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En ce début de 2e trimestre, il est encore temps de se pencher sur 
les grandes orientations que la Communauté de Communes s’est 
fixées pour l’année 2010.

En matière économique, les travaux d’amélioration du reste de la 
zone de Kerdanvez vont être achevés cette année, et l’acquisition 
de terrains vers l’ouest est envisagée. En matière de déchets, 
outre la poursuite de l’optimisation des prestations de collecte 
et l’amélioration du tri sélectif, le service s’est d’ores et déjà 
résolument inscrit dans une politique ambitieuse en matière 
de prévention conformément au Grenelle de l’environnement 
et au programme local de prévention des déchets signé avec 
l’ADEME. En matière d’eau potable, le service va continuer à 
investir pour moderniser les équipements et engager les travaux 
de modernisation de l’usine de production de Poraon. Quant aux 
aides et soutiens accordés, nous allons cette année élaborer des 
conventions d’objectifs et de moyens pour chacune des activités 
financées par la communauté.

La Communauté de Communes s’est engagée depuis plusieurs 
années déjà dans une démarche de certification. L’obtention 
du Grand prix du management public ou du label déchèterie en 
2009, ainsi que la reconduction de la certification ISO 9001 du 
service Déchets en février dernier, témoignent du travail accompli 
par chacun pour réaliser les objectifs fixés par la feuille de route 
établie en début de mandat : obtention de la certification ISO 
9001 pour le service de l’eau et la piscine en février 2011, mise 
en place d’un système de management de l’environnement pour 
le service déchets et obtention de la certification ISO 14001 d’ici 
l’année 2011. Le challenge est fort, mais je sais pouvoir compter 
sur les équipes qui œuvrent au sein des services communautaires.

Pour terminer, le jeu « Bienvenue à Poubellec’h’h », créé pour la 
Semaine européenne de réduction des déchets en novembre 2009, 
a reçu le prix « coup de cœur du jury » lors de la remise des trophées 
européens, le 15 mars dernier. Quelle belle reconnaissance pour 
un projet porté par une petite communauté de communes comme 
la nôtre, réalisé en étroit partenariat avec la Maison des Minéraux 
et avec la participation des associations, des administrations, des 
écoles, des commerçants et de la population ! « Douter de tout 
ou tout croire, sont deux solutions également commodes qui 
dispensent de réfléchir », disait le Président Poincaré. Je pourrais 
ajouter : « réfléchissons, soyons nous-mêmes, soyons simplement 
réalistes et continuons dans les voies qui nous sont tracées, tout 
en demeurant au service exclusif de la population ».

Daniel Moysan
Président de la Communauté de Communes  

de la presqu’île de Crozon
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Réduire notre production de déchets 
de 7 % minimum en 5 ans : c’est 
l’objectif que la Communauté de 
Communes s’est engagée à attein-
dre sur le territoire de la Presqu’île, 
en signant un contrat de perfor-
mance avec l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie). Celle-ci, dans l’es-
prit du Grenelle de l’Environne-
ment, apporte un soutien financier 
à la mise en œuvre d’un programme 
local de prévention des déchets.

Le tri, c’est bien…
La prévention,

c’est encore mieux !
La prévention des déchets, c’est l’en-
semble des actions réalisées avant la 
collecte pour réduire les quantités de 
déchets produits, réduire leur nocivité 
et améliorer leur valorisation, dans une 
logique de préservation des ressources.
Ces actions consistent d’abord à éviter 
la production de déchets, notamment 
lors de l’achat. Lorsqu’il n’est pas 
possible d’éviter de produire certains 
déchets, il faut en prolonger l’utilisa-
tion et les réemployer. On peut aussi 
les gérer de façon appropriée (compos-
tage individuel), ou les orienter vers les 
filières de recyclage (tri sélectif).
En 2009, année de référence, un 
Presqu’îlien a produit en moyenne 
374,88 kg d’ordures ménagères et 
assimilées (hors déchèterie). L’objectif 
à atteindre est donc de 348,64 kg 
par habitant en 2014 !

Le programme pour 2010
Pour cela, un diagnostic sera d’abord 
réalisé afin d’établir un « état zéro » 
de la Presqu’île en matière de déchets 
et d’activités qui les génèrent. Ensuite, 
des objectifs de réduction à atteindre 
seront fixés pour chaque type de 
déchets, ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre pour réduire la quantité et la 
toxicité des déchets produits.

Des actions sont d’ores et déjà pro-
grammées pour 2010 :
•  Opération stop-pub
•  Amélioration de la recyclerie
•  Opération « foyers témoins » : sensi-

bilisation de la population aux gestes 
de prévention qui permettent de 
réduire notre production de déchets, 
grâce à l’exemple d’une dizaine de 
foyers presqu’îliens qui testeront 
pendant 2 à 3 mois certains gestes 
qu’ils ne pratiquaient pas jusqu’alors.

•  Généralisation de l’opération 
« Bienvenue à Poubellec’h’h » dans 
chaque commune 

•  Participation aux foires bio et au 
salon du développement durable

•  Interventions dans les écoles
•  Communication dans le mensuel 

gratuit « Le Buzhug »
•  Mise en place en partenariats avec les 

supermarchés, pour donner la possi-
bilité aux presqu’îliens de se débar-
rasser de leurs emballages et films 
plastiques en sortie de supermarché

•  Aide aux associations pour l’utilisa-
tion de gobelets réutilisables lors des 
manifestations estivales

•  Poursuite de l’opération « compos-
tage individuel »

•  Aide au broyage des déchets verts 
à domicile : afin de réduire les 
quantités de déchets verts apportés 
en déchèterie, la Communauté de 
Communes souhaite inciter les 
habitants à réaliser le broyage de 
leurs tailles de haies à domicile, en 
accordant un soutien financier à la 
location de broyeurs performants

•  Participation à la Semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets 2010

•  Mise en place de cabas dans les 
petits commerces en partenariat 
avec la CCI.

Nous vous tien-
drons informés 
de l’avancée 
de ce plan et 
des résultats 
obtenus dans 
les prochains 
numéros du 
Septentrion •

Objectif 2014 : réduire nos déchets de 7%

100 tonnes d’ordures ménagères sont collectées en moyenne chaque semaine par les camions du service déchets.

Allégeons notre poubelle Dossier
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Allégeons notre poubelleDossier

Si vous souhaitez, vous aussi, parti-
ciper à l’effort collectif de préven-
tion des déchets, sachez que diffé-
rents outils et services sont à votre 
disposition pour vous y aider. Petit 
tour d’horizon de ce que vous pro-
pose la Communauté de Communes 
pour diminuer votre production de 
déchets…

Utilisez la réglette 
« mémotri »

Procurez-vous une petite réglette 
« mémotri » dans votre mairie, à la 
Communauté de Communes ou en 
déchèterie. Indiquant la destination 
de plus d’une centaine de déchets, elle 
vous aide à bien les trier mais aussi à 
réduire votre production de déchets : 
par exemple, les coquilles de fruits de 
mer peuvent être rejetées à la 
mer (à 
la grève, 
dans un 
port…).

Apportez vos vieux 
vêtements 

à la déchèterie
Vous pouvez aussi déposer en déchè-
terie vêtements et textiles en bon 
état ou usagés (mais pas souillés). 
Ils seront collectés par l’associa-
tion ABI 29, puis triés pour être 
soit vendus dans les boutiques d’ABI 
29, soit recyclés en isolant naturel. 
L’objectif est d’aider des personnes 
en situation de précarité à se réin-
sérer, et de proposer aux familles à 
faibles revenus des vêtements à prix 
modique.

Fabriquez du compost 
avec vos déchets verts 

et de cuisine
Les déchets organiques ou biodégra-
dables représentent environ un tiers de 
votre poubelle d’ordures ménagères. 
Or, vous pouvez facilement les valo-
riser en les compostant : vous obtien-
drez du compost, une matière riche 
très utile au jardin pour les fleurs, les 
massifs et les légumes, et vous limi-
terez l’usage d’engrais chimiques.
Vous pouvez acquérir un composteur 
à prix réduit à la Communauté de 
Communes : 35 euros pour le com-
posteur de 620 litres, 27,50 euros 
pour celui de 360 litres (ces coûts 
incluent une participation financière 
de plus de 50 % de la Communauté 
de Communes et de l’Ademe).

Apportez vos objets 
réutilisables

à la recyclerie
Pourquoi jeter ce qui peut encore 
servir ? Si vous voulez vous débar-
rasser d’un objet qui peut intéresser 
une autre personne, apportez-le à la 
déchèterie de Kerdanvez et déposez-
le à la recyclerie. Il pourra être récu-
péré et avoir une seconde vie.

Et vous… Que pouvez-vous faire ?
Collez un « Stop pub » 
sur votre boîte aux lettres
Procurez-vous un autocollant « Stop 
pub » dans votre mairie ou à la 
Communauté de Communes et collez-
le sur votre boîte aux lettres. Vous 
éviterez ainsi de recevoir les publicités, 
tout en continuant à recevoir les bul-
letins d’information des collectivités.

Broyez
vos déchets verts

Louez un broyeur de 
déchets verts pour 
transformer vos tailles 
de haie en broyats, très 
utile comme paillage 
ou comme amen-
dement au jardin. 
Vous éviterez ainsi 
les déplacements 
en déchèterie. Vous 
pouvez bénéficier 
d’un bon de réduc-
tion de 25 € à retirer 
à la Communauté de 
Communes.

Devenez
un foyer témoin

Beaucoup d’autres 
gestes peuvent 
être adoptés très 
facilement au 
quotidien pour 
réduire votre pro-
duction de déchets. Pour tester ces 
nouveaux gestes de prévention, 
vous pouvez participer à l’opération 
« foyers témoins » et mesurer les 
résultats obtenus sur votre produc-
tion de déchets (page ci-contre)•

Louez un broyeur de 
déchets verts pour 
transformer vos tailles 
de haie en broyats, très 

mer peuvent être rejetées à la 
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Opération « Foyers témoins » :
appel à candidatures

Allégeons notre poubelle Dossier

En Presqu’île, nous trions bien et 
beaucoup, ce qui permet de recycler 
bon nombre de matériaux (verre, 
papier/carton, métal, plastique des 
bouteilles…). C’est bien… Mais cela 
ne suffit plus, car comme tous les 
habitants des pays industrialisés, 
nos habitudes nous incitent à pro-
duire beaucoup trop de déchets, 
plus que notre environnement ne 
peut supporter.

C’est pourquoi la Communauté de 
Communes a décidé de s’associer à la 
campagne de l’ADEME « Faisons vite… 
ça déborde ! », et de lancer une opé-
ration de réduction des déchets sur la 
Presqu’île, intitulée « opération foyers 
témoins ».

Soyez un foyer témoin et 
allégez votre poubelle !

La Communauté de Communes 
recherche un échantillon représentatif 
de foyers de la Presqu’île : familles, 
couples, célibataires, jeunes ou moins 
jeunes… Nous sommes tous concernés ! 
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître 
afin d’essayer chez vous, à votre niveau, 
quelques gestes de prévention.

Au cours du 1er mois, il est important 
de ne pas changer vos habitudes, et 
de peser vos déchets afin d’évaluer la 
quantité que vous produisez. Ensuite, 
pendant 2 mois, vous effectuerez les 
gestes que vous avez choisis et conti-
nuerez à peser vos déchets. À l’issue 
de l’expérimentation, nous connaî-

trons ainsi la quantité de déchets que 
vous aurez réussi à économiser grâce 
à ces gestes de prévention.
Le matériel nécessaire (composteur, 
matériel de pesée…) sera fourni par la 
Communauté de Communes. Tout au 
long de l’opération, vous serez suivis 
et aidés par l’animateur « déchets » 
de la Communauté de Communes •
Vous êtes partant pour tester de nou-
velles habitudes ? Vous souhaitez faire 
profiter les autres de votre expérience ?
Contactez la Communauté de 
Communes pour proposer votre can-
didature : Grégory Monoyez
Tél. : 02 98 27 24 76
E-mail : contact@comcom-crozon.com
www.comcom-crozon.com
www.reduisonsnosdechets.fr

Les gestes à choisir :
Choisissez quelques gestes parmi ceux que vous ne pratiquez pas actuellement :

•  choisir le bon produit et le bon 
conditionnement,

• boire l’eau du robinet,

• économiser les piles,

• préférer les sacs réutilisables,

•  indiquer le « Stop-pub » 
sur la boîte aux lettres,

• limiter les impressions,

• fabriquer du compost,

• réutiliser ce qui peut l’être,

•  choisir des produits avec des 
labels « environnement »,

•  réaliser des gestes alternatifs
(louer plutôt qu’acheter…).

Je limite
les emballages.

J’utilise des piles
rechargeables.

J’utilise
un cabas.

Je fais
du compost.

Je donne des
vêtements.

Je loue
des outils

Je limite mes
impressions.
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L’une des œuvres réalisées par la classe de CE2 de l’école de Telgruc : 
« Eugène Poubelle d’après le style d’Andy Warhol ».

La stèle « Eugène Poubelle » sur la place de Crozon.

Sélectionné parmi 2670 autres 
actions organisées dans 14 pays, le 
jeu « Bienvenue à Poubellec’h » a 
reçu le Grand Prix du Jury aux tro-
phées de la Semaine européenne de 
la réduction des déchets, le 15 mars 
dernier à Bruxelles.

Le jury a apprécié l’originalité de 
cette action, ainsi que ses objec-
tifs ambitieux : réalisée sur toute la 
semaine, elle visait à sensibiliser tous 
les publics à l’ensemble des gestes de 
réduction des déchets.
Cinq autres prix ont récompensé 
des actions organisées en Estonie 
(catégorie « Administrations »), 
en Espagne (« Associations »), en 
Suède (« Entreprises »), en Italie 
(« Enseignement ») et au Portugal 
(« Autres actions »).
Sensibiliser petits et grands à la 
réduction des déchets, tel était l’ob-
jectif de « Bienvenue à Poubellec’h », 
un jeu organisé du 21 au 28 novembre 
2009 en partenariat avec la Maison 
des Minéraux avec la participation 
active des écoles, de l’hôpital, des 
commerçants, des administrations et 
de l’ensemble de la population. Cette 
animation originale consistait en un 
circuit dans le centre ville de Crozon 
et ses commerces, avec des panneaux 
signalétiques, des questions, des ate-

liers, des œuvres d’art interpellant sur 
la problématique des déchets. Tout 
au long du circuit, les visiteurs, parmi 
lesquels 420 élèves de 13 écoles 
primaires et 4 centres de loisirs, ont 
découvert des solutions concrètes 
pour faire maigrir leurs poubelles.
« Bienvenue à Poubellec’h » peut 
être utilisé par différentes structures : 
écoles, collectivités, associations… 
Constitué de panneaux et d’ateliers, 
il peut être installé dans une salle ou 
dans le cadre d’événements de type 
foires ou salons •
Plus d’infos : www.poubellec.net
Ségolène Guéguen
Tél. 02 98 27 24 76

Bienvenue à Poubellec’h

Dossier

Hubert Le Brenn, le directeur et Daniel Moysan, le président de la Communauté de Communes, lors de la remise 
des trophées à Bruxelles.



Des aides financières peuvent être accordées aux artisans et aux commerçants dans le cadre de l’ODESCA.

Un programme ODESCA (Opération 
de DEveloppement et de Structuration 
du Commerce et de l’Artisanat) est en 
cours de mise en œuvre à l’échelle du 
Pays de Brest. Ce dispositif, financé 
par l’Etat, la Région Bretagne et le 
Département du Finistère, est des-
tiné aux entreprises artisanales et 
commerciales de proximité. Il permet 
d’obtenir des financements pour des 
actions collectives et des aides indi-
viduelles aux entreprises de produc-
tion, de commerce, ou artisanales de 
moins de 15 salariés.

Au cours de l’année 2009, le bureau 
d’études Territoires, mandaté par le 
Pays de Brest, a mené des enquêtes 
et travaillé en concertation avec les 
acteurs économiques du territoire afin 
d’établir un diagnostic de la situation 
actuelle et dégager les priorités d’in-
terventions en matière de maintien et 
de dynamisation du tissu artisanal et 
commercial du Pays de Brest. 
Un plan d’actions en faveur des 
entreprises artisanales et commer-
ciales installées sur le territoire de la 
Presqu’île de Crozon est actuellement 
en cours de finalisation. Il sera opéra-
tionnel au cours de l’année 2010. 
La Communauté de Communes a pré-
senté sa candidature à la réalisation 
des actions collectives suivantes :
•  Sensibilisation à l’éco-construction 

(à destination des artisans),

•  Sensibilisation à la gestion des 
déchets (à destination des artisans),

•  Réalisation de supports à destina-
tion des clientèles touristiques (ex. : 
« Guide escale » pour les ports),

•  Charte de devanture et de signalé-
tique commerciale,

•  Réalisation de l’annuaire des 
Professionnels de la Presqu’île.

La Communauté de Communes souhaite 
également participer à certaines actions 
qui seront mises en œuvre par les cham-
bres consulaires (Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Brest, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Finistère, 
Chambre d’Agriculture du Finistère) :
•  Identification, mise en réseau et pro-

motion des filières productives et dis-
tributives (circuits courts, à destina-
tion des productions locales),

•  Campagne de communication com-
merciale « Ensemble durablement » 
(ex. : cabas « Presqu’île de Crozon »).

Afin d’assurer un bon suivi du projet et 
avoir un interlocuteur pour les artisans, 
les commerçants et leurs représentants, 
le Conseil Communautaire a décidé de 
s’associer au Pays de Brest pour recruter 
un animateur de développement éco-
nomique pendant 15 mois.
Les artisans et commerçants installés 
sur la Presqu’île de Crozon seront rapi-
dement informés des modalités prati-
ques de mise en œuvre de ces actions 
et des interlocuteurs à contacter pour 
les aides directes•

L’ODESCA : une opportunité  
pour les artisans et commerçants

 aides individuelles
Des aides individualisées pourront 
être accordées aux entreprises 
commerciales et artisanales 
qui souhaitent améliorer leurs 
performances ou leur outil de travail.
• Chéquiers conseil : ce dispositif 
permet à un artisan ou commerçant 
de bénéficier d’une prestation de 
conseil individualisé menée par un 
consultant extérieur spécialisé sur 
une ou deux thématiques suivantes : 
technologie de l’information et de la 
communication, diagnostic d’un projet 
de développement, aménagement 
du point de vente, marketing et 
communication, transmission 
d’entreprise, organisation du 
travail, développement durable, 
diagnostic qualité. 80% du coût de ce 
conseil sera pris en charge par les 
partenaires de l’Odesca.
• Aides à l’investissement : une 
aide financière sous forme de 
subvention pourra être apportée 
par l’Odesca ou le Conseil Général 
du Finistère pour la réalisation de 
certains travaux de façades, de 
modernisation / rénovation ou de 
sécurisation du point de vente, ou 
encore d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.
Si vous envisagez de réaliser de tels 
travaux ou de bénéficier du dispositif 
chéquier conseil, nous vous invitons 
à prendre contact directement avec 
la Communauté de Communes, qui 
vous indiquera la marche à suivre.
Renseignements : Communauté de 
Communes – Hubert Le Brenn : 
02 98 27 24 76

Développement économique
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La Loutre d’Europe habite tous les types de milieux aquatiques, des rivières aux plans d’eau, en passant par les marais et même les côtes marines.

La loutre d’Europe (Lutra lutra) est 
un des plus grands mustélidés euro-
péens. Son poids moyen est de 7 kg 
et elle mesure jusqu’à 1,10 mètre 
(dont 37 cm pour la queue).

C’est un animal discret qui fréquente 
les rivières et étangs ainsi que leurs 
berges. Elle se nourrit essentielle-
ment de poissons et de grenouilles et 
s’abrite dans des gîtes appelés «cati-
ches» : trou sous une souche, dans un 
roncier, dans un ancien terrier…
Cette loutre longtemps chassée a bien 
failli disparaître de nos régions. Elle 
est aujourd’hui protégée et les popu-
lations arrivent à se maintenir, voire 
à se développer sur les cours d’eau de 
Bretagne. Et cela, malgré des menaces 
encore présentes comme la pollution, 
le dérangement, la destruction de son 
habitat ou les collisions routières…
En Presqu’île, elle a probablement 
toujours été présente. En 1992, une 
étude réalisée par le GMB (Groupe 
Mammalogique Breton) a confirmé 
qu’elle fréquentait l’étang du Kerloc’h, 
et en 2005, dans le cadre de l’élabo-
ration du Document d’objectifs pour 

le site Natura 2000 « Presqu’île de 
Crozon », des épreintes (crottes) ont 
été trouvées près du ruisseau et de 
l’étang du Kerloc’h.
La loutre peut aussi fréquenter le 
milieu marin (cf encadré) : un témoi-
gnage mentionne une loutre nageant 
au large de la plage de Kerloc’h, et 
des traces ont été trouvées cette 
année dans l’estuaire de l’Aber.
Le programme européen Natura 2000 
vise la préservation de cette espèce. 
En Presqu’île, les actions préconi-
sées consistent d’une part à mieux 

La loutre en Presqu’île de Crozon

 Reconnaître la loutre
La Loutre d’Europe est 
reconnaissable à sa grande taille, 
son corps allongé, ses courtes 
pattes et sa couleur brune (la gorge 
est plus claire). Elle se distingue 
des autres mammifères semi-
aquatiques principalement par sa 
queue épaisse à la base, formant 
une silhouette sans accrocs.
Le plus souvent, on ne voit pas la 
loutre. On ne devine sa présence 
que grâce à des indices tels que 
les empreintes et les épreintes 
(crottes). Ces dernières ont une 
odeur bien particulière et servent à 
la loutre à marquer son territoire.

Taille : 80 cm à 1,20 m
Dont queue : 35 à 45 cm
Poids : 5 à 12 kg
Nombre de petits : 1 à 2 
(exceptionnellement 3)
Longévité : 3-5 ans en milieu 
naturel.

Dont queue : 35 à 45 cm

Nombre de petits : 1 à 2 
(exceptionnellement 3)

naturel.

 La loutre et la mer
En Bretagne, la loutre fréquente 
aussi le milieu marin où elle va 
pêcher des petits poissons et des 
crustacés. Des traces ont été 
trouvées en particulier sur les côtes 
de la baie de Douarnenez et de 
l’archipel de Molène /Ouessant. On 
suppose aussi que la population de 
l’Aulne fréquente la rade de Brest.
Afin de mieux connaître sa 
répartition sur les côtes ainsi que 
son comportement en milieu marin, 
le Parc Naturel Marin d’Iroise, en 
partenariat avec le GMB, a lancé 
une étude consistant à rechercher 
les indices de présence (crottes, 
empreintes…) sur le littoral.
Cette étude se fera en collaboration 
avec tous les acteurs de terrain. 
Une meilleure connaissance de la 
loutre permettra de mieux protéger 
cette espèce menacée.

connaître sa répartition et la manière 
dont elle fréquente nos côtes, et 
d’autre part à préserver sa tranquillité 
en limitant la fréquentation dans les 
secteurs où elle se trouve, en particu-
lier sur l’étang du Kerloc’h•
Pour en savoir plus :
www.gmb.asso.fr
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Démarche qualité.Votre avis sur la balnéo. Brassard et ceintures.

Votre avis sur la balnéo
Le diagnostic énergétique réalisé 
par Ener’gence, l’agence de maî-
trise de l’énergie du Pays de Brest, 
a mis en évidence les consomma-
tions énergétiques importantes de la 
piscine Nautil’Ys. Cette étude a été 
approfondie en interne sur l’espace 
« balnéo ». Constitué d’un sauna, d’un 
hammam et d’un jacuzzi, cet espace 
n’est utilisé que 5 heures par semaine 
en moyenne, pour 175 entrées par an.
Au vu de cette faible fréquentation 
et des coûts d’énergie et d’entretien 
engendrés, il convient de s’interroger 
sur l’utilité de cet équipement. La 
Communauté de Communes sollicite 
donc l’avis des usagers sur cette ques-
tion au moyen d’une enquête en cours à 
la piscine. N’hésitez pas à y participer !

Brassards et ceintures
En raison de trop nombreuses détério-
rations, les brassards de la piscine sont 
désormais réservés aux cours de nata-
tion ; seules les ceintures peuvent être 
prêtées pendant les créneaux d’ouver-
ture au public. Des brassards sont en 
vente au tarif de 5 € dans le distribu-
teur situé dans le hall d’accueil.

Démarche Qualité
La Communauté de Communes 
a décidé de mettre en place une 
démarche Qualité à la piscine Nautil’Ys. 
L’animatrice Qualité, Sécurité, 
Environnement, Mélina Bernard, aidée 

par un étudiant stagiaire de l’IUT de 
Lorient, Benjamin Le Gall, a commencé 
à travailler à cette mise en place avec le 
personnel de la piscine : Éric Dutilleul, 
le responsable, Boris Berrard, Yves 
Bessond et Bertrand Le Mancq, les maî-
tres nageurs, ainsi que Laurence Baillot 
et Marylène Le Gall, les hôtesses.
L’objectif est d’arriver à une amélio-
ration continue du service rendu aux 
usagers, grâce à des outils prévus par la 
norme internationale ISO 9001 : repé-
rage des anomalies de fonctionnement, 
mise en place d’actions correctives et 
vérification de leur efficacité, étude des 
attentes des différents types d’usagers 
(enfants, adultes, parents, écoles…), 
évaluation de leur satisfaction grâce à 
des enquêtes d’opinion…

Activités des vacances
• Aquagym
Les cours d’aquagym sont en grande 
partie maintenus pendant les 
vacances. Renseignez-vous à l’accueil 
de la piscine.
• Stages de natation 6 – 17 ans
Pendant les vacances de Pâques, du 

Actualités de la piscine Nautil’Ys
12 au 25 avril, la piscine organise des 
stages de natation pour les enfants à 
partir de 6 ans. Les stages s’étalent sur 
une semaine, du lundi au vendredi, à 
raison d’un cours de 45 min par jour. 
L’objectif est la familiarisation avec 
le milieu aquatique, la construction 
de l’autonomie (déplacement ventral, 
dorsal), et l’approche et le dévelop-
pement des techniques de nage. Trois 
niveaux sont proposés : débutant, 
intermédiaire et perfectionnement. 
Renseignements et inscriptions à la 
Piscine Nautil’Ys.

Jours fériés
La piscine sera fermée le 1er mai. Elle sera 
ouverte les autres jours fériés. Horaires : 
se renseigner auprès de l’accueil.

Ventes flash
Jeudi 13 mai de 15 h à 17 h 30, vendredi 
14 mai de 14 h à 17 h et lundi 24 mai 
de 15 h à 17 h 30, l’entrée à la piscine 
Nautil’Ys sera à tarif réduit : 2,80 € 
pour les enfants/étudiants/chômeurs, et 
3,50 € pour les adultes •

Ouverture au public Pâques 2010 (12 au 25 avril)
Matin/Midi Après-midi et Nocturne

Lundi 14 h – 18 h 30
Mardi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30 et 20 h - 21 h 30
Mercredi 14 h – 18 h 30
Jeudi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30
Vendredi 14 h – 18 h 30 et 20 h – 21 h 30
Samedi 14 h – 18 h 30
Dimanche 9 h – 12 h 30 14 h – 18 h 30
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La Com Com aux foires « bio »
La Communauté de Communes sera présente à la Foire 
Bio de l’école Diwan à Crozon, les 3, 4 et 5 avril 2010, 
et à la Foire Bio du Bout du Monde à Lanvéoc, les 14 et 
15 août 2010.
Ségolène Guéguen y tiendra un stand dédié principale-
ment à la réduction des déchets. Elle sera ravie de vous 
y accueillir pour évoquer les gestes que l’on peut adopter 
au quotidien 
pour réduire 
notre produc-
tion de déchets 
et vous informer 
sur les aides 
apportées par la 
Communauté de 
Communes.

Planning de relève des compteurs 
d’eau
Avril : Argol et Landévennec
Mai - Juin : Crozon
La relève des compteurs a 
déjà été effectuée au début de 
l’année sur les communes de 
Camaret, Roscanvel, Lanvéoc 
et Telgruc.
Il est rappelé aux abonnés 
que les compteurs d’eau doivent 
être accessibles en permanence pour faciliter la cam-
pagne de relève.

Opération « récupérateurs d’eau 
de pluie »
Au lieu de gaspiller de l’eau potable pour laver votre voiture 
ou arroser votre jardin, pourquoi ne pas utiliser l’eau de 
pluie, gratuite et facile à récupérer ? La Communauté de 
Communes vous apporte une participation financière pour 
vous aider à vous équiper de bacs de récupération à relier 
à une gouttière. Il suffit de vous rendre au service de l’eau 
de la Communauté de Communes, zone de Kerdanvez à 
Crozon, muni de votre facture d’eau, vous faire remettre un 
bon de réduction pour acheter votre bac.
La participation communautaire s’élève à 15 € pour 
l’achat d’une cuve d’environ 300 litres et à 20 € pour 
une cuve d’environ 500 litres.
Permanence : le mer-
credi après-midi et le 
vendredi matin jusqu’au 
31 juillet 2010.
Renseignements : 
Service Eau -
02 98 27 24 76.

Ener’gence : per-
manences sur RDV
Ener’gence, l’espace info-
énergie du Pays de Brest, assure désormais ses per-
manences en Presqu’île le 4e mercredi du mois sur 
rendez-vous.
La Communauté de Communes conseille donc aux 
personnes ayant un projet de construction ou de réno-
vation à prendre rendez-vous auprès d’Ener’gence, au 
02 98 33 15 14.
Un conseiller technique vous recevra dans une mairie de 
la Presqu’île pour des conseils gratuits et personnalisés 
sur les économies d’énergie dans l’habitat, notamment sur 
les solutions techniques les plus pertinentes permettant 
de réduire les consommations d’énergie (chauffage, eau 
chaude sanitaire, usages de l’électricité), sur l’opportunité 
d’installer des énergies renouvelables, et sur les aides 
financières existantes (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro).

Certification Iso 9001
La certification ISO 9001 du service de gestion des 
déchets (collecte et déchèteries) 
et des services administratifs de la 
Communauté de Communes a été 
renouvelée en février 2010, pour 
une période d’un an. Le système 
de management de la qualité mise 
en place au sein de ces services 
communautaires se voit donc à 
nouveau reconnue.
Le service Déchets continue sur sa lancée, en élaborant 
actuellement un système de management de l’environ-
nement basé sur la norme ISO 14001, afin de réduire au 
maximum les impacts de ses activités sur l’environnement.
Le service de l’eau et la piscine Nautil’Ys se sont éga-
lement engagés dans la mise en place de la démarche 
Qualité, et visent une certification pour l’année 2011.

Gagnants du Quiz Comcom du n°17
Les gagnants des entrées « piscine + balnéo » sont :
Madeline Bouguyon (Argol), Violette Teysseyre (Brest), C. et 
Yvette Dodinet (Crozon), Albert Colin (Telgruc), Maryse Robin 
Mérour (Telgruc).

Solution des mots croisés

En bref…
Horizontalement
I / Gourmelen
II/ Nia - Oued
III/ Kerdreux
IV / Es - ecup - Pe
V / RTF - Asiv
VI / Morvan - Agi
VII / Ece - Daniel
VIII / Thomas
IX / Riou - Sipo
X / Rentrées

Verticalement
A / Kermel
B / Estoc - Re
C/ Unr– Fretin
D / Ride - Hot
E / Marchadour
F / Eu - Nam
G / Loupa - Nase
H / Eux - Saisis
I / Ne – Pige
J / Drevillon

que les compteurs d’eau doivent 
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Le Quiz Comcom  Gagnez 12 entrées au Musée des Vieux Métiers d’Argol

1.  Le sigle ODESCA signifie « Opération de Développement et de 
Structuration… »
❑ des Caisses Automatiques
❑ du Commerce et de l’Artisanat
❑ des Comptes Administratifs
❑ des Chantiers Archéologiques

2.  Parmi les 10 actions proposées par l’opération « foyers 
témoins », citez-en quatre que la Communauté de 
Communes vous aide à réaliser concrètement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les mots croisés
de Corentin Guénolé

Horizontalement :
1. Nom de famille très connu en Presqu’île
2.  Refusa d’admettre – Cours d’eau intermittent des régions sèches
3.  Idem 1 horizontal
4.  En matière de… - Insecte mais aussi semi-conducteur tout 

renversé – Saint de Bigorre
5.  Radio Télévision Française – À l’envers : cachet authentique valant 

autorisation de séjour
6. Idem 1 horizontal – Exercé une infl uence
7. Les trois dernières lettres d’une parente - Idem 1 horizontal
8.  Idem 1 horizontal
9.  Idem 1 horizontal – Arbre de la forêt africaine très utilisé en 

menuiserie
10.  Les députés les préparent aussitôt élus

Verticalement :
A. Idem 1 horizontal
B. Épée d’armes frappant de pointe – Dans la gamme
C.  Avant le RPR – Menu poisson
D.  Léger sillon sur une surface – C’est le premier morceau d’un 

pain fourré d’une saucisse chaude
E.  Idem 1 horizontal
F.  Deux voyelles : les premières syllabes d’un arbre originaire 

d’Australie – Avec DINH et VIET, nous rappelle l’Extrême Orient
G. Rata ou encore ne réussit pas– C’est aussi le pif
H.  Troisième personne du pluriel – Pris par l’administration fi scale 

ou douanière

I.  On l’est bien quand on est issu d’une famille honorable – Article 
écrit par un journaliste

J.  Idem 1 horizontal

La famille Steredenn broie ses déchets verts

3.  La loutre est un animal qui fréquente exclusivement les 
eaux douces.  ❑ Vrai  ❑ Faux

4.  Combien un Presqu’îlien produit-il de ordures ména-
gères par an en moyenne ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  Quel équipement communautaire consomme le plus 
d’énergies ?
❑ la piscine ludique
❑ le centre de transfert des ordures ménagères
❑ la station de production d’eau de Poraon
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Les noms de famille 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 le 28 mai 2010.
Six bulletins seront tirés au sort. Chaque gagnant se verra remettre deux entrées pour le Musée des Vieux Métiers d’Argol.
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