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Voilà l’été, enfin ! Après 
un hiver qui semblait  
ne jamais devoir finir, 
nous allons enfin pouvoir 
profiter des rayons  
du soleil en nous dorant 
sur la plage, en nous 
promenant sur les 
sentiers à pied ou à vélo, 

en buvant un verre à la terrasse d’un café…
L’été, c’est aussi la saison idéale pour oublier  
le quotidien et allier détente et culture en 
profitant des visites gratuites de l’un des sites 
historiques majeurs de notre territoire,  
la pointe des Espagnols, ou encore en visitant 
les expositions sur le patrimoine créées  
spécialement pour les habitants et les visiteurs 
de la presqu’île : les fortifications, le patrimoine 
bâti, les sémaphores… sans oublier les 
nombreuses expositions visibles dans les gale-
ries d’art de la presqu’île.
Culture, dépaysement et découverte sont aussi 
les maîtres mots du festival du Bout du Monde, 
haut lieu de la musique métissée, qui une 
nouvelle fois, va nous faire voyager : en Europe, 
en Israël, en Afrique, en Amérique du Sud,  
au Canada, et jusqu’au Japon !
L’été en presqu’île sera festif et dynamique : 
coupe internationale d’Optimist à Morgat,  
fêtes maritimes, lundis musicaux à Camaret,  
Dans-ar-Vag à Roscanvel, mardis de Morgat, 
visites guidées, randonnées, marchés…
Pour ne pas manquer un événement estival  
et faire profiter nos visiteurs des richesses  
de la presqu’île, le tout nouveau site  
du tourisme en presqu’île,  
www.tourisme-presquiledecrozon.fr, dont la 
fréquentation est en constante progression, 
rassemble toutes les informations indispen-
sables sur les animations, les sites à découvrir, 
les activités à pratiquer… pour passer un été 
inoubliable !
Je souhaite à toutes et à tous un très bel été !
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Tourisme
À VOS APPAREILS PHOTOS !

Le concours de photographies 
« La mer d’Iroise, l’estran, 
les hommes », co-organisé 

par l’École navale, la communauté 
de communes et le Parc naturel 
marin d’Iroise, se déroule jusqu’au 
18 août 2013.
Le thème retenu pour cette 
quatrième édition est « Le patrimoine 
littoral maritime de la mer d’Iroise ». 
Les résultats seront dévoilés lors des 
journées européennes du patrimoine, 

en septembre 2013. De très beaux 
lots sont à gagner, alors n’hésitez-
plus, profitez de la belle lumière du 
printemps et de l’été en mer d’Iroise 
pour proposer vos plus beaux 
clichés !
Bulletin d’inscription et règlement 
disponibles auprès des structures 
organisatrices ou sur les sites www.
tourisme-presquiledecrozon.fr, 
www.parc-marin-iroise.fr  
et www.ecole-navale.fr.

VERS UN PAYS TOURISTIQUE 
« BREST TERRES OCÉANES »

Depuis deux ans, les o²ces 
du tourisme, communautés 
et pays touristiques du Pays 

de Brest, ainsi que la chambre de 
commerce et d’industrie de Brest, 
travaillent ensemble afin de déve-
lopper la fréquentation touristique. 
Une stratégie marketing a été définie 
pour mieux vendre le territoire du 
pays de Brest ; la destination, doré-

navant dénommée « Brest terres 
océanes », fait partie des dix grandes 
destinations touristiques régionales. 
Des actions de promotion sont 
mises en œuvre : création d’un logo 
en mai 2013, mise en ligne d’un site 
internet prévue en 2014…
Pour conforter cette démarche, 
la fusion des 5 pays touristiques 
existants a été proposée par le pôle 

métropolitain du pays de Brest le 
26 mars 2013. Les sept commu-
nautés du Pays de Brest délibèrent 
actuellement sur le principe de 
la création d’un pays touristique 
unique ; le conseil de la commu-
nauté de communes de la presqu’île 
de Crozon l’a validé, quant à lui,  
à l’unanimité le 11 avril 2013.

LA PRESQU’ÎLE SUR  
LES MEDIA SOCIAUX

La présence sur les media sociaux est devenue indispensable 
pour une destination touristique. Ils sont en quelque sorte  
les nouvelles brochures de voyages de nos visiteurs ! Les inter-

nautes viennent y chercher des idées de destinations et d’activités, 
des avis et témoignages pour faire leur choix de vacances.
Le service tourisme de la communauté de communes assure la présence 
de la Presqu’île sur les réseaux Facebook, Twitter, Fans de Bretagne,  
YouTube, Flick’r et Pinterest, en y publiant régulièrement des informations. 
Aujourd’hui, plus de 700 personnes suivent l’actualité du tourisme  
en Presqu’île via la page Facebook « Presqu’île de Crozon tourisme »...

LES ANIMATEURS NUMÉRIQUES 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Aujourd’hui, près de huit 
touristes sur dix préparent 
leurs vacances sur Internet, 

et ils sont nombreux à mettre en 
ligne photos, vidéos et commen-
taires. Avec l’usage des smartphones 
et autres tablettes numériques, le 
« m-tourisme » (tourisme en mobi-
lité) est en pleine expansion…
Afin d’aider les professionnels à 
s’adapter à ces évolutions techno-

logiques qui révolutionnent la filière 
du tourisme, deux « animateurs 
numériques de territoire » (ANT) ont 
été formés : Marie Péron, au Pays 
Touristique de la presqu’île de Crozon 
et de Châteaulin-Porzay, et Marine 
Belbéoc’h, au service tourisme de la 
Communauté de communes.
À noter : dans le cadre d’un plan 
d’actions établi à l’échelle du Pays 
de Brest, des ateliers seront orga-

nisés en presqu’île fin 2013 
à l’intention des profession-
nels du tourisme : la relation 
client par l’email, le monde de 
Google, les réseaux sociaux,  
la E-réputation…
Renseignements :
Marie Péron – 02©98©26©17©18
marie@tourisme-presquile-crozon.com
Marine Belbéoc’h – 02©98©27©24©76
tourisme@comcom-crozon.com
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Tourisme
Le dossier du mois

LA TOUR VAUBAN
CENTRE D’INTERPRÉTATION 
VAUBAN EN BRETAGNE
La Tour Vauban de Camaret-sur-Mer a été inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2008, en compagnie de onze autres sites majeurs de Vauban en France.
Dans le cadre de la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel, la Mairie de Camaret 
souhaite revoir en profondeur l’o�re touristique et scénographique proposée au public sur le 
site, pour en faire le siège du Centre d’interprétation de la fortification de Vauban en Bretagne.

UN ACCUEIL REPENSÉ
Le projet concerne un périmètre 
plus large que le monument, 
puisqu’il englobe également les 
abords de la tour, et notamment 
deux « cabanes » existantes.
L’espace d’accueil de la tour Vauban 
n’était pas adapté. La création d’un 
accueil disposant de tout le confort 
nécessaire pour les visiteurs était 
donc primordiale. Il sera aménagé 
dans la plus grande des cabanes
Outre la billetterie, cet espace 
abritera une boutique qui permettra 
la vente de produits culturels de 
qualité, des ouvrages principa-
lement et des petits objets sur 
Vauban et les thématiques liées.

UN SITE VIVANT  
ET ACCESSIBLE À TOUS
Pour aller à la rencontre des publics 
de proximité comme des publics 
touristiques, et pour faire une place 
particulière aux familles, aux adoles-
cents et aux seniors, le centre d’inter-
prétation proposera une approche de 

médiation qui facilitera, soutiendra et 
encouragera l’accès au savoir.
Cette médiation originale au 
service des visiteurs privilégiera la 
souplesse, l’autonomie et la parti-
cipation.
L’accessibilité du site aux di¾érents 

handicaps est également primor-
diale. Les possibilités d’accueil pour 
les di¾érents types de handicaps 
(moteur, visuel, auditif et mental) 
ont été étudiées. Le monument 
demeurera di²cile d’accès, voire 
inaccessible, pour les personnes 
sou¾rant de déficience motrice 
ou les personnes non-voyantes. 
La création d’un espace dédié aux 
visiteurs ne pouvant accéder à la 
Tour est prévue. Cet espace sera 
aménagé dans la cabane d’accueil 
et proposera des expériences 
de substitution (visites virtuelles, 
maquette tactile…).
Des animations pédagogiques, 
des expositions temporaires, des 
rencontres, ainsi que di¾érentes 
manifestations viendront enrichir la 
découverte du site et faire du centre 
d’interprétation de la fortification de 
Vauban un monument vivant et un 
lieu de discussion et de rencontres.

Les ateliers pédagogiques reprendront dès l’ouverture du centre  
d’interprétation.

La tour Vauban : au premier plan la salle d’animation pédagogique et 
l’espace accueil-boutique.
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UN PROJET AU CŒUR DU 
TERRITOIRE
L’inscription sur la liste du patri-
moine mondial prend tout son sens 
si elle peut servir de levier pour le 
développement d’un projet culturel 
à l’échelle du territoire. Le centre 
d’interprétation de la Tour Vauban 
aura pour objectif de faire décou-
vrir l’œuvre de Vauban en Bretagne 
et en premier lieu son rôle dans la 
défense du port-arsenal de Brest. Il 
s’attachera à démontrer les inte-
ractions entre la tour Vauban de 
Camaret-sur-Mer et son territoire. 
Ce projet se matérialisera essentiel-
lement par des circuits touristiques 
au niveau local, presqu’îlien, dépar-
temental et régional.
La tour pourrait également être 
un point d’accueil et d’information 

pour tous ceux qui désireront partir 
à la découverte de la région en 
empruntant le circuit touristique de 
la « route des fortifications » porté 
par la Communauté de Communes.
Tout ceci dans le but de créer une 
dynamique de territoire et de retenir 
les visiteurs.

DES OUTILS DE MÉDIATION 
INNOVANTS
Combinant le son et l’image, le 
guide multimédia est une tablette 
tactile distribuée aux visiteurs lors 
de l’achat de leur billet. Il s’agit d’un 
audio-guide nouvelle génération. 
Les contenus de la visite y figurent 
sous forme de chapitres théma-
tiques.
Grâce à ce guide multimédia les 
visiteurs auront accès à la réalité 

augmentée. Le principe en est 
relativement simple : le visiteur 
« vise » à l’aide de sa tablette le 
champ qu’il veut voir prendre vie. 
À l’écran apparaît une image de 
la scène qu’il a sous les yeux, à 
laquelle viennent s’ajouter une série 
d’éléments animés. Il peut s’agir 
d’images filmées (par exemple : un 
acteur en costume traversant une 
pièce), de modélisations de l’espace 
ou du paysage qu’il a sous les yeux, 
d’animations (un feu flambant 
dans la cheminée, une signature 
d’architecte en train de s’inscrire sur 
un plan, la nourriture des soldats 
apparaissant dans les gamelles…), 
de textes de légendes. Relativement 
nouvelle, cette technique se popu-
larise rapidement. Elle se rencontre 
de plus en plus fréquemment sur 
les sites historiques et archéolo-
giques.
Elle constituera un « plus » pour 
l’expérience de visite du Centre 
d’interprétation.

Le dossier du mois 

Le guide multimédia permettra d’aborder de nombreuses thématiques 
et de faire revivre la fortification grâce aux scènes de Réalité augmentée.
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EN ATTENDANT…

Après la restauration de l’enduit de la tour en 2007 et des fossés en 2009, 
le chantier a repris en avril 2012. Ces travaux concernent la batterie, le 
four à boulets, le corps de garde, le pont-levis et l’intérieur de la Tour.
Le pont-levis fixe sera remplacé par un pont-levis mobile, restituant 
ainsi l’accès d’origine. Le corps 
de garde, le four à boulets, un 
des neuf exemplaires encore sur 
pied, ainsi que la batterie, cour 
semi-circulaire où se trou-
vaient les canons et les pièces 
d’artillerie, seront entièrement 
restaurés.
Enfin, la restauration intérieure 
de la tour viendra achever les 
travaux de restauration et lais-
sera en 2014 place à l’ouverture 
du centre d’interprétation.

QU’EST CE 
QU’UN CENTRE 

D’INTERPRÉTATION ?

Un centre d’interprétation 
n’est pas un musée. Il n’a pas 
pour vocation de montrer des 
œuvres d’art, ni une collection 
d’objets. C’est un équipement 
culturel ayant pour vocation la 
sensibilisation et l’information 
de tous les publics sur un sujet 
donné.
Le centre d’interprétation de 
la Tour Vauban se donne pour 
objectif de fournir aux publics 
les clés de lecture de l’œuvre de 
Vauban en Bretagne. Le public 
y découvrira l’histoire de la Tour 
Vauban, et y acquerra égale-
ment des clés de compréhen-
sion plus larges, formant une 
grille de lecture pour les autres 
sites fortifiés de Vauban dans 
la région. Il aura pour rôle de 
faire découvrir et comprendre 
cet ensemble en présentant les 
étapes successives de sa consti-
tution et en le contextualisant 
par l’apport de données géogra-
phiques, historiques, politiques 
et techniques. 
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Tourisme
Le dossier du mois

FESTIVAL DU BOUT 
DU MONDE
Les 2, 3 et 4 août 2013, ne 
manquez pas la 14e édition 
du Festival du Bout du 
Monde dans la prairie de 
Landaoudec, entre Lanvéoc 
et Crozon. Fête, convivialité 
et découvertes musicales 
seront encore une fois au rendez-vous, avec plus d’une 
trentaine d’artistes venus des quatre coins du monde !
Découvrez la programmation  
sur www.festivalduboutdumonde.com !
Renseignements : Bureau du festival - Tél. 02©98©27©00©32 
114, bvd. de la France Libre (front de mer) - Crozon-Morgat

LA PRESQU’ÎLE À VÉLO
En Presqu’île, quatre circuits sont proposés aux adeptes 
de cyclotourisme par l’association Vélo Sport de la 
presqu’île de Crozon, la Communauté de Communes 
et le Conseil Général du Finistère : les circuits de 
Roscanvel (12 km), de Camaret (25 km), le circuit des 
Collines (60 km) et le Tour de la Presqu’île (120 km).
Les fiches circuits sont disponibles dans les o²ces de 
tourisme. Retrouvez-les aussi sur le site de l’associa-
tion : http://vspc.over-blog.com,  
sur www.openrunner.com ou sur www.tracegps.com.
Pour les amateurs de VTT, un topoguide est égale-
ment en vente dans les o²ces de tourisme. Le balisage 
des circuits a été entièrement revu par le club VTT de 
la presqu’île de Crozon, et l’entretien est réalisé par les 
communes. Le Pays Touristique travaille à la refonte du 
topoguide afin de proposer aux pratiquants un outil plus 
adapté : fonds de carte IGN, traces GPS téléchargeables. 
Cette nouvelle version sera disponible fin 2013 et inclura 
un nouveau circuit sur Lanvéoc.

LA POINTE DES ESPAGNOLS
La pointe des Espagnols, à Roscanvel, possède de 
nombreux vestiges historiques et o¾re un magnifique 
panorama sur le goulet et la rade de Brest. Cette pointe 
fait partie de la « Route des Fortifications » (dépliants 
disponibles dans les o²ces de tourisme).
Animations gratuites de l’été :
•  Exposition sur les fortifications de la presqu’île de 

Crozon dans le fortin de la pointe (de 10h30 à 18h 
tous les jours sauf samedi).

•  Visites guidées sur les secrets de la pointe des Espagnols 
(tous les jours en juillet et en août, sauf vendredi et samedi. 
Rendez-vous dans le fortin à 11h, 13h, 14h30 et 16h).

•  Jeu « Des enfants et des forts » pour les enfants.
Renseignements : contacter sur place Dorothée 
Poirier, la guide du fort, ou Ségolène Guéguen à la 
Communauté de Communes, au 02©98©27©24©76.

PATRIMOINE BÂTI :
UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR
La presqu’île de Crozon possède un patrimoine bâti 
remarquable, mais parfois méconnu. L’exposition 
réalisée par la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon et le service de l’Inventaire de 
la Région Bretagne 
met en valeur les 
richesses du territoire : 
patrimoine scolaire, 
balnéaire, ferroviaire, 
industriel, religieux, 
militaire, archéolo-
gique, traditionnel…
Après l’o²ce de 
tourisme de Crozon 
en juin dernier, l’expo-
sition sera visible au 
Centre Nautique de 
Crozon-Morgat du 12 
au 14 juillet, à la mairie 
de Roscanvel du 15 au 
29 juillet, à la biblio-
thèque de Camaret du 
30 juillet au 23 août, et 
à la salle Saint Ives de 
Camaret le 25 août.

EXPOSITIONS À L’OFFICE DE TOURISME  
DE CROZON
« Les hommes, les signaux et la mer » à l’occasion de l’anni-
versaire de la création de la première chaîne de sémaphores 
par Napoléon, le 1er juin 1806. Du 14 juin au 30 juillet 2013.
« Vie et Seconde Vie », exposition de bois flottés d’Audrey 
Lemoine et de peintures et œuvres d’art d’Aventuriero. 
Du 1er au 31 août 2013.
Horaires d’ouverture d’été : du lundi au samedi de 9©h©30 
à 13 h et de 14 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 13 h.
Pour en savoir plus : Conférence « Une histoire de 
sémaphore » par Didier Cadiou - Lundi 29 juillet à 10h30 - 
Port de Morgat Salle Kador.

Le dossier du mois

Le patrimoine artisanal et industriel

Archéo Militaire Maritime Artisanal Habitat Religieux Scolaire Ferroviaire Génie civil Balnéaire

Terre de contrastes, la Presqu’île possède des 
ressources naturelles exceptionnelles qui ont 
entraîné le développement d’une économie locale 
très importante : la production de chaux et la 
meunerie.

Le patrimoine artisanal  
et industriel

Les fours à chaux
La presqu’île de Crozon possède des bancs de calcaire, rares en Bretagne. Ils sont exploités dès 
l’époque gallo-romaine mais c’est au début du XIXe siècle que la majorité des fours à chaux 
entrent en activité. Parfois, certains d’entre eux sont associés à des briqueteries.

Les moulins
Dès l´époque médiévale, les moulins à vent et à eau sont 
très nombreux en Presqu’île, profitant du relief et des forces 
éoliennes du littoral. Beaucoup d’entre eux sont construits ou 
reconstruits au cours du XIXe siècle. Les derniers moulins ont 
arrêté leur activité après la seconde guerre mondiale.

 Sous l´Ancien Régime, la plupart des moulins 
à vent et à eau appartiennent à des seigneuries 
ou à l’abbaye Saint Guénolé (Landévennec). 
Le meunier est alors un personnage relativement 
important de la société. Après la Révolution, suite 
à l’abolition des privilèges, de nouveaux moulins 
sont construits en Presqu’île.

Le four à chaux de la Fraternité à Roscanvel. à

 En Presqu’île, la farine 
produite, surtout du blé 
et du seigle, est en grande 
partie expédiée vers Brest 
pour les besoins de la 
ville et de la Marine. Tous 
les moulins à vent de la 
Presqu’île sont du type 
« moulin-tour », le plus 
répandu en Bretagne. 

 Moulin du Chat, Le Fret Crozon. Pour éviter que 
le meunier ne soit emporté par les ailes du moulin 
lorsqu’elles tournent, deux portes sont percées de part 
et d’autre de la tour.  
Lors de la construction des moulins, après le passage du 
matériel, on comblait partiellement la fenêtre de l’étage. 

â Moulin à marée dit de Moulin Mer, près de la chapelle 
du Folgoat (Landévennec).

á Moulin sur les hauteurs de Crozon. 
À l’origine, les moulins sont couverts de chaume. 
La plupart de ces couvertures sont ensuite remplacées 
par de l’ardoise.

ß Le four à 
chaux de Rozan 
à Crozon.

 Hormis celui de Rozan en Crozon, la plupart des fours sont situés 
sur les rivages de la rade de Brest (Roscanvel, Lanvéoc). Ils sont 
construits selon le même modèle et ont la même implantation : à flanc de 
falaises, de façon à bénéficier d’un accès commode en partie basse pour le 
foyer et en partie haute pour le chargement. Ils sont également construits 
à proximité du filon de calcaire. Le bois de combustion et les produits 
finis transitent alors par le port de Roscanvel. 

 La chaux obtenue après calcination est utilisée pour la construction 
(mortier) ou pour l’agriculture (chaux éteinte pour l’amendement des 
sols). Les fours à chaux de Postermen, de Quélern et du bourg de Roscanvel 

sont intégrés à des briqueteries. 
La production de chaux vive et 
de briques répond à une forte 
demande de la Marine qui, 
sous Napoléon III, est engagée 
dans d’importants chantiers 
(fortifications et port de Brest).

 Il existe moins de moulins à eau qu’à vent. 
Cependant leur nombre assez important est surprenant 
compte tenu du faible débit des cours d’eau de la 
Presqu’île. Les moulins à marées du Fret et de Moulin 
Mer près du Folgoat (à Landévennec) ont fait figure 
d’exception.

ß Ancienne briqueterie 
de Quélern à Roscanvel.

Les fours à chaux sont constitués d’une tour. 
L’ouverture du four se situe dans la partie supérieure. 
Ce « gueulard » permet le chargement du combustible 
(bois, charbon) et du calcaire en couches alternées. 
Les ouvertures situées dans la partie basse servent au 
défournement de la chaux produite. L’intérieur du four 
est de forme ovoïde 
concave et couvert de 
briques réfractaires.

à Détail four à chaux 
de Rozan (gueulard et 
intérieur du four).

Je
an

-R
ol

an
d 

Du
pu

is

Ag
nè

s 
Ga

lif
ot

Ag
nè

s 
Ga

lif
ot

Éd
iti

on
s 

Bu
is

so
nn

iè
re

s.

Be
rn

ar
d 

Bè
gn

e,
 R

ég
io

n 
Br

et
ag

ne
.

Fl
or

en
t M

ai
lla

rd
Co

lle
ct

io
n 

pa
rt

ic
ul

iè
re

.

Éd
iti

on
s 

Bu
is

so
nn

iè
re

s.

Er
w

an
a 

Je
bb

ar
-L

’H
ar

id
on

Expo Patrimoine-800x2000.indd   5 11/03/13   16:37

06  Septentrion | juillet 2013 | n°28  

SEPTENTRION 28-trav.indd   6 01/07/13   18:00



Petite enfance

Habitat

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

La première édition de la Fête de la petite enfance 
a eu lieu le samedi 1er juin à Crozon sur le parking 
de la résidence du Cré. Une centaine d’enfants, 

accompagnés de leurs parents, a pu découvrir di¾érents 
ateliers : massages pour bébés, motricité, jeux tradition-
nels en bois, maquillage, ateliers de démonstration de 
couches lavables et de portage…
Cette fête a aussi été l’occasion pour les parents de 
s’informer sur toutes les structures petite-enfance du 
territoire, en présence de tous les partenaires locaux.  

La deuxième édition de cette fête sera proposée l’année 
prochaine avec de nouvelles découvertes !

VIEILLIR 
À DOMICILE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

V ivre chez soi de façon autonome, c’est possible 
grâce à un logement confortable et adapté. 
Aménagement de salle de bain, WC, chambre, 

accessibilité extérieure… Des travaux simples peuvent 
vous permettre de vivre à domicile en toute sécurité !
Le Conseil Général du Finistère a choisi de favoriser le 
maintien à domicile des seniors, via un accompagnement 
par le PACT-HD 29, une association agréée par l’État, 
pour informer les personnes sur les possibilités d’adapta-
tion de leur logement : visite du logement, conseils tech-
niques neutres, rapport écrit sur les travaux conseillés, 
information sur les aides financières possibles.
Cet accompagnement est gratuit sous conditions de 
ressources et sans engagement de réaliser des travaux !

Renseignements : 
PACT-HD 29 
(anciennement 
PACT ARIM) – 
Agence de Brest : 
Tél. 02©98©44©85©76 
Agence de 
Quimper : 
02©98©95©67©37.

enseignements :

Agence de Brest : : 
él. 02©98©44©85©76

       
     

            
                                      

                                      

                                      

                                                                          




                                

                                

                                

                                                       


      

         

            
            
            
                             

                
                
                 

Les clowns Pilou et Mélusine ont animé la journée.

LE GUIDE DES SERVICES 
ENFANCE-JEUNESSE

Le guide des services enfance jeunesse de la 
presqu’île de Crozon vient de sortir. Vous y trou-
verez tous les renseignements liés aux di¾érentes 
structures du territoire : crèches, assistantes 
maternelles, centres de loisirs, écoles, foyers de 
jeunes et toutes les informations utiles pour les 
familles.
Ce guide a été réalisé en partenariat avec 
les acteurs enfance 
jeunesse du territoire, 
les 7 communes de la 
Presqu’île, les services 
de la CAF et du Conseil 
Général. Il est dispo-
nible à la Communauté 
de Communes et dans 
les communes de la 
presqu’île.
Renseignements : 
Service enfance 
jeunesse – 
02©9827©24©76

onseil 

ommunauté 
ommunes et dans 

LE GUIDE DES SERVICES ENFANCE-JEUNESSE DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON
pour toute la famille
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BROCHURE SERVICE ENFANCE JEUNESSE-OK.indd   1
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Transport

UN NOUVEAU TRANSPORT 
MARITIME VERS BREST
Les Presqu’îliens attendaient depuis longtemps la mise en place d’un transport maritime 
quotidien entre la presqu’île de Crozon et Brest. Ce projet vient enfin d’aboutir : le nouveau 
service fonctionnera à partir de la rentrée de septembre 2013.

Par la mer, 10 kilomètres 
seulement séparent Crozon 
de Brest, soit une demi-heure 

de traversée ; par la route, il faut 
compter 58 km et près d’une heure 
de trajet… Le transrade représente 
une alternative économique et 
écologique à la voiture, que ce soit 
de manière quotidienne pour le 
travail ou les études, ou de manière 
plus ponctuelle.
Pour assurer ce service, la société 
Azénor a été retenue par le Pôle 
métropolitain du Pays de Brest, dans 
le cadre d’une délégation de service 
public. Elle organisera dès septembre 
quatre ou cinq liaisons quotidiennes 
(hors vacances et jours fériés), sur 
des créneaux horaires correspondant 
aux heures habituelles de travail. Ces 
horaires ne sont pas figés et peuvent 
évoluer en fonction des retours des 
utilisateurs ; les personnes intéressées 
sont donc d’ores et déjà invitées à 
contacter les Vedettes Azénor.

HORAIRES ENVISAGÉS :
Départ du Fret : 6©h©30/7©h©50/13©h©30/
18©h©40/20 h
Départ de Brest : 
6 h/7©h©20/12©h©15/18 h/19©h©20

TARIFS
Pour assurer la réussite du projet 
et son maintien dans la durée, il 

est indispensable que le transrade 
soit utilisé par un nombre su²sant 
de personnes. En outre, les tarifs 
devraient baisser si le nombre d’uti-
lisateurs est supérieur aux prévi-
sions : alors, à nous de jouer !
Renseignements : Vedettes Azénor 
02©98©41©46©23 - www.azenor.fr

CORRESPONDANCES À TERRE
• En Presqu’île : Un service de trans-
port à la demande (TAD) en minibus 
ou taxi, financé par le Conseil 
Général du Finistère et la Commu-
nauté de Communes, sera mis en 
place à partir du 3 septembre 2013. 
Ces TAD seront gratuits sur présen-
tation du titre de transport maritime. 

Ils pourraient emprunter 3 circuits : 
Morgat-Crozon-Le Fret, Camaret-
Roscanvel-St Fiacre-Le Fret, et 
Telgruc-Argol-Les 4 Chemins-
Lanvéoc-Le Fret.
Trois rotations quotidiennes 
devraient être organisées du lundi 
au samedi, le matin, en début 
d’après-midi et le soir, en fonction 
des horaires du transrade.  
Les horaires, lorsqu’ils seront fixés, 
seront consultables sur  
www.viaoo29.fr, à la communauté 
de communes et dans les 
communes.
• À Brest : Les voyageurs pourront 
accéder gratuitement au réseau 
Bibus sur présentation du titre de 
transport « transrade ».

Abonnements mensuels Tarifs

Plein tarif
170 €/mois 

(soit 4,53 € par trajet)

Étudiants (collégiens, lycéens, étudiants 
moins de 26 ans)

90 €/mois
(soit 3,12 € par trajet)

Entreprise (20 abonnements minimum pris 
par une seule entité privée ou publique)

150 €/mois
(soit 4 € par trajet)

Billets 1 traversée Tarifs
Adultes 7,50 €

8-17 ans 5,50 €

3-7 ans 3,50 €

0-3 ans (sauf groupe constitué et scolaires)
Demandeurs d’emploi

Gratuité

Vélo 4 €

Un Septentrion spécial « Trans-
rade » paraîtra au mois d’août. 
Vous y trouverez toutes les infos 
sur ce nouveau mode de transport.

©
 A

zé
n

o
r.

©
 A

zé
n

o
r.

08  Septentrion | juillet 2013 | n°28  

SEPTENTRION 28-trav.indd   8 01/07/13   18:02



L’eau

ZOOM SUR L’EAU 
PRODUITE PAR LA NOUVELLE USINE 
DE PORAON
Les travaux de la nouvelle usine de production d’eau potable de Poraon se sont achevés en 
novembre 2012 ; après un démarrage progressif et une période d’observation de plusieurs 
mois, l’usine fonctionne maintenant normalement.

En raison de la mise en place 
de nouveaux procédés de 
traitement, l’eau produite 

aujourd’hui par l’usine n’a pas les 
mêmes caractéristiques qu’aupa-
ravant. La dureté de l’eau a notam-
ment été augmentée à la demande 
de l’agence régionale de santé (ARS), 
en raison d’un renforcement de la 
réglementation à partir de 2013.

En e¾et, une eau trop agressive 
peut entraîner la dissolution des 
métaux dans le cas de canalisations 
en acier, alors qu’une eau moins 
agressive (plus dure) a l’avantage de 
ne pas réagir avec les métaux, donc 
d’être meilleure pour la santé.
L’eau produite est donc conforme 
aux nouvelles directives. Toutefois, 
cette eau présente l’inconvénient 

d’être plus entartrante et de néces-
siter une plus grande vigilance afin 
de protéger les appareils électro-
ménagers, grâce par exemple à 
l’utilisation de produits anti-calcaire 
(tablettes lave-vaisselle, adoucis-
seurs…). Le service de l’eau s’e¾orce 
donc de limiter le plus possible le 
caractère entartrant de l’eau distri-
buée à l’usager.
Tous les usagers de la Presqu’île 
ne reçoivent pas l’eau produite 
par l’usine de Poraon. Vous êtes 
concerné(e) par ce changement 
de caractéristique de l’eau si vous 
habitez dans un secteur alimenté 
par le réservoir de Crozon ou direc-
tement par l’usine de Poraon (voir 
carte ci-dessous).
Renseignements :
Service Eau - 02©98©27©24©76.

PORTES OUVERTES

Des journées portes ouvertes 
seront organisées à l’usine de 
Poraon les 27 et 28 septembre 
2013 afin de faire découvrir aux 
écoles et au public les nouveaux 
équipements de l’usine et, plus 
largement, l’organisation de l’eau 
potable en Presqu’île.
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ROSCANVEL
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Zone recevant l’eau du réservoir de Crozon 
(mélange Aber + Kernagoff + Aulne)

Provenance et dureté de l’eau par secteur : 

Zone recevant l’eau du réservoir de la montagne d’Argol 
(mélange Kernagoff + Aulne)

Zone recevant l’eau produite par l’usine de Poraon

12°F

11°F

12°F

LA DURETÉ DE L’EAU

Le titre hydrotimétrique (T.H.),  
ou dureté de l’eau, est l’indicateur 
de la minéralisation de l’eau. La 
dureté de l’eau est surtout due aux 
ions calcium et magnésium. Selon 
les régions et sources, l’eau est 
dite très douce, douce, moyenne-
ment dure, dure ou très dure.
Le calcaire ou tartre se dépose 
dès qu’une eau dure est chau¾ée.

EAU TH 
(en °F)

TRÈS DOUCE 0 à 7

DOUCE 7 à 15

MOYENNEMENT
DURE 15 à 25

DURE 25 à 42

TRÈS DURE + de 42
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Piscine

VOTRE AVIS SUR LA PISCINE
Les résultats de l’enquête menée début 2013 montrent un attachement quasi unanime des 
usagers à leur piscine, mais aussi des attentes à prendre en compte !

Qualité de l’accueil, propreté 
des locaux, température, 
fonctionnement des équi-

pements, communication, surveil-
lance, activités : le taux de satisfac-
tion dans ces domaines varie entre 
83 % et 100 %.
Les prix sont jugés satisfaisants par 
64 % des usagers. Des e¾orts ont 
été entrepris pour adapter les tarifs 
aux attentes : le tarif famille a été 
élargi, la carte de 50 entrées n’est 
plus nominative. En outre, le conseil 
de communauté a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs pour l’année 
scolaire 2013/2014.
Parmi les remarques faites, plusieurs 
concernent la température de l’eau, 
jugée parfois trop fraîche. En 2012,  
la piscine a expérimenté pendant  
une semaine une augmentation  
de la température de 1 °C, soit 30 °C. 
Un sondage a montré que les familles 
étaient satisfaites, mais que l’eau était 
trop chaude pour les nageurs et les 
pratiquants de l’aquagym. Il a donc été 
décidé de maintenir la température 

à 29 °C. Notez cependant que vous 
bénéficierez d’une eau plus chaude 
pendant les créneaux entrée libre du 
vendredi (19©h©15-21©h©30) et du samedi 
(15h-18h) en raison de la proximité  
de l’activité « bébé nageur » !
Enfin, le remplacement des serrures 
de casiers défectueuses est réalisé 
régulièrement, n’hésitez pas à nous 
les signaler !
Par contre, le nombre de couloirs 

de natation ne peut être augmenté, 
sous peine de réduire l’espace 
ludique. Et les frites et les planches 
sont dorénavant réservées aux cours 
de natation : trop de dégradations 
pendant les créneaux entrée libre…
Retrouvez l’intégralité des résultats 
de l’enquête de satisfaction sur 
www.comcom-crozon.com.
Contact : Piscine Nautil’Ys – 
02©98©16©00©40

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
> Aquagym :
-  de 19 h à 20 h le lundi et le 

vendredi
- de 9 h à 10 h le mardi et le jeudi.
> Stages de natation enfants :
Chaque semaine, à raison d’une 
séance de 45 min par jour.
-  de 6 à 17 ans : du lundi au 

vendredi (débutant, intermédiaire 
ou perfectionnement).

-  de 4 à 6 ans : lundi, mercredi, 
vendredi.

INSCRIPTIONS  
POUR LA RENTRÉE
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre se font au mois de juillet, 
en fonction des places disponibles, 
pour toutes les activités : aquagym, 
aquados, cours de natation débu-
tants et confirmés (enfants et 
adultes), nage avec palmes, natation 
pour les ados, créneau « personnes 
à mobilité réduite »…

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC 
du lundi 8 juillet au dimanche 
1er septembre 2013 inclus.

Matin Après-midi/ 
Nocturne

Lundi - 14h–18h30

Mardi 10h-12h 14h–18h30

Mercredi - 14h–18h30

Jeudi 10h-12h 14h–18h30

Vendredi - 14h–18h30 
20h-21h30

Samedi - 14h–18h30

Dimanche 9h-12h30 14h–18h30

Jeudi 15 août : ouverture au public 
de 14h à 18h30 uniquement, à tarif 
réduit.

CRÉNEAU « PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE » :
Juillet - août : le mercredi de 19 h 
à 20 h.

La piscine est ouverte tous les après-midis en été.

vendredi.

Les stages enfants : pour apprendre à nager ou se perfectionner…
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Natura 2000
À LA DÉCOUVERTE DES ESPACES NATURELS

LES DUNES
Lorsque l’on pense aux dunes, on imagine souvent des collines de sable fin, ou des étendues 
d’herbe rase peuplées de lapins. Pourtant, il y pousse une surprenante diversité de plantes 
qui ont su s’adapter à des conditions de vie di�ciles…

Les dunes sont composées de 
plusieurs zones plus ou moins 
bien séparées, occupées par 

une végétation caractéristique.
La dune embryonnaire constitue la 
limite entre la plage et la dune. On 
y trouve surtout du chiendent des 
sables (Elymus farctus) et d’autres 
espèces végétales capables de 
résister à l’ensablement.
La dune blanche, où la végéta-
tion est plus présente mais encore 
éparse, est peuplée en majorité 
d’oyats (Ammophila arenaria). S’y 
développent aussi le liseron des 
dunes (Calystegia soldanella), le 
panicaut de mer (Eryngium mari-
timum) ou encore l’euphorbe des 
dunes (Euphorbia paralias).
La dune grise est appelée ainsi car 
le sable commence à se mélanger 
à la terre et le sol devient gris. On y 
rencontre des espèces particuliè-
rement adaptées à la sécheresse, 
comme le thym serpolet (Thymus 
serpyllum), le gaillet des sables 
(Galium arenarium), l’orpin âcre 
(Sedum acre)… C’est aussi la terre 
d’élection de la célèbre immortelle 
des dunes (Helichrysum stoechas).
Les dunes grises comportent des 

dépressions inter-dunaires, zones 
plus basses et donc plus humides 
où prospèrent les joncs et parfois 
même des orchidées.
La dernière zone située au fond des 
systèmes dunaires, plus loin de la 
mer, est celle des ourlets pré-fores-
tiers, composés entre autres de 
roses pimprenelles (Rosa pimpinel-
lifolia) et de prunelliers.
Les plantes des dunes, particulière-
ment celles qui vivent non loin de 
la plage, sont fragiles : elles doivent 
résister à l’instabilité du sable, la 
pauvreté en éléments nutritifs, le 
manque d’eau, la salinité et le vent. 
Prenez-en soin, ne les cueillez pas 
et évitez de les piétiner…
Pour rappel, vélos et chevaux sont 
interdits sur les dunes !

La plage de Lostmarc’h est bordée de dunes qui abritent des espèces végétales spécifiques, comme le liseron des dunes (1),  
l’oyat (2) et le chiendent des sables (3).
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Déchets
LA SEMAINE DU COMPOSTAGE

EN IMAGES
La semaine du compostage et du développement durable a eu lieu à l’usine de compostage 
de Kerdanvez, du 21 au 25 mai 2013.

Au cours de la semaine, 182 élèves de six écoles  
de la Presqu’île sont venus découvrir l’usine  
de compostage. Les 24 et 25 mai, les visites guidées de l’usine de 

compostage ont accueilli au total 550 personnes. 
Chacun est reparti avec 10 litres de compost o�erts.

Broyage de déchets verts par l’entreprise Proust. 
La communauté de communes accorde un bon 
de 25 € pour la location d’un broyeur à domicile.

160 composteurs ont été vendus en deux jours, soit plus que pour toute l’année 2012 ! Les ateliers sur le tri sélectif 
et la réduction des déchets, ainsi que sur le compostage ont remporté un franc succès. 257 bons de réduction 
de 8 € pour l’achat de deux poules ont été retirés. 

Éco-pâturage par les 
chèvres et moutons  
de Danved&co.
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Déchets
LA REDEVANCE INCITATIVE 
EN QUESTIONS
La redevance incitative, qui sera e�ective en 2015, représente un changement important 
dans les habitudes des habitants. En complément de la communication en porte à porte 
réalisée par les agents, des réunions publiques ont eu lieu en mai et juin dernier.

Les réunions organisées dans 
toutes les communes ont été 
l’occasion pour les participants 

de faire des propositions d’améliora-
tion et de poser des questions :

>  Va-t-on payer plus cher avec 
la redevance incitative§? Quand 
connaîtra-t-on les tarifs ?

Le montant global des recettes 
de la communauté de communes 
restera le même, mais le coût pour 
chaque foyer pourra varier, car la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères actuelle est basée sur la 
valeur locative de l’habitation, alors 
que la redevance incitative sera 
basée sur la production de déchets.
Les tarifs seront établis en 2014 sur 
la base de la quantité de déchets 
produite par les foyers presqu’îliens 
en 2013. Les tonnages ont déjà 
baissé de 10 % de janvier à avril 2013.
À noter : le tri sélectif, s’il est bien 
réalisé, ne sera pas facturé.

>  L’accès en déchèterie sera-t-il 
payant§?

Un certain nombre d’accès en 
déchèterie sera compris dans la 
part fixe de la redevance ; au-delà, 
chaque passage sera facturé.
À noter : les apports de déchets 
verts ne seront pas comptabilisés.

>  Comment vais-je faire pour sortir 
mon bac seulement 15 fois dans 
l’année§?

Les 15 levées comprises dans la part 
fixe sont facturées par défaut, pour 
éviter les comportements inci-
viques comme les dépôts sauvages. 
Certaines familles devront sortir leur 
bac plus souvent. Le tarif des sorties 
supplémentaires incluses dans la 
part variable n’est pas encore défini, 
mais il ne devrait pas impacter lour-
dement leur facture !
À noter : les camions continueront 
à passer chaque semaine.

Pour limiter votre production de 
déchets, plusieurs moyens existent : 
le tri sélectif bien entendu, le 
compostage individuel, l’utilisation 
de la déchèterie, une consom-
mation plus réfléchie, ou encore 
l’adoption de poules !
Retrouvez nos conseils sur 
www.comcom-crozon.com.

>  J’ai une résidence secondaire, 
que faire de mes déchets lorsque 
je quitte la presqu’île ?

Les usagers qui partent en vacances 
ou terminent leur séjour, et ne 
peuvent donc sortir leur bac le jour 
de la collecte, peuvent apporter 
leurs sacs poubelles à la déchèterie 
de Kerdanvez à Crozon aux heures 
d’ouverture (du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 13©h©30 à 17 h en 
hiver ou 18 h en été), ou déposer 
leurs déchets dans les bacs collec-
tifs installés en face de la déchèterie 
de Kerdanvez du samedi soir au 
dimanche soir.
À partir de 2014, dans le cadre de 
la mise en place de la redevance 
incitative, des colonnes semi-enter-
rées accessibles par badge seront 
installées à la zone de Kerdanvez, 
à la gare d’Argol et au parking du 
Marros (avant le pont de Térénez).

AVEZ-VOUS  
UN BAC « PUCÉ » ?

Les personnes qui n’ont pas 
encore été dotées d’un bac 
équipé d’une puce électronique 
sont invitées à se faire connaître 
dès que possible auprès du 
service Déchets de la Commu-
nauté de Communes,  
au 02©98©27©24©76, afin de 
convenir d’un rendez-vous.

Les réunions publiques ont réuni une quinzaine de personnes 
en moyenne.

La redevance sera basée sur le 
nombre de sorties du bac  
à ordures ménagères.
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Économie-Emploi

EMPLOI DES FEMMES
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Les résultats de l’étude sur 
l’emploi des femmes insu-
laires et péninsulaires menée 

au printemps dernier en presqu’île 
de Crozon ont été dévoilés. 
Parmi les femmes ayant répondu 
au questionnaire, une majorité 
a entre 45 et 60 ans, un niveau 
d’études Bac à Bac +2. Elles sont 
en couple et n’ont pas d’enfants, 
ou bien des enfants en âge d’être 
autonomes. 70 % occupent un 
emploi et près de 3 sur 4 occupent 
un temps partiel subi ou choisi. 
Bien que la Presqu’île ait la part 
la plus faible de salariés à temps 
partiel, les femmes sont cinq fois 
plus nombreuses que les hommes 
à travailler à temps partiel par 
rapport aux autres territoires du 
Pays de Brest.

La grande majorité aimerait suivre 
une formation en lien avec un 
projet d’orientation professionnelle. 
Cependant, celle-ci doit répondre 
à certaines exigences : la formation 
doit être qualifiante, sur un lieu assez 
proche et sur une durée raisonnable.
La presqu’île de Crozon connaît le 
2e plus fort taux de création d’entre-
prises du Pays de Brest derrière 
l’Aulne maritime en 2011. D’ailleurs, 
près de 30 % des femmes ayant 
participé à l’enquête déclarent 
être en réflexion sur un projet de 
création d’entreprise. Leurs di²-
cultés sont liées aux financements, 
au manque d’informations, à la 
géographie mais aussi la di²culté 
de définir clairement le projet.
La Presqu’île accueille le tissu de très 
petites entreprises le plus dense du 

Pays de Brest. L’accompagnement 
à la création et au développement 
de ces entreprises, plus vulnérables 
dans un contexte économique di²-
cile, semble être un enjeu majeur. 
L’association Entreprendre au 
Féminin, reconnue sur le territoire 
Presqu’îlien, joue un rôle impor-
tant dans l’accompagnement des 
femmes en projet de création.
Enfin, en termes de perspectives, 
les participantes sont en majorité 
favorables au développement du 
télétravail, de visio-conférences (qui 
limiteraient les déplacements) et à 
l’utilisation d’une navette maritime 
si les horaires sont adaptés.

* Menée par la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle du Pays de Brest, 
en partenariat avec l’État, le Conseil Régional, 
La Communauté de Communes de la 
presqu’île de Crozon, l’Association des Îles du 
Ponant et la Mission Locale du Pays de Brest.

L’ÉCONOMIE DE LA 
PRESQU’ÎLE À L’ÉTUDE

Le 23 avril 2013, lors d’une 
réunion publique, la Chambre 
de Commerce et d’Indus-

trie a présenté les résultats de son 
étude sur le développement écono-
mique de la presqu’île de Crozon. 
L’étude dresse d’abord un état des 
lieux : l’éloignement de la Presqu’île 
constitue une di²culté réelle mais 
non rédhibitoire ; elle possède 
des atouts qui peuvent être mieux 
valorisés : image à forte notoriété, 
compétences et savoir faire dans les 
domaines loisirs-tourisme, économie 

résidentielle qui reste à éto¾er…
Des pistes de développement sont 
ensuite proposées en matière de 
tourisme, défense, transport et 
accessibilité, commerce et services 
aux particuliers, industrie, bâtiment 
et services aux entreprises. 

L’étude est consultable sur le site  
www.comcom-crozon.com.

Le nouveau pont de Térénez.
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Infos pratiques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29�160 CROZON
Tél. 02� 98� 27� 24� 76 – Fax : 02� 98� 16� 00� 71
E-mail : contact@comcom-crozon.com
Site Internet : www.comcom-crozon.com
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13© h© 30 à 17© h© 30  
Vendredi : 9 h à 12 h et 13© h© 30 à 17 h.

DÉCHETERIES

Horaires d’ouverture des déchèteries :

Période Crozon Camaret

1er avril au 
30 septembre

Lundi au samedi 
9©h - 12©h* et 
13©h©30 - 18©h*

Lundi au samedi 
9©h - 12©h* et 
13©h©30 - 18©h* 

Jours de  
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

*Les portes d’accès sont fermées 5 mn avant l’heure 
de fermeture - Fermée jeudi 15 août.

SERVICE EAU

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux, appelez le répondeur de la Communauté de 
Communes (02© 98© 27© 24©© 76) pour obtenir le numéro 
d’astreinte.

ADIL - CONSEILS  
SUR LE LOGEMENT

L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement répond aux questions des locataires, des 
propriétaires bailleurs, des futurs propriétaires… sur tout 
sujet relatif à l’urbanisme, aux relations locataire/proprié-
taire, aux contrats de location, à l’accession à la propriété, 
aux aides aux travaux d’amélioration du logement, à 
l’habitat indigne, aux di²cultés de logement, etc.
Prochaines permanences :
Vendredi 19 juillet – vendredi 23 août (exceptionnelle-
ment) – vendredi 20 septembre 2013
Horaires : 9© h-12© h et 13© h© 30-16© h© 30 - Communauté 
de Communes, zone de Kerdanvez à Crozon.
Contact : ADIL – Tél. 02© 98© 46© 37© 38

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
INFORMEZ-VOUS !

Tous les 3es vendredis du mois, 
Ener’gence est présent de 9 h à 12 h à la Communauté de 
communes afin de répondre à vos questions en matière 
d’économie d’énergie (construction, rénovation, énergies 
renouvelables, aides financières liées aux travaux…).
Les permanences sont désormais sans rendez-vous,  
et le conseil est gratuit. Vous pouvez vous munir de tous 
les documents associés à votre projet (plan, photos, devis, 
diagnostic de performance énergétique, factures…).
Vous pouvez également contacter l’espace Info-Energie 
du Pays de Brest par téléphone, au 0© 805© 203© 205 
(numéro vert, gratuit depuis un poste fixe) du lundi  
au vendredi de 13© h© 30 à 17© h© 30 ou venir à Brest,  
au 9 rue Duquesne aux mêmes horaires.
Prochaines permanences : Vendredi 19 juillet –  
vendredi 23 août (exceptionnellement) – vendredi 
20 septembre 2013.

WWW.COMCOM-CROZON.COM

Retrouvez sur ce nouveau site toutes les infos  
sur la Communauté de Communes : actualités, 
services, grands projets… De nouveaux services  
en ligne vous sont proposés : abonnement à la news-
letter, moteur de recherche « Où jeter mes déchets© ? », 
paiement en ligne…

CHENIL DE KERDANVEZ

Horaires d'ouverture :  
- du lundi au jeudi de 13 h 45 à 16 h 45, 
- vendredi de 10 h à 14 h,  
- samedi de 9 h à 12 h.
Contact : Nathalie Viguier - Tél. 06 08 26 71 68 
En cas d’urgence : Bernard Fehringer - Tél. 02 98 27 86 49
Page Facebook : SPA de Crozon

sur le Logement répond aux questions des locataires, des 

:
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Jeux
LE QUIZ COMCOM
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 31 août 2013, à : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon
ZA de Kerdanvez BP.25 - 29160 Crozon
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une poule mange chaque année 150 kg de déchets de cuisine et vit en moyenne 5 ans. Sachant que 257 bons 
de réduction pour l’achat de deux poules ont été retirés lors de la Semaine du compostage, combien de tonnes 
d’ordures ménagères ne seront pas incinérées grâce à cette opération ?
.....................................................................................................................................................................................................................

Une eau dure est une eau calcaire.  � Vrai   � Faux

Quel est le nom latin du liseron des dunes ? (attention aux fautes d’orthographe !)
.....................................................................................................................................................................................................................

Que signifie l’acronyme ANT ?

� Association Nationale des Territoires       � Animateur Numérique de Territoire       � Agriculture Nature et Traditions

Citez trois expositions visibles en presqu’île pendant l’été.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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HORIZONTALEMENT : 
A.  Nos chemins vous en o¾rent  

de belles
B.  Nous sommes à la vôtre -  

Transpira
C.  Au Festival du Bout du Monde, 

il y en a une grande
D.  Pronom – Fin d’infinitif – Sans rien
E.  Porte le bonnet –  

Leur fraîcheur est utile
F.  Clé – Haut lieu touristique 

de la Presqu’île
G.  À déguster avec ou sans frites
H.  Trait d’Harpagon –  

Dieu égyptien
I.  Brasse et crawl – Peut se pratiquer  

à Goulien
J.  Répits – Rayon lumineux

MOTS CROISÉS : c’est l’été !
VERTICALEMENT :
1.  Profitez de vos vacances  

en Presqu’île pour vous l’o¾rir
2.  Les Bretons ont le leur –  

Département français
3. Sauva les animaux – On la 
tourne
4.  En haut de plage – Rêve 

inachevé
5.  Soustraire – Laisser de côté
6.  Négation – Parfois en jambe
7.  Fortes par grand vent
8. Propre à l’été – Début d’urticaire
9.  En Seine Maritime – Arracha de 

terre
10.  Comme des images –  

Port marocain

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

À
 gagner

5 composteurs, 5 x 1 m3 de 

compost, 5 topoguides VTT, 

5 lots de fiches circuits 

cyclotourisme !

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)
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LA FAMILLE STEREDENN EN VACANCES EN PRESQU’ÎLE
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