. Leur protection 

demande une simple surveillance et 
un suivi pour certaines, ou l’entre-
tien régulier de l’endroit où elles se 
trouvent pour d’autres, comme par 
exemple l’orchidée Liparis de Loesel 
qui demande le maintien d’une végé-
tation assez rase.
Tous ces objectifs ne pourront être 
atteints que si chacun se sent con-
cerné. Le document d’objectifs prévoit 
donc également des actions de com-
munication et d’information afin de 
sensibiliser le public aux problèmes 
d’environnement.

Une concertation
constructive

Chaque action est décrite dans une 
fiche action qui a été soumise à 
l’avis des usagers, collectivités, admi-
nistrations, associations et experts 
concernés. Du mois de mai au mois 
de novembre, plusieurs réunions de 
travail ont eu lieu sur les thèmes de 

   2006 : le temps de l’action 

La mise en œuvre des actions préconisées par le document d’objectifs com-
mencera en 2006. Un nouveau poste de chargé de missions a donc été créé 
au sein de la Communauté de Communes, pour une durée de 1 an. Ségolène 
Guéguen, qui a été chargée de la rédaction du document d’objectifs d’octobre 
2004 à décembre 2005, a été recrutée pour mener à bien cette mission.  
La première partie de son travail consistera à monter les dossiers (contrats 
Natura 2000, demandes de subventions, autorisations administratives…)  
qui permettront de mettre en place une gestion. Elle mènera également  
un programme d’animation et de communication au sujet de Natura 2000. 
Enfin, elle assurera des suivis scientifiques sur le terrain afin d’évaluer  
l’efficacité des actions de gestion.

la chasse et de la gestion du milieu, 
de l’organisation des compétitions, 
des randonnées et sentiers, des zones 
humides ou encore des espèces d’in-
térêt communautaire ; chacun a pu 
donner son avis ou apporter des élé-
ments pour l’élaboration des fiches 
actions. Aucun problème de fond n’est 
apparu et la concertation s’est avérée 
constructive.

L’approbation 
définitive

L’examen du document d’objectifs par 
le Comité de pilotage n’aura lieu qu’au 
mois d’avril, car l’État doit d’abord 
approuver les modifications qui ont 
été apportées au périmètre de la zone 
concernée par Natura 2000 lors du pro-
cessus de concertation. Après l’appro-
bation du document d’objectifs par le 
comité de pilotage et le Sous-Préfet, la 
mise en œuvre des actions préconisées 
pourra commencer (voir encadré).

Sous les pins, la lande disparaît.
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Le cadastre papier ne sera bientôt 
plus qu’un souvenir ! La numéri-
sation du cadastre des communes 
de la Presqu’île devrait s’achever 
en juillet 2006, mettant ainsi à la 
disposition des communes et de la 
Communauté de Communes la base 
nécessaire à la création d’un Système 
d’Information Géographique.

La numérisation du cadastre con-
siste en l’informatisation de tous les 
éléments du plan cadastral d’une 
commune : parcelles, bâtiments, voi-
rie… Le cadastre numérisé constitue 
une base sur laquelle il est possible 
d’ajouter d’autres couches d’informa-
tion (image aérienne, PLU, réseaux…), 
afin de constituer un Système d’Infor-
mation Géographique (SIG), un outil 
performant d’aménagement et de 
gestion du territoire.

Les travaux de numérisation sont 
menés par la société Archifiles 
de Fontainebleau, choisie par la 
Communauté de Communes à l’issue 
d’un appel d’offres. Le coût s’élève à 
35 406 € HT, avec une participation 
de 20% du Conseil Général, 20% de 
l’État et 10% des concessionnaires 
de réseaux. Cette opération complexe 
d’un point de vue technique l’est 
aussi d’un point de vue administratif, 
car de nombreux partenaires y sont 
associés : communes, Conseil Général, 
Direction Générale des Impôts, Centre 
des Impôts Fonciers, partenaires asso-
ciés financièrement ou sous forme 
d’échange de données (administra-
tions d’État, concessionnaires de 
réseaux…).
La Communauté de Communes 
prend également en charge l’acqui-
sition d’un logiciel de consultation du 

Numérisation du cadastre
Le cadastre en cours de numérisation… Internet haut débit : un lien entre générations !

Sur les pas du Roi Marc’h
Sur les pas du Roi Marc’h. Grand Prix de l’École Navale.

Depuis novembre 2005, le Pays tou-
ristique du Ménez-Hom Atlantique 
propose de poser un autre regard 
sur le patrimoine grâce au parcours 
en 54 étapes « Sur les pas du Roi 
Marc’h ». L’originalité de ce parcours 
est qu’il allie la découverte du patri-
moine à l’imaginaire, aux sens, aux 
émotions et aux aspects légendaires.

Le Roi Marc’h est le héros du scénario, 
le fil conducteur qui guide le visiteur. 
À l’occasion de son retour au pays, il 
effectue un voyage initiatique à tra-
vers les époques et aborde différents 
aspects du patrimoine du pays : la 
pêche, les fontaines, les fortifications, 
la vie des habitants à différentes 
époques…

Bien que la chronologie doive être res-
pectée pour comprendre l’histoire, le 
parcours peut être réalisé en une seule 
fois ou en plusieurs étapes ; selon le 
ressenti personnel des visiteurs, cha-
que visite du patrimoine sera une 
expérience unique et singulière.

Un carnet de route
illustré

Pour guider le visiteur, le roi Marc’h a 
rédigé un carnet de route, richement 
illustré par des photographies et les 
dessins d’Alain Robbet et Iffic, qui 
permet de comprendre son voyage 
initiatique et apporte des informa-
tions complémentaires aux panneaux 
présents sur les sites. 

Coût : 2 € (offices de tourisme, site 
du Pays du Ménez-Hom Atlantique : 
www.menez-hom.com).

Un outil au service  
du développement 

local
Ce nouveau produit touristique, qui 
crée une animation tout au long de 
l’année et s’adresse à des publics 
divers (individuels, groupes ou scolai-
res pour des projets pédagogiques), 
doit pouvoir attirer un flux nouveau 
de visiteurs sur le Pays du Ménez-Hom 
Atlantique en dehors de la haute sai-
son, favorisant ainsi le développement 
économique local.

Aujourd’hui, plus question d’atten-
dre pendant de longues minutes le 
chargement d’un site Internet ou 
l’arrivée d’une photo par courriel ! Le 
haut débit, attendu avec impatience 
par les usagers d’Internet, est enfin 
disponible sur la majeure partie du 
territoire de la Presqu’île.

Voici le pourcentage des abonnés qui 
peuvent bénéficier du haut débit dans 
chaque commune de la Presqu’île 
(chiffres communiqués par France 
Télécom au 5 déc. 2005). 

 Argol :  .................82 %
 Camaret :  ...........96 %
 Crozon :  ..............95 %
 Lanvéoc :  ............97 %
 Roscanvel :  ........98 %
 Telgruc :  ..............95 %
  Landévennec : ....96 % (avant la fin 

de l’année 2006)

Les lignes concernées sont situées 
dans un rayon de 6 à 7 km autour 
d’un central téléphonique. À cette 
distance, il est possible de bénéficier 
d’un débit de 512 Kb par seconde, qui 

Internet haut débit en Presqu’île
permet de surfer environ 10 fois plus 
vite qu’avec une connexion classique ; 
plus l’on se rapproche du central télé-
phonique, plus l’on peut avoir accès à 
une vitesse élevée.
Comment savoir si votre ligne télé-
phonique est éligible au haut débit ? 
Contactez France Télécom au 1014 
pour les particuliers, 1016 pour les 
professionnels, ou consultez le site 
Internet : www.france-telecom.com

Grand Prix de l’École Navale 2006
L’École Navale ouvrira les portes de 
la cinquième édition de son Grand 
Prix du 23 mai au 28 mai 2006. 
Cent quarante monotypes nouvelle 
génération sont attendus dans l’anse 
du Poulmic à Lanvéoc et en rade de 
Brest pour six jours de régate, de 
vitesse et de technologie !

Plus de soixante voiliers seront pré-
sents au port du Moulin Blanc à 
Brest lors du championnat d’Europe 
J80, organisé du 23 au 28 mai par 
l’École Navale avec le soutien de 
Brest Métropole Océane et des clubs 
nautiques de la rade de Brest.
Les Open 7.50 organiseront leur 
National pendant le Grand Prix et 

courront une épreuve longue distance 
le jeudi 25 mai entre Lanvéoc et le 
port de Brest. Les Mumm 30 répéte-
ront leurs gammes avant leur cham-
pionnat d’Europe. Les 747 OD, First 
7.50 et sportboats régateront dans 
l’anse du Poulmic dès le 26 mai : les 
Open 5.70 disputeront leur National, 
les Speed Feet 18, Mach 650 et Open 
6.50 donneront comme chaque année 
un fabuleux spectacle.
Cette épreuve nautique est devenue 
en cinq ans l’une des compétitions les 
plus appréciées par les régatiers et un 
véritable banc d’essai des nouveau-
tés à une coque. « Ce grand prix est 
un rassemblement unique de talents 
humains et de technologies très nova-

trices. Les concurrents trouvent dans 
ce grand prix l’occasion de rivaliser 
au plus haut niveau dans un registre 
qui privilégie la glisse et le « fun ». Le 
plan d’eau est absolument génial, très 
préservé. La passion y est palpable » 
souligne Loïck Peyron, présent lors de 
l’édition 2005 et récent vainqueur de 
la transat Jacques Vabre.

En savoir plus…
Grand Prix de l’École Navale (informa-
tions sur les navettes pour naviguer 
au cœur des régates) :
www.gpen.ecole-navale.fr
Journée « portes ouvertes » et anima-
tions à l’École Navale le 27 mai :
www.ecole-navale.fr

cadastre numérisé pour ses services 
et ceux des communes, ainsi que la 
formation du personnel.

Usagers : un meilleur service
Le cadastre numérisé et le SIG per-
mettent aux services du cadastre des 
mairies de fournir une information 
rapide et fiable (recherche informa-
tisée de propriétaires ou de parcelles, 
actualisation régulière des données…)
La numérisation du plan cadastral 
donne également la possibilité aux col-
lectivités qui le souhaitent de mettre 
certaines données en ligne sur Internet. 
À long terme, on peut donc imaginer 
qu’il sera possible d’imprimer chez soi 
le plan cadastral ou de connaître par 
un simple clic sur une parcelle son pro-
priétaire, la base d’imposition pour les 
taxes foncières, ou encore le règlement 
du PLU applicable…
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Solidarité

L’action de Presqu’îl’Âge, association 
gérontologique de la Presqu’île, vise 
à faciliter l’information et l’accom-
pagnement des personnes d’au moins 
60 ans en leur apportant une aide 
personnalisée, respectant au mieux 
leur choix de vie. Elle s’adresse à 
tous les Presqu’îliens concernés par le 
vieillissement et la perte d’autonomie.
Souhaitant renforcer ses actions 
auprès des retraités peu ou pas 
dépendants qui cherchent à s’infor-
mer, et ainsi favoriser leur maintien 
à domicile en mettant l’accent sur 
la prévention, l’association a choisi 
d’organiser des manifestations 
accueillantes et à bas coût : confé-
rences, ateliers, groupes d’échange…

La santé à tout âge
En partenariat avec la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie 
(CRAM) de Rennes, Presquîl’Âge a mis 
en place 2 ateliers sur le thème « La 
santé en action par votre alimenta-
tion » en septembre et octobre 2005.
15 personnes ont participé à ces ate-
liers animés par Mmes Gaultier et Loison 
de la CRAM, un nombre réduit afin 
d’inciter chacun à discuter librement 
des idées préconçues sur la nutrition. 
Comment adapter son alimentation à 
son état de santé ? Quels aliments pri-
vilégier en vieillissant ? Comment bien 
se nourrir sans trop dépenser ? etc. Le 
deuxième groupe a pu mettre en prati-
que ses connaissances lors d’un repas-
crêpes offert par l’association.
À la demande des participants, 
Presquîl’Âge et la CRAM envisagent 
de réaliser une troisième session sur 

la Santé début 2006 : « La santé dans 
votre tête », sur les thèmes des trou-
bles de la mémoire et du sommeil. 
Pour tout renseignement, contactez 
la Permanence de Presquîl’Âge.

Les Seniors et la Route
Une demi-journée sur le thème de 
la sécurité routière a eu lieu à la 
Maison du Temps Libre à Crozon 
le 24 octobre 2005. Professionnels 
et bénévoles étaient présents pour 
répondre à près de cent personnes : 
M. Tande et Chevange, de l’associa-
tion Prévention Routière (Quimper), 
le gendarme Sarrazin de la brigade de 
Crozon, M. Billant de la brigade auto-
routière de Châteaulin, Mme Sanchez 
et M. Huon de Groupama, M. Prigent, 
directeur de l’agence Crédit Agricole 
de Crozon, M. Gay, commandant du 
Centre de Secours de Crozon.
2 ateliers ont permis d’aborder la 
vitesse (vitesse inadaptée, distances 
de sécurité, giratoire, constat amia-
ble, moyens de contrôle) et les prises 
de substances au volant (alcool, dro-
gue, médicaments) en ciblant les spé-
cificités des seniors et en favorisant 
l’échange avec ces derniers.

Association Presquîl’Âge
Annie Loison, responsable du service Info-Santé de la CRAM et Ophélie Barcelo, 
assistante sociale coordinatrice de Presquîl’Âge.

Le Comité des Chercheurs d’Emploi
Le Comité des Chercheurs d’Em-
ploi (CCE) rassemble les personnes 
sans emploi désireuses de parta-
ger leur expérience, d’être épaulées 
dans leurs recherches ou de pouvoir 
utiliser à moindre frais un matériel 
performant. Son rôle est important, 
car complémentaire de celui des 
structures de caractère plus insti-
tutionnel.

Dès sa création, en 1993, les élus 
communautaires ont estimé impor-
tant de soutenir cette association, 
qui permettait de tisser un lien 
social entre les chercheurs d’emploi 
et d’apporter un peu de chaleur et 
de convivialité dans leurs démarches. 
Ce soutien prend la forme de sub-
ventions et de mise à disposition 
de locaux : en 2005, la subvention 
accordée s’est montée à 10 961 €. 
Initialement hébergé au sein du 
bâtiment communautaire, le CCE a 
emménagé en 2001 au Centre de 
Ressources situé à la résidence du 
Cré à Crozon et qui rassemble les 

principales structures d’aide à l’em-
ploi : ANPE, association IDEE, Mission 
Locale du Pays de Brest.

Une aide morale et matérielle
L’objectif du CCE est d’une part d’ap-
porter aux chercheurs d’emploi sou-
tien et conseils dans leurs démarches, 
par exemple pour la rédaction des 
CV ou des lettres de motivation, et 
d’autre part de mutualiser les moyens 
afin de réduire les frais de recherche 
d’emploi. Le CCE met ainsi à la dis-
position de ses adhérents du matériel 
tel que fax, minitel, 3 ordinateurs, 
Internet, imprimante, photocopieuse, 
ainsi que de la documentation et 
des journaux et revues proposant des 
offres d’emploi. Selon M. Jean Cornec, 
Président de la Communauté de 
Communes, « c’est ce double aspect 
d’aide morale et matérielle qui fait 
tout l’intérêt du service offert par le 
Comité des Chercheurs d’Emploi, et 
qui contribue sans doute à son suc-
cès : à ce jour, l’association compte 
plus d’une centaine d’adhérents ».

Le Bureau de l’Association
Présidente : Marie Louise Herjean.
Vice-Présidente : Armelle Germa.
Trésorier : Hubert Danion.
Vice-Trésorier : Jérôme Bompoint.
Secrétaires : Christophe Marc 
et Marie Thérèse Le Goff.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h 
et 13 h 30-17 h.
Contact : Tél. 02 98 27 22 54
e-mail : asso.cce@wanadoo.fr
Frais d’inscription : 6 € par an.

Depuis 7 ans, Christine Surville 
accueille les adhérents  

et les aide dans leurs recherches 
(frappe de CV, recherches sur 
Internet…). Elle s’occupe également 
du secrétariat et de la gestion  
du planning Internet pour l’associa-
tion. Plus globalement, elle est  
la personne qui accueille, informe 
et oriente les usagers  
vers les différents organismes  
du Centre de Ressources.

Collectes de sang 2006
Camaret sur Mer (Salle Saint Ives)
Mardi 25 avril 2006
Mercredi 26 avril 2006
8 h 15 – 12 h 30

Landévennec (Abbaye)
Mercredi 21 juin 2006
8 h 15 – 12 h 30

Crozon (Salle Polyvalente)
Mercredi 12 juillet 2006
Jeudi 13 juillet 2006
8 h 15 – 12 h 30

Telgruc sur Mer (Salle Paul Le Flem)
Mardi 25 juillet 2006
8 h 15 – 12 h 30

Camaret sur Mer (Salle Saint Ives)
Mercredi 9 août 2006
8 h 15 – 12 h 30

Lanvéoc (École Publique Yves Offret)
Mardi 24 octobre 2006
Mercredi 25 octobre 2006
8 h 15 – 12 h 30

Le CCE : un espace convivial et chaleureux.
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Dates communiquées par l’Amicale des Donneurs de sang de la Presqu’île de Crozon

Plus de 80 personnes ont assisté à la réunion « Les seniors et la route ».

Reconstitution d’un accident de la voie publique par les sapeurs-pompiers de Crozon.

Reconstitution  
d’un accident

Les sapeurs-pompiers ont réalisé un 
exercice grandeur nature d’un acci-
dent concernant un vélomoteur, une 
voiture et 2 blessés. Cette impression-
nante simulation a montré de manière 
réaliste le comportement à avoir lors 
d’un accident. Que faire si on est le 
premier sur les lieux ? Qui alerter ? Qui 
et comment protéger ?
Une discussion avec les intervenants 
a clôturé cette après-midi autour d’un 
verre sans alcool, bien sûr !

Agenda 
Le 3e mardi de chaque mois : Groupe 
d’information et d’échange pour les 
Aidants familiaux (proches qui s’oc-
cupent d’un parent âgé ou malade), 
animé par la MSA, gratuit, à l’Hôpital 
Local de Crozon.

   Permanences  
de Presquîl’Âge

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45 
à l’Hôpital Local de Crozon
Tél. : 02 98 26 28 00.
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Entreprises artisanales, commerciales et industrielles 
créées sur la Presqu’île de Crozon du 1er janvier au 
30 novembre 2005, selon les données de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Brest et de la Chambre des 
Métiers de Quimper.

Camaret-sur-Mer
 Le Captain

32, quai Toudouze
Tél. : 02 98 27 96 25
Restaurant pizzeria, spécialités pois-
sons, viandes, pizzas à emporter.

 Les Viviers de la Criée – Sarl Boennec Kerdreux
Quai Téphany
Tél. : 02 98 27 90 66
Vente de crustacés, coquillages et 
produits de la mer.

Crozon
 Actibat Services Habitation

  Saint Jean Leydez
Tél. : 02 98 17 05 03
Plomberie, sanitaire, chauffage, 
électricité.

 A et J (Arbre et Jardin)

���
 23, quai du Fret
 Tél. : 02 98 27 67 18 – 06 67 66 91 06
Soins aux arbres, taille d’éclaircie et 
sanitaire, prévention tempêtes, taille 
fruitière, taille de haie, entretien de 
jardins.

 Agence De Ponthaud
72, rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 17 08 66
Agence d’architecture spécialisée dans la restauration du 
patrimoine.

 AVS Presqu’île (Artisan à Votre Service)
 17, rue de Keramprovost
 Tél. : 02 98 17 04 72 - 06 65 78 75 61
e-mail : contact.avs@wanadoo.fr
Travaux d’aménagement et de 
rénovation (électricité, plombe-

rie, cloisons sèches, cuisine, salle de bains, sanitaires), 
entretien et nettoyage divers, intendance de résidences 
secondaires.

 Boulangerie Le Gall
  1, route de Châteaulin – Tal ar Groas
Tél. : 02 98 26 26 35
Boulangerie, pâtisserie, pains tradi-
tionnels, spécialités, pains spéciaux, 
gâteaux bretons (far, kouign aman).

 Edgard Gallesio Sarl
Le Zorn – Le Fret
Tél. : 02 98 27 63 37 – 06 78 22 55 43
Paysagiste, création et entretien de 
jardins, destruction nids de guêpes 
et de frelons, entretien de propriétés, 

petits travaux de terrassement, multiservices.

 Imprimerie Services
7, rue Charles Levenez
Tél. : 02 98 26 17 17 – Fax 02 98 26 20 47
Imprimerie, studio de création, cartes 
de visite, plaquettes, dépliants, 
affiches, PLV, stand…

Le Bois d’Olivier
Zone de Kerdanvez
Tél. : 06 62 54 96 14 – Fax : 02 98 27 20 50
Agencement intérieur (cuisine, salle de 
bains…), restauration de meubles, tapis-
serie (rénovation de sièges), agencement 
de magasin.

Le Brenn Sylvain
14, rue Marie Curie
Tél. : 02 98 26 24 26
Pose de cloisons sèches et de 
carrelage.

 Le Cabestan
12, rue Anne de Mesmeur
Tél. : 02 98 17 01 77
Vêtements hommes et femmes, 
enfants de 0 à 6 ans, vêtements 
marins.

 L’Escale
12, rue de Reims
Tél. : 02 98 26 10 34
Bar, crêperie, pizzeria, vente à 
emporter.

Les créations et reprises d’activité 
en 2005

 L’Hibiscus

8, quai Kador – Morgat
Tél. : 02 98 17 04 50
Vêtements sportswear hommes, femmes enfants 
Quicksilver, décoration, matériel de planche à voile et de 
surf - Ouvert tous les jours en période estivale et vacan-
ces scolaires, et le mercredi - samedi - dimanche pendant 
l’hiver.

 Mini-habits
16, rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 27 26 42
Prêt-à-porter pour enfants de 0 à 8 ans.

 Toul Boss
1, place d’Ys
Tél. : 02 98 27 17 95
Restaurant, crêperie, moulerie, 
glacier.

Lanvéoc
 AMR – Académie du Marketing de Réseau

 4, rue de Kerbigot
Tél. : 02 98 27 56 15
Outils de développement par le marketing 
de réseau.

 Gingembre
30, rue de l’Aviation
Tél. : 02 98 27 57 16
Fleuriste créateur, objets de 
décoration.

Telgruc sur Mer
 A.L.M. (Agencement Le Monze Lagadic Menuiserie)

25, rue du Ménez Hom
Tél. : 02 98 27 75 55
Menuiseries intérieures et extérieures, 
cuisines aménagées.

 Boulangerie Peleter
15, place du 3 septembre 1944
Tél. : 02 98 27 73 89
Boulangerie, pâtisserie, pains spéciaux, 
spécialités bretonnes.

 Entreprise Velly
Lescataouen
Tél. : 06 60 66 06 34
Terrassement, assainissement 
(tractopelle, mini-pelle).

 Le Magellan
13, place du 3 septembre 1944
Tél. : 02 98 27 79 00
Bar, tabac, loterie, snack.

Reucher Jérémy
Créac’h Hily
Tél. : 02 98 17 22 27
Menuisier-agenceur : cuisine, salle 
de bains, lambris, parquet, placards…

 Sarl Mazé-Launay
Kerliver
Tél. 06 60 18 18 30
Menuiserie neuf et rénovation, 
charpente, agencement, lambris, 
terrasse, cloisons sèches.

 STDE
3, rue des Pins
Électricité, chauffage, plomberie, sanitaire.

Roscanvel
 Menuiserie Michel Mottet

39 bis, route de Quélern
Tél. : 06 87 84 55 45
Menuiserie, charpente, neuf 
ou rénovation, bois - PVC - 
alu – mixte.
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PRESQU’ÎLE DE CROZON

Heures d’ouverture hiver
du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30

le vendredi de 9 h à 20 h


