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Solidaires avec un esprit 
communautaire

Votre bulletin intercommunal va conserver son titre, les 
élus ayant décidé après vous avoir consulté dans le dernier 
numéro de ne rien changer. Cette décision est heureuse car 
il est important en ces moments où une réorganisation des 
collectivités territoriales et de leurs compétences est envisa-
gée pour l’année à venir, de conserver ce symbole des sept 
communes œuvrant dans le même sens pour constituer un 
niveau de proximité et de solidarité s’ancrant dans le quo-
tidien et le patrimoine identitaire de la presqu’île. Dans ce 
cadre la mutualisation de certains moyens semble devoir 
constituer un premier chantier qu’il serait possible d’ouvrir.

Les défis ne manquent pas car les besoins sont impor-
tants. Ils exigent, avec ou sans modification des statuts, un 
travail à l’unisson pour des résultats en harmonie. Le cap 
a été affiché dès le début du mandat, il est ambitieux mais 
réaliste car il s’appuie sur une organisation structurée qui a 
déjà prouvé son efficacité et son professionnalisme. Elle a 
démontré notamment qu’un service public, la collecte des 
ordures ménagères, assuré par la communauté pouvait être 
d’excellente qualité tout en coûtant moins cher à la popula-
tion. Il convient désormais sur ces bases de travail de déve-
lopper un véritable esprit communautaire axé sur le citoyen 
de la presqu’île, car c’est lui qu’il faut placer au centre de 
tout dispositif et de toutes nos préoccupations.

Un parfait exemple vient de nous être fourni avec l’excel-
lent travail conduit par l’équipe des sept adjoints aux affaires 
sociales qui durant près de sept mois ont travaillé d’arrache 
pied afin que le contrat « enfance jeunesse » devienne réa-
lité et puisse être signé par les sept maires, unis comme les 
sept étoiles de la constellation de la petite ourse indiquant le 
nord, avant la date limite du 31 décembre 2008.

Le dossier présenté dans ce numéro traite d’actions à 
caractère scolaire reconnues d’intérêt communautaire par 
nos statuts. Il constitue un exemple vécu au quotidien de 
ce qui peut être réalisé par la communauté pour le bien du 
plus grand nombre. Il est d’importance car il fait l’objet d’un 
engagement financier important. Il représente, en même 
temps qu’une aide nécessaire pour certains, une contribution 
importante pour le budget transport des familles et pour la 
tranquillité des parents ainsi qu’une chance réelle pour tous 
d’accéder à des activités de qualité qu’elles soient aquatiques, 
nautiques ou musicales.

Daniel Moysan
Président de la Communauté de

Communes de la presqu’île de Crozon
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la communauté de communes participe à l’organisation des transports scolaires 
en Presqu’île.

l’équipe du rased et de la clis : Pascale chenuc, nadine Hillion, thierry le tellier, 
delphine Vincent.

H
H

 H
 H H H H

  les transports scolaires : 
bien des avantages…

Les transports scolaires sont bien 
pratiques pour les parents qui 
travaillent, comme en témoigne 
une maman : « Grâce au car,  
je suis disponible plus tôt le matin 
et plus tard l’après-midi ;  
c’est un avantage sérieux  
pour pouvoir travailler ».  
Les transports scolaires 
s’intègrent aussi tout à fait dans 
une politique de dévelop pement 
durable. En effet, ce transport en 
commun permet des économies  
de carburant et une réduction  
de la pollution atmosphérique.
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Dossier

cription et signer un règlement qui 
vise à responsabiliser les enfants en 
matière de sécurité et de discipline.
le transport des élèves vers les éta-
blissements de châteaulin, Pont-de-
buis et Pleyben est assuré par effia 
transports. renseignements et ins-
criptions : tél.02 98 93 06 98
www.comcom-crozon.com
renseignements : sandrine burel - 
02 98 27 24 76 •

Chaque matin et chaque soir, 361 élèves 
prennent le car en Presqu’île. Les trans-
ports scolaires relèvent des compétences 
du Conseil Général du Finistère, mais la 
Communauté de Communes participe 
aussi activement à l’organisation de ce 
service en Presqu’île.

cette participation est financière, 
par le biais d’une subvention de 
113 217 €, et aussi technique : les 
inscriptions et la gestion des circuits 
« intra-Presqu’île » (vers les écoles et 
collèges de la Presqu’île) se font à la 
communauté de communes.
chaque année, les parents et les 
enfants sont ainsi accueillis à la fin du 
mois d’août pour remplir la fiche d’ins-

les transports scolaires

L’aide aux élèves en difficulté

aider les élèves en difficulté
Le RASED, Réseau 

d’Aides Spécialisées 
aux Élèves  

en Difficulté
lors de leur scolarité, certains enfants 
peuvent être bloqués par des pro-
blèmes psychologiques ou familiaux 
et se retrouver en situation de diffi-
culté passagère. ces élèves ont besoin 
d’être aidés, de parler et de reprendre 
confiance en eux. c’est là qu’intervient 
l’équipe du rased (avec l’accord des 
parents). Pascale chenuc, psychologue 
scolaire et nadine Hillion, enseignante 
spécialisée, sont là pour faire le point 
avec les enfants, comprendre leur blo-

cage puis les aider soit par des entre-
tiens individuels soit en travaillant en 
petits groupes sur des jeux éducatifs 
appropriés. « ces jeux coûtent très 
cher et la subvention de 1 250 € de la 
communauté de communes est uti-
lisée, entre autres, pour les financer » 
précise nadine.

La CLIS, CLasse  
d’Intégration Scolaire

cette classe accueille 8 élèves de 6 à 
12 ans en situation de handicap (défi-
cience, trouble du comportement…). 
Grâce à delphine Vincent, institu-
trice spécialisée et thierry le tellier, 
éducateur de jeunes enfants détaché 

par le service d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile (sessad), 
ces élèves peuvent apprendre à lire, 
écrire, compter à leur rythme tout 
en partageant la vie et les activités 
de l’école. comme pour le rased, 
la subvention de la communauté de 
communes (1 250 €) permet à la 
clis de financer des jeux éducatifs, 
du matériel pédagogique, des livres…

Contacts :
École Jean Jaurès
RASED : Tél. : 02 98 26 12 85  
(permanence téléphonique le lundi 
de 12 heures à 17 heures)
CLIS : Tél. : 02 98 27 02 05 •

  Tarifs :
1er enfant transporté : 171,24 €/an
2e enfant transporté : 114,15 €/an
3e enfant transporté : 57,06 €/an
4e enfant transporté : gratuité
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Dossier Activités scolaires

la voile scolaire  
et les autres activités nautiques

Depuis de nombreuses années, la 
Communauté de Communes permet 
aux élèves du primaire et des col-
lèges de s’initier à la voile, au surf, 
au kayak ou à la planche à voile. 
En effet, la collectivité finance les 
cours assurés par les structures nau-
tiques de la Presqu’île ainsi que le 
transport des élèves, pour un mon-
tant de 141 000 € en 2008-2009.

chaque école primaire bénéficie de 
cours de voile dispensés aux élèves de 
cm1 et cm2. les cours se déroulent 
sur différents plans d’eau en fonc-
tion des écoles : l’école de camaret 
profite des enseignements du club 
léo lagrange à camaret, les écoles 
de crozon, argol et roscanvel sont 
encadrées par le centre nautique 
de crozon-morgat (cncm) et 
naviguent à morgat, au Fret ou à 
roscanvel. les cours de l’école de 
telgruc sont assurés par le centre 
nautique de telgruc sur le plan d’eau 
de landévennec, et ceux de l’école de 
lanvéoc par l’aPas de camaret, sur le 
plan d’eau de la « petite grève ».
les élèves s’initient à l’optimist et au 
catamaran. au début de la séance, 
les élèves ont souvent un petit cours 
sur les techniques de navigation, les 
règles de sécurité mais aussi sur le 
respect de chacun et l’entraide. Yann, 
l’un des moniteurs du cncm, précise : 
« on aborde aussi la découverte du 

milieu marin et de l’environnement ». 
les élèves semblent apprécier cette 
expérience maritime. dès la deuxième 
sortie d’une classe de cm2 de crozon, 
les enfants se retrouvent sur un cata-
maran ; certains sont un peu impres-
sionnés, mais la plupart sont ravis !

Un large choix d’acti-
vités extrascolaires…

Pour les plus grands des collèges alain, 
du lannic et ste Jeanne d’arc, les 
différentes activités nautiques sont 
proposées en début d’année. les élèves 
peuvent choisir de faire l’une d’entre 
elles en loisir le mercredi après-midi. 
les activités des collèges de crozon 
sont encadrées par le cncm : planche 
à voile, kayak, catamaran et surf. Pour 
nicolas, moniteur, « l’activité « surf » 
connaît un succès grandissant depuis 
deux ans ». À camaret, l’activité voile 
n’aura pas lieu cette année faute de 
volontaires, mais une activité kayak, 
encadrée par le centre aPas, sera sans 
doute organisée au printemps dans le 
cadre des cours d’éducation physique.

toutes les activités nautiques 
se déroulent de septembre à mi-
décembre et reprennent en mars afin 
d’éviter la période la plus froide •

les élèves de cm1 et cm2 de la Presqu’île : des marins en herbe.

  l’avis des enfants 
(classe de CM2 de l’école  
Yves Offret de Lanvéoc)

« C’est rigolo, et avec les copains on 
apprend plein de choses. » (Lucas)
« J’aime bien quand il y a  
de la vitesse. » (Killian)
« Au début on a peur de tomber 
dans l’eau, mais maintenant  
c’est marrant. » (Tiphanie)
« J’aime bien la voile, c’est mieux 
que d’être en classe ». (James)
« Quand on navigue, c’est bien : 
quand il y a des vagues, ça fait 
gigoter le bateau ». (Thomas)
« ça me fait un peu peur quand il y 
a trop de vent, mais c’est bien parce 
qu’on apprend des choses ». (Ena)
« J’aime bien quand on dessale, 
l’eau n’est pas très chaude, mais 
on est habitué ! » (Cyril)
Les élèves de Lanvéoc sont très 
motivés. « Ils aiment le vent et 
la vitesse » précise Dominique 
Young, l’instituteur. « Ils ont gagné 
plusieurs fois le Challenge de la 
Baie, et beaucoup d’entre eux se 
sont inscrits en club. »



H
H

 H
 H H H H

H
H

 H
 H H H H

H
H

 H
 H H H H

Septentrion - décembre 2008 5

Dossier

Des voix d’enfants qui retentissent, 
des éclaboussures… aujourd’hui, à 
la piscine intercommunale Nautil’Ys, 
les classes des écoles de Camaret et 
d’Argol « ont piscine » !

sauter dans l’eau, nager sou-
tenu par une « frite », aller cher-
cher des anneaux au fond de la 
piscine… autant d’exercices qui vont 
permettre aux enfants d’être plus 
à l’aise dans l’eau et de se familia-
riser avec le milieu aquatique d’une 
manière ludique. « au début on fait 
des exercices très simples dans la 
pataugeoire, les enfants s’amusent et 
oublient leur appréhension » explique 
boris, le maître nageur.

l’activité « piscine scolaire » est pro-
posée aux enfants de toutes les écoles 
de la Presqu’île depuis la maternelle 
grande section jusqu’au cm2. cette 
activité, y compris le transport des 
élèves, est entièrement financée par 
la communauté de communes par 
une subvention de 154 959 € •

  l’avis des petits
«  La piscine c’est bien, on fait des 

jeux et on apprend à nager » 
(Lucas CE1-Camaret)

«  Je sais nager avec les deux 
mains et les pieds » (Laura CE1-
Camaret)

«  J’aime bien quand on jette la 
frite dans l’eau et qu’on saute 
dessus » (Justine CE1-Argol)

«  Je sais nager toutes sortes 
de nages même la brasse » 
(Alexandre CE1-St Anne-Crozon)

«  Pour attraper les anneaux au 
fond de la piscine, je plonge la 
tête en bas » (Derwell-Argol)

«  On peut faire plein de choses 
qu’on ne peut pas faire à 
la maison » (Maëldan CE1-
Camaret)

«  J’aime bien quand on se met en 
boule et qu’on saute dans l’eau » 
(Guillaume CE1-Camaret)

la musique scolaire

Activités scolaires

tous les élèves de maternelle et de primaire de la Presqu’île bénéficient de l’activité piscine.

la piscine scolaire

Depuis 29 ans, la communauté de 
communes subventionne l’éveil 
musical dans les écoles. Aujourd’hui, 
c’est l’association Kaniri Ar Mor qui 
est chargée de proposer des cours de 
découverte de la musique aux clas-
ses de maternelles et primaires de 
toutes les écoles de la Presqu’île.

l’objectif est de permettre aux enfants 
de découvrir et s’imprégner du monde 
de la musique.
cette activité scolaire est financée 

à hauteur de 65 000 € par la 
communauté de communes. cela 
permet, par exemple, cette année aux 
élèves de cP et ce1 de roscanvel de 
découvrir le chant traditionnel à travers 
le chant, la danse et la fabrication d’un 
tambour à batte irlandais. il est possible 
que cette classe, comme l’année der-
nière, finisse cette année par un spec-
tacle en lien avec leur travail •

Philippe bossard,  
de l’association Kaniri ar mor  

et les élèves de roscanvel.
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Déchets

Les emballages à mettre dans les sacs jaunes
Papiers - Cartons - Métaux
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  papier 
Journaux - Prospectus - Magazines - Revues - 
Enveloppes avec ou sans fenêtre

  acier 
Hygiène - Entretien - Alimentaire - Divers

  briques 
Alimentaire

  Carton 
Hygiène - Entretien- Alimentaire - Divers

  alu 
Hygiène - Entretien - Alimentaire - DiversHygiène - Entretien - Alimentaire - DiversHygiène - Entretien - Alimentaire - Divers

Journaux - Prospectus - Magazines - Revues - Journaux - Prospectus - Magazines - Revues - 
Enveloppes avec ou sans fenêtre

 briques 
Alimentaire

Les emballages à mettre dans les sacs jaunes
Papiers - Cartons - Métaux

 p

Hygiène - Entretien - Alimentaire - Divers

Les emballages à mettre dans les sacs jaunes
Papiers - Cartons - Métaux

2008

 a

Carton 
Hygiène - Entretien- Alimentaire - Divers



Déchets

Les emballages à mettre dans les sacs jaunes
Bouteilles et Flacons Plastiques
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  Hygiène

  alimentaire

  Divers

  Entretien

Hygiène

Entretien

 alimentaire

Bouteilles et Flacons Plastiques

Les emballages à mettre dans les sacs jaunes
Bouteilles et Flacons Plastiques
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Déchets

les actualités du tri sélectif
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Les usagers satisfaits en 2008

Dans le cadre de la 
démarche qualité, il 
est important pour 
la Communauté 
de Communes de 
connaître l’opi-
nion des habitants 
afin d’améliorer 
c o n t i n u e l l e m e n t 
le service rendu. 
L’enquête télépho-
nique réalisée cette 
année auprès de 
87 personnes fait 
apparaître, comme 
en 2007, un bon 
niveau de satisfac-

tion des usagers. Les princi-
paux points à améliorer sont la propreté des points-tri et 
des colonnes à verre. Dans cet objectif, une campagne 
de communication a eu lieu cet été pour sensibiliser les 
usagers et des actions de nettoyage des points sales 
sont organisées par les services de la Communauté de 
Communes en partenariat avec les communes •

Taux de satisfaction des usagers en 2008

Tous les produits en plastique  
ne sont pas recyclés…  
Pourquoi ?
Prenons l’exemple du pot de yaourt : il est en plastique mais 
il ne se met pas dans le sac jaune !
Si ce pot de yaourt n’est pas recyclé, c’est parce que sa 
collecte, son transport et sa transformation coûteraient trop 
cher et demanderaient trop d’énergie. Avec les techniques 
d’aujourd’hui, il n’est donc pas intéressant, ni pour notre 
porte-monnaie ni pour la planète, de mettre le pot de yaourt 
dans le sac jaune. On continuera donc 
pour le moment à l’incinérer, tout 
comme les films et les barquettes 
plastiques, avec les autres ordures 
ménagères ; cette incinération produira 
de l’énergie qui sera transformée en 
électricité… •

20072008

2008
2008

2007
2007

2007
2008
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100 %

Collecte 
des ordures 
ménagères

Collecte 
du verre

Déchèteries Accueil

Mélanger journaux et magazines
avec les emballages

le fait de mélanger des journaux, revues ou magazines avec les autres déchets recy-
clables a deux avantages : les sacs jaunes sont à la fois assez lourds pour ne pas s’en-
voler avec le vent, et assez légers pour préserver la santé des équipiers de collecte…

Astuce…

  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

Collecte des jours fériés
•  La collecte des ordures ménagères n’aura pas lieu  

le jeudi 25 décembre 2008 ni le jeudi 1er janvier 2009.

•  À Camaret, la collecte est décalée aux mercredis 24  
et 31 décembre.

•  À Crozon, la collecte des poubelles des commerçants est 
décalée aux mercredis 24 et 31 décembre •

Dans le cadre de la 
démarche qualité, il 
est important pour 
la Communauté 
de Communes de 
connaître l’opi
nion des habitants 
afin d’améliorer 
c o n t i n u e l l e m e n t 
le service rendu. 

tion des usagers. Les princi
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Pourquoi une seule collecte  
par semaine ?
Depuis juillet 2008, la collecte des ordures ménagères en 
« porte à porte » (avec bac individuel) dans les communes 
de Camaret et Crozon ne s’effectue plus qu’une fois par 
semaine, et ce toute l’année (y compris en saison estivale). 
Ce type de collecte est déjà en place dans les autres com-
munes depuis 2006.
Pourquoi cette modification ?
- La quantité d’ordures ménagères produite par les ménages 
est en diminution, grâce notamment à la mise en place du tri 
sélectif (voir schéma ci-contre).
- La deuxième raison est un souci de développement durable 
(limitation de la pollution atmosphérique) et de maîtrise des 
coûts de collecte (carburant et temps de travail)

Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir un bac 
de plus grande contenance auprès du service Déchets au 
02 98 27 24 76.•

Sapins de Noël
les sapins de noël ne doivent pas être déposés au pied des bacs collectifs 
et des colonnes à verre, ni présentés à la collecte en porte à porte.  
un petit effort ! amenez-les à la déchèterie où ils seront valorisés  
avec les déchets verts.

aux incivilités !

NON

déchets recyclables

déchets compostables

verre

ordures
ménagères

ordures
ménagères

déchets
compostables

verre
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Composition d’une poubelle  
sans tri sélectif :

Composition d’une poubelle  
après tri sélectif :

déchets
recyclables

(en sac jaune)

en porte à porte, une seule collecte par semaine suffit aujourd’hui.

Volume
gagné
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PiscineLes actualités de la piscine Nautil’Ys
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aquagym.

Ouverture
au public

Matin
Midi

après-midi 
Nocturne

lundi 14h - 18 h 30

mardi 10h - 12h
14h - 18 h 30
20h - 21 h 30

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

samedi 14h - 18 h 30

dimanche 9h - 12h30 14h - 18 h 30

tous les horaires et tarifs 
sont indiqués sur le site 
internet de la communauté 
de communes :
www.comcom-crozon.com
un petit dépliant est également disponible  
à l’accueil de la piscine. n’hésitez pas à le demander !

Aquagym :
le mardi de 9 heures à 
10 heures.
le vendredi de 9 heures à 
10 heures et de 19 heures 
à 20 heures.

n petit dépliant est également disponible  

Jours fériés :
la piscine sera fermée  
les 24 et 25 décembre ainsi que  
le 31 décembre et le 1er janvier.

Horaires d’ouverture - Vacances de Noël (du 21 décembre 2008 au 4 janvier 2009)

nage avec palmes.

  Deux nouveaux  
maîtres nageurs

En 2008, deux nouveaux maîtres 
nageurs ont rejoint l’équipe de 
la piscine Nautil’Ys : Emmanuel 
Cavelier (à gauche) a été recruté 
en janvier 2008 suite au départ de 
Grégory Brelivet, et Yves bessond 
(à droite) a été embauché  
à mi-temps au mois de septembre 
afin de renforcer l’équipe  
dans le cadre du développement 
des activités.

La piscine est de plus en plus appréciée

depuis 2007, la piscine est gérée directement par la communauté de communes, 
qui s’est donné pour objectif d’améliorer le confort des usagers et de développer 
les activités. le bilan réalisé dans le cadre du conseil d’exploitation « piscine » 
montre une fréquentation en nette progression.

  Évolution de la fréquentation de la piscine par le public 
entre 2006 et 2008

17 808

21 571
22 910
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5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2006 2007 2008
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En bref…
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Rectificatif Commission « Finances »
Dans le Septentrion n° 13, figurait la liste des élus composant les 
différentes commissions. Celle de la commission « Finances » n’était 
pas exacte. Cette commission est composée comme suit :

- Président : Daniel MOYSAN (Crozon)
- Marie-Antoinette BRICHLER (Argol)
-  Marie-Claire DANIELOU (Camaret-Sur-Mer)
- Roger LARS (Landévennec)
- Louis RAMONE (Lanvéoc)
- André BOUGUYON (Telgruc-Sur-Mer)
- Jacques STEPHAN (Roscanvel) •

Rectificatif Intempor’Elle
Dans le Septentrion n° 13, une erreur s’est glissée dans le numéro 
de téléphone de l’institut de beauté l’Intempor’Elle, récemment 
ouvert à Crozon.
Institut de beauté L’Intempor’Elle – 47, rue Alsace Lorraine - Crozon.
Tél. 02 98 27 28 03 •

Annuaire des professionnels
Un annuaire des professionnels de la Presqu’île sera réalisé par la 
Communauté de Communes en 2009. L’objectif de cet annuaire est 
de permettre aux Presqu’îliens de connaître l’ensemble des artisans, 
entreprises, prestataires de services… installés en Presqu’île •

Travaux en cours
• Bâtiment du CAT : la construc-
tion du bâtiment qui devrait accueillir 
le Centre d’Aide par le Travail 
(CAT) de Kernaou a commencé… 
Le terrassement, réalisé par l’en-
treprise SCREG, a été terminé au 
début du mois d’octobre.
Actuellement, l’entreprise SEBACO 
réalise les massifs en béton ser-
vant de fondations au bâtiment. Ce 
dernier comprendra atelier, garage, 
bureaux et vestiaires. Il sera loué 
au CAT par la Communauté de 
Communes.
La fin des travaux est prévue 
pour mars 2009.

•  Billetterie du musée  
des vieux métiers :

les travaux de construction d’une billetterie pour le Musée des Vieux 
Métiers d’Argol, financée par la Communauté de Communes, sont 
en voie d’achèvement ; le carrelage et les faux-plafonds sont actuel-
lement posés. Ce bâtiment attenant à la nouvelle mairie d’Argol 
devrait être terminé en décembre 2008 •

Le nom du bulletin intercommunal  
restera le « Septentrion »
Après avoir consulté les usagers, les élus ont décidé de conserver le 
nom actuel de votre bulletin intercommunal.
« Septentrion » est le nom donné aux sept étoiles de la constellation 
de la Petite Ourse. Il a été choisi pour symboliser les sept communes 
de la Presqu’île de Crozon, avançant dans la même direction au sein 
de la Communauté de Communes.
La présentation du bulletin a en revanche été modifiée, comme 
vous pouvez le constater dans ce nouveau numéro.
La nouvelle formule passe de 24 à 12 pages, mais sera éditée 3 ou 
4 fois par an au lieu de 2 jusqu’à présent •

Attention : « Contrat d’assistance  
canalisation d’eau »
La Communauté de Communes est souvent contactée par les 
abonnés au sujet d’un courrier leur proposant un « contrat d’as-
sistance canalisation d’alimentation extérieure d’eau ». Il est 
important de préciser que le service Eau de la Communauté de 
Communes assure l’entretien des canalisations jusqu’au compteur 
d’eau des maisons et n’a rien à voir avec ce courrier publicitaire. 
Renseignements : Service Eau – 02 98 27 06 16 •

Composteurs
La Communauté de Communes vous pro-
pose des composteurs à prix réduit afin 
de pouvoir recycler vos déchets organi-
ques (épluchures, tonte de gazon…). Deux 
tailles sont proposées : grand composteur :  
34 euros, petit 27 euros. Ces composteurs 
sont accompagnés d’un seau et d’un mode 
d’emploi.
Le mode d’emploi est aussi sur le site
www.comcom-crozon.com
Renseignements : 02 98 27 24 76 •

en bref…
CORRECTIONS MOTS CROISÉS :

1. Landévennec
2. Ôter - Fath
3. Camaret - Pua
4. Roscanvel
5. In - Note
6. Niable - Cuba
7. Argol - Oas
8. Nie - Es - Neel
9. Serrée - Gi
10. Cast - Crozon

A. Locronan
B. Atao - Irisa
C. Nems - Agées
D. Drac - Bo - Rt
E. Railler
F. Vienne - Sec
G. TV - Er
H. NF - Encan
I. Naplouse
J. Etu - TB - Ego
K. Chateaulin
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le Quiz comcom : Gagnez des entrées à la piscine !
1. de combien de communes est composée la communauté 
de communes de la Presqu’île de crozon ?
2. où se trouve le siège de la communauté de communes ?
3. en dehors de la collecte des déchets que fait la commu-
nauté de communes pour vous (2 exemples) ?
4. Pour le tri des déchets, dans quelle poubelle faut-il 
mettre les pots de yaourts ? 
❑ Poubelle jaune (recyclage) 
❑ Poubelle noire (ordures ménagères)

les mots croisés
de corentin Guénolé

Horizontalement :
1. commune de la communauté de communes.
2.  enlever – couturier très en vogue dans les années 60 : 

prénom Jacques.
3.  commune de la communauté de communes –  

exhala une odeur désagréable.
4. commune de la communauté de communes.
5. a la mode- bonne ou mauvaise c’est selon…
6. Qui peut être nié – état des antilles au sud de la Floride.
7.  idem 1 horizontal – organisation clandestine française 

dirigée par le général salan.
8.  dit qu’une chose n’existe pas – suit immédiatement  

le docteur – Physicien français prix nobel 1970.
9. maintenue fermement – soldat u.s.
10. commune du PmHa – idem iii horizontal.
Verticalement :
a.  commune de l’arrondissement de châteaulin connue  

pour sa troménie.
b.  seconde partie de la devise des autonomistes bretons  

breizh … - donna les couleurs de l’arc-en-ciel.
c.  crêpes d’extrême orient – elles ont un certain âge.
d.  rivière affluent de l’isère – doublé : mal d’enfant –  

encore un t et c’est le repos !

e.  tourner en ridicule.
F.  rivière de France ou encore capitale étrangère –  

employé avec aussi c’est illico.
G. la télévision en raccourci – fin de verbe.
H. norme française – enchère au plus offrant.
i. Ville de cisjordanie.
J.  une étude commence ainsi – très bien –  

en psychanalyse c’est moi.
K. idem le a vertical.

la famille steredenn trie ses emballages de noël

❑ composteur  
❑ colonne à verre
5. Quel est le nom de la piscine intercommunale ?
Envoyez ou déposez vos réponses (sur papier libre) à la 
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon -  
ZA de Kerdanvez BP. 25 - 29160 Crozon
Les bulletins contenant toutes les bonnes réponses participeront 
à un tirage au sort. Dix bulletins seront tirés au sort. Chaque 
gagnant recevra deux entrées gratuites pour la piscine.
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