•Absolute Surf (école de Surf de Bretagne)
Noirrit David
4 rue du Kreisker Morgat
Tél. : 02 98 17 01 96
mail : absolutesurf@hotmail.com

cRozon

• easy Surf School
Olivier Chouan
Port. : 06 82 12 82 23
olivier@easysurfschool.fr
www.easysurfschool.fr

CAMARet-SuR-MeR

Sports loisirs plein air

• elsycoach (coaching sportif personnalisé)
Marion Bruno
Kervéneuré
Port. 06 99 36 57 87
Mail : elsycoach@yahoo.fr

cRozon

Forme et bien-être / Fitness

lOiS ir S

• Buchanans
Gibson David
Kerbéron Izella
Tél. : 02 98 27 75 17
david.gibson@neuf.fr
• Berrehar François (entretien jardin /
élagage abattage)
Le Loch
Tél. : 02 98 27 39 07
Port : 06 64 83 38 62

LAnDéVenneC

Paysagistes - jardiniers

• gamm Vert
ZA de Pencran
Tél. : 02 98 27 31 69
• Point Vert
Kroas e Meno
Tél. : 02 98 27 71 87
Fax : 02 98 27 35 51
• Contact Vert (Pépiniériste)
Capitaine Bernard
Kroas e Meno
Tél. : 02 98 27 36 00
contactvert@wanadoo.fr

teLgRuC-SuR-MeR

Les cadeaux

les
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RoscAnvEl

Boulangeries
Pâtisseries

Al imen tAire

• Maison du Cidre
Gibiat Hélène
Ferme de Kermarzin
Route de Brest
Tél. : 02 98 17 21 67
Fax : 09 70 62 78 32

ARgol

(vente directe ou sur les marchés)

Producteurs locaux divers

• Alimentation Corolleur
4 rue St Pol Roux
Tél. : 02 98 27 45 84

RoscAnvEl

Libre services
Supermarchés

• Dépôt de pain Corolleur
4 rue St Pol Roux
Tél. : 02 98 27 45 84

Argol

he
c
é

Camaret

Les bouteilles
Déposez vos bouteilles et bocaux
en verre dans une colonne à verre,
ou à l’aire de stockage de Kerdanvez.

Crozon

Apportez votre sapin en déchèterie,
où il sera valorisé avec les déchets
verts.

> cOm. cOm.

Er r at um d é c e mb r e 20 0 9
Votre avis sur nos services
> EAU
Boire l’eau du robinet
> DÉchEtS
Broyez vos déchets verts

Landévennec

ts
Lanvéoc

il’Y
s

centre de loisirs
Tal ar Groas
Tél. : 02 98 26 26 48

cRozon

Maison des jeunes
Rue du Stade
Tél. : 02 98 27 82 90

CAMARet

Centres de loisirs

• Syndicat d’Initiative de Landévennec
Rue Saint Gwénolé
29560 Landévennec
Tél. : 02 98 27 78 46
Fax : 02 98 27 34 79

Offices de tourisme
& syndicats d’initiative

• Mairie de Roscanvel
29570 Roscanvel
Tél. : 02 98 27 48 51
mairie@roscanvel.fr

COlleCtiV itÉ
SerViCeS P U BliCS

À détacher, plier et insérer dans votre
Annuaire des professionnels 2009-2010
(disponible dans votre mairie
ou à la communauté de communes).

Erratum décembre 2009

Annuaire des Professionnels 2009
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l’eau

• Bouvant Marie-Laure
14 rue Général Lamoricière
Port : 06 31 82 19 29
• tertu Jana
L’Étang, Le Fret
Tél. : 02 98 27 63 90 - Port : 06 50 19 58 96
E-mail : jana.zt@orange.fr

cRozon

Psychothérapeutes

• Audio 2000
31 rue Alsace Lorraine - Tél. : 02 98 17 00 84

cRozon

Optique - Correction surdité

• Laboratoire Caër
35 rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 27 06 18 - Fax : 02 98 26 15 62

cRozon

Laboratoires d’analyses

• Diététicienne diplômée (activité paramédicale)
DOUE Séverine (consultation à l’hôpital de Crozon)
Terrasses de Kerhos, 6 rue du Dr Vourch
Tél. : 02 98 27 88 57
E-mail : severinedoue@orange.fr

CAMARet

Diététique

S A ntÉ

• Le Presbytère (crêperie)
Le Fret - Tél. : 02 98 27 67 22

cRozon

• Crêperie de la Maison du Cidre
Ferme de Kermarzin - Tél. : 02 98 17 21 67

ARgol

Restaurants

• Camping municipal
Route du Camping
Tél. : 02 98 27 48 51

RoscAnvEl

Campings

• L’Hermine - St Hernot
Tél. : 02 98 27 15 00 - Mle-guillou@wanadoo.fr

cRozon

Cafés - Bars

re StAUrAtiOn
hÉBe rg ement

B

istock

Triez vos emballages de cadeaux :
cartons (sans plastique) dans le sac
jaune, et tout le reste (papier cadeau,
film plastique, …) dans la poubelle
à ordures ménagères.

H

Rejetez à la mer vos coquilles
de fruits de mer (à la grève,
dans un port…). À défaut, jetez-les
dans les ordures ménagères.

Les huîtres

bulletiN de la commuNauté de commuNes
N° 17 - décembre 2009
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Un cadeau pour la planète

res
lai

JA rdin et m A iSOn

Quelques gestes simples

Er r at um d é c e mb r e 20 0 9
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Nom donné aux sept étoiles de la constellation de la Petite Ourse, choisi pour symboliser les sept communes de la Presqu’île de Crozon

ruc
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DOSSIER

Vous et
la Communauté
de Communes
sc o

Le sapin
is.

is.

HH

A SSiStAn t eS
mAtern el l eS

ARgol

• Dincuff gaëlle
Résidence Pont-Lorbic
Tél. : 02 98 27 34 40

CAMARet

• Hascoët Christine
16 bis rue Chanoine Bossennec
Tél. : 02 98 26 24 29

teLgRuC

• guillouroux nadine
Creac’h Hily
Tél. : 02 98 27 74 75

B âtimen t

Architectes

cRozon

• Atelier d’architecture Le Bras Michel
3 rue St Exupéry
Tél. : 02 98 27 17 24
Fax : 02 98 26 19 75
michel.le-bras7@wanadoo.fr

cRozon

Architectes d’intérieur

BeAU tÉ
hABillement

HH

Couvreurs et maçons

CAMARet-SuR-MeR

• entreprise Le Bretton – gendron
ZA de Keraudren
Tél. : 02 98 27 93 16
Fax : 02 98 27 83 93

cRozon

• euzen Michel (couvreur)
St Guénolé
Tél. : 02 98 27 14 36

LAnVéOC

• Sarl Roland Broënnec
Cheval Jean-Bertrand
7 rue de l’Aviation
Tél. : 02 98 27 51 25
Mail : r.broennec@orange.fr

Plaquistes, Isolation,
Carreleurs

cRozon

• Le Brenn Sylvain (plâtrerie d’intérieur)
14 rue Marie Curie
Tél. : 02 98 26 24 26
Fax : 02 98 17 04 44

• AVS – Artisan à Votre Service
17 rue de Kéramprovost
Tél. / fax : 02 98 17 04 72
Port : 06 65 78 75 61
Mail : contact.avs@wanadoo.fr

6
7
8

infOr mAtiq Ue
É leCtrOm ÉnAge r

Informatique
vente et réparation

cRozon

• SOS DDInformatique
Delépine Daniel
72 Rue Alsace Lorraine
Port. : 06 28 07 70 87
• Penfrat Assistance Informatique
(assistance et formation à domicile)
Morvan Didier
Hameau de Penfrat
Tél. : 02 98 26 16 36
Port : 06 13 04 19 80
www.penfrat-assistance-informatique.com
Mail : didier@penfrat-assistance-informatique.com

Téléphonie
Électroménager

LAnVéOC

• Séité François électroménager
15 bis rue de Tal ar Groas
Tél. : 02 98 27 51 54

HH
illustration de lionel duigou

Coiffeurs à domicile

ARgol

LAnVéOC

• Letty Coiffure
Port : 06 63 46 06 37

• Corinne Coiffure
Port : 06 82 32 48 65

Couture - Laine

cRozon

• Béatrice Couture
Morvan Béatrice
Penfrat
Tél. : 02 98 26 16 36
www.beatrice-couture.com
beatrice@beatrice-couture.com

la famille steredenn boit l’eau du robinet

H

cRozon

H. Fleuve allemand – chanteuse brune très connue – contraction de a le.
i. musique, danse et poésie extrême-orientale – anse de l’est de la
Presqu’île.
J. cœur de personne généreuse – unité de surface – saint normand.
K. emploi, usage.

• Phildar (laine)
Lavenant Béatrice
12 rue de Reims
Tél. : 02 98 26 12 47

11

Vêtements
Articles de sport

10

• Phildar
12 rue de Reims
Tél. : 02 98 26 12 47

9

LAnVéOC
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• AR 2C Bureau d’études (métreur, maîtrise
d’œuvre…)
Langlois Serge
15 bis bd de la France libre
Tél. : 02 98 17 02 06
Fax : 02 98 16 01 97
ar-2c@orange.fr
• groupe Rivalis (conseil PMe et tPe)
Jacques Kerdreux
20 rue des Déportés
Tél. : 02 98 26 12 21

Le Septentrion
DÉCEMBRE 2009 - Numéro 17
Publication de la Communauté de Communes
de la presqu’île de Crozon
Z.A. de Kerdanvez - 29 160 Crozon
e-mail : contact@comcom-crozon.com

A. Villa surplombant une plage de la Presqu’île – C’est une bonne
appréciation.
B. Indique la répétition d’une action – Ville d’Italie capitale de la Pouille.
c. c’est la France – de compte ou budgétaire – après le spécialiste.
d. Protège le port de camaret – sa pointe est bien connue des
navigateurs.
e. élément isolé au sein d’un espace plus vaste – infinitif –
La moitié d’un gâteau.
F. situation engendrant un effet comique – c’est presque un cas –
Quand il est jaune se joue à 52 cartes.
G. À l’église c’est la fin – Idem IV-2 horizontal.

2

Terrassements
et Travaux Publics

erratum annuaire
des Professionnels (à détacher)

Verticalement :

1

H

• Corre Marie-Pierre
Vêtements prêt-à-porter
15 ter rue de Tal ar Groas
Tél. : 02 98 27 53 57

JEUX

1. Plage de la Presqu’île.
2. Passa rapidement un vêtement – on n’aimerait pas être à sa
place dans une voiture.
3. registre du commerce – endroit où l’on loge.
4. beaucoup – site maritime de la Presqu’île : le …
5. Passe à Florence – Plante potagère.
6. souveraines ou marguerites – Héroïne espagnole.
7. côté d’un navire qui se trouve frappé par le vent.
8. Grande plage de la Presqu’île – dépression marécageuse du
soudan – affluent du danube.
9. début d’accouchement – de France ou du pétrole.
10. Petite plage de la Presqu’île.
11. comme le pain qui contient du son – bon ou mal c’est selon –
Grande école.

A B C D E F G H I J K

COmmUniC At iOn

11

de corentin Guénolé

LAnVéOC

EN BREF

Horizontalement :

Plages et grèves de la Presqu’île

Photographe

10

les mots croisés

• Fournier Pascal
46 rue de Kerlaboussec
Tél. : 02 98 27 59 63
Mail : pfphoto@free.fr

hABItAt
les permanences d’ener’gence
se poursuivent.

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre) à : 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 en février 2010. 15 bulletins
seront tirés au sort. Les gagnants se verront remettre une entrée pour la piscine Nautil’Ys et son espace « balnéo » (sauna, hammam, jacuzzi).

ARgol

9

NAtURA 2000
• Agir grâce aux contrats
Natura 2000.
• Radio-pistage des grands
rhinolophes.

• Modus
Gazin Bruno
Cléguer St Fiacre
Tél. : 02 98 27 62 83
Fax : 02 98 27 68 01
Port. : 06 08 57 61 54
Mail : brunogazin@wanadoo.fr

9

PIScINE
les actualités de la piscine
Nautil’Ys.

H

............................................................

LAnVéOC
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EAU
les actualités de l’eau.

5. Pour éliminer le goût de chlore dans l’eau potable, l’on peut :
❑ faire bouillir l’eau
❑ utiliser une carafe filtrante
❑ mettre l’eau au réfrigérateur dans un récipient ouvert

• Klein Yvan Porzay chauffage
(travaux minipelle)
ZA Kroas Ar Mao
Tél. : 02 98 73 68 46
Port : 06 80 88 30 99
Mail : yvanklein@orange.fr

7

des incertitudes se font jour en cette fin d’année. l’année
2010 sera une année de profonds bouleversements pour les
collectivités territoriales : suppression de la taxe professionnelle,
réforme des collectivités locales… ces projets en cours
impacteront directement le fonctionnement de la communauté
de communes. des précisions doivent encore être apportées
avant que des simulations précises puissent être réalisées. la taxe
professionnelle unique, qui constitue entre 40 % et 50 % des
recettes de fonctionnement de la communauté, sera remplacée
par d’autres ressources dès le 1er janvier.
Face aux incertitudes, et à l’heure d’aborder un nouveau virage
dans l’organisation et le fonctionnement des collectivités, il
me paraît capital d’être plus que jamais solidaires. l’esprit
intercommunal, incarné au sein de la communauté de
communes par l’ensemble des maires, vice-présidents et délégués
communautaires, nous a permis jusqu’à présent de réaliser
d’importants projets pour la Presqu’île et de répondre de manière
adéquate aux défis que constituent vos légitimes attentes.
Nous pouvons, je crois, être fiers du chemin parcouru et rendre
hommage à nos prédécesseurs pour avoir su tracer les voies qui
sont les nôtres aujourd’hui.
Face aux incertitudes, l’adaptation au changement à venir et la
réalisation des projets qui nous tiennent à cœur ne se feront que
si tous nous avançons du même pas, car si « seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
Face aux incertitudes, il m’apparaît que cette période est propice à
une redéfinition des compétences et du cadre d’intervention de la
communauté de communes pour que l’échelon de proximité, qu’est
et que doit rester la commune, puisse toujours continuer à rendre à
la population les services adaptés qu’elle est en droit d’attendre, le
cas échéant en favorisant une coopération intercommunale.
Pour terminer cet éditorial, je citerai un poète arménien qui a
écrit : « pour préparer un arbre de Noël il faut trois choses outre
l’arbre et les ornements, la foi dans les beaux jours à venir ».
alors, en cette fin d’année pleine d’incertitudes, au nom des
élus communautaires et de l’équipe des personnels de la
communauté de communes, je souhaite à toutes et à tous de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année avec de magnifiques
arbres de Noël tout décorés et d’avoir la foi en 2010 afin qu’elle
vous apporte les plus belles choses de la vie.

............................................................

Diagnostics immobiliers

DÉchEtS
les actualités du tri sélectif.

4. citez 3 moyens de réduire la quantité de déchets incinérés.

• eurl An Diags (tous diagnostics : énergétiques, parasitaires, pollutions…)
Kerlaboussec
Tél. fixe : 09 70 405 929
Tél. mob : 06 83 75 14 27

6

2. Quel organisme est chargé par la communauté de
communes d’informer les Presqu’îliens sur les économies d’énergie dans leur habitation ?

H

Chauffagistes

cOmmUNAUtÉ DE cOmmUNES
• Communauté de communes
et communes : les principales
différences.
• Votre avis sur nos services.

3. « J’ai un bac individuel, mais j’ai le droit d’apporter ma
poubelle à un point-tri.
❑ Vrai
❑ Faux

H

H

H

Plâtriers

3

(sauna, hammam, jacuzzi)

H

cRozon

SOmmAIRE Et ÉDItO

1. Parmi les services suivants, lesquels sont assurés par la
communauté de communes ?
❑ sPaNc (service public d’assainissement non collectif)
❑ enlèvement des ordures ménagères
❑ alimentation en eau potable
❑ entretien de la voirie
❑ Gestion des permis de construire

Gagnez 15 entrées Piscine + Balnéo

• Porzay Chauffage
Klein Yvan
ZA Kroas Ar Mao
Tél. : 02 98 73 68 46
Port : 06 80 88 30 99
Mail : yvanklein@orange.fr

H
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le Quiz comcom

Éditorial

• Rogel nicolas
1 résidence du Moulin
Tél. : 02 98 27 23 51

H
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Communauté de Communes

Communauté de communes et
communes : les principales différences
nes
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Elles agissent dans tous
les domaines qui
concernent leur territoire
(compétence générale) :
• état civil, élections,
•action sociale,
•enseignement (écoles publiques),
•voirie, aménagement,
•protection de l’ordre public,
•urbanisme : Plan Local d’Urbanisme
(PLU), permis de construire,
•ports de plaisance,
•sport, culture…
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Sauf, bien entendu,
ceux qui ont été transférés à la Com Com…
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Les différences :
Les membres du conseil de communauté sont élus au sein de leur
conseil municipal.
La Com Com perçoit la taxe
professionnelle.

Les différences :
Les membres du conseil municipal
sont élus au suffrage universel.
Les communes perçoivent
les impôts des ménages
(taxe foncière, taxe
d’habitation).

Attention

s commu
oint
ns
p
s

Leur foncidentionnement est
s sont
on
tique : les décisi
se
as mblée
prises par une
l commuélue, le consei
conseil
nautaire ou le
municipal.

Le

Ma

irie

Cro
z

Cr
Mairie de

Telg
nvel,
osca

Elle agit seulement
dans les domaines
(compétences) que lui ont
transférées les communes :
• déchets,
• eau potable,
• zone d’activités de Kerdanvez,
• piscine Nautil’Ys
• Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT),
• Plan Local de l’Habitat (PLH),
• Natura 2000,
• Route des Fortifications,
• transports scolaires,
• actions scolaires : voile, piscine,
éveil musical…
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Votre avis sur nos services
Cette année, l’enquête de satisfaction menée auprès des usagers a eu lieu en juillet et août 2009. 139 personnes y ont
répondu par l’intermédiaire du Septentrion et du site Internet www.comcom-crozon.com. Voici les principaux résultats
de cette enquête, accompagnés des commentaires les plus fréquemment émis par les usagers, ainsi que des actions
prévues par la Communauté de Communes pour améliorer le service rendu.

Êtes-vous suffisamment informés sur les compétences de la communauté
de communes ?
ne sait pas
7%

oui
61 %

non
32 %

Il existe souvent une confusion sur les
compétences exercées par les communes et celles de la Communauté de
Communes. Pour y voir plus clair, nous
vous proposons un schéma explicatif
en page 3.

Comment jugez-vous la qualité de l’accueil ?
pas satisfaisant
5%

L’accueil des usagers au siège de la
Communauté de Communes est jugé
satisfaisant par 95 % personnes ayant
répondu au questionnaire.

satisfaisant
95 %

Êtes-vous satisfaits de la communication (gestion des déchets, de l’eau…) ?

oui
85 %

ni oui, ni non
1%
non
14 %

Buvez-vous l’eau du robinet ?

oui
58 %

IS.

H

Communauté de Communes
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non
42 %

Parmi vos remarques, figurent notamment des interrogations sur l’utilisation
de la réglette « Mémo tri » distribuée
avec le Septentrion de juillet dernier, et
le manque d’informations sur la qualité
de l’eau potable fournie en Presqu’île.
Vous trouverez ces informations en
pages 6 et 7 de ce numéro.

Parmi les raisons invoquées par les personnes qui ne boivent pas l’eau du
robinet, figurent en premier lieu son mauvais goût (chlore) pour 72 %, le manque
de confiance en sa qualité (nitrates,
pesticides) pour 17 %, puis sa couleur
pour 8 % des personnes interrogées.
En page 7, vous saurez tout sur l’eau du
robinet et comment bien la consommer.

Dossier

Communauté de Communes

Comment jugez-vous la propreté des points tri et des colonnes ?

Le service Déchets appelle les Presqu’îliens au
civisme : déposez vos déchets en sacs fermés,
à l’intérieur des bacs collectifs ; les personnes
ayant un bac individuel sont également
priées de l’utiliser et de ne pas apporter leur
poubelle aux points-tri. Afin d’améliorer la
propreté des sites, depuis septembre 2009,
un agent du service Déchets est réguliérement chargé de nettoyer les points-tri sales
notés par les chauffeurs de collecte.

ne sait pas
15 %

pas satisafaisant
42 %

satisfaisant
43 %

Comment jugez-vous la fréquence de collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes ?
ne sait pas
5%
pas satisfaisant
31 %

satisfaisant
64 %

Certaines personnes évoquent le problème des familles nombreuses pour lesquelles la fréquence de collecte n’est
pas suffisante, notamment l’été. Après
contrôle sur place, le service Déchets peut
proposer un 2e bac aux foyers concernés.
Il propose également des composteurs à
prix réduit (voir page 6).

Comment jugez-vous la qualité du service de collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes ?
ne sait pas
12 %

pas satisfaisant
21 %
satisfaisant
67 %

Les usagers insatisfaits signalent des problèmes de débordement de points-tri, notamment de bacs de sacs jaunes. Il s’agit souvent
de lieux de passages qui reçoivent des apports
extérieurs, notamment de personnes possédant un bac individuel ! Le service Déchets
prévoit donc de distribuer des bacs individuels et de supprimer un maximum de points
tri dans les secteurs urbains concernés.

Comment jugez-vous la qualité du service de collecte du verre ?
ne sait pas
13 %
pas satisfaisant
24 %
satisfaisant
63 %

Le nombre de colonnes disponibles sur le territoire de la Presqu’île est parfois jugé insuffisant.
Pourtant, une dizaine de colonnes ont été ajoutées en juillet 2009, et la Presqu’île compte une
colonne pour 250 habitants, contre 500 habitants
au niveau national. Beaucoup de Presqu’îliens se
plaignent encore des dépôts de déchets au pied
des colonnes, malgré une campagne de communication en 2008 pour lutter contre les incivilités.

Comment jugez-vous la qualité des services en déchèterie ?
ne sait pas
6%

satisfaisant
94 %

Le service rendu en déchèterie est toujours très bien perçu par les usagers.

Septentrion - décembre 2009
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Déchets
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Les actualités du tri sélectif
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Réglette « mémotri » :
pour savoir où jeter quoi !

Noël, ses cadeaux…
et ses déchets !

Une petite réglette « mémotri », indiquant la destination de
plus d’une centaine de déchets, a été distribuée dans chaque
foyer presqu’îlien avec le dernier numéro du Septentrion.
Elle est aussi disponible à la Communauté de Communes,
en déchèterie et dans votre mairie.
Pour afficher la destination de chaque déchet dans le cadre
prévu à cet effet, il suffit de faire coulisser la partie centrale
de la réglette. Attention, si vous regardez directement
chaque déchet sans le
faire apparaître dans
le cadre central, les
réponses seront fausses
en raison du décalage
des lignes !

Le tri sélectif, pensez-y aussi
pendant les fêtes de Noël !
• Rejetez à la mer vos
coquilles de fruits de
mer : huîtres, moules,
Saint-Jacques… (à la
grève, dans un port…). À
défaut, jetez-les dans les ordures ménagères.
• Jetez vos déchets alimentaires dans votre composteur.
• Apportez vos bouteilles et bocaux en verre à une colonne à
verre ou à l’aire de stockage de Kerdanvez.
• Attention, le papier cadeau ne se recycle pas ! Pour trier
vos emballages de cadeaux, retenez ceci : les cartons (sans
plastique) dans le sac jaune, et tout le reste (papier cadeau,
films plastique…) dans la poubelle à ordures ménagères.
• Apportez votre sapin en déchèterie, où il sera valorisé avec
les déchets verts.

Trop de déchets
dans votre poubelle ?
La fréquence de collecte des ordures ménagères est
d’une fois par semaine sur l’ensemble du territoire de la
Presqu’île : les études ont en effet montré que deux ramassages par semaine ne se justifient pas d’un point de vue
économique et écologique (peu de tonnages collectés lors
du 2e passage). Pour les familles nombreuses qui jugent
cette fréquence insuffisante, notamment l’été, le service
Déchets peut proposer un 2e bac ou un bac plus grand aux
foyers concernés, après contrôle sur place.
Il faut savoir cependant que le tri sélectif des emballages et
le compostage individuel des déchets réduisent en moyenne
de deux tiers le poids de votre poubelle. Ces bonnes habitudes vous permettront en outre d’anticiper la mise en place
de la redevance
incitative, l’une
des mesures du
Grenelle de l’Environnement,
destinée à favoriser la réduction des déchets
à la source…

Départs en vacances
Les usagers qui partent en vacances ou terminent leur
séjour peuvent déposer leurs déchets dans les bacs collectifs installés en face de la déchèterie de Kerdanvez.

Broyez vos déchets verts
à domicile !
Le broyage de déchets verts à domicile n’a que des avantages : il permet
d’éviter les déplacements en déchèterie, réduit le coût du traitement de
ces déchets pour la collectivité, et
procure un paillage ou un amendement de qualité pour le jardin.
C’est pourquoi la Communauté de
Communes souhaite inciter les particuliers à faire appel à la location de
broyeurs de déchets verts. Pour cela, elle prend en charge
une partie du coût de location auprès d’un professionnel, en
accordant des bons de réduction de 25 €.
Une fiche action « Broyer ses déchets verts à domicile »
est disponible à la Communauté de Communes, dans votre
mairie, en déchèterie et sur le site www.comcom-crozon.com.

Collecte des jours fériés
La collecte des ordures ménagères n’aura pas lieu le vendredi 25 décembre 2009 ni le vendredi 1er janvier 2010.
La collecte est avancée aux mercredis 23 et 30 décembre
pour Landévennec et aux jeudis 24 et 31 décembre pour
Telgruc (les usagers en porte-à-porte sont priés de sortir
leur bac individuel la veille au soir).
Rappel : les déchèteries sont fermées les jours fériés.
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Plus d’infos
Vous souhaitez un renseignement sur le tri sélectif, acheter
un composteur, obtenir un bon de broyage de déchets verts ?
Le service Déchets est à votre disposition au 02 98 27 24 76.
Toutes les infos sur le site Internet :
www.comcom-crozon.com.

Gestion de l’eau

Les actualités de l’eau

H

H

H

H

H

Une qualité contrôlée

IS.

Une grande partie des Presqu’îliens (42 %, selon l’enquête
réalisée en été 2009), préfère consommer de l’eau en bouteille plutôt que celle du robinet. Or, l’eau en bouteille coûte
de 100 à 300 fois plus cher que celle du robinet, et génère
10 kg de déchets plastiques par an et par personne !
Les raisons invoquées ? Principalement le goût de chlore, ou
encore les doutes sur la qualité de l’eau distribuée.
Le chlore est utilisé pour garantir la totale qualité bactériologique de l’eau durant son transport dans les canalisations
jusqu’à votre robinet. Voici quelques petites astuces pour faire
disparaître l’éventuel goût de chlore : avant de consommer
l’eau, laissez-la couler quelques secondes, remplissez la
carafe d’eau un peu avant de passer à table, ou laissez l’eau
reposer quelques heures en carafe au réfrigérateur. Vous
pouvez aussi vous équiper d’une carafe filtrante.
À noter : à l’occasion de la modernisation de l’usine de production de Poraon, un système performant de désinfection
par ultraviolets sera installé, permettant de réduire l’utilisation de chlore.

H

H

Boire l’eau du robinet

L’eau du robinet est l’un des produits les plus contrôlés ; elle
doit respecter des normes strictes. Ainsi, en Presqu’île, le taux
de nitrates est de 21 mg/l en moyenne pour 2009, la limite
réglementaire étant fixée à 50 mg/l. Concernant les pesticides,
plus de 45 molécules sont recherchées par la DDASS dans
l’eau produite dans les usines. Aucun dépassement n’a eu
lieu en 2009 ; des résultats qui devraient encore s’améliorer
à l’avenir, l’élimination des pesticides étant l’un des objectifs
prioritaires du projet de modernisation de l’usine de Poraon.
Quant aux taux de métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb,
zinc… une dizaine d’entre eux sont contrôlés), ils sont également bien en dessous des seuils. Il n’existe quasiment plus de
branchements en plomb en Presqu’île, et les derniers sont en
cours de remplacement. Enfin, pas moins de 33 analyses bactériologiques ont été effectuées sur le réseau par la DDASS
en 2009. En cas de problème, les mairies et les usagers sont
immédiatement informés.
Plus d’infos : Vous pouvez désormais consulter les résultats des contrôles de la qualité de l’eau sur le site www.
comcom-crozon.com.

Embauche d’un dessinateur
Attention aux fuites d’eau !
Pour éviter les fuites d’eau, il suffit d’adopter
quelques gestes simples :
• Fermez l’arrivée d’eau de votre compteur lorsque
vous partez en vacances.
• Protégez votre compteur du gel, par exemple avec
des plaques d’isolant, un sac rempli de billes de
polystyrène (récupérable en déchèterie !)…
• Contrôlez régulièrement votre compteur avant
et après vous être
absenté quelques
heures : si vous
constatez une
différence, il y a
une fuite dans votre
installation.

Pierre Moullec a intégré en août dernier le service de l’eau en
tant que dessinateur pour une durée d’un an. Titulaire d’un
BTS mécanique et automatisme industriel, il a travaillé pendant
6 ans à l’entreprise Livbag de Pont-de-Buis et 1 an ½ au cabinet
de géomètre Roux-Jankowski de Crozon. Il est chargé de mener
à bien la numérisation des réseaux d’eau de la Presqu’île,
jusqu’à présent disponibles uniquement sur plan papier.

Septentrion - décembre 2009
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À la piscine Nautil’Ys…
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H

Actualités de la piscine Nautil’Ys
Horaires d’ouverture
Vacances de Noël
(du 19 décembre 2009
au 3 janvier 2010)
• Ouverture au public :

Ouverture
au public

Matin
Midi

Aprèsmidi

Lundi

14h - 18 h 30

Mardi

10h - 12h 14h - 18 h 30

Mercredi

14h - 18 h 30

Jeudi

fermé

fermé

Vendredi

fermé

fermé

Samedi
Dimanche

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

• Aquagym :
Le lundi de 19 h à 20 h et le mardi
de 9 h à 10 h, et le vendredi de 9 h à
10 h et de 19 h à 20 h.

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

Tarifs 2009-2010
• Pas d’augmentation en 2009-2010 !
En raison du contexte économique, la
Communauté de Communes a décidé
de ne pas augmenter les tarifs pour
l’année scolaire 2009-2010.
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Gestion de l’eau
Piscine
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• Ventes flash : Un nouveau tarif
attractif, intitulé « ventes flash », a
été créé afin de proposer l’entrée de
la piscine à prix réduit sur certaines
journées ou demi-journées. Ce tarif
sera appliqué de manière ponctuelle, sur décision du Président ou
du Directeur de la Communauté de
Communes (information par voie
de presse, affichage à la piscine et
sur le site Internet www.comcomcrozon.com).
Tarif vente flash : 2,80 € pour
les enfants, étudiants et chômeurs,
3,50 € pour les adultes.

Cours de natation
pour les adultes
Les cours de natation pour adultes
débutants étant complets, la création
d’un troisième créneau est envisagée
le mardi soir à 18 h 15. Afin de savoir
si la demande est suffisante, la piscine invite donc toutes les personnes
intéressées, souhaitant vaincre leur
appréhension de l’eau ou simplement
apprendre à nager, à se faire connaître
auprès de l’accueil de la piscine.
À noter : des places sont encore disponibles dans les cours de natation
adultes « perfectionnement » : objectif
développement des 4 nages, entraînement (pour ceux qui le désirent)…

Cours « surfeurs »
Les cours spécifiques pour les surfeurs ont repris ! Ces cours ont pour
objectif de mettre à profit la trêve
hivernale pour réaliser une bonne
préparation physique. Au menu :
exercices de musculation dans l’eau,
de natation, d’apnée, et exercices
divers (parcours, water-polo…). Ces
activités permettent de conserver une
bonne condition physique et d’être
aussi à l’aise en surf qu’en natation.
Une initiation aux pratiques de sauvetage est également prévue pour
permettre aux surfeurs de se porter
au secours d’un camarade en difficulté. Ce cours est ouvert aux jeunes
comme aux adultes ; des places sont
encore disponibles.
Cours de natation « surfeurs » :
tous les jeudis à 18 h 15 de novembre
à fin avril.

Plus d’infos : Piscine Nautil’Ys – 02 98 16 00 40

Tous les horaires et tarifs sont indiqués sur le site de la Communauté de
Communes : www.comcom-crozon.com.
Un petit dépliant est également disponible à l’accueil de la piscine et à la
Communauté de Communes. N’hésitez pas à le demander !

Éditions Buissonnières

Espaces naturels

Le radiopistage permet de mieux connaître les grands
rhinolophes.

Agir grâce aux contrats Natura 2000
Pour gérer les espaces naturels, les
contrats Natura 2000 sont des outils
intéressants. Ils permettent aux propriétaires ou aux gestionnaires de
réaliser des travaux subventionnés
sur leurs parcelles composées de landes, de dunes ou tout autre milieu
naturel listé par l’Europe.

Ces contrats peuvent aussi concerner
la destruction de plantes invasives :
27 pieds d’herbe de la Pampa ont été
arrachés sur le secteur de Porz Naye et
du Gouin à Camaret, ou encore la protection de la faune : certaines fortifications où les chauves-souris passent
l’hiver seront protégées grâce à un
contrat entre l’État et le Conservatoire
du littoral.
De nombreuses actions sont donc possibles ; tout propriétaire de parcelle de
lande ou de dune peut s’engager ainsi
pour gérer les espaces naturels avec
l’aide financière de l’État. Ces contrats
Natura 2000 permettent une gestion
concertée et volontaire.
Renseignements : Ségolène Guéguen 02 98 27 24 76

C’est le cas par exemple des landes
rases à bruyères, qui ont tendance à
vieillir faute d’entretien. À Roscanvel,
les chasseurs entretiennent 3,7 hectares de landes grâce aux subventions Natura 2000. De même, le fauchage d’une parcelle de lande sur la
tourbière de Tromel par la mairie de
Crozon sera financé dans le cadre d’un
contrat Natura 2000.

H

H

Les permanences d’Éner’gence
se poursuivent…

R. Bourguet / ADEME

HH

H

Depuis mai 2009, Éner’gence, l’espace
info-énergie du Pays de Brest, assure
des permanences en Presqu’île chaque
4e mercredi du mois.
Les personnes ayant un projet de

construction ou de rénovation peuvent
ainsi obtenir des conseils gratuits sur
les économies d’énergie dans l’habitat,
notamment sur les solutions techniques les plus pertinentes (chauffage,
eau chaude sanitaire, isolation), les
énergies renouvelables, et les aides
financières existantes (crédit d’impôt,
éco prêt à taux zéro).
Premier bilan : Le matin, à Crozon,
les permanences font le plein. La fréquentation est plus variable l’aprèsmidi, dans les communes de Telgruc,
Lanvéoc ou Camaret. C’est pourquoi, à
partir de janvier 2010, afin de garantir
à tous un service de qualité, nous vous

H

H
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Lande du château de Dinan : un habitat Natura 2000.

Radio-pistage des grands
rhinolophes

Les
grands
rhinolophes
sont des chauves-souris. Ils
hivernent généralement dans les
fortifications. L’été, les femelles se
regroupent, notamment dans les
combles de l’église de Camaret,
pour avoir leur unique petit. Pour
protéger ces animaux fragiles, il
est important de préserver leurs
gîtes, mais il est aussi primordial
de protéger les territoires où ils
vont chasser les insectes pour se
nourrir. C’est pourquoi une étude
a été lancée sur la colonie de
grands rhinolophes de Camaret :
des individus sont capturés et
équipés d’un émetteur afin de
pouvoir suivre leurs déplacements.
Une première campagne de suivi a
été réalisée en fin d’été, et deux
autres auront lieu au printemps
2010. Les premiers résultats ont
montré que les grands rhinolophes
vont se nourrir sur les dunes, un
comportement assez inhabituel
lié au caractère très littoral de la
Presqu’île.
invitons à prendre rendez-vous auprès
d’Ener’gence au 02 98 33 15 14.
Dates des prochaines permanences :
mercredi 23 décembre 2009
mairie de CROZON de 9 h à 12 h,
mairie de CAMARET de 14 h à 17 h.
À partir du 27 janvier 2010 :
mêmes plages horaires, mais sur
rendez-vous : mercredi 27 janvier
2010 - mercredi 24 février 2010 mercredi 24 mars 2010.
Septentrion - décembre 2009
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En bref…
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Payez votre facture par Internet
Le paiement par Internet est un moyen de paiement
moderne, simple et rapide. À compter de janvier 2010,
vous pourrez payer ainsi certaines de vos factures par
carte bancaire, sur le site www.comcom-crozon.com.
Sont concernées dans un premier temps : les factures
d’eau, les factures de prestations diverses du service
de l’eau (branchements neufs…) et les factures trimestrielles de transports scolaires.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, demander
le prélèvement automatique de vos factures.
Renseignements : Service Eau – 02 98 27 24 76.

Amélioration de la ZA de Kerdanvez
Après l’entrée de la zone d’activités, qui a fait l’objet de travaux en 2008, la Communauté de Communes s’intéresse
désormais à la partie Nord, du bâtiment de la Communauté
de Communes jusqu’à la déchèterie. Le projet, préparé
par la commission « Travaux », en concertation avec les
voisins concernés, consiste en la création d’espaces verts
et de cheminements piétons, la rénovation de la
voirie, et l’installation d’un
éclairage public économe
en énergie. Les travaux
devraient débuter au 1er
trimestre 2010.

Cycle de conférences « Route des
Fortifications »
Jean-Marie Le Bris, un pionnier de l’aviation malmené
par l’histoire, par Thierry Le Roy – Mardi 29 décembre
2009 à 18 h 00 – Salle polyvalente (école) de Lanvéoc.
Les richesses du site de la Fraternité, par Marcel Burel –
Vendredi 5 février 2010 à 20 h 30 – Salle des fêtes de
Roscanvel.
Une histoire de l’Île Longue, sous la direction du
Commandant de l’Île Longue – Samedi 24 avril 2010 à
20h30 – Maison du Temps Libre à Crozon.

administrative de la Communauté de Communes. Gilberte
Thomas est arrivée au Syndicat des Eaux en 1973. Annie
Guillemin, quant à elle, a été en 1977 la première salariée
du SIVOM, structure intercommunale qui allait devenir en
1995 la Communauté de Communes. Nous leur souhaitons
à toutes les deux une heureuse retraite !

Expo photo
Pendant tout le mois de
décembre 2009, les locaux de
la Communauté de Communes
accueilleront une exposition de
photographies sur le thème de La
mer d’Iroise, l’estran, les hommes,
organisée par le Parc Naturel
Marin d’Iroise, le Pays Touristique
du Ménez Hom Atlantique et l’École Navale.
Horaires d’ouverture :
Lundi - jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Bienvenue
à Poubellec’h !
Du 21 au 28 novembre 2009, à
l’occasion de la semaine européenne
de réduction des déchets, les rues de
Crozon se sont animées grâce au jeu
Bienvenue à Poubellec’h imaginé par
la Communauté de Communes en collaboration avec la Maison des Minéraux. Parmi le public
qui a participé au jeu, 420 écoliers ont été sensibilisés à
la réduction des déchets sur un mode ludique et original.
Une animation à renouveler l’année prochaine dans une
autre commune ?

Gagnants du Quiz Comcom du n° 16

Guide des forts et fortifications de la presqu’île de
Crozon : Madeline Bouguyon (Argol), Danielle et Lionel
Urbain (Crozon), Christian Fily (Crozon), Marie Fily
(Plouguerneau), Erwan Fily (Guipavas), Odette Teysseyre
(Crozon), Violette Teysseyre (Brest).

Solutions des mots croisés :

En 2009, la Communauté de Communes a vu le départ de
deux de ses plus anciens agents : Gilberte Thomas, responsable du service de l’eau, et Annie Guillemin, responsable
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Verticalement
A. Kermaria - Tb
B. Encore - Bari
C. Rf - Unité - Es
D. Sillon - Raz
E. Ilot - Er - Ba
F. Gag - Cs - Nain
G. Ite - Loch
H. Ems - Lio - Au
I. No - Penforn
J. Or - Are - Lo
K. Utilisation

Départs en retraite

Horizontalement
1. Kersiguénou
2. Enfila - Mort
3. Rc - Logis
4. Moult - Pal
5. Arno - Céleri
6. Reines - Ines
7. Lof
8. Aber - No - Olt
9. Ac - Roi
10. Trez Bihan
11. Bis - An - En

H
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A SSiStAn t eS
mAtern el l eS

ARgol

• Dincuff gaëlle
Résidence Pont-Lorbic
Tél. : 02 98 27 34 40

CAMARet

• Hascoët Christine
16 bis rue Chanoine Bossennec
Tél. : 02 98 26 24 29

teLgRuC

• guillouroux nadine
Creac’h Hily
Tél. : 02 98 27 74 75

B âtimen t

Architectes

cRozon

• Atelier d’architecture Le Bras Michel
3 rue St Exupéry
Tél. : 02 98 27 17 24
Fax : 02 98 26 19 75
michel.le-bras7@wanadoo.fr

cRozon

Architectes d’intérieur

BeAU tÉ
hABillement

HH

Couvreurs et maçons

CAMARet-SuR-MeR

• entreprise Le Bretton – gendron
ZA de Keraudren
Tél. : 02 98 27 93 16
Fax : 02 98 27 83 93

cRozon

• euzen Michel (couvreur)
St Guénolé
Tél. : 02 98 27 14 36

LAnVéOC

• Sarl Roland Broënnec
Cheval Jean-Bertrand
7 rue de l’Aviation
Tél. : 02 98 27 51 25
Mail : r.broennec@orange.fr

Plaquistes, Isolation,
Carreleurs

cRozon

• Le Brenn Sylvain (plâtrerie d’intérieur)
14 rue Marie Curie
Tél. : 02 98 26 24 26
Fax : 02 98 17 04 44

• AVS – Artisan à Votre Service
17 rue de Kéramprovost
Tél. / fax : 02 98 17 04 72
Port : 06 65 78 75 61
Mail : contact.avs@wanadoo.fr
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Informatique
vente et réparation

cRozon

• SOS DDInformatique
Delépine Daniel
72 Rue Alsace Lorraine
Port. : 06 28 07 70 87
• Penfrat Assistance Informatique
(assistance et formation à domicile)
Morvan Didier
Hameau de Penfrat
Tél. : 02 98 26 16 36
Port : 06 13 04 19 80
www.penfrat-assistance-informatique.com
Mail : didier@penfrat-assistance-informatique.com

Téléphonie
Électroménager

LAnVéOC

• Séité François électroménager
15 bis rue de Tal ar Groas
Tél. : 02 98 27 51 54

HH
illustration de lionel duigou

Coiffeurs à domicile

ARgol

LAnVéOC

• Letty Coiffure
Port : 06 63 46 06 37

• Corinne Coiffure
Port : 06 82 32 48 65

Couture - Laine

cRozon

• Béatrice Couture
Morvan Béatrice
Penfrat
Tél. : 02 98 26 16 36
www.beatrice-couture.com
beatrice@beatrice-couture.com

la famille steredenn boit l’eau du robinet

H

cRozon

H. Fleuve allemand – chanteuse brune très connue – contraction de a le.
i. musique, danse et poésie extrême-orientale – anse de l’est de la
Presqu’île.
J. cœur de personne généreuse – unité de surface – saint normand.
K. emploi, usage.

• Phildar (laine)
Lavenant Béatrice
12 rue de Reims
Tél. : 02 98 26 12 47
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Vêtements
Articles de sport
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• Phildar
12 rue de Reims
Tél. : 02 98 26 12 47
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LAnVéOC
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• AR 2C Bureau d’études (métreur, maîtrise
d’œuvre…)
Langlois Serge
15 bis bd de la France libre
Tél. : 02 98 17 02 06
Fax : 02 98 16 01 97
ar-2c@orange.fr
• groupe Rivalis (conseil PMe et tPe)
Jacques Kerdreux
20 rue des Déportés
Tél. : 02 98 26 12 21

Le Septentrion
DÉCEMBRE 2009 - Numéro 17
Publication de la Communauté de Communes
de la presqu’île de Crozon
Z.A. de Kerdanvez - 29 160 Crozon
e-mail : contact@comcom-crozon.com

A. Villa surplombant une plage de la Presqu’île – C’est une bonne
appréciation.
B. Indique la répétition d’une action – Ville d’Italie capitale de la Pouille.
c. c’est la France – de compte ou budgétaire – après le spécialiste.
d. Protège le port de camaret – sa pointe est bien connue des
navigateurs.
e. élément isolé au sein d’un espace plus vaste – infinitif –
La moitié d’un gâteau.
F. situation engendrant un effet comique – c’est presque un cas –
Quand il est jaune se joue à 52 cartes.
G. À l’église c’est la fin – Idem IV-2 horizontal.

2

Terrassements
et Travaux Publics

erratum annuaire
des Professionnels (à détacher)

Verticalement :

1

H

• Corre Marie-Pierre
Vêtements prêt-à-porter
15 ter rue de Tal ar Groas
Tél. : 02 98 27 53 57

JEUX

1. Plage de la Presqu’île.
2. Passa rapidement un vêtement – on n’aimerait pas être à sa
place dans une voiture.
3. registre du commerce – endroit où l’on loge.
4. beaucoup – site maritime de la Presqu’île : le …
5. Passe à Florence – Plante potagère.
6. souveraines ou marguerites – Héroïne espagnole.
7. côté d’un navire qui se trouve frappé par le vent.
8. Grande plage de la Presqu’île – dépression marécageuse du
soudan – affluent du danube.
9. début d’accouchement – de France ou du pétrole.
10. Petite plage de la Presqu’île.
11. comme le pain qui contient du son – bon ou mal c’est selon –
Grande école.

A B C D E F G H I J K

COmmUniC At iOn

11

de corentin Guénolé

LAnVéOC

EN BREF

Horizontalement :

Plages et grèves de la Presqu’île

Photographe

10

les mots croisés

• Fournier Pascal
46 rue de Kerlaboussec
Tél. : 02 98 27 59 63
Mail : pfphoto@free.fr

hABItAt
les permanences d’ener’gence
se poursuivent.

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre) à : 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 en février 2010. 15 bulletins
seront tirés au sort. Les gagnants se verront remettre une entrée pour la piscine Nautil’Ys et son espace « balnéo » (sauna, hammam, jacuzzi).

ARgol

9

NAtURA 2000
• Agir grâce aux contrats
Natura 2000.
• Radio-pistage des grands
rhinolophes.

• Modus
Gazin Bruno
Cléguer St Fiacre
Tél. : 02 98 27 62 83
Fax : 02 98 27 68 01
Port. : 06 08 57 61 54
Mail : brunogazin@wanadoo.fr

9

PIScINE
les actualités de la piscine
Nautil’Ys.

H

............................................................

LAnVéOC

8

H

H

H

ARgol

EAU
les actualités de l’eau.

5. Pour éliminer le goût de chlore dans l’eau potable, l’on peut :
❑ faire bouillir l’eau
❑ utiliser une carafe filtrante
❑ mettre l’eau au réfrigérateur dans un récipient ouvert

• Klein Yvan Porzay chauffage
(travaux minipelle)
ZA Kroas Ar Mao
Tél. : 02 98 73 68 46
Port : 06 80 88 30 99
Mail : yvanklein@orange.fr

7

des incertitudes se font jour en cette fin d’année. l’année
2010 sera une année de profonds bouleversements pour les
collectivités territoriales : suppression de la taxe professionnelle,
réforme des collectivités locales… ces projets en cours
impacteront directement le fonctionnement de la communauté
de communes. des précisions doivent encore être apportées
avant que des simulations précises puissent être réalisées. la taxe
professionnelle unique, qui constitue entre 40 % et 50 % des
recettes de fonctionnement de la communauté, sera remplacée
par d’autres ressources dès le 1er janvier.
Face aux incertitudes, et à l’heure d’aborder un nouveau virage
dans l’organisation et le fonctionnement des collectivités, il
me paraît capital d’être plus que jamais solidaires. l’esprit
intercommunal, incarné au sein de la communauté de
communes par l’ensemble des maires, vice-présidents et délégués
communautaires, nous a permis jusqu’à présent de réaliser
d’importants projets pour la Presqu’île et de répondre de manière
adéquate aux défis que constituent vos légitimes attentes.
Nous pouvons, je crois, être fiers du chemin parcouru et rendre
hommage à nos prédécesseurs pour avoir su tracer les voies qui
sont les nôtres aujourd’hui.
Face aux incertitudes, l’adaptation au changement à venir et la
réalisation des projets qui nous tiennent à cœur ne se feront que
si tous nous avançons du même pas, car si « seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
Face aux incertitudes, il m’apparaît que cette période est propice à
une redéfinition des compétences et du cadre d’intervention de la
communauté de communes pour que l’échelon de proximité, qu’est
et que doit rester la commune, puisse toujours continuer à rendre à
la population les services adaptés qu’elle est en droit d’attendre, le
cas échéant en favorisant une coopération intercommunale.
Pour terminer cet éditorial, je citerai un poète arménien qui a
écrit : « pour préparer un arbre de Noël il faut trois choses outre
l’arbre et les ornements, la foi dans les beaux jours à venir ».
alors, en cette fin d’année pleine d’incertitudes, au nom des
élus communautaires et de l’équipe des personnels de la
communauté de communes, je souhaite à toutes et à tous de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année avec de magnifiques
arbres de Noël tout décorés et d’avoir la foi en 2010 afin qu’elle
vous apporte les plus belles choses de la vie.

............................................................

Diagnostics immobiliers

DÉchEtS
les actualités du tri sélectif.

4. citez 3 moyens de réduire la quantité de déchets incinérés.

• eurl An Diags (tous diagnostics : énergétiques, parasitaires, pollutions…)
Kerlaboussec
Tél. fixe : 09 70 405 929
Tél. mob : 06 83 75 14 27

6

2. Quel organisme est chargé par la communauté de
communes d’informer les Presqu’îliens sur les économies d’énergie dans leur habitation ?

H

Chauffagistes

cOmmUNAUtÉ DE cOmmUNES
• Communauté de communes
et communes : les principales
différences.
• Votre avis sur nos services.

3. « J’ai un bac individuel, mais j’ai le droit d’apporter ma
poubelle à un point-tri.
❑ Vrai
❑ Faux

H

H

H

Plâtriers

3

(sauna, hammam, jacuzzi)

H

cRozon

SOmmAIRE Et ÉDItO

1. Parmi les services suivants, lesquels sont assurés par la
communauté de communes ?
❑ sPaNc (service public d’assainissement non collectif)
❑ enlèvement des ordures ménagères
❑ alimentation en eau potable
❑ entretien de la voirie
❑ Gestion des permis de construire

Gagnez 15 entrées Piscine + Balnéo

• Porzay Chauffage
Klein Yvan
ZA Kroas Ar Mao
Tél. : 02 98 73 68 46
Port : 06 80 88 30 99
Mail : yvanklein@orange.fr

H

2

le Quiz comcom

Éditorial

• Rogel nicolas
1 résidence du Moulin
Tél. : 02 98 27 23 51

H

Sommaire
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Jeux

éditions buissonnières

H

HHHH
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•Absolute Surf (école de Surf de Bretagne)
Noirrit David
4 rue du Kreisker Morgat
Tél. : 02 98 17 01 96
mail : absolutesurf@hotmail.com

cRozon

• easy Surf School
Olivier Chouan
Port. : 06 82 12 82 23
olivier@easysurfschool.fr
www.easysurfschool.fr

CAMARet-SuR-MeR

Sports loisirs plein air

• elsycoach (coaching sportif personnalisé)
Marion Bruno
Kervéneuré
Port. 06 99 36 57 87
Mail : elsycoach@yahoo.fr

cRozon

Forme et bien-être / Fitness

lOiS ir S

• Buchanans
Gibson David
Kerbéron Izella
Tél. : 02 98 27 75 17
david.gibson@neuf.fr
• Berrehar François (entretien jardin /
élagage abattage)
Le Loch
Tél. : 02 98 27 39 07
Port : 06 64 83 38 62

LAnDéVenneC

Paysagistes - jardiniers

• gamm Vert
ZA de Pencran
Tél. : 02 98 27 31 69
• Point Vert
Kroas e Meno
Tél. : 02 98 27 71 87
Fax : 02 98 27 35 51
• Contact Vert (Pépiniériste)
Capitaine Bernard
Kroas e Meno
Tél. : 02 98 27 36 00
contactvert@wanadoo.fr

teLgRuC-SuR-MeR

Les cadeaux

les

d

A
G

RoscAnvEl

Boulangeries
Pâtisseries

Al imen tAire

• Maison du Cidre
Gibiat Hélène
Ferme de Kermarzin
Route de Brest
Tél. : 02 98 17 21 67
Fax : 09 70 62 78 32

ARgol

(vente directe ou sur les marchés)

Producteurs locaux divers

• Alimentation Corolleur
4 rue St Pol Roux
Tél. : 02 98 27 45 84

RoscAnvEl

Libre services
Supermarchés

• Dépôt de pain Corolleur
4 rue St Pol Roux
Tél. : 02 98 27 45 84

Argol

he
c
é

Camaret

Les bouteilles
Déposez vos bouteilles et bocaux
en verre dans une colonne à verre,
ou à l’aire de stockage de Kerdanvez.

Crozon

Apportez votre sapin en déchèterie,
où il sera valorisé avec les déchets
verts.

> cOm. cOm.

Er r at um d é c e mb r e 20 0 9
Votre avis sur nos services
> EAU
Boire l’eau du robinet
> DÉchEtS
Broyez vos déchets verts

Landévennec

ts
Lanvéoc

il’Y
s

centre de loisirs
Tal ar Groas
Tél. : 02 98 26 26 48

cRozon

Maison des jeunes
Rue du Stade
Tél. : 02 98 27 82 90

CAMARet

Centres de loisirs

• Syndicat d’Initiative de Landévennec
Rue Saint Gwénolé
29560 Landévennec
Tél. : 02 98 27 78 46
Fax : 02 98 27 34 79

Offices de tourisme
& syndicats d’initiative

• Mairie de Roscanvel
29570 Roscanvel
Tél. : 02 98 27 48 51
mairie@roscanvel.fr

COlleCtiV itÉ
SerViCeS P U BliCS

À détacher, plier et insérer dans votre
Annuaire des professionnels 2009-2010
(disponible dans votre mairie
ou à la communauté de communes).

Erratum décembre 2009

Annuaire des Professionnels 2009

J

au
t

l’eau

• Bouvant Marie-Laure
14 rue Général Lamoricière
Port : 06 31 82 19 29
• tertu Jana
L’Étang, Le Fret
Tél. : 02 98 27 63 90 - Port : 06 50 19 58 96
E-mail : jana.zt@orange.fr

cRozon

Psychothérapeutes

• Audio 2000
31 rue Alsace Lorraine - Tél. : 02 98 17 00 84

cRozon

Optique - Correction surdité

• Laboratoire Caër
35 rue Alsace Lorraine
Tél. : 02 98 27 06 18 - Fax : 02 98 26 15 62

cRozon

Laboratoires d’analyses

• Diététicienne diplômée (activité paramédicale)
DOUE Séverine (consultation à l’hôpital de Crozon)
Terrasses de Kerhos, 6 rue du Dr Vourch
Tél. : 02 98 27 88 57
E-mail : severinedoue@orange.fr

CAMARet

Diététique

S A ntÉ

• Le Presbytère (crêperie)
Le Fret - Tél. : 02 98 27 67 22

cRozon

• Crêperie de la Maison du Cidre
Ferme de Kermarzin - Tél. : 02 98 17 21 67

ARgol

Restaurants

• Camping municipal
Route du Camping
Tél. : 02 98 27 48 51

RoscAnvEl

Campings

• L’Hermine - St Hernot
Tél. : 02 98 27 15 00 - Mle-guillou@wanadoo.fr

cRozon

Cafés - Bars

re StAUrAtiOn
hÉBe rg ement

B

istock

Triez vos emballages de cadeaux :
cartons (sans plastique) dans le sac
jaune, et tout le reste (papier cadeau,
film plastique, …) dans la poubelle
à ordures ménagères.

H

Rejetez à la mer vos coquilles
de fruits de mer (à la grève,
dans un port…). À défaut, jetez-les
dans les ordures ménagères.

Les huîtres

bulletiN de la commuNauté de commuNes
N° 17 - décembre 2009

nvel
Rosca

les transp
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Un cadeau pour la planète

res
lai

JA rdin et m A iSOn

Quelques gestes simples

Er r at um d é c e mb r e 20 0 9
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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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DOSSIER

Vous et
la Communauté
de Communes
sc o

Le sapin
is.

is.

