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Certaines missions de la Communauté de Communes, telles que 
l’élaboration de projets d’aménagement du territoire ou d’orientations 
stratégiques (schémas, chartes…), peuvent parfois sembler éloignées des 
préoccupations quotidiennes des habitants de la Presqu’île. Pourtant, la 
Communauté de Communes intervient aussi directement dans notre vie 
de tous les jours au travers de nombreuses actions au service des com-
munes et des habitants.
La Communauté de Communes assure, depuis l’année 2000, la collecte 
et le traitement des déchets sur la Presqu’île et a mis en place de nom-
breux services et équipements : tri sélectif, déchèteries, plate-forme de 
déchets verts… Depuis 2006, elle a également la charge d’un autre ser-
vice essentiel pour l’hygiène et la salubrité publiques : la production et 
la distribution d’eau potable. Ces deux missions monopolisent plus de la 
moitié des ressources de la collectivité…
La Communauté de Communes mène également d’autres actions, parfois 
moins connues des habitants de la Presqu’île. Les services communau-
taires assurent la gestion des transports scolaires vers les écoles et 
collèges de la Presqu’île, un service indispensable pour de nombreuses 
familles ; la Communauté participe également à l’amélioration des 
transports collectifs, notamment à destination de Brest, en collaboration 
avec le Conseil Général.
Dans le domaine de l’emploi, les subventions aux différents organismes, 
la création et la mise à disposition du Centre de Ressources offrent aux 
demandeurs d’emploi des services complémentaires en un même lieu. Dans 
celui du tourisme et des loisirs, le soutien financier au festival du Bout du 
Monde, au Musée des Vieux Métiers, à l’Ulamir, ainsi que la construction de 
la piscine intercommunale Nautil’Ys, permettent de diversifier l’offre de loi-
sirs et d’en faire profiter le plus grand nombre, principalement les enfants.
Il faut d’ailleurs noter que parmi les actions les plus méconnues, nom-
breuses sont celles qui sont menées en faveur de l’enfance et de la 
petite enfance : subventionnement des cours de musique, des structures 
d’aide aux élèves en difficulté, construction de la halte-garderie… sans 
oublier le financement des activités nautiques et de la piscine scolaire 
pour l’ensemble des élèves de la Presqu’île.
Ces actions et ces services sont inscrits dans les statuts de la Communauté 
de Communes, qui définissent désormais précisément les missions que les 
communes ont souhaité confier à la communauté. Assurés à l’échelon 
intercommunal, ils favorisent la mutualisation des moyens et permettent 
l’homogénéité du service rendu sur l’ensemble du territoire ; ils bénéficient 
ainsi à l’ensemble des habitants de la Presqu’île de Crozon…
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La Communauté de Communes s’est 
dotée d’un nouveau logo afin de réac-
tualiser son image et permettre une 
identification claire et immédiate de la 
collectivité. Ce logo qui fait apparaître la 

forme géographique de la Presqu’île se 
veut représentatif du dynamisme de la 
collectivité et du caractère maritime du 
territoire, tout en faisant apparaître les 
sept communes membres.

DOSSIER :  Participer à la vie 
des Presqu’îliens

GALLESIO
Edgard

PAYSAGISTE

DESTRUCTION 
GUÊPES ET FRELON

Intervention 7 jours sur 7

Le Zorn, Le Fret, 29 160 Crozon

Tél./Fax. : 02 98 27 63 37
Mobile : 06 78 22 55 43

Un nouveau logo
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Les transports collectifs sur le 
département relèvent de la compé-
tence du Conseil Général. Mais la 
Communauté de Communes, en tant 
qu’organisateur de second rang, est 
un interlocuteur privilégié pour les 
familles : renseignements, inscrip-
tions, délivrance des cartes de trans-
port sont assurés par ses services. 
À la rentrée prochaine, ceux-ci ne 
géreront plus le transport des élèves 
vers Châteaulin, intégré dans une 
ligne régulière Camaret-Châteaulin.

Transports 
intra-Presqu’île

Le transport des élèves vers les éta-
blissements scolaires de la Presqu’île 
reste géré par les services commu-
nautaires ; les inscriptions se feront 

comme chaque année lors d’une 
permanence qui se tiendra à la 
Communauté de Communes du 23 au 
30 août 2006.
Renseignements : Sandrine Beauguion 
02 98 27 24 76.

Transports 
vers Châteaulin

À la rentrée 2006, les élèves internes 
et demi-pensionnaires fréquentant les 

Aider les élèves en difficulté
Tarifs 2005/2006 

(facturation trimestrielle)

1er enfant transporté 161,37 €/an

2e enfant transporté 107,58 €/an

3e enfant transporté 53,79 €/an

4e enfant transporté gratuité

Aménagement de l’espace 
communautaire

• SCOT (schéma de cohérence ter-
ritoriale),
• Chartes de développement et 
d’aménagement de l’espace…

Développement économique

• Gestion de la zone d’activités de 
Kerdanvez,
• Aide à certains organismes en 
matière d’emploi,
• Centre de ressources,
• Construction et gestion de certains 
équipements touristiques (Musée des 
Vieux Métiers, piscine),
• Participation au festival du Bout 
du Monde, au Pays Touristique…

Les compétences communautaires
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes, 
adoptés en décembre 2005, définissent précisément les 
compétences d’intérêt communautaire confiées par les 
communes.

L’intégralité des statuts est consultable sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.comcom-crozon.com.

Le nouvel habillage des cars du Conseil Général.

Un partenariat a été conclu entre 
la Communauté de Communes et 
le Conseil Général du Finistère afin 
d’améliorer l’organisation des trans-
ports par autocar de la Presqu’île vers 
Brest, Châteaulin et Quimper.

Les modifications apportées à l’organi-
sation sont les suivantes : 

Ligne Camaret-Brest :
• Suppression du changement de car 
au Faou afin de réduire le temps de 
transport.
• Mise en place d’un service de rabatte-
ment par taxi depuis les points de mon-
tée du Fret, Lanvéoc, Telgruc et Argol et 
d’un service à la demande pour ceux de 
Landévennec, Roscanvel et Morgat.

Ligne Camaret-Châteaulin :
• Nouvelle ligne ouverte à tous les 

passagers, intégrant les élèves scola-
risés sur Châteaulin, Pleyben et Pont-
de-Buis (services quotidiens en période 
scolaire, 2 fois par semaine en période 
de vacances, sur réservation).

Ligne Camaret-Quimper : 
• Création d’une desserte de Douarnenez 
hebdomadaire (service à la demande).

Tarifs : 2 €
Renseignements : Effia Transport,  
Tél. 02 98 93 06 98.
En savoir plus : 
http://infotransports.cg29.fr

Les chiffres
La Communauté de Communes met à 
disposition son personnel. Elle finance 
50 % du transport des internes vers 
Châteaulin, dont le coût est évalué à 
26 000 € pour 2005-2006.
Le Conseil Général finance 83,9 % du 
transport scolaire quotidien (vers la 
Presqu’île et Châteaulin), dont le coût 
est évalué à 540 000 €. En 2006-2007, il 
prendra en charge en intégralité la ligne 
Camaret - Châteaulin.

Tarifs demi-pensionnaire
(facturation semestrielle)

1er enfant transporté 183,00 €/an

2e enfant transporté 122,00 €/an

3e enfant transporté 61,00 €/an

4e enfant transporté gratuité

Internes 
(forfait annuel)

90,00 €/an

Améliorer les transports collectifs

Les chiffres
La nouvelle organisation sera 
expérimentée pendant 2 ans 
à compter du 4 septembre 2006. 
La participation annuelle maxi-
male de la Communauté de 
Communes est fixée à 25 295 €.

établissements de Châteaulin, Pont-
de-Buis et Pleyben emprunteront une 
ligne régulière Camaret-Châteaulin. 
La gestion des inscriptions et la fac-
turation seront assurées par Effia 
Transport, le transporteur retenu par 
le Conseil Général à l’issue d’un appel 
d’offres.
Renseignements : Effia Transport,
Tél. 02 98 93 06 98

Les enfants qui rencontrent des diffi-
cultés dans leur apprentissage scolaire 
peuvent avoir besoin d’une aide spé-
cifique et individualisée. En Presqu’île 
de Crozon, cette aide est proposée 
par le réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) et la 
classe d’intégration scolaire (CLIS), qui 
travaillent en collaboration avec les 
enseignants et les familles.

Ces deux structures soutenues par la 
Communauté de Communes s’adres-
sent à l’ensemble des élèves de la 
Presqu’île et sont rattachées à l’école 
Jean Jaurès, à Crozon.
Le RASED
Le réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté a pour objectif de prévenir 
les difficultés durables d’apprentissage 
et d’aider à les résoudre. Composé de 
Joëlle Varenne, enseignante chargée 
de l’aide pédagogique, et de Pascale 
Chenuc, psychologue scolaire, le RASED 
n’intervient qu’avec l’autorisation des 
parents et sur demande de la famille 
ou de l’enseignant. En 2005-2006, 220 
élèves scolarisés dans les écoles de la 
Presqu’île ont bénéficié de cette aide 
gratuite et assurée pendant le temps 
scolaire.
La CLIS
La classe d’intégration scolaire fonc-
tionne depuis une quinzaine d’années 

en partenariat avec le SESSAD (Service 
d’Éducation et de Soins Spécialisés à 
Domicile) ; elle accueille les élèves de 
6 à 12 ans en situation de handicap 
(déficience, troubles du comportement 
et/ou de la personnalité). Grâce à des 
effectifs réduits (12 élèves maximum) et 
à des projets individualisés, les enfants 
apprennent plus facilement en avançant 
à leur rythme. L’objectif est de per-
mettre à chaque enfant de développer 
son potentiel et de progresser dans 
ses acquisitions scolaires (notamment 
maîtrise de la lecture, de l’écriture et de 
la numération). Delphine Vincent, insti-
tutrice spécialisée, et Thierry Le Tellier, 
éducateur de jeunes enfants, travaillent 
en complémentarité afin de stimuler les 
enfants dans leur apprentissage ; la psy-
chologue scolaire, l’équipe du SESSAD et 
des partenaires extérieurs interviennent 

régulièrement. La CLIS est une classe 
à part entière : son projet de classe 
est intégré dans celui de l’école, et les 
élèves sont associés à la vie de celle-ci 
(théâtre, voile, piscine scolaire)...

Contact :
CLIS, École Jean Jaurès, 
Tél. 02 98 27 02 05
RASED - Tél. 02 98 26 12 85 
(permanence téléphonique le lundi de 
12 h à 16 h 30).

Pascale Chenuc, Thierry Le Tellier, Joëlle Varenne et Delphine Vincent dans la salle de la CLIS.

Les chiffres

Les frais de fonctionnement du 
RASED et de la CLIS sont financés 
par la Communauté de Communes : 
en 2006, une participation de fonc-
tionnement de 1 242 € a été versée 
à chacune des deux structures.

Protection et mise en valeur 
de l’environnement

• Collecte des ordures ménagères, 
gestion des déchèteries,
• Gestion des espaces naturels 
(Natura 2000),
• Alimentation en eau potable.

Politique du logement social
• Programme Local de l’Habitat, 
• Actions en faveur du logement des 
personnes défavorisées…

Actions à caractère scolaire

• Transport scolaire,
• Participation au RASED et à la CLIS, 
•  Participation à la Belle Étoile, 
• Participation à l’éveil musical,
• Financement de la voile et de la 
piscine scolaire…

Actions à caractère social
• Construction de la halte-garderie,
• Participation à l’Ulamir,
• Chenil intercommunal…

DossierCommunauté de Communes
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La piscine scolaire

Dossier

Guidés par leurs instituteurs et les 
parents accompagnateurs, les petits 
élèves de grande section de l’école 
maternelle de Telgruc trottinent 
vers l’entrée de la piscine Nautil’Ys. 
Quelques minutes plus tard, Matéo, 
Marie et les autres s’ébattent avec des 
cris de joie dans le petit bassin… Avant 
de passer aux choses « sérieuses ». 

Au menu de la séance d’aujourd’hui, 
des ateliers ludiques spécialement 
adaptés aux petits, élaborés par les 
instituteurs et les maîtres-nageurs 
pour leur apprendre à se déplacer et 
à s’immerger dans le milieu aquatique 
en toute confiance : sauter dans l’eau 
et se déplacer avec une « frite » sous 
les bras, aller chercher un anneau 
sous l’eau, se déplacer le long d’une 
corde... Certains sont un peu timides, 
d’autres plus téméraires, mais à 4 et 
5 ans, tous savent déjà sauter et se 
déplacer dans ce milieu inconnu et 
parfois un peu effrayant avec une 
aisance déconcertante !
Grâce au financement de la 
Communauté de Communes, tous 
les enfants des écoles maternelles et 
primaires de la Presqu’île, depuis la 
classe de moyenne section de mater-
nelle jusqu’au cours élémentaire 
2e année, bénéficient chaque année de 
10 séances de piscine sur un trimestre. 
L’objectif : qu’ils soient capables de se 
déplacer dans l’eau et revenir au bord 

en toute sécurité ; en CM1, ils pour-
ront ainsi débuter la voile scolaire. 
« Chaque classe a la chance d’avoir le 
bassin entier à sa disposition », précise 
Mme Marrec, directrice de l’école de 
Telgruc, qui tient également à souli-
gner la compétence du personnel de 
la piscine Nautil’Ys.
La Communauté de Communes finance 
également en totalité l’activité « pis-
cine » des trois collèges de la Presqu’île. 
Les classes concernées et le nombre de 
séances sont déterminés par les éta-
blissements, en concertation avec Eric 
Dutilleul, le directeur de la piscine.

Élèves de l’école maternelle de Telgruc.

Piscine ludique Nautil’Ys
La piscine ludique intercommu-
nale possède un bassin principal de 
330 m2 avec 2 couloirs de nage de 
25 m, un toboggan de 45 m de long, 
un espace « balnéo », une patau-
geoire pour les jeunes enfants. Elle 
propose des cours de natation et des 
activités aquatiques pour les enfants 
comme pour les adultes.

Une gestion en régie
Le contrat d’affermage liant la 
Communauté de Communes et la 
société Segap arrivant à son terme fin 
décembre 2006, les élus communau-
taires étudient depuis décembre 2005 
le meilleur mode de gestion de la 
piscine. La solution retenue est celle 
d’une gestion en régie, c’est-à-dire 
que la Communauté de Communes 
gérera elle-même l’exploitation et 
l’entretien de la piscine. Pour la col-
lectivité, ce mode de gestion présente 
comme principal avantage une maî-
trise complète de l’exploitation et de 
la maintenance de la piscine.
En raison de ce changement d’ex-
ploitant, nous vous recommandons 
de prendre un abonnement jusqu’à 
fin décembre seulement, et non sur 
toute l’année scolaire.

Le point sur les 
dysfonctionnements

Le rapport final de l’expert judiciaire 
concernant les dysfonctionnements de 
la piscine (problèmes techniques, oxy-
dation des parties métalliques et inox 
et autres défauts) a été rendu début 
2006. Ce rapport établit les respon-
sabilités des différents intervenants 

(entreprises, maître d’œuvre…) et per-
met à la Communauté de Communes 
de demander aux responsables l’exé-
cution des réparations. Après l’ac-
cord des entreprises concernées, les 
travaux pourront être effectués par la 
Communauté de Communes aux frais 
des entreprises défaillantes ; sinon, 
une assignation au tribunal adminis-
tratif sera nécessaire. Dans un premier 
temps, le hammam sera remis en 
fonction pour le mois de juillet.

Pour en savoir plus :
Les horaires d’ouverture en période 
scolaire et de petites vacances ainsi 
que les jours et horaires des activi-
tés aquatiques sont indiqués sur le 
site Internet de la Communauté de 
Communes : www.comcom-crozon.com

Contact : Piscine Nautil’Ys, boulevard 
de la Plage, Crozon Morgat.
Tél. 02 98 16 00 40.

Horaires d’ouverture (juillet-août)
Matin Après-midi Nocturne

Lundi 14 h-18 h 30
Mardi 10 h 30-12 h 14 h-18 h 30 20 h-21 h 30

Mercredi 14 h-18 h 30
Jeudi 10 h 30-12 h 14 h-18 h 30

Vendredi 14 h-18 h 30 20 h-21 h 30
Samedi 14 h-18 h 30

Dimanche 9 h-12 h 30 14 h-18 h 30

Tarifs au 1er juillet 2006
PISCINE Entrée individuelle Carte de 10 entrées
Junior 3/17 ans 3,95 € 35,70 €
Adultes 4,80 € 44,00 €

ACTIVITÉS AQUATIQUES Inscription période longue (1) Inscription période courte (2)
Junior 91,75 € + E 50,00 € + E
Adultes 100,05 € + E 50,00 € + E

AQUAGYM
À la séance 10 séances 20 séances 60 séances

8,40 € 76,55 € 93,00 € 231,90 €

ESPACE BALNÉO (sauna, 
hammam, jacuzzi)

Entrée individuelle Carte de 10 entrées
10,70 € 89,40 €

E : 1 entrée tarif piscine à chaque cours.
(1) 30 séances réparties de septembre à juin, à raison d’une fois/semaine (hors vacances 
et jours fériés).
(2) 10 séances réparties sur 2 semaines de vacances scolaires.
Les abonnements doivent être pris jusqu’à fin décembre seulement en raison du change-
ment d’exploitant.

Piscine Nautil’Ys Piscine scolaire

Les chiffres
L’activité « piscine scolaire », y 
compris le transport des élèves 
de leur établissement jusqu’à la 
piscine Nautil’Ys, est intégrale-
ment financée par la Communauté 
de Communes depuis la création 
de la piscine intercommunale, en 
2002. Pour l’année 2005, le mon-
tant total de la dépense s’est élevé 
à 146 532,59 €, dont 111 387,59 € 
pour l’activité piscine, réglés à 
la société gestionnaire Segap, et 
35 145 € pour le transport, assuré 
par la société Salaün de Lanvéoc.
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Voile scolaire et activités nautiques
Préparation à une séance de Catamaran à Camaret-sur-Mer. Remise des prix du challenge de voile scolaire 2005 à Lanvéoc.

En Presqu’île de Crozon, territoire 
maritime par excellence, tous les élè-
ves de CM1-CM2 et des collèges ont 
la chance de pouvoir s’initier à la voile 
et à d’autres activités nautiques grâce 
à la Communauté de Communes. La 
prise en charge de ces activités fait 
partie des actions à caractère scolaire 
inclues dans les compétences commu-
nautaires ; elle représente également 
un soutien aux structures nautiques 
de la Presqu’île de Crozon.

Voile et découverte du milieu marin
Les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
primaires de la Presqu’île bénéficient 
tous de séances de voile et de décou-
verte du milieu marin, assurées par les 
structures nautiques de la Presqu’île : 
le club Léo Lagrange pour les élèves 
de Camaret, le centre nautique de 
Crozon-Morgat (CNCM) pour les élè-
ves des écoles de Crozon et de l’école 
d’Argol, le club nautique de Roscanvel 
pour les élèves de l’école de Roscanvel, 
et le centre nautique de Telgruc pour 
les élèves de Telgruc et de Lanvéoc, 
dont les séances se déroulent sur le 
plan d’eau de Lanvéoc. Les enfants 
naviguent sur Optimist et Catamaran.

Voile sportive et activités nautiques
Les collégiens de la Presqu’île prati-
quent quant à eux la voile sportive 
ou d’autres activités nautiques : voile 
sportive sur catamaran au Centre 
Nautique de Crozon Morgat pour les 
élèves des collèges Alain et Jeanne 
d’Arc, surf pour les élèves du collège 
Jeanne d’Arc, encadré également par 
le CNCM (l’année prochaine, le surf 
sera également au programme des 
élèves du collège Alain) ; kayak de mer 
pour les élèves du collège du Lannic, 
encadrés par leur professeur de sport, 
à bord de 20 kayaks mis à disposition 
par la commune de Camaret et le 
centre APAS (qui assure également la 
sécurité sur le plan d’eau).

Le Challenge de la Baie
Le 30 juin 2006, comme chaque année, 
un challenge de voile scolaire verra 
s’affronter les élèves des écoles de 
la baie de Douarnenez. Ce challenge 
sera organisé par le centre nautique 
de Telgruc et aura lieu sur le plan 
d’eau de Lanvéoc, les deux dernières 
éditions ayant été remportées par 
l’école de Lanvéoc. La Communauté de 

Communes de la Presqu’île de Crozon, 
du Cap Sizun et de Douarnenez parti-
cipent chacune à hauteur de 500 € à 
cet événement sportif.

Pratiquer la voile cet été
Comme chaque année, des stages de 
voile et de découverte du milieu marin 
sont organisés par les centres nau-
tiques de la Presqu’île pendant la 
saison estivale ; certains d’entre eux 
proposent des tarifs préférentiels aux 
enfants pratiquant la voile scolaire. 
Renseignez-vous !
Contact :
Club Léo Lagrange : Tél. 02 98 27 90 49
Centre APAS : Tél. 02 98 27 93 14
Centre Nautique de Crozon Morgat : 
Tél. 02 98 16 00 00
Centre nautique de Roscanvel : 
Tél. 02 98 27 41 59
Centre Nautique de Telgruc :
Tél. 02 98 27 33 83

Auguste, 2 ans, est un habitué de la 
halte-garderie « Les Poussins » : il y 
vient depuis l’âge de 5 mois et s’y 
sent comme chez lui. 

« Cela me permet d’avoir un peu de 
temps libre pour mes activités, pour faire 
des travaux dans la maison… et aussi 
pour qu’Auguste côtoie des enfants de 
son âge : il est très sociable et je pense 
que c’est en partie grâce à la halte-gar-
derie », explique sa maman Élizabeth, 
actuellement en congé parental. Elle l’y 
conduit tous les jours d’ouverture (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi) pour 2 ou 
3 heures et parfois une journée entière. 
La plupart des parents utilisent régu-
lièrement ce service pour bénéficier de 
temps libre comme Élizabeth, pour des 
besoins ponctuels de garde, ou encore 

dans un souci de sociabilisation ; ils en 
apprécient particulièrement le caractère 
convivial et chaleureux. La halte-garde-
rie, qui fête ses 20 ans cette année, est 
gérée par l’association parentale « Les 
Poussins », présidée par Édith Alisier. Elle 
est agréée pour l’accueil des enfants 
entre 2 mois et 3 ans, et possède 
une capacité d’accueil de 20 enfants 
(8 maximum pour le repas). Structure 
intercommunale, elle est ouverte à tous 
les enfants de la Presqu’île.
La halte-garderie sera fermée comme 

Déjeuner à la halte-garderie. Auguste est accueilli par Anne-Marie Colin.

La halte-garderie

Les chiffres
Les locaux de la halte-garderie, 
situés Résidence du Cré à Crozon, 
ont été acquis par la Communauté 
de Communes dans le cadre du 
programme Espacil Habitat. 
Le coût total de l’opération, 
comprenant l’achat du terrain, 
la construction des locaux et 
l’acquisition du mobilier, s’est 
monté à 278 211 €, subventionné à 
94 % par l’Europe, l’État, la Région, 
le Département et la Caisse d’Allo-
cations Familiales.

chaque année au mois d’août. Une mati-
née « portes ouvertes » sera organisée le 
lundi 4 septembre 2006, date de réou-
verture, et l’association sera présente 
lors du Carrefour des Associations qui se 
tiendra à Crozon à la rentrée 2006.

Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 02 98 26 16 57
(inscriptions : apporter l’avis d’impo-
sition 2005 et le carnet de santé de 
l’enfant).

Crozon
9 383 h

Lanvéoc
2 281 h

Telgruc
501 h

Roscanvel
462 h

Camaret
445 h Argol

101 h

Heures de présence à la halte-garderie en 2005 (par commune)
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Les chiffres
La Communauté de Communes 
prend intégralement en charge 
les activités nautiques des 
élèves de la Presqu’île : « voile 
et découverte du milieu marin » 
pour les classes de CM1 et CM2 
des écoles primaires et « voile 
sportive et activités nautiques » 
pour les élèves des collèges. Le 
budget consacré à ces activités 
est de 126 000 € pour l’année 
2006, dont 106 000 € prévus pour 
les structures nautiques de la 
Presqu’île et 20 000 € pour le 
transport des élèves, assuré par 
les transports Salaün.
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Belle Étoile à la disposition des écoliers

Grâce à la subvention de 10 672 € versée chaque année par la 
Communauté de Communes à l’association Belle Étoile, tous les écoliers 
et collégiens de la Presqu’île peuvent bénéficier d’une demi-journée à 
bord du navire Belle Étoile, réplique d’un dundee langoustier de 1938. 
40 demi-journées sont réservées aux établissements scolaires en avril, 
mai, juin et septembre, selon les disponibilités du bateau. Ainsi, des élèves 
du collège du Lannic à Camaret ont navigué jusqu’à Ouessant à bord de la 
Belle Étoile et ont passé une nuit sur l’île avant de revenir le lendemain ! 
Contact : Michel Le Guen - Tél. 02 98 27 43 34.
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Randonnée à pied, à vélo, avec des 
ânes, visite de sites et de musées, 
jeux, piscine ludique… Toute 
l’année, l’Ulamir Presqu’île propose 
des activités variées, à des tarifs 
très modiques, aux familles et aux 
personnes isolées. Ces rencontres 
sont l’occasion de développer les 
échanges et de créer un lien entre 
les familles de la Presqu’île.

En ce dimanche d’avril, une quinzaine 
de familles sont réunies à Tal-ar-
Groas. Parents et enfants partent tous 
ensemble pour une journée de décou-
vertes et de bonne humeur : visite en 
petit train des champs de fleurs de 
la Torche, de la biscuiterie de Pont 
l’Abbé, et enfin d’Haliotika, le musée 
de la pêche du Guilvinec, avant le 
retour en Presqu’île vers 18 heures.
Une dizaine de sorties familiales et de 
loisirs comme celles-ci sont organi-
sées chaque année par l’Ulamir (Union 
Locale d’Animation en Milieu Rural). 
Chaque sortie réunit entre 30 et 90 
personnes désireuses de pratiquer une 
activité de loisirs tout en rencontrant 
d’autres familles ; 22 nouveaux parents 
et 33 nouveaux enfants ont rejoint 
le groupe en 2006. Grâce à l’aide 
financière de la Caisse d’Allocations 

Familiales, la participation demandée 
est à la portée de tous (2,50 à 3,50 €). 
L’organisation d’animations et le béné-
volat assuré au festival du Bout du 
Monde apportent également une part 
d’autofinancement.
Pour les semaines et les mois à venir, 
de nouveaux projets de sorties sont 
prévus : un week-end sur la région 
de Pornic les 26 et 27 août, une 
journée au Safari Africain, des anima-
tions pour les ados et les parents en 
octobre et novembre, une semaine au 
ski en février 2007…

Les autres activités
La commission « familles » de l’Ulamir 
a participé à la création du centre 
de loisirs sans hébergement de Tal-
ar-Groas pour les 6-12 ans. L’Ulamir 
Presqu’île propose également, à des 
tarifs abordables, un grand nombre 
d’activités : yoga, randonnée pédestre, 
roller, sorties « patinoire » à Brest, 
atelier théâtre (adultes et enfants de 
5 à 15 ans), arts plastiques (adultes et 
enfants de 4 à 14 ans), baby sport (2-
6 ans), bébé gym (6 mois-2 ans)…
Contact :
Ulamir - Nadine Pennec,
Tél. : 02 98 27 01 68.

Proposer des activités de loisirs
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La Maison des Vieux Métiers
L’atelier du sabotier. La tonte du mouton.

Les chiffres
La Communauté de Communes met 
à disposition des locaux et soutient 
financièrement l’Ulamir dans sa 
mission de coordination et d’ani-
mation en milieu rural. Pour 2006, 
une subvention de 54 800 € a été 
votée par le Conseil communau-
taire, soit environ 20 % du budget 
de l’association.

Au cœur de la Presqu’île, dans la 
petite commune d’Argol, règne une 
animation plutôt étonnante en ce 
jeudi du mois de mai. 
Petits groupes d’enfants, touristes de 
passage, randonneurs à vélo se pres-
sent aux portes de la Maison des Vieux 
Métiers, où les bénévoles arrivent les 
uns après les autres pour s’installer à 
leurs ateliers de prédilection : sabotier, 
fileuses de laine, tisserand, métiers de la 
mer, vannier, potier, dentellière, cordier, 
fabricants de cuillers en bois, tourneur 
sur bois, ramendeur, forgeron… tous 
les métiers du monde rural et maritime 
d’autrefois sont là, recréés par quelques 
passionnés sous les yeux étonnés et 
admiratifs des visiteurs. Aujourd’hui, les 
enfants vont également pouvoir assister 
pour la première fois de leur vie à la 
tonte des moutons !
La visite est agréée par l’Éducation 
Nationale ; les enfants des écoles de la 
Presqu’île et du Finistère représentent 
près de la moitié des groupes qui vien-
nent au musée, et beaucoup d’entre 
eux reviennent pendant l’été avec leurs 
parents. Au total, au cours de l’année 

2005, 28 861 personnes ont visité la 
Maison des Vieux Métiers, une fré-
quentation en hausse constante qui en 
fait l’un des musées les plus appréciés 
de la Presqu’île.

Animations spéciales 
2006

• Journée du bois : dimanche 16 juillet.
• Fête de la laine : dimanche 23 juillet.
•  Le lait (beurre, far, crêpes…) : 

dimanche 30 juillet.
• Journée du fer : dimanche 6 août.
• Fête de la moisson : mardi 8 août.
•  Tisserand et teinture par les plantes : 

dimanche 13 août.
• Filet et vannerie : dimanche 20 août.
•  La pomme de terre : dimanche 27 

août.
•  Battage du blé noir : dimanche 3 

septembre.
•  Cerclage des roues de charrette : 

dimanche 17 septembre.
• Fête du cidre : dimanche 29 octobre.
•  Depuis le mois de juin : exposition 

sur l’histoire de l’association de 1978 
à aujourd’hui.

Passeport des musées
La Maison des Vieux Métiers fait partie 
du réseau départemental des musées 
mis en place par le Conseil Général du 
Finistère. Lors de la première visite de 
l’un de ces 14 musées, un passeport 
vous sera remis et vous permettra de 
bénéficier de tarifs réduits dans les 
autres équipements (musée de l’An-
cienne Abbaye à Landévennec, musée 
de l’école rurale à Trégarvan, Port-
Musée de Douarnenez…)
Contact : Morgane Cloarec
Tél. 02 98 27 79 30 
e-mail : vieux-metiers@wanadoo.fr
Site Internet : www.argol.fr.st

Les chiffres

L’acquisition et la rénovation de la ferme de Kérampran, où s’est ins-
tallée la Maison des Vieux Métiers en 2000, ont été prises en charge 
par la Communauté de Communes. L’investissement total s’est monté 
à 1 048 000 €, dont 77 % ont été subventionnés par l’État, la Région, le 
Département, la commune d’Argol et l’association Micheriou Kozh ar 
Vro. La Communauté de Communes prend à sa charge les gros travaux 
et va financer la construction d’une nouvelle billetterie pour un coût de 
70 000 €. Le fonctionnement du site est pris en charge par la commune 
d’Argol. L’animation de la Maison des Vieux Métiers est assurée par 
l’association, créée et présidée par Gaby Le Bras et constituée d’une cen-
taine de personnes originaires de toute la Presqu’île.

Communauté de Communes Dossier

Visite des champs de fleurs de La Torche.

Lilou à la bébé-gym.

• Avril et mai : jeudi et dimanche de 
14 h 00 à 17 h 30.
• Juin et septembre : mardi, jeudi et 
dimanche de 14 h 00 à 17 h 30.
• Juillet et août : tous les jours de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 
18 h 00 (sauf matinées du samedi, 
dimanche et lundi).
• Toute l’année pour les groupes 
d’au moins 20 personnes.

Adulte individuel : 4 €
Enfant individuel (6-14 ans) : 2 €
Tarif passeport/handicapés : 2,50 €
Adulte groupe : 3 €
Enfant groupe : 2 €
Gratuité pour les établissements 
scolaires, centres aérés et établisse-
ments pour handicapés accueillant 
des enfants ou des adultes des 
communes du Parc Naturel Régional 
d’Armorique.

Horaires d’ouverture

Tarifs
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Pratiquer la musique
Le festival du Bout du Monde

Le festival du Bout du Monde, dédié 
aux musiques du monde, a lieu 
chaque année au mois d’août sur la 
prairie de Landaoudec, attirant des 
festivaliers venus de toute la France. 

Pour les habitants de la Presqu’île, 
c’est une occasion exceptionnelle 
d’aller voir sur scène, à deux pas 
de chez eux, des grands noms de 
la scène française et internationale, 
ainsi que des révélations et des coups 
de cœur qui font découvrir d’autres 
horizons. Grâce aux tarifs abordables 
et à l’esprit convivial du festival, tous 
les Presqu’îliens ont la possibilité de 
profiter de trois jours de musique et 
de culture ; la programmation variée 
permet à chacun de trouver son bon-
heur parmi les nombreux artistes qui 
se produisent sur le site (plus de 200 
pendant l’édition 2006 !)
Les associations de la Presqu’île jouent 
un rôle important dans l’organisa-
tion du festival : 1 200 membres d’as-

sociations viennent épauler l’équipe 
organisatrice pour le montage et le 
démontage des équipements, l’accueil 
et l’information des festivaliers, la 
préparation de repas, le service des 
bars, la gestion de la circulation et 
des campings, le nettoyage du site… 
cette participation leur permet de 
faire bénéficier leurs associations de 
ressources financières (80 000 € au 
total en 2005).

Tarifs :
• 1 jour : location 26 €, sur place 36 €
•  Forfait 2 jours (samedi/dimanche) : 

location 43 €, sur place 53 €
•  Forfait 3 jours (vsd) : location 

58,50 €, sur place 68,50 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 
Tél. : 02 98 27 00 32.
Bureau du festival du Bout du Monde,
Bd de Pralognan, Crozon.
www.festivalduboutdumonde.com

Savoir jouer d’un instrument de 
musique est le rêve de beaucoup 
d’enfants, mais aussi d’adultes. En 
Presqu’île de Crozon, l’apprentissage 
d’une grande variété d’instruments 
est possible grâce à l’association 
Kaniri ar Mor, qui a pour objectif 
l’enseignement de la musique et de la 
danse à l’ensemble de la population 
de la Presqu’île ainsi que l’animation 
artistique et musicale du territoire.

L’association Kaniri ar Mor est installée 
dans les locaux de la maison du Temps 
Libre, à Crozon. Elle y propose des cours 
individuels et semi-collectifs, des stages 
ainsi que des pratiques collectives dans 
de nombreuses disciplines. Pour la ren-
trée 2006, l’organisation de cours indi-
viduels et semi-collectifs sur Camaret et 
Telgruc est à l’étude. Des interventions 
d’éveil musical seront également assu-
rées dans les écoles maternelles et pri-
maires dans le cadre de projets scolaires 
validés par l’inspection académique.

De l’accordéon  
au violon…

La variété des instruments et activités 
artistiques proposés, ainsi que des 
types de cours, permet à chacun de 
trouver son bonheur ; les cours indivi-
duels sont dispensés pour l’appren-
tissage de l’accordéon (chromatique 
et diatonique), de la batterie, de la 
clarinette, des claviers, de la flûte 
(à bec ou traversière), de la guitare 
(folk, électrique ou basse), de la harpe 
celtique, du piano, du trombone, de 
la trompette, du violon. Les cours 
semi-collectifs concernent actuel-
lement l’accordéon diatonique, la 
guitare, l’éveil musical à destination 
des 4-6 ans et l’atelier de découverte 
instrumentale pour les 6-7 ans ; mais 
l’élargissement de ce type de cours à 
l’apprentissage d’autres disciplines est 
à l’étude pour la rentrée 2006. Des 
stages de chant (technique vocale) et 

d’harmonica sont également proposés. 
Quant à la danse (jazz et classique), 
elle est enseignée sous forme de 
cours collectifs par un professeur 
diplômé d’état. Les pratiques collec-
tives telles que l’orchestre d’harmonie 
(instruments à vent), la musique de 
chambre, l’atelier rock sont princi-
palement destinées aux musiciens 
pratiquant déjà un instrument afin de 
mettre en place un répertoire, mais 
l’atelier Batucada (percussions samba) 
s’adresse aussi aux débutants. Enfin, le 
chant choral y est également pratiqué 
par des groupes vocaux adultes, ados 
ou enfants.

Contact :
Association Kaniri ar Mor
Maison du Temps Libre – Crozon
M. Yann Cadin, directeur :
Tél. 02 98 17 04 86
Mme Barbéoc’h, présidente : 
Tél. 02 98 26 15 20
e-mail : kaniri@free.fr

Communauté de CommunesDossier Communauté de Communes Dossier

Les chiffres

Jacques Guérin, directeur de 
l’agence Quai Ouest Musiques, 
et Jean Cornec, président de la 
Communauté de Communes et 
maire de Crozon, sont à l’origine 
de ce festival créé en août 2000 
et qui a rapidement rencontré 
un large succès. Organisé avec 
l’aide logistique des communes, 
le festival du Bout du Monde 
reçoit une aide financière de la 
Communauté de Communes : en 
2006, une subvention de 15 300 € 
a été accordée dans le cadre de 
la compétence « développement 
économique ».

Vendredi 11 août 2006
(à partir de 18 h)

•  Robert Plant and The Strange 
Sensation (GB)

•  Goran Bregovic et l’Orchestre des 
Mariages et des Enterrements (Serbie)

• Ismaël Lô (Sénégal)
• David Walters (Caraïbe / France)
• Zita Swoon (Belgique)
• Gayane (Bretagne)

Samedi 12 août 2006
(à partir de 14 h 30)

• Steel Pulse (GB)
• Souad Massi (Algérie)
• Paco Ibanez (Pays Basque / Espagne)
• Alan Stivell (Bretagne)
• Cheikh Lô (Sénégal)
• Danyel Waro (La Réunion)
• Amparanoïa (Espagne)
• Anis (France)
• Lila Downs (Mexique)
• Dupain (Marseille)
• Rossy (Madagascar)
• Lura (Cap Vert)

Dimanche 13 août 2006
(à partir de 14 h 30)

• Hubert-Félix Thiéfaine (France)
• Johnny Clegg (Afrique du Sud)
• Enzo Avitabile & Bottari (Naples/Italie)
• Benabar (France)
• Bonga (Angola)
• Dub Incorporation (France)
• Mahala Raï Banda (Roumanie)
• Lo’Jo (France)
• Da Silva (Bretagne)
• Egschiglen (Mongolie)
• Jehro (France)
• Norkst (Bretagne)

VIIe festival du Bout du Monde

Parking et camping réservé aux han-
dicapés, plate-forme destinée aux 
fauteuils roulants près de la scène 
Landaoudec.

Juliette au piano sous l’œil de son professeur. Atelier Batucada.

Robert Plant. Benabar. Souad Massi.

Concert à Crozon pour l’Association des Paralysés de France.
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Les chiffres
Le budget de Kaniri ar Mor s’est 
élevé à environ 144 000 € pour 
l’année scolaire 2004/2005. La 
Communauté de Communes par-
ticipe au fonctionnement de l’as-
sociation à hauteur de 62 883 €, 
une aide proratisée pour les cours 
particuliers de 235 enfants et pour 
6 heures d’interventions scolaires 
par semaine. Le montant de la 
subvention du Conseil Général est 
de 31 596 €.
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L’actualité du tri sélectif

Boîtes de camembert en bois.
Les boîtes de camembert en bois ne doivent pas être placées dans les sacs 
jaunes, ce matériau n’étant pas recyclé. Placez-les dans votre poubelle à 
ordures ménagères.
Par contre, les boîtes de camembert en carton sont recyclables et doivent être 
placés dans les sacs jaunes, comme tous les emballages constitués unique-
ment de carton.

aux erreurs de tri 

La redevance spéciale, redevance 
« déchets » appliquée aux profes-
sionnels, a été remaniée afin de 
respecter la réglementation qui 
impose une facturation au coût réel 
du service rendu.
Le conseil de communauté, réuni le 
30 mars 2006, a adopté un nouveau 
système de calcul prenant en compte 
plusieurs critères : volume et nombre 
de bacs, fréquence de collecte, 

rapport poids/volume du type de 
déchets produits. La facturation au 
coût réel entraînant une hausse des 
tarifs pour certains professionnels, 
les élus communautaires ont décidé 
d’appliquer un abattement de 80 % 
la 1re année, 60 % la 2e année, 40 % 
la 3e année et 20 % la 4e année.
Ainsi, avant la cinquième année, les 
gros producteurs d’ordures pourront 
optimiser les fréquences de passage 

et/ou le nombre de bacs en réduisant 
leur production d’ordures ménagères 
grâce à l’amélioration du tri sélectif 
dans leur établissement (la collecte 
du tri étant gratuite). Pour les 
professionnels qui ne sont pas des 
gros producteurs d’ordures (moins de 
120 litres de déchets assimilés aux 
ordures ménagères par semaine), la 
redevance spéciale reste forfaitaire.

MODIFICATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE

REGROUPEMENT 
DES SACS JAUNES

Certains d’entre vous s’interrogent 
sur les regroupements de sacs 
jaunes dans les zones de porte à 
porte… Ces regroupements sont 
liés à l’organisation de la collecte 
des ordures ménagères et des sacs 
jaunes, qui est effectuée par deux 
bennes : lors du passage de la 
première benne, deux équipiers 
collectent les ordures ménagères. 
Ils contrôlent également le 
contenu des sacs jaunes et les 
regroupent afin de faciliter le 
travail de l’équipier de collecte du 
tri. Lors du passage de la deuxième 
benne, une à trois heures plus 
tard, un seul équipier collecte les 
sacs jaunes en les contrôlant une 
deuxième fois.
Cette organisation vise à collecter 
les sacs jaunes plus rapidement 
avec un contrôle accru, et 
à optimiser le remplissage des 
bennes.

Les déchets d’activité de soins 
piquants et coupants (aiguilles...) 
présentent un risque de contami-
nation pour la population comme 
pour le personnel de collecte ; 
un système de collecte de ces 
déchets dans de bonnes conditions 

de sécurité vient donc d’être mis 
en place par la Communauté de 
Communes en collaboration avec 
les pharmacies de la Presqu’île. 
Le principe consiste à fournir aux 
personnes produisant ce type de 
déchets des récipients adaptés 

afin qu’ils puissent y stocker leurs 
déchets de soins à risque infec-
tieux et les apporter en déchèterie 
une fois remplis. Les déchets ainsi 
collectés séparément sont incinérés.

RÉCIPIENTS DE COLLECTE DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS

Lancement de l’opération « collecte des déchets 
d’activité de soins » avec les pharmaciens.

Bouteilles d’huile en plastique.
Désormais, les bouteilles d’huile en plastique se recyclent. 
Vous pouvez donc les placer dans votre sac jaune comme 
les autres bouteilles en plastique. Le geste de tri s’en trouve 
simplifié !
Attention : les flacons de sauce (moutarde, sauce tomate, 
mayonnaise…) doivent toujours être placés dans la poubelle à 
ordures ménagères.

Zoom sur…

NONOUI

Depuis le mois de mai 2006, un 
nouveau service de collecte des hui-
les de cuisine usagées a été mis 
en place par le service Déchets en 
collaboration avec l’entreprise d’in-
sertion « Inservet Cornouaille », de 
Quimper. Les huiles usagées étant 
nuisibles pour le milieu naturel, la 
législation impose aux pro-
ducteurs et détenteurs d’en 
assurer l’élimination dans le 
respect de l’environnement.
Désormais, les huiles ali-
mentaires végétales (huiles 
de friture) des profession-
nels de la restauration sont 
donc collectées gratuite-
ment, une fois par mois, 
par Inservet Cornouaille. 

Les huiles récupérées dans des 
récipients spécifiques sont ensuite 
valorisées sous forme de combus-
tible destiné à alimenter le système 
de chauffage de serres. Le coût de 
la prestation est pris en charge par 
la Communauté de Communes.

Depuis le début de l’année 2006, de 
nouveaux secteurs de la Presqu’île 
sont collectés en porte à porte. Dans 
ces secteurs, les points d’apport 
volontaire ont été supprimés et une 
poubelle individuelle a été distribuée 
à tous les habitants.
À Crozon : place de Kérigou, rue 
Kerhuel, rue Amiral Ronarc’h, rue 

Brizeux, rue Charles Le Goffic, rue 
Châteaubriand, rue de Kerbasguen 
et impasse du Yunic.
À Camaret : rue de Kerhos, rue 
Duguay Trouin, rue de la Corniche, 
rue Bellevue, impasse du Moulin 
Cassé, rue René Cassin, rue Pierre 
Péron et rue Charles Cottet.
À Telgruc : chemin du Cléguer.

PASSAGES EN PORTE À PORTE

RÉCUPÉRATION DES HUILES ALIMENTAIRES

NON
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Les déchets doivent être mélangés régulièrement, et les déchets verts en tas  
doivent sécher avant de les placer dans le composteur.

Parmi les 960 personnes qui ont 
acheté un composteur grâce aux 
opérations mises en place par la 
Communauté de Communes, certains 
s’interrogent maintenant sur la 
méthode à suivre pour produire un 
compost de qualité… Voici donc 
quelques conseils pour utiliser au 
mieux son composteur.

Profitant de l’opération mise en place 
en 2005, Christiane a fait l’acquisition 
d’un composteur de 420 litres afin de 
réduire le volume de sa poubelle et de 
produire du compost pour son jardin 
de 500 m2. « Je me demande si je vais 
obtenir du compost, car je ne suis pas 
sûre de bien faire » explique-t-elle, pré-
cisant qu’elle y jette ses déchets de cui-
sine et ses déchets de jardin au fur et à 
mesure et sans méthode particulière.
Grégory Monoyez, responsable du ser-
vice Déchets, explique les trois règles de 
base pour produire un bon compost :
• Mélanger les catégories de déchets
Il faut mélanger les déchets riches en 
carbone avec ceux qui sont riches en 
azote, et les déchets humides avec 
les déchets secs. Alternez aussi les 
matériaux grossiers et fins. Pour cela, 
disposez chaque type de déchets en 
couches de 5 cm d’épaisseur. L’idéal 
est de réserver un espace pour stocker 
pêle-mêle les déchets avant de les pla-
cer dans le composteur.
• Aérer les matières
Des tailles de haie placées dans le 
composteur permettront une aération 
permanente du mélange. Pour faciliter 
l’aération et éviter le pourrissement, 
il faut également mélanger réguliè-
rement les déchets : toutes les deux 

semaines les 2 premiers mois, tous les 
1 à 2 mois ensuite. Si le brassage dans 
le composteur est difficile, le plus sim-
ple est de le vider complètement et de 
le remplir à nouveau. 
• Surveiller l’humidité
Trop d’humidité empêche l’aération, ce 
qui freine le processus de fermentation 
et dégage des odeurs désagréables ; pas 
assez d’humidité stoppe le processus. 
Le contenu du composteur doit donc 
être humide comme une éponge tordue. 
Arrosez s’il est trop sec, mélangez avec 
de la terre sèche ou étalez-le quelques 
heures au soleil s’il est trop humide.

En cas de problème :
• Le mélange ne réduit pas ou ne 
produit pas de chaleur ? provoquez le 
processus en arrosant ou en asséchant 
(selon le degré d’humidité).
• Le centre du mélange est humide et 
chaud mais le reste est froid ? il est 
possible que votre tas soit trop petit. 
Essayez de garder le composteur aussi 
plein que possible. Mélangez bien les 
déchets.
• Le tas est humide et froid ? il est 
possible qu’il soit en manque d’azote. 
Ajoutez du gazon coupé, des déchets 
de cuisine.

• Le tas sent mauvais ? aérez-le, ren-
dez la matière plus meuble en brisant 
les mottes.

Bien surveiller son compost est la clé 
de la réussite pour obtenir du compost 
au bout de 4 à 8 mois. Une observation 
un peu attentive permet de déceler 
un excès ou un déficit d’humidité, des 
zones mal décomposées, des odeurs… 
Les interventions sont ensuite faciles et 
prennent généralement peu de temps !

Contact : Grégory Monoyez, 
Tél. : 02 98 27 24 76.

Réussir son compost

Les différentes catégories de déchets
Carbone Azote Humidité

Gazon +++   +
Épluchures fruits et légumes ++
Légumes entiers + ++
Fumiers +++ ++
Mauvaises herbes +++ +
Brindilles, tailles de haie +++
Paille, foin +++
Sciure de bois +++   -

Les conseils de Grégory Monoyez, responsable du service Déchets.
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Participer à la  
protection des dunes

Dès l’arrivée des beaux jours, les 
dunes et plages attirent de nom-
breux visiteurs. Sur ces milieux 
vivants et mobiles, une fréquen-
tation importante peut avoir des 
conséquences négatives : érosion des 
dunes, disparition de plantes rares, 
dérangement des oiseaux nicheurs…

Pour profiter du bord de mer sans abî-
mer les dunes et les plages, il suffit de 
respecter quelques règles simples :
• Respecter les cheminements
Il est important de suivre le chemi-
nement proposé et ne pas franchir 
les clôtures et les ganivelles. Le rôle 
de ces barrières est de nous indiquer 
le cheminement le moins destructeur 
pour la dune. Les enclos ainsi créés 
permettent également à cette dernière 
de se refaire une santé : en retenant 
le sable, les ganivelles permettent à la 
végétation de s’y fixer et de s’y déve-
lopper. En respectant le cheminement, 
nous évitons aussi de perturber les 
oiseaux qui nichent à même le sol et 
qui risquent de perdre leurs petits s’ils 
sont trop souvent dérangés.
• Préserver la faune et la flore
C’est aussi pour respecter la tranquil-
lité de ces oiseaux qu’il est préférable 
de tenir les chiens en laisse lors de 
nos promenades. Évitons aussi de 
cueillir les fleurs qui poussent sur 
les dunes, car ce sont souvent des  
plantes rares et fragiles qui partici-
pent à la fixation du sable grâce à 
leurs racines. 
Grâce à ces petits efforts, chacun de 
nous peut participer activement à la 

protection des dunes afin de pou-
voir profiter encore longtemps de ces 
magnifiques paysages de bord de mer.

Le nettoyage des plages
Chaque année, un nettoyage des 
plages est assuré par les communes 
de la Presqu’île et par des bénévoles 
afin d’enlever les déchets qui ont 
été ramenés par la mer pendant 
l’hiver : bouteilles, chaussures, plas-
tiques, filets… Ceux-ci sont qualifiés 
de « macrodéchets ».

Il convient de préciser que ce net-
toyage ne concerne pas l’enlèvement 
des algues, du bois et autres éléments 
naturels, appelés « laisses de mer ». Les 
algues brunes accumulées en haut des 
plages lors des grandes marées sont 
très importantes car elles représentent 
un engrais naturel pour la végétation 
des hauts de plages. Cette végétation, 
qui pousse dans le sable devant les 
dunes, contribue à la fixation du sable 

Natura 2000 : tous concernés !
Nid de gravelot. Ganivelles sur les dunes de La Palue.

et donc à la bonne santé des dunes. 
Les « laisses de mer » sont aussi un abri 
pour une multitude de petites bêtes 
comme les puces de mer qui permet-
tent aux oiseaux de se nourrir.
Pour conserver ces laisses de mer, 
les communes ont choisi d’effectuer 
un nettoyage manuel qui permet de 
faire le tri entre les macrodéchets et 
les laisses de mer, contrairement au 
nettoyage mécanique (tracteur avec 
tamis) qui ramasse tout sans distinc-
tion et appauvrit ainsi les hauts de 
plages : plus d’algues, plus de plantes, 
plus d’insectes, plus d’oiseaux…
Il est important que chacun d’entre 
nous comprenne que ces algues et 
autres éléments naturels ne sont pas 
sales, qu’ils font partie intégrante du 
paysage. Les enlever reviendrait à asep-
tiser la plage et à l’appauvrir en termes 
de diversité d’espèces animales et végé-
tales. Évitons aussi de détruire les plants 
qui poussent isolés en haut des plages : 
ce sont des éléments importants pour la 
stabilisation de la plage et de la dune.

Qui nettoie les plages ?
Différents organismes et associations participent au nettoyage des plages, 
généralement supervisé par les communes : Armorigène, Arrostal, Pour 
Crozon Morgat son environnement – son littoral, VTT Presqu’île de Crozon, 
CAT de Kernaou, école Jeanne d’Arc, Marins pompiers, associations de 
pêcheurs plaisanciers, les Amis de la Mer, les Amis de Notinau, les Deuches 
du bout du monde, Crozon Surf Club, Sauvegarde 71…

De nombreux particuliers (surfeurs, randonneurs…) participent aussi aux 
journées de nettoyage et prennent des initiatives de nettoyage tout au long de 
l’année. Depuis 2 ans par exemple, à l’initiative des parents de l’une d’entre 
eux, un petit groupe d’enfants amateurs de surf a décidé de consacrer une 
journée au nettoyage de la plage de Trez Bihan, à Telgruc. Cette plage semble 
exposée aux courants et les échouages de macrodéchets y sont fréquents. 
Pendant les vacances de Pâques 2006, ces petits surfeurs âgés de 8 à 12 ans 
ont ainsi rempli 14 sacs de déchets échoués, qui ont été emportés à bord du 
Croque Lune, une vieille coque, pour éviter de les remonter par la falaise.
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Le bon endroit
Un endroit bien drainé (pas dans 
un creux), pas trop ensoleillé 
et à l’abri des vents froids est 
l’idéal. Le compost doit être en 
contact avec le sol pour faciliter 
la venue des insectes et des vers 
de terre. Retournez le sol, puis 
après avoir placé le composteur, 
couvrez le fond d’une couche de 
petites branches pour faciliter la 
circulation de l’air et améliorer le 
drainage.
Plus d’informations : www.ademe.fr 
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Campagne « Fleurir la France » 2005
La remise des prix du concours intercommunal 
« Fleurir la France » s’est tenue le 16 mai 2006 à la 
Communauté de Communes. Voici les lauréats du con-
cours 2005.

• Quartiers et hameaux : 1er prix : Village de Rostégoff à 
Telgruc ; 2e prix : commerces Place Kléber à Camaret.

• Maison avec jardin très visible de la rue : 1er prix : Joseph 
Hamon de Camaret (également 4e prix d’arrondissement) ; 
2e prix : Guy Tessier de Crozon ; 3e prix : J.-F. Lamotte de 
Telgruc ; 4e prix : Jean-Baptiste Le Cam de Landévennec ; 
5e prix : Suzanne Gourtay de Lanvéoc ; 6e prix : André 
Gadona d’Argol ; 7e prix : Mireille Doffemont de Roscanvel, 
hors classement* : André Le Moigne de Telgruc, René 
Guermeur de Landévennec, Eugène Sourmont de Camaret, 
Marie-Thérèse Thomas de Telgruc.

• Talus ou décor floral installé sur la voie publique : 1er 
prix : Mme Herry de Camaret ; 2e prix : Jacques Euzen de 
Lanvéoc.

• Balcons ou terrasses sans jardin visible de la rue ou avec 
jardinet : 1er prix : Mme Escolivet de Lanvéoc, hors catégo-
rie* : Anne-Marie Rolland de Crozon

• Fenêtres ou murs : 1er prix : Eugène Quillien de Landévennec ; 
2e prix : Danièle Kersalé d’Argol ; 3e prix : Chantal Hascoët de 
Telgruc ; 4e prix : Jacques Hoedts de Camaret.

• Hôtels, restaurants, gîtes, campings privés, tous commerces 
et services avec décor fleuri très visible de la rue : 1er prix : 
Brigitte Codet – Chambres d’hôtes à Roscanvel (également 5e 
prix d’arrondissement) ; 2e prix : Mme Gourmelen – Gîte rural 
à Argol ; 3e prix : Andrée Euzen – Gîte rural à Telgruc ; 4e prix : 
Mme Le Dain – Hôtel Restaurant à Lanvéoc.

• Exploitations agricoles en activité avec maison d’habita-
tion intégrée au corps de ferme : 1er prix : Robert le Corre de 
Telgruc ; 2e prix : Simone Moré d’Argol.

À noter : la commune d’Argol a obtenu le 3e prix départe-
mental dans la catégorie « commune de moins de 1 000 habi-
tants » du concours des villes et villages fleuris.
* ne s’est pas présenté dans la bonne catégorie.C.
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Cadre de Vie

Investissement

Ce sont les dépenses relatives au 
fonctionnement courant de la col-
lectivité (frais de personnel, frais 
généraux…), ainsi que les dépenses 
qui lui permettent d’agir dans le 
cadre de ses compétences.

Fonctionnement
10,25 millions d’euros

Le budget 2006
Le vote du budget est un acte majeur d’une collectivité locale. Ce document prévoit et autorise les dépenses et les 
recettes à réaliser au cours de l’année, et traduit les grandes orientations de la collectivité.

Budget 2006
15,47 millions d’euros

Un budget général complété par 5 
budgets annexes, chacun d’entre 
eux étant équilibré en recettes et 
en dépenses :
• eau potable
• déchets
• piscine
• zone de Kerdanvez
• gîtes Ar Ménez.

Investissement
5,22 millions d’euros

Ce sont les dépenses qui ont une 
incidence sur le patrimoine de la 
collectivité : acquisition de biens, 
réalisation de travaux, rembourse-
ment du capital des emprunts…

Fonctionnement 

La part considérable du budget (53 %) 
consacrée à la gestion des déchets, à 
l’alimentation en eau potable et à la 
mise en œuvre de Natura 2000 illustre 
l’importance des missions liées à l’envi-
ronnement au sein des compétences de 
la Communauté de Communes.
Les participations diverses et les actions 
menées au service des communes et des 
habitants, qui représentent une dépense 

totale de 492 982 euros, englobent les 
actions suivantes : 
• Actions à caractère scolaire : piscine 
scolaire, voile scolaire et découverte 
du milieu marin et activités nautiques, 
association Kaniri ar Mor, Association 
Belle Étoile, Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Élèves en Difficulté (RASED), Classe 
d’Intégration Scolaire (CLIS).
• Actions à caractère social : Ulamir, 

Mission locale du Pays de Brest, 
Comité des Chercheurs d’Emploi, 
chenil, transports collectifs.
• Participations à différentes struc-
tures : Agence de Développement du 
Pays de Brest (Adeupa), Association 
des Communautés du Pays de Brest, 
Association des Maires de France, 
Mutuelle des Agents Territoriaux du 
Finistère, Nautisme en Finistère.

Répartition des crédits budgétaires

Autres dont : 
•  Versement Taxe Professionnelle 

aux communes : 515 890 €,
• Virement vers le budget Déchets : 525 000 €, 
•  Remboursement des intérêts des emprunts : 300 000 €

Eau

Espaces naturels 
(Natura 2000)

Développement économique 
et touristique (Zone de Kerdanvez, 
Pays Touristique du Ménez Hom 
Atlantique, festival du Bout du Monde, 
gîtes Ar Ménez).

Piscine

Transports 
scolaires

Participations, 
actions scolaires 

et sociales

Déchets

Eau (travaux réseaux, 
construction réservoir)

Déchets (travaux, 
achat de matériel)

Bâtiments

Piscine

Développement économique (gîtes Ar Ménez, 
zone de Kerdanvez, fort du Gouin, billetterie 
Maison des Vieux Métiers).

Autres
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Solidarité 

Association Presquîl’ Âge
L’association « Presqu’îl’Age » sou-
haitant se faire mieux connaître 
de la population presqu’îlienne, la 
Communauté de Communes a sou-
haité accorder un espace d’expres-
sion à cette association qui inter-
vient sur toute la Presqu’île.

L’association « Presquîl’ Âge » est 
une association Loi 1901 qui a pour 
but d’animer la coordination géron-
tologique de la presqu’île de Crozon 
afin de favoriser autant que possible 
le maintien à domicile des personnes 
vieillissantes en perte d’autonomie 
tout en respectant leur choix. Grâce 
à la mise en place d’ateliers et 
de groupes d’échanges, l’associa-
tion s’inscrit dans une démarche de 
prévention et d’information auprès 
des personnes âgées et de leurs 
familles sur diverses thèmes (sani-
taires, sociaux...). Depuis le 26 avril 
2006, une nouvelle coordinatrice, 
Mlle Carole DY, a pris ses fonctions 
au sein de l’association.

Les aidants familiaux
Pour la troisième fois, Presquîl’Âge 
coordonne l’action et la mise en place 
du groupe d’aide aux « aidants fami-
liaux » en partenariat avec la Caisse 
régionale d’Assurance Maladie et la 
Mutualité Sociale Agricole.
Sont considérées comme « aidants 
familiaux » les personnes prenant en 
charge un proche âgé et/ou handi-
capé, quel que soit son régime de 
sécurité sociale. Cette réunion permet 
aux proches de s’informer et d’échan-
ger sur les sujets qui les préoccu-
pent. L’animation est faite par Viviane 

Gouëz, assistante de service social à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) et 
par Fabienne Briand, assistante de ser-
vice social à la Caisse Régionale d’As-
surance Maladie (CRAM). Aucune par-
ticipation financière n’est exigée. Les 
réunions d’échange et d’information 
ont lieu à l’hôpital de Crozon, chaque 
quatrième mardi du mois, de 14 h 30 
à 16 h 00 (excepté pendant la période 
estivale). Les personnes intéressées 
peuvent contacter Presquîl’ Âge.

Les autres actions
Presqu’île Âge va également continuer 
ses actions concernant la session « la 
santé dans votre tête », en partenariat 
avec la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie (CRAM) de Rennes.
Vers le mois de novembre 2006, un 
nouvel atelier sera mis en place sur le 
thème « Sommeil et Mémoire ». Cette 
action n’est pas d’ordre médical ; elle 
s’inscrit dans le cadre de l’éducation 
à la santé.

Les familles d’accueil
Si vous êtes âgés de plus de 60 ans 

ou si vous êtes reconnu comme adulte 
handicapé, vous avez la possibilité 
d’être hébergé par une famille d’ac-
cueil. Cette formule peut être une 
alternative au placement en institu-
tion, ou être considérée comme un 
hébergement permanent.
La famille d’accueil est un métier 
reconnu et agréé par le Conseil Général. 
La famille doit disposer d’une chambre, 
souscrire une assurance responsabilité 
civile et respecter les droits de la per-
sonne accueillie ; elle peut héberger 
jusqu’à 3 personnes maximum.
L’accueil est formulé par écrit dans 
le cadre d’un contrat signé entre la 
famille et la personne accueillie, qui 
précise notamment les conditions 
générales de l’accueil, les droits et 
les obligations de la famille et de 
la personne accueillie, ainsi que la 
rémunération de la famille. Les per-
sonnes intéressées peuvent contacter 
Presquîl’ Âge.

Contact :
Carole Dy, assistante de service social
Presquîl’ Âge, Antenne CLIC, rue 
Théodore Botrel, BP 61, 29 160 Crozon.
Tél. 02 98 26 28 00/Fax 02 98 26 27 28.

Carole Dy, nouvelle coordinatrice.
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Une nouvelle coordinatrice
Remplaçante de Melle Ophélie Barcelo, mutée à l’hôpital de la Cavale 
Blanche à Brest, Carole Dy vient de prendre ses fonctions en tant  
qu’assistante de service social de l’hôpital local de Crozon et coordina-
trice de l’association Presquîl’Âge.
Diplômée en juin 2005, elle a travaillé dans un centre hospitalier du 
département de la Mayenne. Elle y a exercé dans les services de méde-
cine d’urgence et dans un centre pour personnes âgées.
Sa fonction actuelle consiste à accompagner les personnes dans leurs 
démarches administratives et sociales grâce à une évaluation personnalisée 
et à poursuivre les actions collectives menées par Mlle Ophélie Barcelo.

Carole Dy et les animatrices du groupe des aidants familiaux : Fabienne Driand (CRAM)  
et Viviane Gouez (MSA).

Le chenil intercommunal
Le chenil intercommunal de Kerdanvez 
accueille les chiens errants ou en diva-
gation sur le territoire de la Presqu’île. 
Pour récupérer leur animal, les pro-
priétaires doivent acquitter des frais 
de fourrière de 25 € si le chien est 
tatoué et de 50 € dans le cas contraire  
(le tatouage étant obligatoire, le chien 
est alors tatoué à leurs frais). À l’issue 
d’un délai de fourrière de 8 jours, les 
chiens non réclamés sont considé-
rés comme abandonnés et peuvent 
être transférés au refuge SPA de Pont 
Croix. Lors de leur séjour au chenil, ils 
peuvent cependant faire l’objet d’une 
adoption ; la SPA demande une par-
ticipation aux frais de 100 € pour un 
chiot, 85 € pour un chien et 150 € 
pour une chienne (stérilisée), tous 
étant tatoués et vaccinés.

Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 13 h 00 à 16 h 00.
Contact : Marie-jeanne Poisson,
Tél. 06 08 26 71 68.

Bâtiment communautaire
Les travaux de construction du nouveau 
bâtiment communautaire sur la zone de 
Kerdanvez sont entrés dans leur dernière 
phase. Le nouveau bâtiment regroupant 
tous les services de la Communauté de 
Communes sera ouvert aux usagers en 
septembre prochain.

Trois stagiaires à la Communauté de 
Communes
Trois stagiaires accompagnent actuelle-
ment les services communautaires dans 
la réalisation de certains projets. Céline 
Gagnadre, 22 ans, étudiante en licence 
professionnelle CQSSE (Coordonnateur 
Qualité Sécurité Environnement) à l’IUT 
de Lorient, travaille sur la démarche 
qualité et l’analyse environnemen-
tale. Clément Péron, 20 ans, élève en 
2e année de DUT HSE (Hygiène Sécurité 
Environnement) à l’IUT de Lorient, réa-
lise une étude sur la sécurité incen-
die au sein des bâtiments communau- 
taires. Julien Le Borgne, 20 ans, élève 
en licence professionnelle Cartographie/
Topographie et Système d’Information 
Géographique à l’université d’Orléans, 
est chargé d’organiser le SIG (Système 
d’Information Géographique) et de 
créer une base de données des terrains 
de camping caravaning assujettis à la 
redevance « caravanes ».

Récupération d’eau de pluie
Souhaitant encourager les usagers à 
économiser l’eau, les élus communau-
taires ont décidé de subventionner 
l’acquisition de récupérateurs d’eau 
de pluie. Pour 2006, l’opération se 
déroule du 1er juin au 31 juillet ; la 
participation communautaire est de 
15 € pour l’achat d’une cuve d’environ 
300 litres et de 20 € pour une cuve 

d’environ 500 litres, sous la forme de 
bons à retirer au service de l’eau de la 
Communauté de Communes.
Contact : Service de l’eau
Tél. 02 98 27 06 16.

Le PLIE
Le Plan Local pour l’Emploi et l’Inser-
tion du Pays de Brest a pour objectif de 
faciliter l’insertion professionnelle des 
chômeurs de très longue durée et des 
jeunes sans qualification qui lui sont 
adressés par les organismes locaux 
(ANPE, Mission locale…). Depuis le 
mois de mai, Stéphanie Courtet anime 
l’antenne presqu’îlienne au Centre de 
Ressources situé résidence du Cré, à 
Crozon. Elle est chargée du suivi des 
chercheurs d’emploi et des relations 
avec les entreprises.
Tél. 06 87 86 64 79
E-mail : PLIE.PAYS.BREST@wanadoo.fr
Permanences : mercredi et jeudi 
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30
vendredi 8 h 30-12 h.

Acquisition du fort du Gouin
Dans le cadre du projet de circuit 
touristique « La route des Forts », la 
Communauté de Communes a décidé 
d’acquérir la « Batterie du Petit Goin » 
située à Camaret, mise en vente par 
le Ministère de la Défense au prix de 
30 000 €. Cet ancien corps de garde 
défensif a été construit en 1859 ; il 
était doté d’une batterie de 8 canons et 
pouvait accueillir 40 hommes. Il a servi 
de casemate lors de la deuxième guerre 
mondiale et, plus récemment, a hébergé 
des jeunes vacanciers de l’Action Sociale 
des Armées. Le fort est situé sur un site 
de 27 532 m2 et possède une surface 
habitable de 250 m2. Sa future affecta-
tion n’est pas encore décidée.

En bref

Les chiffres
La Communauté de Communes 
a financé la construction du 
bâtiment et participe aux coûts 
de fonctionnement à hauteur de 
3 630,32 € versés chaque année 
à la Société Protectrice des 
Animaux, qui gère la structure.

Trois stagiaires à la Communauté de Communes.Acquisition du fort du Gouin.
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ÉconomieÉconomie

Entreprises artisanales, commerciales et industrielles 
créées ou reprises sur la Presqu’île de Crozon du 1er dé-
cembre 2005 au 31 mai 2006, selon les données de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest et de la 
Chambre des Métiers de Quimper.

Camaret-sur-Mer
 Entreprise Le Dain

7, rue de Reims
Tél. 02 98 27 80 71 - 06 07 79 20 56
Menuiserie, agencement, Toutes 
décorations intérieures bois et alu. 

Parquets, fenêtres, portes, meubles sur mesure, cuisines 
aménagées.

 Le crabe qui rit

34, quai Gustave Toudouze
Tél. 02 98 17 12 09
Restaurant de fruits de mer, viandes 
et poissons. Ambiance décontractée.

Crozon
 Atlantique Gestion Énergie

14, rue Lamartine
Tél. 06 11 91 92 48
Installation, dépannage rapide.
Chauffage traditionnel, Bio-énergies, 
Pompes à chaleur.

 AXA

Cabinet Thébault Sinou
10 ter, rue Anne de Mesmeur
Tél. 02 98 17 00 22
Assurances particuliers, professionnels et 
entreprises – Placements, crédits, pré-
voyance santé, banque.

 Boulangerie Bertrand et Sandra Monnier

19, rue de Reims
Tél. 02 98 27 10 16
Boulanger, pâtissier, chocolatier, 
produits régionaux.

 Café de la Forge

Tal ar Groas
Tél. 02 98 27 12 79
Bar tabac, presse, souvenirs.

 Concept Espace + 

Bd Pierre Mendès France
Tél. 02 98 26 22 12
Fax 02 98 26 22 85

Entreprise générale de bâtiment, rénovation et neuf, tous 
corps d’état.

 Delanoë Éric

4, rue Marie Curie
Tél. 02 98 26 21 39
Menuiserie générale, fenêtres, portes, 
volets, parquets, lambris, cloisons, 

agencement neuf et rénovation, intérieur et extérieur.

 Fabien Stéphane

Lamboezer
Tél./Fax 02 98 26 19 63
e-mail : stephanefabien@aol.com
Plomberie, chauffage, sanitaire, 
entretien, dépannage, installation, 
rénovation.

 Galettes de Sainte Anne la Palud - Biscuiterie Jain

Tal ar Groas
Tél. 02 98 26 21 61 – Fax 02 98 92 53 92
Biscuiterie artisanale - Galettes, palets, 
« le Lichouzic » (spécialité maison), 
gâteaux bretons, kouign aman, produits 

régionaux – ouvert tous les jours.

 Grains de couleur

44, boulevard de la Plage
Tél. 02 98 17 08 74
Idées cadeaux très colorées pour 
toute la maison et même le jardin : 
vaisselles diverses, coussins, jouets 

en bois, transat, parasols, bagagerie, textile, bijoux, etc…
Ouvert le dimanche.

 Hôtel de la Plage

42, boulevard de la Plage
Tél. 02 98 16 02 16
Hôtel, restaurant de fruits de mer 
sur place ou à emporter, bar avec 
terrasse.

Les créations et reprises d’activité  La Maison d’Odile

2 rue de Reims
Tél. 02 98 26 23 08
Restaurant tarterie, salon de thé, 
café littéraire et artistique, artisa-
nat d’art.

 Leader Price

Bd de Pralognan la Vanoise
Tél. 02 98 17 09 21
Magasin à prédominance alimentaire.

 Le Fourn’île

ZAC du Bourg
Tél. 06 32 51 51 39
Boulangerie, briocherie, produits 
régionaux.

 Morgat Plaisance

88, bd de la France Libre
Tél. 02 98 27 02 19
Fax 02 98 27 00 07

Entretien de bateaux, magasin d’accastillage, hivernage, 
vente de moteurs et bateaux neufs.

 Presqu’îlmersion

1, bd de la France Libre
Tél. 06 18 05 91 76
École de plongée – formation niveau 
1 à 3 – baptêmes, exploration.

 Sarl Lavage auto de la Presqu’île

ZAC du Bourg
Tél. 06 83 85 53 23
Centre de lavage auto avec por-
tique de lavage Karcher – ouvert 
7 jours sur 7 de 7 heures à 

22 heures – Permanence sur le site le jeudi, vendredi et 
samedi de 15 heures à 18 heures (possibilité de facture 
pour les entreprises et vente de jetons).

 Sunset Boulevard

15, rue Alsace Lorraine
Tél. 02 98 17 08 38
Prêt-à-porter femmes et hommes : 
One Step, IKKS, Tommy Hilsiger…

 Terre d’Argile

Le Moulin du Chat
Tél. 06 15 28 86 89
Construction écologique en bot-
tes de paille, enduits en terre. 
Lancement de chantiers, assistance 

à auto-construction.

Roscanvel
 Face Ouest

1, route de Keruguen
Tél. 02 98 27 44 76 – 06 85 09 66 52
e-mail : contact@faceouest.fr
www.faceouest.fr

Activités de pleine nature : escalade, rappel, via-corda 
(ballade aérienne et abordable assurée par une ligne de 
vie), aqua-corde (activité aquatique avec rappels, esca-
lade et sauts dans l’eau)…
Travaux d’accès difficile dans divers domaines d’interven-
tion : nettoyage, industries, nuisibles, électricité, travaux 
publics, sécurité, églises…

Telgruc sur Mer
Esprit de fleurs

Claire Ory – 4 rue de la Mairie
Tél./Fax 02 98 17 22 87
Fleuriste, fleurs et décoration, 
Interflora.

Le miroir aux fées 

Place du 3 septembre 1944
Tél. 02 98 17 21 08
Coiffure mixte, styliste visagiste.

Ouvert lundi mercredi et samedi de 9 h à 16 h, mardi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, jeudi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.

 Plaen Sevel

1, rue de la Mairie
Tél. 02 98 17 21 34
Services comme dessinateurs du 
bâtiment - plans pour permis de 
construire et permis de travaux.

 Sonia Coiffure

Route de Cosquerou
Tél. 06 99 32 31 07
soniabetton@yahoo.fr
Coiffure à domicile – féminin, 
masculin, enfant – du lundi au 

samedi de 9 h à 19 h (horaires extensibles à la demande).
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Menuiserie Générale
Éric Delanoë

Bois - PVC 
Alu - Mixte
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COLLAY 
RÉCUPÉRATION

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS

AGENCE DE QUIMPER
Tél. 02 98 90 24 89 - Fax. 02 98 53 23 10

SECTEUR DE PLOMODIERN
Tél. 02 98 81 51 36 - Fax. 02 98 81 53 72

SCREG
Ferraille • Métaux • VHU

Recyclage
Démolition • DIB • DIC

Déchets Industriels Banals
(encombrants, bois, papier)

Déchets Industriels Commerciaux 
(emballages, palettes, cartons)
Mise à disposition de bennes

ZAC de Kerdanvez
Centre de transfert de DIB-DIC
Arrêté préfectoral n° 136.02.A

Tél. 02 98 27 64 33/06 78 87 29 66
Fax : 02 98 27 64 33 • 29 160 Crozon

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

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

PP Sarl POULIQUEN

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

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

Lescataouen – 29 560 Telgruc/Mer
Tél. 02 98 27 39 67/06 60 66 06 34 

E-mail : lavelly@wanadoo.fr
SIRET 401 333 802 00023 - APE 451 A

Terrassement, assainissement, 

Tout à l’égout, drainage

Tous travaux d’aménagement

Entreprise VELLY


