
H

H H H H H H

Nom donné aux sept étoiles de la constellation de la Petite Ourse, choisi pour symboliser les sept communes de la Presqu’île de Crozon
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Une économie solidaire
En cette période difficile sur le plan économique à l’éche-
lon local, national et mondial, les élus communautaires ont 
souhaité mettre l’accent sur le développement économique 
de notre territoire. La Communauté de Communes, dans le 
cadre de sa compétence en matière de développement éco-
nomique, a en effet concrétisé, dans son budget 2009, sa 
volonté de soutenir l’économie presqu’îlienne, dans le res-
pect des principes de solidarité et du développement durable 
qui président à la démarche d’élaboration de son agenda 21.

Pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de 
Crozon, ce que l’on nomme l’économie solidaire prend, en 
2009 la forme de plusieurs actions tournées vers différents 
types de publics : création d’une pépinière d’entreprises pour 
aider les porteurs de projet à démarrer leur activité, projet 
d’agrandissement de la zone d’activités de Kerdanvez afin 
de proposer de nouveaux terrains aux artisans et entrepre-
neurs, construction d’un bâtiment sur la zone pour accueillir 
l’ESAT de l’Armorique et lui permettre de poursuivre son 
activité dans de bonnes conditions, accueil de saisonniers et 
de stagiaires pour favoriser l’emploi des jeunes, soutien à la 
Mission Locale du Pays de Brest afin d’apporter une aide aux 
jeunes en difficulté, soutien au Comité des Chercheurs d’Em-
ploi afin de soutenir les personnes ayant perdu leur emploi…

Parallèlement, la Communauté de Communes, qui élabore 
actuellement un Plan Local de l’Habitat à l’échelle de la 
Presqu’île de Crozon, a déjà commencé à mettre en œuvre 
certaines actions afin d’aider les habitants à construire ou à 
rénover leur maison de manière plus écologique, notamment 
en matière d’économies d’énergie. Ainsi, une convention 
a été signée avec l’association Ener’gence, spécialiste des 
économies d’énergie, afin de proposer aux Presqu’îliens des 
conseils personnalisés et gratuits sur les matériaux et tech-
niques à mettre en œuvre, ainsi que sur les aides financières 
dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de leur projet de 
construction ou de rénovation. La première permanence a 
déjà rencontré un vif succès et je ne doute pas que l’élan soit 
ainsi donné.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été 2009 en 
Presqu’île de Crozon !

Daniel Moysan
Président de la Communauté de Communes  

de la presqu’île de Crozon
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Budget 2009, fonctionnement.

Signature de la convention par Alain Masson, Président d’Ener’gence, et Daniel Moysan, Président de la 
communauté de communes.
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  Ener’gence, des conseils sur l’énergie

Afin de promouvoir un habitat économe en énergie sur 
le territoire de la Presqu’île et d’aider les habitants à réduire leurs dépenses 
énergétiques, la Communauté de Communes vient de signer une convention 
avec Ener’gence, l’agence de maîtrise de l’énergie du Pays de Brest.
Depuis mai 2009, les Presqu’îliens peuvent donc bénéficier de conseils 
personnalisés, objectifs et gratuits sur tous les thèmes liés aux économies 
d’énergie : choix des énergies (chauffage, eau chaude sanitaire…), choix 
des matériaux, isolation, ventilation, aides financières existantes (crédit 
d’impôt, éco-prêt à taux zéro)…
Une permanence a lieu tous les 4e mercredis du mois en Presqu’île de Crozon.
Ener’gence sera également présente à la Foire Bio du Bout du Monde qui 
aura lieu les 8 et 9 août à Lanvéoc.
Renseignements : Ener’gence – Tél. 0 820 820 466
N’hésitez pas à vous munir de vos plans, devis, factures d’énergies…

Dates des permanences 
ENER’GENCE

Lieux
Matin (9 h – 12 h) Après-midi (14 h – 17 h)

mercredi 22 juillet mairie de crozon mairie de telgruc
mercredi 26 août mairie de crozon mairie de lanvéoc
mercredi 23 septembre mairie de crozon mairie de camaret
mercredi 28 octobre mairie de crozon mairie de telgruc
mercredi 25 novembre mairie de crozon mairie de lanvéoc

Gîtes Ar Ménez 0,50 % Za de Kerdanvez 1 %
Piscine 3,50 %

Déchets 24 %

eau 28 %

administration 
Générale 43 %

Communauté de Communes

budget 2009 : priorité à 
l’économie et l’environnement

Le montant global des 5 budgets 
communautaires (Administration 
Générale, Eau, Environnement–
Déchets, Piscine, Zone de Kerdanvez, 
Gîtes Ar Ménez) de fonctionnement 
est de 10 733 300 e pour l’année 
2009. Les principales ressources de 
la Communauté sont la taxe profes-
sionnelle, les dotations de l’État et 
les redevances des usagers (eau, pis-
cine, ordures ménagères, transports 
scolaires…). 

côté dépenses, la communauté de 
Communes renforce ses actions dans 
le domaine de l’économie : projet 
d’acquisition de terrains pour étendre 
la zone d’activités de Kerdanvez, achè-
vement de la requalification de la zone 
(voirie, trottoirs…), expérimentation 
d’une pépinière d’entreprises… mais 
aussi, développement du projet touris-
tique « Route des fortifications », pour 
lequel 224 659 euros ont été prévus 
(intégration de nouveaux sites, mise en 
valeur du fort du Gouin à Camaret…)
l’environnement reste également un 
domaine important : la gestion des 
déchets représente notamment un 
budget de 2 565 120 e (24 % du 
budget global). En 2009, face à l’aug-
mentation continue des coûts de trai-
tement, le service déchets doit conti-
nuer à optimiser son fonctionnement 
pour maîtriser les coûts globaux.  
le budget prévoit également la réali-
sation d’une étude afin de choisir une 

filière pour le traitement des boues 
d’assainissement, des boues de traite-
ment de l’eau potable, et des déchets 
verts, ainsi que l’aménagement d’un 
bâtiment à Kerdanvez pour abriter la 
recyclerie.
le service de l’eau, quant à lui, pour-
suit la modernisation des équipe-
ments : 1 599 255 e sont prévus 
pour la réalisation de travaux, dont 

249 800 e provisionnés pour la 
modernisation de l’usine de produc-
tion de Poraon à l’Aber.
Enfin, comme chaque année, la 
communauté de communes renouvelle 
sa participation financière aux activités 
scolaires (piscine, voile, transports) et 
aux associations (Kaniri ar Mor, Ulamir, 
belle étoile...) : 1 166 025 e au total y 
sont consacrés•
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la communauté de communes souhaite encore étendre la zone de 
Kerdanvez.

Économie
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Participer au développement écono-
mique de la Presqu’île tout en privi-
légiant la solidarité entre les indi-
vidus est l’un des objectifs phares 
de la Communauté de Communes 
pour 2009. Cet objectif de dévelop-
pement d’une économie solidaire se 
traduit de plusieurs manières…

la communauté de communes, qui 
perçoit la taxe professionnelle des 
entreprises de la Presqu’île, a décidé 
de créer une pépinière d’entreprises 
et d’agrandir la zone de Kerdanvez, 
dans le but de faciliter les créations 
de nouvelles activités sur la Presqu’île 
et développer le tissu économique 
local. la réalisation d’un annuaire des 
professionnels permettra également 
de promouvoir les professionnels de 
la Presqu’île auprès de la population 
locale.
les autres publics ne sont pas 
oubliés : 
•  construction d’un bâtiment pour 

l’ESAT de l’Armorique (ex CAT de 
Kernaou), qui emploie des tra-
vailleurs handicapés,

•  accueil de travailleurs saisonniers et 
de stagiaires,

•  soutien à la Mission Locale du Pays 
de Brest, afin de favoriser l’emploi 
des jeunes,

•  soutien au Comité des Chercheurs 
d’Emploi de la Presqu’île, par la mise 
à disposition d’un local au centre 
de Ressources et l’octroi d’une sub-
vention de 12 670 e en 2009.

Pépinière d’entreprises
depuis le mois de juin dernier, la 
Communauté de Communes met deux 
de ses bureaux à la disposition d’une 
pépinière d’entreprises.
la pépinière accueille les porteurs 
de projets pour une période de 4 
ans maximum, afin de les aider à 
se développer et s’insérer dans le 
tissu économique. après acceptation 
de leur dossier, la communauté de 
Communes leur fournit bureau, équi-
pements collectifs et services pour 
bien démarrer : fax, copieur, salle de 
réunion, accueil téléphonique, ges-
tion du courrier… tout cela pour un 
loyer largement inférieur à celui du 
marché.
brigitte abgrall, animatrice de la 
chambre de commerce et d’industrie 
de brest, assure une permanence tous 
les jeudis après-midi pour accompa-
gner les créateurs d’entreprise.
si vous avez un projet, quel qu’il 
soit, n’hésitez pas à contacter Hubert 
le brenn à la communauté de 
communes, au 02 98 27 24 76.

Annuaire  
des professionnels

Un annuaire des professionnels de la 
Presqu’île vient d’être réalisé, afin de 
recenser les différents artisans, com-
merçants, entreprises, prestataires 
de services… installés en Presqu’île. 
l’annuaire, qui regroupera aussi tous 
les numéros utiles, sera distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de la 
Presqu’île dès ce mois-ci, et sera 
disponible dans votre mairie et à 
la communauté de communes. Vous 
pourrez également le consulter sur 
le site internet de la communauté de 
communes :
www.comcom-crozon.com.
Avis aux professionnels : merci de 
nous faire part des éventuels oublis 
ou erreurs, afin que nous puissions 
actualiser la version internet dans 
l’attente d’une réédition de l’an-
nuaire.

une économie solidaire
le bâtiment communautaire abrite désormais une pépinière d’entreprises.

a n n u a i r e
des professionnels

artisans - professions libérales 

commerces - entrepreneurs 

édition

2009
2010

Dossier
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le nouveau bâtiment de l’esat de l’armorique, sur la zone de Kerdanvez à crozon.

Économie
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Formation des saisonniers au service « Déchets » de la Communauté de Communes.

Construction 
d’un bâtiment  

pour l’ESAT Armorique
en 2008, la communauté de 
communes a décidé de construire un 
bâtiment sur la zone de Kerdanvez, 
afin de le louer à l’ESAT de l’Armo-
rique « Les Papillons Blancs », qui se 
trouvait dans l’obligation de quitter 
le site de Kernaou. Récemment rebap-
tisé « Les Ateliers de la Presqu’île », 
l’esat accueille une trentaine de tra-
vailleurs handicapés et intervient dans 
le domaine des espaces verts auprès 
des collectivités et des particuliers. 
le bâtiment, inauguré le 26 juin der-
nier, respecte les normes exigées pour 
l’accueil des personnes handicapées : 
portes plus larges, interrupteurs plus 
bas et plus visibles… un abri pour 
vélos et vélomoteurs a également été 
installé à l’attention des personnes ne 
possédant pas de permis de conduire. 
Le montant des travaux est d’environ 
700 000 € ttc, dont 110 000 € de 
« dotation de développement rural » 
de l’état.

Saisonniers 
et stagiaires

chaque année, la communauté de 
communes propose une quin-
zaine d’emplois saisonniers pendant 
la saison estivale : équipier de col-
lecte et gardien de déchèterie au 
service déchets, hôte(sse) d’accueil et 
maître-nageur à la piscine Nautil’Ys, 
ou encore distribution d’imprimés et 
communication auprès des habitants, 
animation touristique à la pointe des 
espagnols, recensement des cara-
vanes… les jeunes embauchés béné-
ficient tous de formations spécifiques, 
assurées par le directeur et les res-
ponsables de service.
la communauté de communes 
accueille aussi des stagiaires pour des 
durées comprises entre 3 et 6 mois. 
depuis 2003, une quinzaine de sta-
giaires ont travaillé sur des missions 
bien précises dans les domaines de 
l’informatique, de l’environnement, de 
la qualité, de la sécurité, du tourisme... 
Chaque stagiaire fait l’objet d’un suivi 
attentif, et travaille en collabora-

tion étroite avec le service concerné. 
il s’agit souvent d’une véritable pre-
mière expérience professionnelle, très 
formatrice, et gratifiée conformément 
à la loi…

Mission Locale 
du Pays de Brest

depuis l’année 2000, la communauté 
de Communes participe financière-
ment au fonctionnement de la Mission 
Locale du Pays de Brest et met à sa 
disposition un local. en 2008, la sub-
vention allouée était de 14 060 e.
La Mission Locale accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire 
ou universitaire et qui rencontrent 
des difficultés dans leur recherche 
d’emploi ou de formation profession-
nelle, ou plus largement des diffi-
cultés d’ordre économique ou social 
(logement, mobilité, aide aux loisirs…). 
en 2008, la mission locale a accom-
pagné 142 jeunes sur la Presqu’île de 
crozon.
Permanences : le lundi de 9 h 30 à 
12 h 30 sur RDV, et le mardi de 9 h 30 
à 12 h 30 sans RDV et de 13 h 30 à 
15 h 30 sur RDV.
contact : mission locale
Centre de Ressources
Résidence du Cré – Crozon
tél. 02 98 26 23 21
(conseillère : stéphanie legrand) •

Deux stagiaires, Julie-Mary Boëzennec et Aurélie 
Ruelle, travaillent actuellement sur l’agenda 21 et 
sur la qualité.

Dossier
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Gestion de l’eauPiscine

Activités de l’été
Aquagym : en juillet et août, des 
séances d’aquagym auront lieu aux 
horaires suivants :
•  de 19 h à 20 h le lundi et le vendredi 
• de 10 h à 11 h le mercredi 
• de 9 h à 10 h le mardi et le jeudi.
Stages de natation enfants : des 
stages de natation sont organisés 
chaque semaine en juillet et en août, à 
raison d’une séance de 45 mn par jour.
6–17 ans : du lundi au vendredi. trois 
niveaux sont proposés : débutant, 
intermédiaire et perfectionnement.
4-6 ans : lundi, mercredi, vendredi.
Renseignements et inscriptions :
Piscine Nautil’Ys - Boulevard de la Plage - 
crozon morgat - tél. 02 98 16 00 40

Créneau « public » 
pour les personnes 
à mobilité réduite

la piscine nautil’Ys réserve un créneau 
spécifique d’« ouverture public » aux 
personnes à mobilité réduite. les équi-
pements (jacuzzi, jets, bains à bulle) 
et le matériel de flottaison sont mis à 

leur disposition, et la surveillance est 
assurée par un maître nageur.
Horaires :
•  Juillet - août : le mercredi de 19 h 

à 20 h.
•  Septembre – octobre : le jeudi de 

18 h 15 à 19 h 15.

Inscriptions 
pour la rentrée

les inscriptions pour la rentrée de 
septembre se feront à partir du mois 
de juillet, en fonction des places dis-
ponibles, pour toutes les activités de 
la piscine : aquagym, aquados, cours 
de natation pour les débutants et les 
confirmés (enfants et adultes), nage 
avec palmes, natation pour les ados, 
créneau « public » pour les personnes 
à mobilité réduite…

Fermeture annuelle
La piscine sera fermée du 31 août au 
6 septembre inclus, pour vidange et 
travaux d’entretien •

actualités de la piscine nautil’Ys
Des stages de natation pour enfants sont organisés cet été à la piscine Nautil’Ys.

Ouverture 
au public 
été 2009

matin/midi après-midi
& nocturne

lundi 14 h – 18 h 30

mardi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30

mercredi 14 h – 18 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 30 14 h – 18 h 30

Tous les horaires et tarifs sont indiqués 
sur le site internet de la communauté de 
communes : www.comcom-crozon.com

Tarifs été 
2009

entrée  
individuelle

carte annuelle * 
de 10 entrées

carte annuelle * 
de 30 entrées

carte annuelle * 
de 50 entrées

Juniors
3/17 ans

3,90 € 34,90 € 85,70 € 122 €

chômeurs
étudiants

3,90 € 34,90 € 85,70 € -

adultes 4,70 € 42,80 € 107 € 159 €

Forfait famille
 (5 pers.)

17,35 € -
* Valable 1 an.

6 Septentrion - juillet 2009

  Didier Prijac,  
nouvel agent technique

Didier Prijac a succédé à Cédric 
Boëzennec au poste d’agent 
technique de la piscine en avril 
dernier. Agé de 36 ans, Didier 
a effectué toute sa carrière 
professionnelle comme technicien 
de maintenance au sein d’un grand 
groupe agro-alimentaire à Châteaulin. 
Il assure désormais l’entretien et 
veille au bon fonctionnement des 
installations techniques de la piscine, 
et travaille en étroite collaboration 
avec le service de l’eau de la 
Communauté de Communes.
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Tourisme

Vendredi 31 juillet :
Roy Paci & Aretuska (Sicile)
Gilberto Gil (Brésil)
moussu t e lei Jovents (marseille)
orchestre national de barbès
(Maghreb / France)
Cheick Tidiane Seck (Mali)
Tryo (France)
Mulêketù (France / Brésil)
Izhpenn 12 - Kreiz Breizh Akademi (BZH)

Samedi 1er août :
Marianne Faithfull (UK)
Bumcello & N. Natiembe (La Réunion)
Rodrigo y Gabriela (Mexique)
C.Musotto & Sudaka...
   (argentine / brésil)
Anis (France)
So Kalmery (Congo)
Thomas Fersen (France)
amadou & mariam (mali)
Laxula (Espagne / UK)
Kora Jazz Trio (Guinée / Sénégal)
Terrakota (Portugal)

Dimanche 2 août :
N’Diaye Rose & Bagad... (Sénégal / BZH)
s. sturm (allemagne / indonésie)
Pascale Picard Band (Québec)
Winston Mc Anuff (Jamaïque)
Ayo (Nigéria / Allemagne)
Davy Sicard (La Réunion)
Maxime Le Forestier (France)
Mikea (Madagascar)
Calypso Rose (Tobago - Calypso)
Anakronic Electro Orkestra (France)
Anthony Joseph (Trinidad / UK)
Mouss & Hakim : Motivés ! avec Idir

Tarifs :
Forfait 3 jours – épuisé. 
Forfait week-end (samedi, dimanche) – 
46 € + frais de loc. 
billet 1 jour – 28 € + frais de loc.
Gratuité pour les - de 12 ans, cam-
ping gratuit (sous réserve de présen-
tation d’un forfait).
Renseignements : Bureau du festival - 
02 98 27 00 32 - 
bureau@festivalduboutdumonde.com

Festival du Bout du Monde
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  Route des fortifications 
animations de l’été

• Exposition : « Les Fortifications en 
Presqu’île de Crozon » - Fortin de la 
pte des Espagnols – Gratuit, ouvert 
tous les jours en juillet et août.

• Visites guidées du site de la 
pointe des Espagnols – Gratuit, 
dates dans la presse locale et sur 
le site www.comcom-crozon.com

• Conférences : 
« Le centre d’aviation maritime de 
Camaret et la guerre sous-marine 
à la pointe de Bretagne 1917-1918 » 
par Thierry Le Roy - vendredi 
10 juillet à 20 h 30 – Lieu à définir.
« Les lignes de Quélern (1689-
1944) » par J-Y Besselièvre - 
vendredi 24 juillet à 20 h 30 – Salle 
communale de Roscanvel.
« L’histoire de l’île des Morts et 
l’île Trébéron » par Marcel Burel – 
vendredi 14 août à 20 h 30 – Maison 
du Temps Libre de Crozon –
Pour en savoir plus : Dépliant 
gratuit sur la route des 
Fortifications (offices de tourisme 
et S.I.) – Le Guide des Fortifications - 
Éditions Buissonnières – 10 € 
(commerces de la Presqu’île)
Renseignements : Ségolène 
Guéguen - 02 98 27 24 76.

  Grand Prix de l’École Navale
Le 8e Grand Prix de Voile de l’École Navale, qui s’est déroulé du 21 au 
25 mai dernier, a été un véritable succès. Il a vu s’affronter des équipages 
de huit nationalités différentes (britanniques, irlandais, néerlandais, 
suisses, belges...) sur les plans d’eau de Lanvéoc-Poulmic et de Morgat. 
En 2010 et 2011, les Championnats de France Monotype auront d’ailleurs 
lieu dans le cadre du Grand Prix de l’École Navale.
Le Grand Prix, soutenu depuis sa création en 2002 par la commune de 
Lanvéoc, et organisé en partenariat avec les centres nautiques du territoire, 
est un bon exemple de la collaboration qui s’est instaurée entre la Marine et 
la Presqu’île de Crozon. Cet événement nautique de dimension internationale, 
au succès croissant, représente aussi une opportunité extraordinaire pour 
l’économie de la Presqu’île : le grand nombre de compétiteurs présents, ainsi 

que la couverture 
médiatique 
assurée, engendre 
des retombées 
positives en termes 
de fréquentation 
touristique, 
mais aussi en 
termes d’image 
et de notoriété du 
territoire.

Gilberto Gil

DR

Pie
rri

ck
 C

on
tin

Les lignes de Quélern en 1790 - L. Duigou

Du 31 juillet au 2 août, le festival du Bout du Monde vous invite à célébrer le 
métissage et la diversité des sons, des cultures et des générations sur la prai-
rie de Landaoudec, à Crozon…
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Eau
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En Presqu’île, en été, du fait de 
la fréquentation touristique, la 
consommation d’eau potable est 
supérieure de près de 46 % à celle 
du reste de l’année. En août, plus 
de la moitié de l’eau mise à dis-
position est achetée au Syndicat 
Mixte de l’Aulne. Une bonne 
période, donc, pour installer des 
équipements qui vous permettront 
d’économiser cette précieuse res-
source toute l’année !

Récupérateurs 
d’eau de pluie
un récupérateur d’eau de pluie, placé 
à l’extérieur et relié à une gouttière, 
vous permettra d’arroser votre jardin 
et de laver voiture et vélos sans gas-
piller d’eau potable.
Jusqu’au 31 juillet 2009, la 
communauté de communes apporte 
une participation de 15 € pour 
l’achat d’une cuve d’environ 300 litres 
et de 20 € pour une cuve d’environ 
500 litres. Pour en profiter, il suffit de 
vous présenter au service de l’eau de 
la communauté de communes, zone 
de Kerdanvez à Crozon, afin de retirer 
un bon. Vous pourrez ensuite acheter 
votre bac dans le magasin de votre 
choix.
Permanence : le mercredi après-midi 
et le vendredi matin (apporter votre 
facture d’eau).
Renseignements : service eau
02 98 27 24 76

Pour quelques euros…
il est aussi possible d’installer chez 
vous des équipements simples et 
peu onéreux qui vous permettront, 
pour quelques euros, de réduire votre 
consommation d’eau de près de 50 %. 
Par exemple :
• Mousseur économiseur (à installer 
sur le robinet ; évite les fuites et 
diminue le débit en conservant une 
pression identique),
• Stop douche (à fixer entre le robinet 
et le flexible ; permet de stopper l’eau 
en conservant la température désirée),
• Robinet thermostatique (permet de 
régler la température et la pression),
• Réducteur de débit (à installer sur 
la pomme de douche à la base du 
flexible ; permet de réduire le débit de 
moitié avec la même pression),
• Pomme de douche économique 
(fractionne les gouttes d’eau et ren-
force leur efficacité),
• Chasse d’eau à deux vitesses (dis-
positif de réglage du débit à double 
commande 3/6 litres).

bien s’équiper pour économiser l’eau

J’ai le choix :

•  si l’eau du robinet est de bonne qualité*, la consommer me permettra de 
réduire mes déchets d’emballages.

•  Lorsque j’opte pour des bouteilles d’eau, je pense à les trier pour les recy-
cler et ainsi économiser des matières premières.

* En Presqu’île de Crozon, l’eau potable distribuée par le service de l’eau est conforme à toutes 
les normes en vigueur.

 Enquête de satisfaction
Que pensez-vous de la qualité de 
votre service de l’eau ? Grâce à 
l’enquête de satisfaction jointe à 
ce numéro du Septentrion, vous 
pourrez nous faire part de votre 
opinion et nous aider à améliorer 
le service rendu aux Presqu’îliens.

Acheter malin…
lors de l’achat d’un lave-linge ou d’un 
lave-vaisselle, préférez un appareil le 
plus économe possible en eau et en 
énergie (classe A ou A+). Si la petite fleur 
bleue de l’éco-label européen figure sur 
l’étiquette énergie, cela signifie qu’en 
plus l’appareil respecte l’environnement 
durant tout son cycle de vie.
sachez aussi que les sèche-linge éco-
nomes n’existent pas ! Mieux vaut 
une machine à laver avec une vitesse 
d’essorage élevée (supérieure à 900 
tours/min) et un séchage à l’air libre, 
ou à défaut dans une pièce chaude de 
la maison… •
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Zoom sur… Eau du robinet ou en bouteille ?

les récupérateurs d’eau de pluie permettent d’économiser l’eau potable.
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Les actualités du tri sélectif
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Déchets
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Horaires des déchèteries

Renseignements : communauté de communes
Service Déchets – Zone de Kerdanvez à Crozon –
tél. 02 98 27 24 76
Toutes les informations sur les déchets et le tri sélectif 
sont sur le site de la communauté de communes :
www.comcom-crozon.com

Sacs jaunes et mémotri
Les sacs jaunes de tri sélectif ainsi 
que les « mémotri » (consignes de 
tri sélectif) sont disponibles gra-
tuitement à la communauté de 
communes, dans les déchèteries 
ainsi que dans les mairies des 
communes de la Presqu’île.
Attention ! les sacs jaunes sont 
exclusivement réservés aux 
déchets recyclables (emballages 
ménagers et journaux, revues
et prospectus). 

Trier le plastique, c’est facile !
Seuls les bouteilles, flacons ou bidons sont acceptés en sacs 
jaunes. TOUS LES AUTRES déchets en plastique (barquettes, 
beurriers, pots de crème fraîche, pots de yaourts ou autres sacs 
ou boîtes…) vont dans la poubelle d’ordures ménagères !

aux erreurs de tri !

Modification des jours de collecte
en raison d’une réorganisation des circuits de collecte des 
ordures ménagères en Presqu’île, le jour de la collecte a 
été modifié dans les zones de « porte à porte » de certains 
quartiers ou communes. 
À compter du 2 juillet, la collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif aura donc lieu :
• le mardi au lieu du vendredi à Lanvéoc
• le vendredi au lieu du mardi à Telgruc
•  le jeudi au lieu du lundi dans le quartier du crénoc à 

Crozon : rue et route de Dinan, rue et route de Goulien, 
allée du Stade, rue Croas an Doffen et ses impasses, 
chemin de Goandour, rue de Camaret (du fort de Crozon 
au magasin Armor Lux).

Jours fériés
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est 
assurée les jours fériés (14 juillet et 15 août 2009).

Départ en vacances
les usagers qui partent en vacances ou terminent leur 
séjour, et ne peuvent donc sortir leur poubelle le jour de 
la collecte, peuvent déposer leurs déchets dans les bacs 
collectifs installés en face de la déchèterie de Kerdanvez.

Recyclons le verre !
s’il est un déchet qu’il est dommage de jeter à la pou-
belle, c’est bien le verre : ce matériau se recycle à l’infini ! 
Le recycler permet non seulement de faire des économies 
d’énergie et de matières premières, mais aussi d’éviter 
l’incinération du verre, qui produit des mâchefers (restes 
ultimes de l’incinération).
Pour que votre verre soit recyclé, apportez vos bouteilles, 
bocaux dans l’une des colonnes à verre réparties sur le 
territoire de la Presqu’île. Pour connaître la colonne 
la plus proche de votre domicile, rendez-
vous en mairie ou à la communauté de 
communes (ou sur le site internet : www.
comcom-crozon.com) pour consulter la 
carte des emplacements de colonnes à 
verre en Presqu’île. Les plus pressés 
peuvent aussi vider le contenu 
de leurs sacs ou cartons 
dans l’aire de stockage du 
verre, en face de la déchè-
terie de Kerdanvez !

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

H

Sacs jaunes et mémotri
Les sacs jaunes de tri sélectif ainsi 

» (consignes de 
tri sélectif) sont disponibles gra-

ommunauté de 
ommunes, dans les déchèteries 

Ici je vis, ici je trie !

Pour tout renseignement  : 02 98 27 24 76

astuce !Les déchets recyclables en plastique ont toujours une forme de bouteille ou de flacon.

astuce !
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En bref…
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Inscriptions aux transports 
scolaires
Pour les établissements 
scolaires de la Presqu’île 
de Crozon : en raison de 
nouveaux délais fixés par 
le Conseil Général, la per-
manence d’inscription et réinscription aux 
transports scolaires s’est tenue pendant la première 
semaine de juillet.
Les personnes n’ayant pu inscrire leur enfant pendant 
cette permanence sont invitées à contacter Sandrine 
Burel ou Carole Guénantin à la Communauté de 
Communes au 02 98 27 24 76.
Pour Châteaulin, Pleyben, Pont-de-Buis, Brest et 
Quimper : les inscriptions et réinscriptions doivent 
être effectuées auprès de la société Effia Transport de 
Carhaix, au 02 98 93 06 98.

Concours « Carnets de voyage » 
2009

Le Pays du Ménez Hom Atlantique organise, 
du 6 avril au 30 septembre, son 4e concours 
de carnets de voyage sur le thème « Ce bout 
du monde qui nous enchante ! Donnez-nous 
votre regard sur la Presqu’île de Crozon, le 
Porzay, Châteaulin et Locronan ».
Renseignements et inscriptions : au bureau 
du PMHA (Maison du tourisme – 1er étage, 
Tél. 02 98 26 17 18, www.menez-hom.com), 
ou dans les offices de tourisme et syndi-
cats d’initiative.

Un défibrillateur 
à la Communauté de Communes
Dans le cadre de sa démarche Santé – Sécurité, la 
Communauté de Communes s’est dotée d’un défibrillateur 
semi-automatique qui est mis à disposition des entreprises 
et des usagers de la zone d’activités de Kerdanvez aux 
heures d’ouverture de la Communauté de Communes.
La moitié du personnel de la Communauté de 
Communes, soit une vingtaine d’agents, a également 
suivi une formation initiale SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail).

Caméras de surveillance
À la demande des professionnels de la zone de 
Kerdanvez, qui subissent régulièrement vols et autres 
intrusions, des caméras de surveillance ont été instal-
lées en avril 2009 dans la zone de Kerdanvez.

Gagnants du Quiz Com Com 
du numéro 15
Les gagnants des 10 composteurs sont :
Madeline Bouguyon (Argol), Marie Fauquet (Roscanvel), 
Christian Fily (Crozon), M. Gritti (Crozon), Béatrice 
Jézéquel (Crozon), Jean Jézéquel (Crozon), André Le 
Breton (Crozon), Claude Quentric (Crozon), Jean-Yves 
Sévellec (Camaret), Violette Teysseyre (Brest).
Petit rappel à l’attention de certains candidats 
malchanceux : le logo « Point Vert » (Eco-
Emballages) ne signifie pas que l’emballage 
est recyclable ! Il signifie simplement que l’in-
dustriel qui l’appose sur ces produits participe au 
programme de tri et de recyclage d’Eco-Embal-
lages. Il est souvent confondu avec le logo 
« recyclable », composé de 3 flèches.

École de musique Kaniri ar Mor : 
quelques précisions
À la suite des réactions de la direction de l’association 
« Kaniri ar Mor », la Communauté de Communes tient à 
apporter les précisions suivantes :
1. Le soutien financier de 67 752 e pour l’année 2009 a été 
voté le 26 mars et payé le 26 mai pour la part semestrielle, 
la convention ayant été signée par la Présidente le 18 mai. 
Cette participation, qui n’a jamais été remise en question, est 
l’une des plus importantes du département. Rappelons que le 
budget de Kaniri ar Mor, qui s’élève à 190 876 e, est financé 
à 47 % par les adhérents, à 34 % par la Communauté de 
Communes et à 18 % par le Conseil Général.
2. Ce soutien est inscrit dans les statuts de la Communauté 
au titre de l’éveil musical en milieu scolaire et extra-sco-
laire pour les élèves scolarisés dans les écoles de la 
Presqu’île. La volonté des élus communautaires d’aider 
l’association Kaniri ar Mor est toujours aussi forte.
3. L’association souhaitant que la gestion de la musique et 
de la danse en Presqu’île soit assurée par la Communauté 
de Communes, il a été décidé d’en débattre démocrati-
quement au sein de l’assemblée élue ; 18 délégués sur 21 
membres présents se sont prononcés contre.

Solution des mots croisés

Pour les établissements 

manence d’inscription et réinscription aux 

Le Pays du Ménez Hom Atlantique organise, 
du 6
de carnets de voyage sur le thème «
du monde qui nous enchante

En bref…
Horizontalement
I / Godoc - Fabien
II/ Étai - Faure
III/ Ava – PN - Ge
IV / Se - Bathany
V / Lee – Eon - Pal
VI / Jolais - Crie
VII / Acousticiens
VIII / CE - As
IX / Cornec - Tu
X / Ut – Ré - Médium
XI / Irat – Repère
XII / Nis - Boussard

Verticalement
A / Glas - Jacquin
B / Véloce - Tri
C/ DEA – Elo - As
D / OT - Beaufort
E / Capa – IS - Ré
F / Intestin - Ro
G / Ho - Emeu
H / AF – An - Ceps
I / Bain – CIA - Dés
J / IU – Ypres - IRA
K / Erg – Ain - Tuer
L / Née – Le Stum
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Le Quiz Comcom   Gagnez 10 « Guide des Forts de la Presqu’île »
1.  L’éperon barré de Lostmarc’h, la fortification la plus 

ancienne de la « Route des Fortifications », date : 
❑ du xviiie s.   ❑ du Moyen-Âge     ❑ de l’âge du Fer

2.  À quoi servait le fort de Lanvéoc, construit au xviiie s. ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  L’ancienne abbaye de Landévennec a été attaquée par 
les Vikings au xe s.  ❑ Vrai  ❑ Faux

les mots croisés
de Corentin Guénolé

Horizontalement :
1. Ancien maire d’Argol – Ancien maire de Crozon
2. Chevalet – Ancien maire de Roscanvel
3.  Prénom d’une actrice flamboyante, américaine, des années 50 – 

Personnel navigant de l’aviation – C’est aussi Gaïa
4. Pronom personnel – Ancien maire de Telgruc
5.  Sudiste bien connu – Chargé de missions à la cour de Russie, célèbre 

pour ses mémoires – Système de télévision d’origine allemande
6. Ancien maire de Telgruc – Hurlé
7. spécialistes de la perception des sons
8.  Sigle de classe dans le primaire – Unité monétaire de bronze 

chez les anciens Romains
9. Ancien maire de Crozon – Pronom personnel
10.  C’était aussi le premier degré de la gamme – Note de musique 

– Susceptible de jouer aux intermédiaires
11.  Mis à sec tout à l’envers – Marque ou objet permettant de 

s’orienter dans l’espace
12. Ville de Serbie – Ancien maire de Telgruc

Verticalement :
a. ancien maire de lanvéoc. le… - ancien maire de crozon
B. Agile, rapide – Sélectif, c’est mieux !
C.  Diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur – Toute 

élocution commence ainsi – C’est un chef !
D. Enlever autrement – Ancien député et ancien maire de Camaret
E.  Photographe célèbre, a couvert tous les événements de la 

guerre d’Espagne à celle d’Indochine, prénom Robert – Sigle des 
services secrets britanniques – Dieu solaire de l’ancienne Égypte

F. Portion de tube digestif – Départ d’une route
G. Population tribale de l’Inde – Grand oiseau d’Australie
H. Air Force – Année – Pieds de vigne

I.  Peut-être de vapeur ou de soleil – Service d’espionnage des 
États-Unis – Petits cubes

J.  Deux voyelles – Ville de Belgique où les Allemands utilisèrent 
les gaz asphyxiants en 1915 – Armée républicaine irlandaise

K.  Vaste étendue de dunes au Sahara – Département français – 
occire

L. Entrée en ce monde – Ancien maire de Landévennec

La famille Steredenn trie les déchets en plastique

4.  Quelle activité abrite aujourd’hui le réduit Napoléon III 
situé dans le bourg de Roscanvel ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  À quoi servait le four à boulet qui se trouve à la Tour Vauban ? 
❑ à fabriquer des boulets 
❑ à chauffer les boulets au rouge pour enflammer les navires 
❑ à cuire le pain avec des boulets de charbon
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Souvenirs, souvenirs : anciens maires en Presqu’île

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou sur papier libre) à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon -  
ZA de Kerdanvez BP. 25 - 29 160 Crozon. Les bulletins contenant toutes les bonnes réponses participeront à un tirage au sort en septembre 2009. 
Dix bulletins seront tirés au sort. Les gagnants se verront remettre un « Guide des forts et fortifications de la Presqu’île de Crozon ».
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Les espaces naturels en Presqu'île de Crozon,
une richesse à préserver !

N A T U R A  2 0 0 0 contact@comcom-crozon.com
Tél : 02.98.27.24.76

N A T U R A  2 0 0 0

contact@comcom-crozon.com
Tél : 02.98.27.24.76

Respecter la nature c'est appliquer quelques règles simples :

- Utiliser les aires de stationnement aménagées

- Rester sur les sentiers pour préserver la végétation et la tranquillité de la faune

- Ne pas circuler en vélo sur les dunes

- Respecter les aménagements (clôtures, ganivelles, panneaux…)

- Ne pas cueillir les plantes et fleurs ni ramasser les roches et fossiles

- Pour la pêche à pied : respecter les tailles et quantités

- Ramasser ses déchets (papiers, mégots…)

- Ne pas faire de feu dans les espaces naturels

Les espaces naturels en Presqu'île de Crozon,
une richesse à préserver !

N A T U R A  2 0 0 0 contact@comcom-crozon.com
Tél : 02.98.27.24.76

N A T U R A  2 0 0 0

contact@comcom-crozon.com
Tél : 02.98.27.24.76

Respecter la nature c'est appliquer quelques règles simples :

- Utiliser les aires de stationnement aménagées

- Rester sur les sentiers pour préserver la végétation et la tranquillité de la faune

- Ne pas circuler en vélo sur les dunes

- Respecter les aménagements (clôtures, ganivelles, panneaux…)

- Ne pas cueillir les plantes et fleurs ni ramasser les roches et fossiles

- Pour la pêche à pied : respecter les tailles et quantités

- Ramasser ses déchets (papiers, mégots…)

- Ne pas faire de feu dans les espaces naturels
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