
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  -  N °  1 1  J U I L L E T  2 0 0 7

> Argol
> Camaret
> Crozon

> Lanvéoc
> Roscanvel
> Telgruc

> Landévennec Septentrion

La route 
 des fortifications

DOSSIER

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys

CULTURE - LOISIRS ENVIRONNEMENT
Actualité du tri



Sommaire

La presqu’île de Crozon est principalement connue pour son 
patrimoine naturel et ses paysages magnifiques. Elle possède pourtant 
également un important patrimoine historique jusqu’ici en partie 
délaissé, constitué de quelque 150 ouvrages défensifs, datant de la 
Préhistoire à nos jours. Les élus de la Communauté de Communes 
ont donc choisi, dans le cadre de la compétence communautaire en 
matière économique, de lancer un projet de mise en valeur de ce 
patrimoine méconnu : la Route des Fortifications. Concernant dans 
un premier temps 15 sites sélectionnés pour leur facilité d’accès et 
leur représentativité historique, ce projet se veut à la fois modeste et 
ambitieux : il se développera sur une dizaine d’années en intégrant 
progressivement les ouvrages cédés par le Ministère de la Défense, et 
n’exclut pas de s’étendre à plus long terme à la partie Nord du Goulet, 
dans le cadre d’une collaboration à définir avec d’autres collectivités du 
Pays de Brest… 
La Route des Fortifications est un parcours de découverte simple et 
accessible à tous. Chaque site peut être visité séparément, à l’occasion 
d’une balade sur les sentiers côtiers ou les chemins de l’intérieur, qui 
permettent de découvrir toute la richesse paysagère de la Presqu’île. La 
visite de ces forts est alors un prétexte à la découverte d’espaces naturels 
magnifiques et sauvegardés… C’est aussi un moyen d’approfondir nos 
connaissances de manière facile et ludique : une brochure gratuite 
propose une carte de localisation et des explications simples sur 
les ouvrages à découvrir, et les panneaux installés sur certains sites 
privilégient une approche visuelle et pédagogique pour expliquer le 
fonctionnement des fortifications.
La Route des Fortifications nous rappelle ainsi un aspect important de 
l’histoire de la Presqu’île : sa vocation historique de défense du port de 
Brest, constamment affirmée lors des différents conflits qui ont opposé 
la France aux Espagnols, aux Anglais ou aux Hollandais au cours des 
siècles, et plus récemment aux Allemands lors de la seconde guerre 
mondiale. Évoquer sans tabou ces chapitres importants de notre histoire 
et de celle de nos voisins Européens, c’est peut-être un pas de plus vers 
une plus grande compréhension et entente mutuelle.
Je souhaite donc à toutes et à tous, habitants et visiteurs, une saison 
estivale pleine de rencontres et de découvertes !

Jean CORNEC
Président de la Communauté de Communes  

de la Presqu’île de Crozon
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La démarche Qualité en cours à la 
Communauté de Communes, qui vise 
une certification ISO 9001 du service 
Déchets à la fin de l’année 2007, 
place l’amélioration continue des 
services et la satisfaction des usagers 
au cœur de ses préoccupations. Une 
enquête de satisfaction a donc été 
menée en mai dernier afin d’évaluer 
la satisfaction des usagers.

Cette enquête téléphonique, menée 
auprès de 75 habitants de toutes les 
communes de la Presqu’île, montre que 
les usagers sont en grande majorité 
satisfaits du service rendu par le ser-

vice Déchets. Elle a surtout permis de 
recueillir des propositions d’améliora-
tion, dont la majeure partie sera prise 
en compte à court ou moyen terme 
par la Communauté de Communes.
Ainsi, le service de collecte des ordures 
ménagères est globalement jugé satis-
faisant par la majorité des personnes 
interrogées. Cependant, dans plusieurs 
villages collectés en apport volon-
taire, des débordements de bacs sont 
signalés lors des périodes de vacances 
et des week-ends prolongés. Pour le 
service Déchets, il apparaît donc néces-
saire d’améliorer encore la prise en 
compte des pics de fréquentation dans 
ces secteurs en renforçant le service de 
collecte ou en augmentant le nombre 
de bacs lors des périodes critiques.
En ce qui concerne la collecte du verre, 
la propreté des sites et des colonnes à 
verre ne recueille que 49 % d’opinions 

favorables. Ce mauvais résultat est dû 
le plus souvent aux dépôts de verre au 
pied des points-tri et des colonnes à 
verre ; les personnes interrogées regret-
tent surtout le manque de civisme de 
certains usagers. Les personnes ne dis-
posant pas d’une colonne à verre près 
de leur domicile souhaiteraient davan-
tage de colonnes sur le territoire de la 
Presqu’île. Le service Déchets compte 
installer des colonnes supplémentaires 
dans les mois à venir.
82 % des personnes interrogées sont 
satisfaites du service rendu en déchè-
terie et se disent bien accueillies et 
aidées par le personnel.
Enfin, plusieurs habitants souhaiteraient 
que la Communauté de Communes 
communique davantage, notamment 
en matière de tri sélectif, mais aussi sur 
les horaires des déchèteries, l’emplace-
ment des colonnes à verre…
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Communauté de Communes

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.

Le budget 2007
Communauté de Communes

La démarche Qualité se poursuit

Amélioration continue

Les enquêtes de satisfaction sont 
un moyen parmi d’autres d’améliorer 
continuellement le service. Ainsi, 
le service Déchets a organisé 
son fonctionnement de manière 
à détecter les problèmes. Sont ainsi 
enregistrés les incidents constatés 
en interne (débordement de point 
tri…), les anomalies constatées 
par les chauffeurs lors de la collecte 
(par exemple, un dépôt sauvage 
de déchets), les réclamations 
des usagers (oubli d’une rue lors 
de la collecte…). Lorsque la cause 
du problème est établie, le service 
met en place une solution pour 
éviter qu’il ne se reproduise, 
puis vérifie son efficacité ; pour 
un problème important, un plan 
d’actions est proposé dans le cadre 
des objectifs de l’année.

Une mauvaise image du territoire : dépôt de déchets autour du conteneur à verre.
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Déchèteries : un service apprécié.

La part considérable du budget (48 %) 
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’en-
vironnement au sein des compétences 
de la Communauté de Communes.

Les participations diverses et les 
actions menées au service des com-
munes et des habitants, qui représen-

tent une dépense totale de 545 703 €, 
englobent les actions suivantes :
• Actions à caractère scolaire : piscine 
scolaire, voile scolaire et découverte 
du milieu marin et activités nautiques 
(y compris le transport), association 
Kaniri ar Mor, association Belle Étoile, 
Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves 
en Difficulté (RASED), Classe d’Inté-
gration Scolaire (CLIS).

• Actions à caractère social : Ulamir, 
Mission locale du Pays de Brest, Comité 
des Chercheurs d’Emploi, chenil, trans-
ports 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.

Fonctionnement 

Répartition des dépenses budgétaires

Déchets
2 339 381 €

Eau
3 068 518 €

Espaces naturels 
(Natura 2000)
30 000 €

Développement économique et touristique - 125 800 €
(dont Zone de Kerdanvez 22 343 €, 
Pays Touristique du Ménez Hom Atlantique 
et festival du Bout du Monde 68 457 €, 
route des Fortifications 35 000 €)

Transports 
scolaires

456 000 €

Participations, 
actions scolaires 

et sociales
545 703 €

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
9,83 millions d’euros

Budget 2007
15,98 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
6,14 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…

Piscine 
(régie)

236 800 €

Autres - 3 036 655 €
(dont versement Taxe Professionnelle 
aux communes : 515 891 €, 
virement vers le budget Déchets : 525 000 €)
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A.V. : apport volontaire
P.P. : porte à porte

Investissement

Eau (travaux 
réseaux, 
construction 
réservoir)
2 495 620 €

Autres
1 491 105 €

Piscine
(régie)
59 100 €

Zone d’activités de Kerdanvez 
(requalification, extension) - 531 133 €

Développement économique - 
873 473 €
(dont Gîtes Ar Ménez 62 286 €, 
bâtiment CAT 644 964 €, 
fort du Gouin 30 000 €, 
billetterie Maison des Vieux Métiers 
81 865 €, 
route des Fortifications 54 360 €)

Déchets 
(travaux, achat de matériel)
691 004 €



Dossier

La remise des prix du concours inter-
communal des maisons et bâtiments 
fleuris s’est tenue le 22 mai 2007  
à la Communauté de Communes.  
Les lauréats 2006 sont les suivants :

•  Maison avec jardin très visible  
de la rue :

1. Jean Thomas à Landévennec 
(également 1er prix d’arrondissement 
et 3e prix départemental), 2. Geneviève 
Gadona à Argol, 3. Joseph Hamon  
à Camaret, 4. Christiane Gourmelen  
à Telgruc, 5. Michel Thireau à Lanvéoc,  
6. Pamela Down à Crozon, 7. Brigitte 
Codet à Roscanvel.

•  Talus ou décor floral installé  
sur la voie publique :

1. Michel Fessenmeyer  
à Telgruc (également 3e prix 
d’arrondissement), 2. Marie-Thérèse 
Kersalé à Argol.

•  Balcons ou terrasses sans jardin 
visible de la rue ou avec jardinet :

1. Amédée Floch à Camaret, 2. Janine 
Escolivet à Lanvéoc, 3. Anne-Marie 
Rolland à Crozon.

• Fenêtres ou murs : 1. Françoise 
Larour à Argol, 2. Jacques Hoedts  
à Camaret, 3. Maria Quillien  
à Landévennec.

•  Immeubles collectifs, écoles, 
centres d’accueil :

1. Gîtes de l’Enclos à Argol.

•  Hôtels, restaurants, gîtes, campings 
privés, tous commerces et services 
avec décor fleuri très visible  
de la rue :

1. Chambres d’Hôtes de Brigitte Codet  
à Roscanvel, 2. Gîte rural Lagadec  
à Argol, 3. Gîte rural d’Andrée Euzen 
à Telgruc.

•  Exploitations agricoles en activité 
avec maison d’habitation intégrée 
au corps de ferme :

1. Simone Moré à Argol.

• Quartiers et hameaux :
1. Quartier Le Caon et Route  
de la Plage à Telgruc, 2. Village  
de Caméros à Argol.
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Les enjeux de l’habitat en Presqu’île
En vue de l’élaboration du futur 
plan local de l’habitat (PLH), un 
pré-diagnostic de l’habitat en 
Presqu’île de Crozon a été établi par 
l’Agence de développement du Pays 
de Brest (Adeupa) et des étudiants 
de l’institut de géo-architecture de 
Brest. Ce premier tour d’horizon a 
permis aux élus de la commission 
« Aménagement du territoire » de 
mieux cerner les enjeux de l’habitat 
en Presqu’île.

L’objectif de cette étude est de con-
naître les caractéristiques et l’évolu-
tion de la population et du logement 
en Presqu’île, avant le démarrage du 
Plan Local de l’Habitat qui définira 
une politique permettant de répondre 
aux besoins en logements tout en 
favorisant la mixité sociale.

Une population  
vieillissante

L’un des premiers constats de cette 
étude est une stagnation de la popu-
lation, due à un solde naturel négatif 
(le nombre de décès est supérieur à 
celui des naissances) compensé par 
un solde migratoire positif, notam-
ment en raison de l’arrivée de « néo-
retraités » sur le territoire. La popu-
lation connaît donc un vieillissement 
important : les retraités représentent 
un tiers des habitants. Or, malgré 
une demande de plus en plus forte 
et la volonté de conserver un service 
de proximité pour l’accueil des per-

sonnes âgées dépendantes, les com-
munes rencontrent des difficultés pour 
obtenir des lits supplémentaires. Ce 
vieillissement de la population, associé 
à l’éclatement des familles (personnes 
seules, familles monoparentales…), 
entraîne une diminution du nombre 
de personnes par foyer ; il semble 
donc nécessaire d’accroître le nombre 
de logements tout en réduisant leur 
taille. Une politique d’attractivité des 
jeunes ménages, incluant notamment 
l’amélioration des capacités d’accueil 
de la petite enfance, pourrait égale-
ment être mise en place.

Un espace à partager
La principale caracté-
ristique du logement 
en Presqu’île est la 
part importante de 
résidences secondaires 
(42 %). Le marché de 
l’habitat est dyna-
mique : les ventes de 
maisons individuelles 
et d’appartements 
ont connu une forte 
augmentation depuis 
2000, et le marché de 
la construction neuve 
connaît un véritable 
emballement depuis 
2005. Les prix sont 
en forte progression, 
et se rapprochent de 
ceux du pays de Brest. 
La Presqu’île exerce 

une attractivité vis-à-vis des ménages 
originaires de l’extérieur et possède 
une bonne capacité à retenir sa popu-
lation. Le PLH pourra préconiser, entre 
autres, la mise en place d’une politique 
foncière destinée à préserver l’accès au 
logement des ménages aux ressources 
modestes. D’autre part, au vu de la 
faible quantité de terrains disponibles 
en Presqu’île et de la consommation 
peu économe de l’espace (la superficie 
moyenne des terrains est de 880 m2 en 
lotissement, et nettement plus élevée 
hors lotissement), il apparaît primor-
dial d’élaborer une véritable gestion 
foncière du territoire.
L’élaboration du Plan Local de l’Ha-
bitat débutera en septembre 2007.

Habitat - Cadre de vie
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Habitat - Cadre de vie

Les étudiants de Géo architecture et l’Adeupa ont présenté aux élus un pré-diagnostic de l’habitat.

Campagne « Fleurir la France » 2006

 Maladie des fuchsias

Un nouvel acarien responsable  
de la galle du fuchsia a été détecté 
en Bretagne. Si vous constatez  
sur un fuchsia un voile blanc  
et une apparition d’excroissances 
sur les feuilles, puis une défor-
mation des fleurs, contactez 
la FEDEREC Bretagne qui vous 
indiquera la marche à suivre  
(Tél. : 02 23 21 18 18).

Lotissement du village de Penfrat à Crozon. 
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Les données actuelles sur le marché de l’immobilier indiquent que la tendance 
au vieillissement de la population constatée en 1999 se poursuit...
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Communauté de Communes Dossier

Refonte du site www.comcom-crozon.com
Le site Internet de la Communauté 
de Communes fait peau neuve à 
partir de mi-juillet 2007. Désormais 
tourné en priorité vers les habitants 
de la Presqu’île, il se recentrera sur 
les activités de la Communauté de 
Communes et fournira des informa-
tions pratiques en temps réel.

Vous trouverez bien entendu sur ce 
site toutes les informations relatives 
à la Communauté de Communes et 
son organisation : les communes, les 
compétences, les élus, les services, le 
pays de Brest. Mais la majorité des 
pages sera désormais consacrée au 
fonctionnement des différents services 
communautaires afin de fournir les 
renseignements les plus demandés par 

les usagers : consignes de tri sélectif, 
déchets acceptés en déchèterie, 
horaires de la déchèterie ou de la pis-
cine, tarifs de l’eau ou des transports 
scolaires… ainsi que tous les rensei-
gnements sur les actions communau-
taires et les organismes soutenus par 
la Communauté de Communes.

Les nouveautés
Désormais, la première page du site 
sera consacrée aux actualités de la 
Communauté de Communes et aux 
avis aux usagers : modification des 
jours de collecte des ordures ména-
gères, relève des compteurs, perma-
nence des transports scolaires, mar-
chés en cours… Pour une meilleure 
réactivité, cette page sera mise à 

jour en temps réel par les services 
concernés. Le plan cadastral des com-
munes de la Presqu’île, la photogra-
phie aérienne, et de nombreuses cartes 
thématiques du territoire devraient 
être consultables dès le mois de sep-
tembre grâce à un lien vers un site 
SIG très complet, créé par l’Adeupa 
(Agence de développement du pays 
de Brest). 

Les services pratiques
À partir de ce site, il sera également 
possible de télécharger le dépliant 
comportant la carte des sites de la 
Route des Fortifications, de connaître 
l’origine de notre eau du robinet ou 
bien encore de consulter les circuits 
de transport scolaire.

Le caractère remarquable du patri-
moine militaire de la presqu’île de 
Crozon, riche d’environ 150 fortifica-
tions s’échelonnant de la Préhistoire 
à aujourd’hui, méritait une mise 
en valeur de qualité. Un circuit de 
découverte intitulé la « Route des 
Fortifications », mis en place par la 
Communauté de Communes à la fin 
du mois de juillet, vise à mieux faire 
connaître ces forts aux habitants et 
aux visiteurs de la Presqu’île.

Les ouvrages concernés
Toutes les fortifications ne sont pas 
encore visibles ou accessibles, plu-
sieurs d’entre elles appartenant tou-
jours au Ministère de la Défense. Une 
quinzaine de sites s’échelonnant sur 
différentes époques ont donc été 
sélectionnés pour la première phase 
de la Route des Fortifications, à partir 
de fin juillet 2007 (voir carte centrale). 
Le projet intégrera de nouveaux sites 
au fur et à mesure des travaux de mise 
en sécurité et des cessions d’emprises 
militaires. Une route sur l’ensemble de 
la rade de Brest pourrait même être 
envisageable à long terme…
Le caractère remarquable des sites 
naturels de la Presqu’île justifie l’at-
tention particulière portée au respect 
de l’environnement, tant dans l’étude 
des sites que dans le choix des modes 
de valorisation. C’est pourquoi tous 
les sites ne sont pas valorisés de la 
même façon : certains ne comportent 
pas de panneau, soit par souci d’inté-
gration paysagère, soit pour des rai-
sons d’accès interdit en zone militaire. 
Cette année, les visites proposées per-
mettent essentiellement de découvrir 
les ouvrages de l’extérieur.

Les outils de découverte
• Une brochure gratuite : disponible 
dans tous les offices de tourisme et 
les syndicats d’initiative, cette bro-
chure constituée d’une carte et d’un 
rapide historique permet de guider les 
visiteurs jusqu’aux sites et d’expliquer 
la vocation défensive de la Presqu’île à 
travers les siècles.
• Des panneaux d’information sur 
certains sites : grâce à des textes sim-
ples et des illustrations pédagogiques 
et ludiques, ces panneaux permettent 
de comprendre le rôle et l’évolution de 
ces fortifications dans la défense du 
port de Brest, élu arsenal de 1er ordre 
sous Louis XIV.
• Un guide pour l’hiver prochain : 
un guide de qualité sur les fortifi-
cations en presqu’île de Crozon sera 
prochainement édité. Il offrira une vue 
d’ensemble de l’histoire défensive de 
la presqu’île et des fiches détaillées 
sur les ouvrages les plus remarqua-
bles, notamment ceux qui ne sont pas 
encore visitables.

Corps de garde défensif du port de Roscanvel - Illustration figurant sur le panneau.

La Route des fortifications

Nouvelles technologies

Téléphonie par Internet
Depuis mars 2007, les commu-
nications téléphoniques de la 
Communauté de Communes sont en 
« voix sur IP », c’est-à-dire qu’elles 
passent par le réseau Internet. 

Cette technologie, récente pour les 
collectivités, permet une liaison 
Internet haut débit de 2 Mbits/s,
des communications illimitées vers 
les numéros fixes et une facturation 

par forfait mensuel, pour une qualité 
équivalente. Pour la Communauté de 
Communes, son principal avantage est 
la maîtrise du budget téléphonique…

Numérisation du cadastre
La numérisation du cadastre de toutes 
les communes de la Presqu’île est enfin 
terminée. Lancée il y a 2 ans, cette 
opération financée par la Communauté 
de Communes visait à fournir un outil 
de travail performant aux services 
communaux. Les communes disposent 

donc aujourd’hui d’un plan cadastral 
informatisé et régulièrement mis à 
jour, notamment grâce à la colla-
boration avec la cellule SIG du Pays 
de Brest, ainsi que d’un logiciel de 
consultation des données. Au siège 
de la Communauté de Communes, 

zone de Kerdanvez à Crozon, un poste 
informatique dédié au cadastre a été 
installé pour une libre consultation 
par les usagers. Attention, seul le plan 
cadastral est consultable, les données 
personnelles associées ne pouvant être 
divulguées.

Un rallye VTT instructif

Un rallye vélo sur le thème des 
fortifications a été organisé en mai 
dernier par les associations VTT 
presqu’île de Crozon, vélo club 
presqu’île de Crozon et jogging 
de Crozon, avec la participation 
de la Communauté de communes et 
de la mairie de Crozon. Des épreuves 
ludiques étaient organisées sur 
plusieurs sites fortifiés de Roscanvel, 
rejoints à vélo par chaque équipe. 
Au programme : construction de tour 
en sucre, énigmes et mots croisés 
sur les fortifications, pêche d’objets 
dans les douves …

Les événements de l’été
•  Exposition « La pointe des Espagnols dans tous ses états » (Association 

Mémoire en Devenir) - Juillet à mi-septembre 2007 - Tour de la pointe 
des Espagnols à Roscanvel - Renseignements : Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Crozon - 02 98 27 24 76.

•  Exposition « Vauban et Brest » - Été 2007 - Tour Vauban, port de Camaret 
Renseignements : Office de tourisme de Camaret - 02 98 27 93 60.

•  Concours de peinture sur le thème « Camaret et Vauban » - 1er juillet 2007 
Renseignements : Association « Couleurs de Bretagne » - 02 97 57 25 19 
www.couleursdebretagne.org

•  Illumination de la tour Vauban et feu d’artifice - 13 juillet 2007 - port de Camaret.
•  Conférences sur les fortifications - 27 juillet, 23/24 août 2007. 

Renseignements : Communauté de Communes - 02 98 27 24 76.
•  Régate entre la tour Vauban de Camaret et le fort de Bertheaume 

(association Vauban-la Tour Dorée et la mairie de Camaret) - 4 août 2007 
Renseignements : Association « La Tour Dorée » - Tél. 02 98 27 65 00.

Tour modèle de la pointe des Espagnols, qui accueille une exposition cet été.

Mise à disposition du plan cadastral numérisé.
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La Tour Vauban avait pour mission 
de surveiller l’entrée du goulet de 
Brest, par laquelle l’ennemi aurait 
pu se faufiler en rade de Brest. En 
1694, elle joua un rôle décisif lors de 
la bataille de Camaret, au cours de 
laquelle Vauban brisa l’assaut d’une 
flotte anglo-hollandaise qui tentait 
de débarquer. Admirablement cons-
truite, la tour constitue le plus bel 
exemple de fort à la mer de Vauban.

Emblématique de Camaret, la tour de 
couleur ocre (du fait de son enduit 
étanche à base de brique pilée) est 
l’édifice le plus visible (dix-huit mètres 
de hauteur !) et le plus connu du 
célèbre ingénieur en rade de Brest. La 
tour et sa batterie basse ont été cons-
truites entre 1693 et 1696 à l’extré-
mité du sillon, simple banc de galets et 
de sable sur lequel avait été édifiée au 
début du XVIe siècle la chapelle Notre-
Dame de Rocamadour. Au niveau stra-
tégique, l’ouvrage est capital pour la 
sécurité de la rade de Brest. En effet, 
l’anse de Camaret est un mouillage 
d´attente pour les navires de guerre ou 
de commerce (ils devaient y attendre 
des vents porteurs) désireux d’entrer 
en rade de Brest. 

La bataille de Camaret
Le 18 juin 1694, alors que la tour 
Vauban est toujours en travaux, une 
flotte anglo-hollandaise tente une 
descente sur Camaret pour s’emparer 
des batteries de canons de la côte 
sud du goulet et bombarder l’arsenal 
de Brest. Vauban raconte l’attaque 
dans une lettre adressée au roi : « Les 

ennemis, Monseigneur, ont aujourd’hui 
voulu tenter la descente de Camaret 
avec huit gros vaisseaux de guerre et 
plus de soixante-dix autres petits bâti-
ments de toutes autres espèces. Après 
deux heures de grosse canonnade [en 
témoignent les traces de boulets visi-
bles sur la tour et le clocher décapité 
de la chapelle de Rocamadour] de la 
part des vaisseaux, fort bien répondue 
par la tour de Camaret, ils ont mis à 
terre à demi-portée de mousquet des 
retranchements [sur la plage de Trez-
Rouz] auxquels ils se sont présentés 
très fièrement ; ils ont été reçus de 
même, et malgré les altercations, ils 
y ont eu 700 à 800 hommes tués, pris 
ou noyés ; le surplus s’est sauvé ou n’a 
pas mis à terre. Beaucoup de vaisseaux 
ont été endommagés, car l’affaire a 
duré longtemps. De notre part, il n’y 
a eu que 35 à 40 hommes de blessés, 

parmi lesquels se trouvent deux offi-
ciers dont l’un pourra mourir». Grâce 
au savoir-faire de Vauban, c’est une 
déroute anglo-hollandaise.
(D’après La route des fortifications en 
Bretagne et Normandie, Éditions du 
Huitième jour)
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La Presqu’île de Crozon, connue le plus 
souvent pour ses paysages magnifiques 
et ses espaces naturels exception-
nels, possède également un patrimoine 
militaire remarquable. Ce patrimoine 
est riche d’environ 150 ouvrages 
d’une grande diversité ; on y trouve 
des ouvrages marquant la vocation 
défensive de la Presqu’île depuis la 
Préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Ces 
fortifications font partie de l’histoire 
de la Presqu’île, et plus largement de 
la région car elles appartiennent à la 
défense de la rade de Brest.

Les premières fortifications de la 
Presqu’île sont érigées sur des pro-
montoires entourés par la mer, 
donc aisés à défendre ; c’est le cas 
de l’éperon barré de la pointe de 
Lostmarc’h, datant de l’Âge du Fer.
Avec les progrès de la navigation et 
le développement du commerce mari-
time, la mer devient une ressource 
précieuse et une voie de communica-
tion privilégiée, mais aussi une source 
de menaces ; les invasions sont nom-
breuses (vikings, pillards…). Dès lors, la 
possession de Brest, située à proximité 
des axes maritimes reliant le Nord 
de l’Europe à la Méditerranée et port 

d’escale privilégié, apparaît comme un 
enjeu stratégique. L’étroit goulet qui 
mène à Brest et les côtes qui le sur-
plombent constituent des atouts déter-
minants pour contrôler l’accès au port.
Dès le XVIIe siècle, Vauban, met à profit 
cette configuration particulière en cons-
truisant des fortifications le long du 
rivage du goulet, particulièrement sur les 
pointes de Cornouaille et des Espagnols. 
Progressivement, les ouvrages de défense 
s’étendent à toute la presqu’île. On pro-
tège les lieux où l’ennemi peut débar-
quer : plages et port de Camaret, puis 
anse de Morgat. Des défenses sont aussi 
construites à l’intérieur des terres : les 
lignes de Quélern barrent l’accès à la 
presqu’île de Roscanvel, leurs portes se 
ferment le soir venu.
Au XIXe siècle, la révolution industrielle 
entraîne des progrès de la navigation 
et de l’artillerie : navires à vapeur plus 
rapides, apparition du canon rayé qui 
augmente la portée de tir et la précision. 
Les techniques militaires évoluent ; les 
fortifications deviennent plus massives 
et s’enterrent pour devenir invisibles (fort 
de Landaoudec, batterie de Kerbonn). Le 
béton armé apparaît à son tour.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, 
les Allemands investissent la Presqu’île. 
Le Mémorial de la Bataille de l’Atlan-
tique, situé sur le site de Kerbonn à 
Camaret, est consacré à la bataille 
qui opposa Allemands et Alliés pour le 
contrôle des mers, de 1939 à 1945.
À la fin du XXe siècle, les menaces 
devenant de plus en plus invisibles 
et éloignées, la défense de la nation 
s’affranchit du territoire, de sa géo-
graphie et de sa structure. Pourtant, la 

Les fortifications en Presqu’île,  
de la Préhistoire à aujourd’hui
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Éperon barré de Lostmarc’h. L’enceinte fortifiée de l’ancienne abbaye de Landévennec,  
dont il ne reste que des vestiges, protégeait des dangers venant de la mer.

La Tour Vauban de Camaret
La défense de la rade de Brest

Le système défensif de la Presqu’île 
vise principalement à protéger le 
port de Brest contre les attaques 
ennemies. Vauban, chargé de la 
défense de la ville par Louis XIV, 
s’attache à la défense du Goulet  
de la rade de Brest en établissant 
sur ses côtes un système  
de batteries dont les feux se croisent 
(Mengant et Cornouaille, Portzic  
et pointe des Espagnols…).  
Il empêche la prise à revers des 
fortifications du Goulet (lignes  
de Quélern), et protège des 
débarquements les rades  
de Bertheaume et de Camaret.  
À Camaret, la défense est organisée 
dans un premier temps autour  
du port (Tour Vauban, pointe Sainte 
Barbe…), et s’élargit ensuite à toute 
l’anse (Trémet, Gouin, Fraternité, 
Capucins…). Au Toulinguet, des 
défenses sont ensuite établies face 
à l’océan pour protéger le mouillage 
des escadres françaises dans l’anse 
de Camaret ; à la fin du XIXe siècle, 
ces fortifications évolueront  
et seront utilisées pour empêcher 
l’approche des escadres ennemies.

La tour Vauban, appartenant à Camaret, est candidate à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco, avec le réseau des 14 sites majeurs Vauban.

DossierDossier

Presqu’île garde son rôle stratégique 
en accueillant, à l’Île Longue, les sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins, 
arme de dissuasion à l’échelle inter-
nationale. De même, la pointe des 
Espagnols présente un témoignage de 
défense très récent, puisqu’elle fut 
remilitarisée à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001.École Navale de Lanvéoc Poulmic. Maréchal de Vauban - Musée du Génie ESAG Angers

Aujourd’hui, le lieu-dit « Mort-Anglaise » désigne la pointe de rocher où débarqua à l´abri  
le lieutenant général de la flotte anglaise Talmack avant d’être touché mortellement. 

L’œuvre de Vauban  
en Presqu’île

Si la tour de Camaret demeure 
l’ouvrage emblématique des fortifi-
cations de la presqu’île de Crozon, il 
convient de ne pas réduire l’œuvre 
de Sébastien Le Prestre, sieur de 
Vauban (1633-1707), à celle-ci. Vauban 
a conçu le système défensif de Brest 
dans lequel la presqu’île joue un rôle 
prépondérant, tenu surtout par la 
batterie de Cornouaille et la batterie 
basse de la pointe des Espagnols. 
Vauban a arpenté le littoral de la pres-
qu’île, visitant la pointe de Lanvéoc, 
fortifiant les anses de Camaret, du 
Toulinguet, du Veryac’h, de Dinan, 
de Morgat, de l’Aber et du Caon. 
Interdire le franchissement du goulet, 
empêcher une descente dans les sites 
favorables et retrancher l’isthme de 
Quélern (la presqu’île de Roscanvel), 
tels furent les axes de son projet. Il 
s’est aussi intéressé à Landévennec 
et à la rivière de Châteaulin où il pro-
jetait la construction d’un port. Hormis 
ce dernier point, ses successeurs se 
sont attachés à réaliser ses projets 
sur près de deux siècles. Le nom de 
Vauban est donc étroitement associé 
à l’histoire de la presqu’île de Crozon 
et à la valeur de son patrimoine archi-
tectural et culturel.
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LES SITES DE LA ROUTE DES FORTIFICATIONS

1  Tour Vauban de Camaret 
Ses plans sont tracés en 1689 par Vauban et sa 
construction débute en 1693. Bien qu’achevée en 1696, 
elle joue un rôle déterminant lors de la bataille de Trez Rouz 
le 18 juin 1694 contre la fl otte anglo-hollandaise.

2  Tour modèle 1811 du Toulinguet 
L’empereur Napoléon Ier ordonne la construction de tours 
sur un même plan-type pour des constructions plus rapides 
et plus économiques. La tour de la pointe des Espagnols 
est également bâtie sur ce plan-type. 

Défense de l’anse de Camaret
Organisée dans un premier temps autour du port de Camaret 
(Tour Vauban, pointe Sainte Barbe…), elle s’élargit ensuite 
à toute l’anse de Camaret (Quélern, Gouin, Fraternité, 
Capucins…). Au Toulinguet et à Kerbonn, des défenses 
sont aussi établies face à l’océan pour empêcher les navires 
de pénétrer et mouiller en avant du goulet.

Défense de l’anse 
de Morgat
L’anse de Morgat est fortifi ée 
dès le XVIIIe siècle par un ensemble 
de batteries de côtes. Il s’agit 
d’empêcher les mouillages 
dans les eaux calmes de l’anse, 
où l’ennemi pouvait débarquer, 
s’installer puis prendre à revers 
les fortifi cations littorales, 
contrôlant ainsi les entrées 
vers la rade de Brest.

5 7  Réduits ou corps de garde défensifs type 1846  
Bâtis sur le même plan-type, ils sont périmés à peine construits en raison des évolutions de l’artillerie militaire. Les réduits du Kador, 
de Postolonnec, et de l’Aber défendaient l’anse de Morgat. Ceux du Gouin et de Roscanvel sont également établis sur ce plan-type.

Le Kador L’Aber

1  Site de Kerbonn 
Une forte diversité d’ouvrages : batterie de mortiers
du XIXe siècle, des casemates de l’entre-deux-guerres 
et des blockhaus allemands de la Seconde Guerre mondiale. 
Le Mémorial de la Bataille de l’Atlantique y est installé. 

Défense du Goulet
Très tôt, la pointe des Espagnols est fortifi ée pour interdire 
le passage des navires ennemis dans le Goulet menant 
à Brest. Cette pointe doit son nom à l’installation des 
Espagnols au XVIe siècle.

Vestiges des portes de Quélern
Porte du fort de Lanvéoc 
à proximité du belvédère

1  Lignes de Quélern
Initiées par Vauban et longues de 1 220 m, 
les lignes de Quélern constituent la seule enceinte 
extra-urbaine conservée en France.

9  Fort de Landaoudec
Ce fort est construit en 1887 selon le système 
de défense Séré de Rivière. 

8   Fort de Lanvéoc
Construit pour empêcher les mouillages 
dans la rade au XVIIIe siècle, il est utilisé 
ensuite pour la défense terrestre de la Presqu’île. 

Défense intérieure 
de la Presqu’île
Pour protéger les fortifi cations 
littorales d’une attaque à revers 
par la terre, Vauban fait barrer 
l’accès à Roscanvel par des 
retranchements en terre, 
renforcés au XVIIIe et XIXe siècles. 
Une autre ligne terrestre est 
organisée au XIXe siècle avec 
les forts de Lanvéoc, Landaoudec 
et Crozon, protégeant les ouvrages 
de l’ouest de la Presqu’île.

Les sitesde la Route

 des Fortifi cations
1   i Motte féodale de Rozan

De Tal-ar-Groas, suivre la direction plage de l’Aber, 
puis four à chaux.

2    Enceinte fortifi ée de l’ancienne 
abbaye de Landévennec

Le Moyen-Âge

2       i Batterie du XVIIIe s du Kador
Accès par le sentier côtier au départ du port 
de Morgat.

1      Vestiges des portes 
des lignes de Quélern 
 Attention : Ne pas stationner, site en activité.

Le XVIIIe siècle

1       i  Tour type 1811 
de la pointe des Espagnols
Visite intérieure possible.

3  i  Réduit type 1846 de Roscanvel
Se garer près de l’église et descendre sur le port.

4  i  Réduit type 1846 du Gouin
Du port de Camaret, suivre la plage puis 
le sentier côtier.

2       i  Tour type 1811 du Toulinguet

6  i  Réduit type 1846 
de Postolonnec
Accès par le sentier côtier au départ 
de la plage de Postolonnec.

7  i  Réduit type 1846 de l’Aber
De Tal-ar-Groas, aller jusqu’à la pointe de Raguénez 
en passant devant le four à chaux, puis descendre 
à pied sur l’île. Accessible à marée basse.

8  i  Porte du fort de Lanvéoc
Descendre dans le centre de Lanvéoc, tourner 
à droite avant l’école, continuer jusqu’au parking.

9 i Fort de Landaoudec

5  i  Réduit type 1846 du Kador
Accès par le sentier côtier au départ du port 
de Morgat. Visite intérieure possible.

Le XIXe siècle

Le XVIIe siècle

1     Tour Vauban
Sur le port de Camaret. Visite intérieure possible.

La Préhistoire
1  Éperon barré de Lostmarc’h

Du bourg de Crozon, prendre la direction 
de la pointe de Dinan puis de Lostmarc’h.

1  i  Site de Kerbonn
Suivre le Mémorial de la Bataille de l’Atlantique.

Le XXe siècle

 Attention ! 
D’autres fortifi cations existent, mais ne sont pas 
accessibles. Elles appartiennent au Ministère de la 
Défense et peuvent présenter des dangers. Respectez 
les indications sur les sites et suivez les sentiers !

i Panneau d’informations sur site.
Sauf mention contraire, seule une visite 
extérieure des ouvrages est possible.
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 2 Vestiges de la batterie du Kador
De cette position, on contrôlait les mouvements des navires dans 
l’anse de Morgat.
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La richesse des grottes marines
Les actualités de l’Eau

Récupérateurs 
d’eau de pluie

Devant le succès de l’opération 
« Récupérateurs d’eau de pluie » 
réalisée en 2006, les élus de la 
Communauté de Communes ont sou-
haité la renouveler cette année. Cette 
opération consiste à subventionner 
l’acquisition de récupérateurs d’eau 
de pluie afin d’encourager les usa-
gers à économiser l’eau. La participa-
tion communautaire est de 15 € pour 
l’achat d’une cuve d’environ 300 litres 
et de 20 € pour une cuve d’environ 
500 litres. Les personnes souhaitant 
acquérir un récupérateur d’eau de pluie 
sont invitées à venir retirer les bons au 
service de l’Eau de la Communauté 
de Communes, zone de Kerdanvez à 
Crozon, du 1er avril au 31 juillet 2007, 
le mercredi après-midi et le vendredi 
matin (apporter sa facture d’eau).
Renseignements : Service de l’eau – 
Tél. : 02 98 27 06 16.

Programme de travaux 
sur le réseau pour 2007
Le programme de travaux 2007 du 
service Eau, relatif au renforcement 
des réseaux d’eau, comporte les chan-
tiers suivants :
Camaret : desserte du lotissement 
communal de Keraudren, bouclage de 
Kerhos
Crozon : bouclage Penandreff/rue 
Armorique, bouclage Lamboëzer, 

extension de la zone de Kerdanvez, 
remplacement du réseau en fonte 
route de Goulien (du croisement de la 
rue Croas an Doffen jusqu’au village 
de Gaoulac’h).
Lanvéoc : extension Petite Grève
Telgruc : Antenne rue de l’Aber, 
Chemin du Krinnoc
Deux chantiers restent à réaliser sur le 
programme 2006 : le renouvellement du 
réseau au niveau de Kerlouantec dans la 
continuité du chantier de Penfrat à 
Crozon, et sur la commune d’Argol la 
desserte du lotissement communal.

Les nouveaux 
équipements

Au cours de l’année 2007, de nou-
veaux équipements seront installés 
afin de poursuivre la modernisation et 
l’amélioration de la qualité du service 
d’alimentation en eau potable.
Le surpresseur de Roscanvel, qui 
permet de desservir le haut de la 
commune de Roscanvel, sera rem-
placé. En effet, les équipements en 
place sont anciens et leur principe de 
fonctionnement n’est pas suffisam-
ment confortable pour les usagers, qui 
peuvent subir de grandes variations 
de pression et de débit. Le nouveau 
système, qui sera mis en place avant 
l’été, fonctionnera sur le principe d’un 
variateur de fréquence. Ce procédé 
présente deux avantages majeurs : il 
apporte une pression de service plus 
stable pour les usagers, et nécessite 

une consommation d’énergie moins 
importante pour son fonctionnement.
Des débitmètres électromagnétiques 
seront également mis en place en dif-
férents points du réseau. Le réseau de 
la presqu’île de Crozon est découpé en 
secteurs, équipés de compteurs per-
mettant de connaître le volume d’eau 
y transitant chaque jour. Ce dispositif 
va être optimisé par la mise en place de 
débitmètres électromagnétiques qui, en 
plus des volumes quotidiens, enregis-
treront les débits en temps réel et les 
transmettront par ligne téléphonique 
au système de supervision du service 
Eau. Celui-ci pourra ainsi générer des 
courbes de consommation et étudier les 
débits d’eau transitant la nuit dans les 
canalisations. Ces données sont impor-
tantes pour la recherche des fuites et 
l’amélioration du rendement du réseau 
d’eau. L’exploitation de ces informations 
permettra de programmer les actions 
sur les secteurs faisant apparaître des 
pertes importantes.

Dans le cadre de Natura 2000, une 
étude approfondie de l’estran a été 
réalisée l’été dernier par la mission 
pour un parc marin en mer d’Iroise 
et la benthologue (spécialiste des 
milieux marins) Maryvonne Le Hir. 
Cette étude a permis de mettre en 
évidence la richesse des grottes mari-
nes en Presqu’île de Crozon et de con-
firmer leur caractère exceptionnel.

Les grottes marines sont des cavités 
situées dans les falaises, qui peuvent 
être immergées en permanence ou 
ouvertes à la mer au moins pen-
dant la marée haute. L’étude de l’es-
tran de la Presqu’île a permis de 
recenser 446 grottes marines sur les 
côtes situées entre l’île au Renard 
à Roscanvel et Trez Bian à Telgruc. 
Ces grottes présentent des caractères 
très variés : ce sont parfois de sim-
ples brèches, ou bien des grottes pro-
fondes creusées dans le grès ou dans 
le schiste ; certaines se trouvent entiè-
rement sous l’eau tandis que d’autres 
sont seulement inondées à marée 
haute ; elles peuvent être ouvertes sur 
l’océan et à la houle ou au contraire 
abritées dans la baie de Douarnenez…
Cette diversité entraîne la présence 
d’une faune et une flore surprenantes, 
riches et variées. Les experts ont 
découvert par exemple que certaines 
grottes, grâce à des conditions spéci-
fiques de température et de lumière, 
abritent des espèces que l’on ne trouve 
normalement qu’à 20 mètres de pro-
fondeur. 
Ces grottes sont des milieux natu-
rels protégés à l’échelle de l’Europe, 
et représentent pour la Presqu’île un 

patrimoine naturel exceptionnel à pré-
server. Les menaces qui pèsent sur 
elles sont essentiellement l’accumu-
lation de déchets et les marées noires, 
car leur situation souvent inaccessible 
les protège d’une trop grande fréquen-

tation. Encore méconnues, les grottes 
de la Presqu’île de Crozon méritent 
pourtant toute notre attention ; elles 
nous promettent peut-être encore de 
belles découvertes…

Construction du nouveau réservoir de la Montagne 
à Argol - Modification des conduites de remplissage.

Environnement Environnement

Les grottes de la Presqu’île de Crozon : un patrimoine naturel exceptionnel à préserver.

Récupérateur d’eau de pluie.

Chantier de remplacement de la canalisation d’eau Rue du Moulin 
du Chat au Fret à Crozon.

Pourquoi interdire vélos, motos et chevaux sur les dunes ?

La présence 
de végétation 
est capitale pour le 
maintien des dunes. 
En effet, les plantes 
fixent plus ou moins 
le sable : l’oyat 
et le chiendent pour 
les dunes blanches 
situées juste en 
arrière de la plage, 
et une végétation 
très rase (thym, immortelles, mousse…) pour les dunes grises situées plus 
en arrière. 
Cette végétation, qui résiste au vent et au saupoudrage de sable, supporte 
par contre très mal le piétinement, car les racines de ces plantes ne sont 
pas très profondes et poussent dans un sol meuble. Le passage répété 
de piétons suffit à créer des zones dénudées ; on imagine alors facilement 
l’effet d’une roue de vélo, d’un sabot de cheval et plus encore d’une roue 
de moto sur ce milieu fragile. Ceux-ci arrachant à chaque fois un peu de 
végétation, la dune est rapidement mise à nu en cas de passages répétés. 
Le vent accentuera ensuite le problème en emportant le sable.
La fréquentation piétonne est donc autorisée sur les dunes, à condition 
de respecter les cheminements balisés afin de limiter le dérangement de la 
faune. L’impact étant limité dans le temps, la végétation dunaire a le temps de 
se reconstituer en hiver. En revanche, la préservation de ce milieu serait plus 
difficile si on laissait les vélos, les chevaux et les engins motorisés y circuler. 
Il est cependant possible de s’approcher de la mer en vélo ou à cheval : 
des sentiers balisés existent souvent en arrière des dunes, là où la végétation 
ressemble davantage à des fourrés (prunelliers, aubépines…). La plupart 
de ces sentiers ne sont pas ouverts aux engins motorisés, pour des raisons 
de sécurité vis-à-vis des randonneurs, des cavaliers et des autres usagers 
profitant du calme et de la beauté des espaces naturels de la Presqu’île.
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Animations scolaires
Tout au long de l’année scolaire, 
les services de la Communauté de 
Communes sont à la disposition 
des écoles de la Presqu’île pour des 
actions de sensibilisation aux enjeux 
du tri sélectif et au respect de l’envi-
ronnement.
Ainsi, en 2007, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 de l’école de Tal ar Groas se 
sont particulièrement intéressés à la 
gestion des déchets et au tri sélectif. 
Dans le cadre de ce projet, une inter-
vention sur le parcours des déchets a 
été réalisée en classe, et une visite de 
la déchèterie de Kerdanvez a été orga-
nisée à leur intention. « Les enfants 
étaient très intéressés et connaissaient 
particulièrement bien les consignes de 
tri », s’est félicitée Catherine Massé, 
intervenante de la Communauté de 
Communes. « Ce type d’intervention 
est intéressant pour approfondir un 
sujet abordé en classe », explique 
Thomas Frey, l’instituteur.
Des animations sur le tri sélectif ont 
également été organisées auprès des 
élèves de 6e du collège Jeanne d’Arc 
dans le cadre de la semaine de l’envi-
ronnement.

L’actualité du tri sélectif
Les élèves de Tal ar Groas visitent la déchèterie.

Un camion 
pour les déchèteries

De nombreux transports sont néces-
saires pour amener les déchets issus 
des déchèteries jusqu’aux sites de trai-
tement et de recyclage. Afin de maî-
triser les coûts, la Communauté de 
Communes a décidé de ne plus faire 
appel à un prestataire privé pour les 
transports à l’intérieur de la Presqu’île, 
mais de les assurer par ses propres 
moyens. Un camion spécifique « ampli-
roll » (permettant de charger et de 
décharger les caissons) a donc été 
acheté, ainsi que 11 caissons de déchè-
terie. Ce camion sera utilisé pour ache-
miner les déchets de la déchèterie de 
Camaret vers celle de Crozon (déchets 
verts, bois, gravats) et vers le centre de 
transfert de Kerdanvez (incinérables).

Réaménagement 
de la déchèterie

Améliorer l’accueil des usagers, moder-
niser un équipement vieillissant et 
permettre une valorisation maximale 
des déchets, tels sont les objectifs 
du projet de réaménagement de la 

déchèterie de Kerdanvez. Ce projet pré-
voit notamment la création fin 2007, 
à titre expérimental, d’une zone où 
les objets réutilisables seront déposés 
et laissés à la disposition des usa-
gers qui souhaiteraient les récupérer. 
Une nouvelle entrée sera créée pour 
la plate-forme de déchets verts, qui 
sera divisée en deux zones : l’une pour 
les branchages réutilisés à des fins de 
chauffage, l’autre pour les tontes de 
pelouse et tailles de haies qui seront 
compostés et éventuellement utilisés 
comme amendement agricole (cette 
solution est encore à l’étude). La plate-
forme « bois » sera elle aussi divisée en 
deux zones pour séparer le bois propre, 
valorisé comme bois de chauffage, du 
bois souillé, utilisé pour la fabrication 
de panneaux mélaminés.

Enveloppes et flacons de sauce
Désormais, les flacons de sauce (moutarde, sauce tomate, mayonnaise…) 
en plastique, auparavant interdits, se recyclent. Vous pouvez donc les 
placer dans votre sac jaune, comme les bouteilles en plastique. 
De même, les enveloppes de tous types (blanches, à fenêtre, kraft…) 
peuvent rejoindre les journaux, revues et magazines dans votre sac 
jaune. Le geste de tri s’en trouve simplifié !

Zoom sur…

Déchets de jardinage en plastique
Les pots de fleurs et les sacs en plastique ne doivent pas être placés dans 
les sacs jaunes. Placez-les dans votre poubelle à ordures ménagères. 
En effet, seuls les plastiques ayant une forme de bouteille ou de flacon 
se recyclent (sauf ceux ayant contenu des produits toxiques).

aux erreurs de tri 

NON

Formation du personnel à l’utilisation du nouveau camion « ampliroll ».

OUI

Opération 
« poubelles jaunes »

Les sacs jaunes de tri sélectif trouvent 
parfois difficilement leur place dans la 
cuisine… Pour remédier à ce problème, 
des poubelles jaunes de 50 L sont 
actuellement proposées au siège de la 
Communauté de Communes, zone de 
Kerdanvez à Crozon, au tarif de 20 €. 
Les élus commu-
nautaires espè-
rent ainsi 
faciliter le 
tri sélectif 
au sein des 
foyers de 
la Presqu’île.

Opération composteurs
L’opération « composteurs indivi-
duels » se poursuit. Le compostage 
des déchets biodégradables permet 
de réduire la quantité de déchets à 
incinérer, et d’obtenir un compost de 
qualité pour votre jardin en limitant 
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.

Les Presqu’îliens trient de plus en plus
L’évolution des tonnages de déchets de 2002 à 2006 montre que le développement 
du tri sélectif (sacs jaunes) s’accompagne d’une baisse des tonnages d’ordures 
ménagères à incinérer. Une bonne nouvelle pour l’environnement et pour les 
finances de la collectivité…

Les Presqu’îliens trient de mieux en mieux

Le taux de refus est le 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 !

Maîtrise du coût de la collecte

Le passage en régie de la col-
lecte des ordures ménagères, 
en 2004, a permis de baisser 
de 20 % le coût de cette col-
lecte, puis de le maîtriser. Ce 
résultat a été obtenu grâce 
à une gestion publique au 
juste coût, avec un personnel 
compétent et motivé et un 
matériel adapté.
Les coûts d’incinération, par 
contre, sont en constante 
augmentation.

Horaires des déchèteries
Période Crozon Camaret
1er avril au 
30 septembre

lundi au samedi
9 h 00 - 12 h 00 

et 13 h 30 - 18 h 00

1er octobre 
au 31 mars

lundi au samedi 
9 h 00 - 12 h 00 

et 13 h 30 - 17 h 00

Jours 
de fermeture

Dimanche, 
jours fériés

Mercredi, 
Dimanche, 
jours fériés

OUI
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Loisirs

Les bienfaits du sauna 
et du hammam

Après une longue période de ferme-
ture, l’espace « Balnéo » de la piscine 
est à nouveau ouvert au public, le 
sauna et le hammam ayant été entiè-
rement réhabilités. 
Le hammam est un lieu de détente 
et de relaxation. De la vapeur à 40 
ou 50 °C, avec un taux d’humidité 
proche de 100 %, y est diffusée et se 
transforme en eau qui ruisselle sur le 
corps. Ses bienfaits sont multiples : il 
ouvre les pores de la peau et élimine 
saleté et bactéries, libère les sinus et 
les voies nasales, apaise les douleurs 
musculaires, soulage le stress.
Le sauna est un art de vivre venu de 
Finlande. Il y règne une tempéra-
ture très chaude comprise entre 70 et 
100 °C dans une atmosphère sèche, 
qui impose des séances courtes entre-
coupées de douches ou de sorties à 
l’air frais. Son principal effet sur la 
santé est l’amélioration de la circu-
lation sanguine. La transpiration a 
également des effets bénéfiques sur la 
peau : elle apporte souplesse et élas-
ticité, permet l’exfoliation naturelle, 
chasse les toxines. Enfin, comme le 
hammam, le sauna apaise arthrose, 
courbatures et petits rhumes et sou-
lage le stress.

Tarif : 4,30 € (3 € si l’un des équi-
pements est hors d’usage) + 1 entrée 
« piscine ».

Les activités pour adultes :
• Cours de natation
Des cours de natation pour adultes 
sont proposés à la piscine pour tous 
types de publics :
- les cours « Adultes débutants » sont 
destinés aux personnes qui souhaitent 
vaincre leur appréhension de l’eau ou 
simplement apprendre à nager,
- les cours « Adultes perfectionne-
ment » s’adressent à ceux qui souhai-
tent continuer leur apprentissage d’un 
point de vue technique, s’entraîner 
pour le plaisir ou en vue d’un objectif 
précis : épreuve du bac, diplôme de 
natation… Le cours s’adapte alors aux 
attentes de chacun.

• Séances d’aquagym
Il reste des places dans les nombreuses 
séances d’aquagym organisées en 
matinée, en soirée ou pendant l’heure 
de midi. Cette année, la piscine s’est 
équipée de steps très appréciés : ils 
permettent de varier les mouvements 
et de les rendre plus techniques, tout 
en restant faciles à réaliser dans l’eau.

• Nage avec palmes
La nage avec palmes s’adresse aux per-
sonnes qui savent nager, sans avoir 
forcément une excellente maîtrise. 
Pratiquée avec un tuba, cette nage 
est moins complexe que le crawl d’un 
point de vue respiratoire. Elle permet un 
renforcement musculaire des cuisses, 
abdos, fessiers et lombaires, ainsi qu’un 
développement des capacités respira-
toires grâce à la pratique de l’apnée. 

Les bébés goûtent  
aux joies de la piscine !

La piscine ludique est un espace de 
loisirs apprécié des enfants : le bassin 
ludique et le toboggan font la joie 
des plus grands, tandis que la patau-
geoire et les jeux d’eau permettent 
aux plus petits d’apprivoiser le milieu 
aquatique. Afin de les accueillir dans 
les meilleures conditions, des matelas 
à langer sont à la disposition des 
parents, et le distributeur automatique 
propose même des couches spéciales.
Des séances de « bébés nageurs » sont 
proposées pour les bébés à partir de 
4 mois. Cette activité se fait en groupe, 
en présence d’un des deux parents, et 
avec un maître nageur. La peur de 
l’eau n’existant pas chez le nourrisson, 
les séances visent à donner très tôt à 
l’enfant le goût du bain dans un envi-
ronnement ludique. Le but n’est pas de 
lui apprendre à nager, mais de lui faire 
apprivoiser l’eau et développer sa psy-
chomotricité. L’apprentissage ludique 
de la natation pourra commencer à 
partir de 3 ans, et l’apprentissage 
codifié des mouvements de nage à 
partir de 6 ans, âge auquel l’enfant 
acquiert une bonne coordination des 
bras et des jambes.

Renseignements et tarifs : 
Piscine Nautil’Ys - Bvd. de la Plage - 
Crozon Morgat. Tél. 02 98 16 00 40.

Les actualités de la piscine 
Nautil’Ys

Les bienfaits du sauna.

Loisirs

Bébés nageurs à la piscine Nautil’Ys.

Ouverture public
Entrée individuelle Carte de 10 entrées Carte de 50 entrées

Juniors 3/17 ans 3,80 € 34,20 € 120 €
Chômeurs - Étudiants 3,80 € 34,20 € -
Adultes 4,60 € 42 € 156 € 
Forfait famille (5 personnes) 17 € -

Ouverture 
public Matin/Midi Après-midi Nocturne

Lundi 14 h – 18 h 30
Mardi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30
Mercredi 12 h – 13 h 45* 14 h – 18 h 30 20 h – 21 h 30
Jeudi 10 h – 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 14 h – 18 h 30

*  Fermeture de la caisse de l’accueil de 13h45 à 14h00,  
sans évacuation du bassin.

Cours de natation
Inscription à l’année Inscription 10 cours Inscription 5 cours À la séance

Juniors 3/17 ans 195 € 84,20 € 50 € 11 €

Adultes

1 cours hebdo. : 226,50 € 

94 € 55 € 12 €2 cours hebdo. : 364,50 €

3 cours hebdo. : 496 € 

Location
Location bassin entier 210 €/ heure

Location bassin sportif 115 €/ heure

Location bassin ludique 115 €/ heure

Location au m2 (couloir) 26 €/ heure

Test voile jusqu’à 10 pers. 34,20 €

Test voile de 10 à 20 pers. 49 €

Test voile supérieur à 20 pers. 120 €

Location groupes scolaires 65 €/ heure (45 min.)

La location comprend le BEESAN.

Espace balnéo (sauna – hammam – jacuzzi)
Entrée individuelle 4,30 € + E

Carte de 10 entrées 86,20 €

E : 1 entrée tarif piscine

Cours particuliers
16 € par personne pour 30 minutes

Familles nombreuses : demi-tarif à partir de la 3e personne 
d’une famille (parents et enfants) pour l’ensemble des acti-
vités de la piscine.

Les activités de l’été

• Aquagym : en juillet et août, des séances 
d’aquagym auront lieu le lundi et vendredi  
de 19 h à 20 h, et le mardi et jeudi de 9 h à 10 h.
• Stages de natation enfants (6 – 17 ans) :
en juillet et en août, des stages de natation sont 
organisés chaque semaine du lundi au vendredi. 
Trois niveaux sont proposés cette année : 
débutant, intermédiaire et perfectionnement.

Tarifs Piscine été 2007

Horaires d’ouverture
Été 2007

Aquagym/aquatraining (enfants/adultes)

À la séance 8,60 €

10 séances (sur 1 an) 70 €

20 séances (sur 1 an) 98 €

40 séances (sur 1 an) 186 € 

60 séances (sur 1 an) 255 € 

80 séances (sur 1 an) 310 € 

Illimité par mois 80 €

Illimité par trimestre 220 €

Illimité à l’année 
(mini 3 cours/semaine) 490 €

Les horaires d’ouverture ainsi que les jours et horaires 
des activités sont indiqués sur le site Internet de la 
Communauté de Communes : 
www.comcom-crozon.com
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Tourisme

Festival du Bout du Monde
Les 10, 11 et 12 août 2007, la 
Presqu’île de Crozon sera de nouveau 
le carrefour des musiques du monde 
en Bretagne : la 8e édition du festival 
du Bout du Monde nous offre cette 
année encore une programmation 
originale et chaleureuse, tournée vers 
la découverte et le voyage, avec un 
savant mélange de têtes d’affiche et 
de coups de cœur. 

La Communauté de Communes, dans 
le cadre de sa compétence écono-
mique, verse une participation 
financière de 15 000 € par an et 
apporte une aide technique au fes-
tival : mise à disposition du fort de 
Landaoudec, prêt de matériel, gestion 
des déchets…

Tarifs :
•  1 jour : réservation 26 €,  

sur place : 36 €
•  Forfait 2 jours (samedi/dimanche) : 

réservation 43 € - sur place 54 €
•  Forfait 3 jours : réservation 59 €, 

sur place 69 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et réservations : 
Tél. : 02 98 27 00 32.
Bureau du festival du Bout du Monde,
Boulevard de Pralognan, Crozon.
E-mail : bureau@festivalduboutdumonde.com
www.festivalduboutdumonde.com

Arno.

L’association « Presqu’îl’Âge » sou-
haitant se faire mieux connaître 
de la population presqu’îlienne, la 
Communauté de Communes a sou-
haité accorder un espace d’expression 
dans le Septentrion à cette association 
qui intervient sur toute la Presqu’île.

L’action de Presqu’îl’Âge, labellisée 
antenne CLIC (centre local d’infor-
mation et de coordination), a pour 
but d’informer et d’accompagner les 
seniors en leur apportant une aide 
personnalisée, respectant au mieux 
leur choix de vie. Elle s’adresse à tous 
les Presqu’îliens touchés par des dif-
ficultés de la vie quotidienne, par une 
maladie, ou en perte d’autonomie.

Grâce à la création d’ateliers et de 
conférences, l’antenne CLIC de Crozon 
souhaite renforcer ses actions afin de 
promouvoir des mesures de prévention 
auprès des retraités en quête d’infor-
mation.

La santé  
dans votre maison

En partenariat avec la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie de Bretagne 
(CRAM), Presqu’îl’Âge a mis en place 
deux ateliers sur le thème « Prévention 
des accidents domestiques » à desti-
nation des seniors. Ces ateliers sont 
animés par Mme Sandrine Grateau, du 
service info santé de la CRAM. Entre dix 
et quinze personnes ont participé à ces 
réunions qui se sont déroulées sur trois 
demi-journées durant le mois de mai.
L’objectif était d’identifier les risques 

Association Presqu’îl’Âge

Carole Dy, Mme Roudaut (présidente de presquîl’Âge), le lieutenant Tathier et le gendarme  
M. Sarrazin, M. Prigent (directeur du Crédit Agricole de Crozon) et M. Broignard (responsable 
de la filiale sécurité des Caisses Régionales du Crédit Agricole).

Conférence « Prévention des vols et des escroqueries ».

La route des fils du vent.

Solidarité

domestiques et de mettre en avant les 
principes de prévention pour les éviter. 
Dans un premier temps, les participants 
ont visionné un CD-ROM dans le but 
de repérer plus concrètement, grâce 
à la visite virtuelle d’une maison, les 
risques existants dans un habitat : cui-
sine, escalier, jardin, salle de bain, etc. 
Dans un deuxième temps, l’animatrice 
a indiqué différentes astuces pour pré-
venir le risque de chutes : l’équilibre 
alimentaire, la nécessité d’une activité 
physique et l’aménagement de l’habitat. 
Enfin, Madame Grateau a proposé aux 
participants quelques tests pour repérer 
les risques de chute en vue de mettre 
en place quelques activités pour tra-
vailler son équilibre chez soi.
Trois groupes se sont ainsi donné 
rendez-vous à la Maison pour Tous de 
Tal-ar Groas et ont pu échanger leur 
avis sur ce thème autour d’un goûter 
offert par Presqu’îl’Âge.

La prévention des vols 
et des escroqueries

En partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale de Châteaulin, de Crozon, 
le Crédit Agricole et M. Hervé Hascoët 
(bénévole), Presqu’îl’Âge a organisé, le 
6 juin 2007, une conférence pour les 
plus de 60 ans intitulée « Prévention 
des vols et des escroqueries ».
Grâce à la projection d’un support 
visuel, la Gendarmerie Nationale a pré-
senté différentes mises en scène des 
situations de vols et d’escroqueries :
• Les victimes à domicile : la gen-
darmerie a préconisé aux participants 
des mesures préventives : ne pas dire 

qu’on vit seul, ne pas garder de l’ar-
gent chez soi…
• Les victimes en voiture
• Les victimes dans la rue et lieux 
publics (intervention du Crédit 
Agricole pour informer les participants 
des risques et les mesures à prendre 
lors d’un retrait d’argent)
• Les agressions physiques
Ensuite, les représentants des banques 
et assurances ont indiqué les démar-
ches à suivre et les aides possibles en 
cas de vols ou d’escroqueries cons-
tatés. Pour finir, un débat s’est installé 
entre les intervenants et les partici-
pants, suivi d’une collation.

Vendredi 10 août 2007
(à partir de 17 h)

• Ridan (France)
•  La Route des Fils du Vent  

avec les Gitans Dhoad (Rajasthan)
• Calle Cerezo (Andalousie)
• Tchaas (Europe de l’Est)
•  Dan ar Braz et Sally Nyolo  

(Bretagne/Cameroun)
•  Toumani Diabaté et le Symetric 

Orchestra (Mali)
• Bombes 2 Bal (Occitanie)
• Laurent Voulzy (France)
• Babylon Circus (France)
Invités…

Samedi 11 août 2007
(à partir de 14 h 30)

• Cesaria Evora (Cap Vert)
• Salif Keïta (Mali)
•  Bagad Kemper et Susana Seïvane – 

Création « Sud ar Su » (Bretagne/
Galice)

• Arno (Belgique)
• Dobet Gnahoré (Côte d’Ivoire)
• Abd Al Malik (France)
•  David Krakauer et Socalled  

(États-Unis/Québec)
• Silverio Pessoa (Brésil)
• Tinariwen (Mali)
• Les Ogres de Barback (France)
• Riké (France)
Invités…

Dimanche 12 août 2007
(à partir de 14 h 30)

•  Pierre Perret et ses invités  
(France/Bretagne)

• Jethro Tull (Royaume Uni)
• Gocoo (Japon)
• Mayra Andrade (Cap Vert)
•  Titi Robin et Danyel Waro : création 

« Michto Maloya » (France/Réunion)
• Seun Kuti et Egypt 80 (Nigeria)
•  Burhan Öçal et l’Ensemble Oriental 

d’Istanbul (Turquie)
• Dobacaracol (Québec)
•  Hot and Brass Band (Nouvelle Orléans)
• Balkan Beat Box (Etats Unis/Israël)
• Izabo (Israël)
Invités…
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Permanences  
de Presqu’îl’Âge 

Lundi au Vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 30 
à l’hôpital local de Crozon
Tél. : 02 98 26 28 04

Prévention des accidents domestiques : Carole Dy, 
coordinatrice Presqu’îl’Âge, et Sandrine Grateau,  
du Service Info santé CRAM de Bretagne.
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Pierre Perret.
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Créations et reprises d’activité 
du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007

22 Septentrion - juillet 2007

Économie

Argol
  Le Relais de la Presqu’île

3, rue des Écoles - Tél. 02 98 27 34 02
Bar restaurant – Ouvert tous les midis du lundi au samedi. 
Tous repas de banquets.

  Miel d’Armorique

Croas ar Mao
Tél. 06 83 55 96 27
02 98 73 68 37

Apiculteurs – Produits Bio de la ruche : miel, chouchen, 
pain d’épices, bonbons, cire, gelée royale…

  Société Yvanelec 

Le Cosquer
Tél.  06 88 17 12 17

Électricité générale et domotique.

Camaret-sur-Mer
  Conseil Finances et Patrimoine

M. Mordelles Rémi – Le Cosquer 
Tél. 02 98 27 99 35 – Port. 06 03 25 51 18
Organisation et gestion de patrimoine pour les entreprises 
et les particuliers (fiscalité, finances, juridique).

  Côté Mer

12, quai Gustave Toudouze - Tél. 02 98 27 93 79
Restauration traditionnelle, poissons, fruits de mer. 
Spécialité : marmite de homard.

  Crêperie À la Belle Étoile

9, quai du Styvell - Tél. 02 98 17 12 01 - Crêperie.

  Pasta Pizza

4, rue de Bruxelles - Tél. 02 98 27 99 37
Restaurant pizzeria, tagliatelles fabrication maison - Sur 
place ou à emporter.

Crozon
  Agence Guy Hoquet Immobilier

44, rue Alsace Lorraine
Tél. 02 98 26 15 16
Transactions immobilières, locations.

  A.R.T.

M. Tauzin Philippe - Quézédé
Tel. 06 75 54 13 85 - Fax 02 98 27 99 48
Entreprise de bâtiment (neuf et rénovation). Maçonnerie, 
carrelage, couverture, plâtrerie.

  Auto École du Bout du Monde

ZAC du Bourg - Tél. 02 98 27 24 31
Auto, moto, bateau école – BSR.

  Bourse de l’immobilier 

26, rue Alsace Lorraine
Tél. 02 98 17 02 17
Agence immobilière. Vente, location à l’année.

  Cabinet de psychologie - Psy services

5 bis, rue de la Chalotais
Tél. 02 98 27 26 04 - Port. 06 
98 34 25 65
E-mail : psy-services@orange.fr

Enfants, adolescents, adultes. Psychothérapie de type 
comportementaliste, examens psychologiques de l’enfant 
et tests. Interventions en entreprise, stress et souffrance 
psychologique au travail.

  Chaussea

ZAC du Bourg
Tél. 02 98 17 06 93
Discount de la chaussure. 

Homme, femme, enfant, bébé. Marques internationales.

  Conception Étude

Développement Alimentaire 
(CEDA)
8, rue Louis Jouvet
Tél. 06 79 00 76 00

Ingénierie de l’équipement alimentaire, mise aux normes, 
optimisation de l’espace de travail, législation et démar-
ches DSV, maîtrise d’oeuvre

  De 0 à 12

2, rue de Reims
Tél. 02 98 27 29 91
Vêtements pour enfants 
entre 0 et 12 ans, accessoires 

(bijoux, ceintures, chapeaux, chaussettes…) Plusieurs 
marques.

  Entreprise Michel Lastennet 

Poraon - Tél. 02 98 26 22 61
Menuiserie.

  Entreprise Huc Jacques

2, impasse de Postolonnec - Rue de Ranvédan
Tél. 02 98 26 18 10 – Port. 06 27 19 76 38  
E-mail : huc.jacques@neuf.fr
Peinture, décoration, ravalement.
Devis gratuit.

de 0 à 12

Vêtements pour enfants
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  Eurl Carn Sénéchal

Rue du Château d’Eau - Tél. 02 98 27 91 43
Plomberie, chauffage, sanitaire.

  Graph-ik Distorsion

Kerivoaler
Tél. 02 98 27 50 40
Peinture personnalisée sur tous supports, 
aérographie, graphisme.

  Le Camelot

M. Dantec
1, rue Charles Levenez
Tél. 02 98 26 23 94
Bar tabac, jeux.

  Menuiseries Santig Du

Z.A. de Kerdanvez
Tél. 06 61 92 19 57 - Fax 02 98 27 25 73
Menuiserie d’agencement, fenêtres bois, alu, PVC, charpente.

  Restaurant crêperie Le Kreisker

2, rue du Kreisker – Morgat
Tél. 02 98 26 15 49
Cuisine traditionnelle, poisson, moules, 
grillades, crêpes.

  Rivalis Crozon 

Jacques Kerdreux
20, rue des Déportés
 Tél. 02 98 26 12 21 
Port. 06 71 57 49 11

Expert de la petite entreprise.
Aide à la gestion pour artisans et petites entreprises.

  Sealease

M. Richou Lionel
Rue Chevalier de Fréminville
 Tél. 02 98 27 10 06 
Port. 06 72 95 34 71

Location de bateaux aux professionnels de la location de 
bateaux de plaisance (de 24 à 66 mois), solutions spécifi-
ques adaptées aux professionnels.

  SOS DDInformatique

M. Delépine Daniel
72, rue Alsace Lorraine
Tél. 02 98 27 22 66
Port. 06 28 07 70 87

Vente de matériels, consommables et connectiques -  
assemblage de PC sur mesure (en matinée) - Déplacements 
à domicile pour formations ou dépannage (après-midi).

  Sport plage

44, boulevard de la Plage
Tél. 02 98 27 08 26
Tout pour la plage, souvenirs, vêtements marins, décoration.

  Yachting Service

7, rue Frédéric Le Guyader - Tél. 06 63 28 46 32
Préparation et convoyage de bateaux.

  Zen d’Ô

8, rue de Poulpatré - Tél. 02 98 27 07 78
Soins visage et corps, épilation, maquillage et manucure. 

Lanvéoc
  FX Style

7, grand’rue - Tél. 02 98 27 53 91
Coiffure mixte.

  Le Fourbi

67, rue du Poulmic - Tél. 02 98 27 53 34
Prestation de service : débarras de maisons, caves, gre-
niers – Vente de matériel d’occasion.

  VIP

7, rue de Tal ar Groas
Tél. 02 98 27 58 15
Vidéo, Internet, Pizza – Sur place 
ou à emporter – Bistrot Bihan.

Telgruc-sur-Mer
  Le Jacquot Bar

16, rue Feunteun Ven
Tél. 02 98 27 76 26
Bar, résultats sportifs, concerts, apéritifs  
de mariage.

  LM Tubulaire Négoce

Le Moigne Yves
34, route de Rosmadec
Tél. 02 98 27 31 27
Achat et vente de matériel agricole (matériel de contention…)

  8 à HUIT

2, rue Sant Divy
Tél. 02 98 27 34 93
Supermarché

Presqu’île
  Béatrice esthétique à domicile

Tél. 06 24 21 33 80
Soins esthétiques – soins visage, corps, épilation, manu-
cure, pédicure, modelage esthétique de confort, amincis-
sement.

  Bella B

Mme Abadou Ourida
Tél. 02 98 27 16 81
Prêt-à-porter femme sur les marchés de la Presqu’île.
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COLLAY 
RÉCUPÉRATION

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
Agrément n° PR 29 00009 D

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

Terrassement, assainissement, 
Tout à l’égout, drainage
Tous travaux d’aménagement

Entreprise VELLY

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

DE LA PRESQU’ÎLE

5 AGENCES À VOTRE SERVICE
CHANGE, DISTRIBUTEUR

PLACEMENTS - PRÊTS

Renseignez-vous…     0810 81 92 30

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

Heures d’ouverture été :
du lundi au samedi de 9 h à 20 h

le dimanche matin de 9 h à 12 h 30

29160 CROZON
ZA de Kerdanvez

02 98 26 12 96

aberdemenagement@wanadoo.fr


