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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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Que la fête commence !

Voilà l’été qui commence, un été très attendu par tous, petits 
et grands ! Pendant plusieurs semaines, chacun, visiteur comme 
habitant (en vacances ou pas), entend bien profiter des joies du 
soleil, de la plage, des balades sur les sentiers, des animations, 
des visites des musées et des flâneries dans les rues et les bouti-
ques…
Pour que la fête soit complète, je vous invite, dans ces pages du 
Septentrion, à de nombreux rendez-vous de détente et de bonne 
humeur : incontournable festival du Bout du Monde avec en 
bonus les « ballades » musicales offertes dans les communes, jeux 
et détente aquatiques à la piscine ludique Nautil’Ys…
La Communauté de Communes organise également, comme 
chaque été, des animations gratuites qui permettront aux grands 
comme aux petits de passer de bons moments : découverte du 
milieu naturel des dunes et des côtes de la Presqu’île, visite guidée 
à la pointe des Espagnols, exposition dans le fort de la pointe des 
Espagnols, visite des sites de la Route des Fortifications… Les 
plus artistes d’entre nous peuvent aussi laisser libre cours à leur 
inspiration en participant au concours sur le thème de la nature 
organisé par l’agence de promotion touristique.
N’hésitez pas à participer à notre jeu du Quizz ComCom : il vous 
fera peut-être gagner des entrées gratuites dans les musées de la 
Presqu’île, qui sont souvent des lieux uniques et originaux.
Les élus et le personnel de la Communauté de Communes se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter des vacances inoubliables dans 
notre magnifique presqu’île de Crozon !

Daniel Moysan
Président de la Communauté de Communes  

de la presqu’île de Crozon
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Le festival du Bout du Monde, fes-
tival convivial dédié aux musiques 
métissées, s’installe à nouveau sur la 
prairie de Landaoudec du vendredi 6 
au dimanche 8 août 2010.

Vendredi 6 août 2010, 
à partir de 16 h

• El Bicho (Espagne) Flamenco cubain
•   Hasna El Bécharia (Algérie) 

Musique gnawi
•  Ibrahim Maalouf, Karim Ziad, Bojan Z 

(Liban – France – Algérie) 
Carte blanche

•  La Fanfare du Belgistan (Belgique) 
Fanfare

•  Olivia Ruiz (France) Chanson
•  Warsaw Village Band (Pologne) 

Folk hard core
•  Gotan Project (Argentine - France) 

Tango électro
•  Jacky Molard Quartet & Foune 

Diarra Trio (Bretagne/Mali) 
Belle rencontre

•  Les Tambours du Bronx (France) 
Percussions industrielles

Samedi 7 août 2010, 
à partir de 14 h 30

•  Omar Pene (Sénégal) M’balaax
•  Novalima (Pérou) Afro latin électro
•  Tony Allen (Nigéria) Afrobeat
•  Ethiopiques - Mahmoud Ahmed, 

Alémayèu Eshèté, Badume’s Band 
(Éthiopie - Bretagne) Ethio jazz

•  Bauchklang (Autriche) 
Human beat-box

•  Orchestre Poly Rythmo (Bénin) 
Afro funk

•  Charlie Winston (UK - France) 
Pop folk

•  La Pegatina (Espagne) 
Rumba catalane

•  Donovan Band (Ecosse) Folk
•  Amazigh Kateb (Kabylie - France) 

Métissage gnawa
•  Trio Joubran (Palestine) 

Oud traditionnel
•  Fool’s Gold (USA) Pop tropicale

Dimanche 8 août 2010, 
à partir de 14 h 30

•  The Aggrolites (USA) Dirty reggae
•  Baaba Maal (Sénégal) Trad actuel
•  Hugues Aufray (France) Chanson
•  Terrakota (Portugal…) 

Sono mondiale
•  Kal (Serbie) Rock’n’gipsy
•  Renan Luce (France) Chanson
•  Gilzene & the Blue Light Mento 

Band (Jamaïque) Mento
•  Khaled (Algérie) Raï
•  Hindi Zahra (Maroc) Pop berbère
•  Alpha Blondy (Côte d’Ivoire) Reggae
•  Celtas Cortos (Espagne) Ska celtique
•  Cie Transe Express : Mobile Homme 

(France) Art céleste

Tarifs
Forfait 3 jours : 63 € (+ frais de loc.)
Forfait week-end (sam. – dim.) : 48 € 
(+ frais de loc.)
Billet 1 jour : 29 € (+ frais de loc.)

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Camping gratuit (sur présentation 
d’un billet ou forfait)
Cuisines du monde, camping famille, 
espace enfants, supérette…
Infos, billetterie : 02 98 27 00 32
www.festivalduboutdumonde.com •

Festival du Bout du Monde
Alpha Blondy Hugues Auffray

Olivia Ruiz

Tourisme et patrimoine Dossier
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 Ballades en Presqu’île
Pour faire plaisir aux Presqu’îliens et 
aux vacanciers, le festival organise 
également des promenades 
musicales sur les plages, quais 
et marchés des communes de la 
Presqu’île de Crozon :
Y’a du monde aux Balkans 
(gloubi-bulgare brestois, entre 
Macédoine, ska et afro-beat…) : 
7 et 8 août à Argol, Lanvéoc, 
Camaret et Telgruc.
La Fanfare du Belgistan : 5 et 6 août 
à Roscanvel, Landévennec, Crozon-
Morgat, et sur le site du festival.
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Tourisme et patrimoineDossier

Le tourisme est aujourd’hui devenu l’un 
des piliers de l’économie de la Presqu’île 
de Crozon. Or, dans ce domaine, les 
intervenants sont nombreux et le rôle 
de chacun n’est pas toujours bien 
défini. Pour rendre ce secteur plus effi-
cace et plus compétitif, une nouvelle 
organisation a donc été mise en place, 
effective depuis cet été.

C’est à la suite d’un audit réalisé 
en 2008 que les élus et les acteurs 
concernés ont décidé de réorganiser 
le tourisme en Presqu’île en met-
tant notamment en réseau les dif-
férentes structures intervenant dans 
ce domaine afin de mutualiser et 
d’harmoniser les actions. Désormais, 
les missions liées au tourisme sont 
réparties de la façon suivante : 
L’animation locale continue d’être 
assurée par les syndicats d’initiative, 
les associations et les communes.
L’accueil et l’information touris-
tique sont assurés au niveau des 
communes par un réseau d’offices 
de tourisme, de syndicats d’initiative 
ou de points d’accueil s’articulant 
à partir de deux offices de pôle 
(Camaret et Crozon).
La promotion touristique est une 
compétence de la Communauté de 
Communes qui la délègue à l’Agence 
de promotion touristique de la 
Presqu’île de Crozon, de Châteaulin 
et du Porzay (ex Pays touristique du 
Ménez Hom Atlantique).

L’Agence est notamment chargée de 
la réalisation de brochures (guide 
découverte…), du site Internet, du 
développement de produits touristi-
ques, du conseil auprès des porteurs 
de projet et de certaines labellisations 
(Tourisme et handicap…).
Parmi ses dossiers prioritaires figure 
la définition d’une nouvelle commu-
nication et notamment la réalisation 
d’un site Internet attractif qui puisse 
répondre aux attentes des touristes 
d’aujourd’hui •

Tourisme : une nouvelle organisation
 escale armorique : 

ensemble on est plus forts !
escale armorique est un 
groupement d’une trentaine de 
professionnels du tourisme qui 
travaillent en collaboration au 
sein de l’Agence de Promotion 
Touristique depuis bientôt 10 ans. 
Ils se rencontrent régulièrement 
pour définir les actions à mener et 
échanger sur les problématiques 
rencontrées par tous dans le cadre 
de leur métier, avec des objectifs 
communs : développer la clientèle 
hors saison et améliorer la qualité 
de l’offre. Ils ont développé des 
actions collectives comme la 
participation à des salons, l’édition 
de documentation, la création de 
séjours thématiques, la réalisation 
de mailing, l’organisation d’une 
bourse d’échange annuelle. Cette 
année, une carte touristique de 
poche a été éditée et diffusée dans 
les offices de tourisme et chez les 
prestataires membres.
Tout professionnel du 
tourisme souhaitant 
travailler en réseau
peut être adhérent.
La cotisation annuelle 
est de 150 €, affectée 
aux actions
du groupement.
Contact : 02 98 26 17 18
menezhom@megalis.org

 Un territoire élargi
Pourquoi collaborer avec la 
Communauté de Communes de 
Châteaulin et du Porzay au sein de 
l’Agence de promotion ? Tout 
d’abord, parce que les deux terri-
toires paraissent cohérents au 
niveau des objectifs, et qu’ils par-
tagent les mêmes visiteurs pour 
qui les limites de la Presqu’île de 
Crozon s’élargissent considérable-
ment sans correspondre aux fron-
tières administratives que nous 
connaissons. Ensuite, parce que 
les instances départementales et 
régionales du tourisme, qui accor-
dent les différents financements, 
souhaitent que le tourisme s’orga-
nise à une plus grande échelle 
que celle d’une communauté de 
communes avec une complémen-
tarité entre le littoral et l’intérieur.

Le territoire de l’agence de promotion touristique de la Presqu’île de Crozon et de Châteaulin-Porzay.
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Route des Fortifications :
zoom sur l’Île Longue

Tourisme et patrimoine Dossier

À l’occasion des 40 ans de la Base 
opérationnelle de l’Île Longue, qui 
accueille les sous-marins nucléai-
res, la Communauté de Communes 
a proposé deux conférences en mai 
et juin dernier afin de permettre 
aux Presqu’îliens et aux visiteurs 
de découvrir ce site célèbre mais 
méconnu. L’Île Longue représente en 
effet l’histoire militaire moderne de 
la Presqu’île.

L’évocation de l’Île Longue dans le 
cadre de la Route des Fortifications 
est indispensable pour comprendre 
« les fortifications en Presqu’île de la 
préhistoire à nos jours », fil conduc-
teur du projet. Le destin de cette 
île a été retracé lors des interven-
tions, accompagnées de nombreuses 
illustrations, de Didier Cadiou et 
du Capitaine de Vaisseau Bernard 
Jacquet, commandant de l’Île Longue, 
puis de Jean-Yves Besselièvre, histo-
rien.
L’Île Longue (Enez Hir) fut réelle-
ment une île, reliée au continent 
par un chemin submersible. Aux XVIIIe 
et XIXe siècles, elle était notamment 
exploitée pour son microgranite. Des 
carrières produisaient des pavés que 
l’on retrouve notamment à Rochefort, 
Bordeaux, Boulogne… et sur tous les 
ports de la rade de Brest.

Une longue histoire 
militaire

La véritable histoire militaire de l’Île 
Longue commence au XVIIe siècle, 
lorsque Vauban, chargé de la défense 
de la rade de Brest, s’intéresse à ce 

site qui, idéalement situé au centre 
de la partie sud de la rade de Brest, 
offre une position avantageuse. Les 
batteries sont protégées par un fort 
vers 1776. De puissantes batteries 
de canons et de mortiers sont encore 
construites de 1878 à 1890, tandis 
qu’un rempart est érigé au niveau 
de l’isthme afin d’éviter qu’elles ne 
soient prises à revers.
Pendant la première guerre mon-
diale, l’île est utilisée pour interner 
des Allemands et des Autrichiens 
dont certains ont été capturés sur un 
paquebot hollandais en provenance de 
New-York, intercepté en Manche en 
septembre 1914 par la Marine fran-
çaise. Ils demeureront sur l’île jusqu’en 
1919. Toute une vie sociale et cultu-
relle s’organise alors dans le camp. 
Après la guerre, en 1927, on édifie à 
l’Île Longue un poste de réglage des 
torpilles. Lors de la seconde guerre 
mondiale, l’île est occupée par les 
Allemands, qui y installent une puis-
sante batterie de DCA*.
Puis le 15 février 1965, lors d’une 
visite à Brest, le Général de Gaulle 
annonce la création de la Base opé-
rationnelle de l’Île Longue. La France 
a acquis la technologie des sous-
marins à propulsion nucléaire et lan-
ceurs de missiles à tête nucléaire et 
l’Île Longue sera la base des SNLE 
(Sous-marins Nucléaires Lanceurs 
d’Engins). Les habitants des villages 
de l’île, comme ceux de Guenvenez 
où l’on envisage la construction d’une 
pyrotechnie, sont expropriés. Pour les 
accueillir, on réalise un lotissement au 
Zorn, près du Fret. Pendant ce temps, 
de 1967 à 1972, on construit la base 
qui accueille son premier submersible, 
Le Redoutable, en septembre 1970.
La dissuasion étant généralement 
considérée comme l’héritière de la 
fortification, l’implantation de la base 
opérationnelle de la Force océanique 
stratégique perpétue d’une certaine 
façon la vocation défensive de l’Île 
Longue, à l’échelle intercontinentale 
cependant.

En savoir plus
Si vous souhaitez être informés régu-
lièrement des différents événements 
de la Route des Fortifications, envoyez 
vos coordonnées à l’adresse suivante : 
natura@comcom-crozon.com •

Un sous-marin nucléaire lanceur d’engins en manœuvre.
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Les fortifications de l’île Longue
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 animations de l’été
Venez découvrir les 
sites de la Route des 
fortifications : dépliant 
gratuit disponible dans 
les offices de tourisme. 
Chaque site est l’occasion 
d’une belle promenade 
dans de magnifiques 
paysages et d’une 
découverte culturelle.
Pour approfondir votre 
connaissance des forts, un Guide 
des forts et fortifications de la 
Presqu’île de Crozon plus complet 
est proposé à la vente (10 €) dans 
les librairies de la Presqu’île.
en juillet et août :
• Exposition les Fortifications en 
Presqu’île de Crozon à la pointe 
des Espagnols (entrée gratuite, 
dates et horaires : consulter le site 
www.comcom-crozon.com)
• Visites guidées gratuites à la 
pointe des Espagnols
• Visite de la Tour Vauban et 
animations pour enfants 
(www.camaret-sur-mer.com).

Chaque site est l’occasion 
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Le budget 2010 de la Communauté 
de Communes, voté le 18 mars 
dernier, traduit les grandes orienta-
tions de la collectivité. Une grande 
partie de celles-ci se situe dans la 
continuité des années précéden-
tes. De nouveaux projets se font 
également jour : études relatives 
à la création d’une plate-forme de 
valorisation des déchets, à la mise 
en place d’une tarification incita-
tive pour la collecte des déchets…

Déchets : le service 
prépare l’avenir

Face aux problèmes rencon-
trés en Presqu’île pour gérer cer-
tains déchets, la Communauté de 
Communes a provisionné cette année 
700 000 euros pour la création d’une 
plate-forme de compostage des 
déchets verts, des algues vertes et de 
la partie fermentescible des ordures 
ménagères, et 8 000 euros pour une 
étude de faisabilité d’une installa-
tion de stockage de déchets inertes 
(gravats) à Kerdanvez.
D’autre part, une étude d’un mon-
tant de 16 500 euros va être lancée 
sur la mise en place d’une tarifica-
tion incitative (TI) afin d’anticiper les 
évolutions réglementaires en matière 
de financement de la collecte des 
déchets et inciter les usagers à 
réduire leur production de déchets.

Bâtiments : économies 
d’énergie et accessibilité
En 2010, certains bâtiments commu-
nautaires feront l’objet de travaux 
pour réaliser des économies d’énergie 
et améliorer l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 80 000 euros 
sont ainsi prévus pour la piscine 
Nautil’Ys, 100 000 euros pour le siège 
de la Communauté de Communes, 
et 310 000 euros pour la Maison du 
Tourisme de Crozon, qui bénéficiera 
d’une rénovation complète.

Route 
des Fortifications : 

mise en valeur des forts
Certains sites de la « Route des 
Fortifications » nécessitant des tra-
vaux d’aménagement et de mise en 
sécurité, une étude paysagère et un 
schéma directeur d’aménagement 
d’un coût de 30 000 euros seront réa-
lisés pour les 17 sites actuels et les 
futurs sites éventuels. Pour les deux 
forts appartenant à la Communauté 
de Communes, les projets sont plus 
avancés : le fort de Landaoudec à 
Crozon a fait l’objet de travaux pour 
un montant de 140 000 euros ; à la 
suite d’un appel à projets, la future 
utilisation du fort du Gouin à Camaret 
est à l’étude.

Extension 
de la zone d’activités 

de Kerdanvez
155 000 euros sont prévus en 2010 
pour l’achat de terrains dont une 
partie sera utilisée pour l’extension de 
la zone de Kerdanvez. 494 000 euros 
seront consacrés à la requalification de 
la partie Nord de la zone d’activités.

Eau : moderniser 
et protéger la ressource
La qualité de l’eau est au cœur des 
préoccupations du service, qui a provi-
sionné cette année 550 000 euros pour 
la modernisation de l’usine de produc-
tion de Poraon, 300 000 euros pour la 
prise d’eau sur la rivière de l’Aber, et 
240 000 euros pour la protection de la 
ressource (indemnisations…) •

Budget 2010 : les grands projets

Les 6 budgets de la CC pour 2010 (Fonctionnement). 
TOTAL : 12 309 584,70 E

Élévation Sud.

Gîtes Ar Ménez : 0,4 %

ZA de Kerdanvez : 1,1 %

Piscine : 3,3 %

Déchets : 
26, 8 %

Eau : 
26,4 %

Administration
Générale :
  42 %

La Maison du Tourisme de Crozon sera rénovée après l’été.

 Le fort de Landaoudec 
rénové
Le fort de Landaoudec à 
Crozon, utilisé chaque été pour 
l’organisation du festival du Bout 
du Monde, a été nettoyé, rénové et 
alimenté en eau et en électricité. 
Ces travaux ont été confiés 
aux entreprises Faulkner (gros 
œuvre – maçonnerie), Kerspern 
(aménagement des accès et de 
la cour intérieure, réalisation d’un 
réseau d’évacuation des eaux de 
pluie et des eaux usées), Louarn 
(électricité, plomberie, dont 
création d’un sanitaire accessible 
aux handicapés), Mottet 
(menuiseries extérieures) et 
Stabrowski (création d’ouvrages 
de serrurerie pour mise en 
sécurité du bâtiment).
Le devenir de cette fortification fera 
l’objet d’une étude en collaboration 
avec l’IUP de Quimper à partir de 
septembre 2010.
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Concours des maisons fleuries 2009

4.  Jacques Aupetitallot à 
Landévennec,

5. Andrée Honorat - Trevien à Lanvéoc.

Espace le long 
de la voie publique :

1. Éliane Fessenmeyer à Telgruc, 
2. Marie-Thérèse Kersalé à Argol, 
3. Jean Guyomarc’h à Lanvéoc.

Hôtel, restaurant, 
location, camping…  

très visible de la rue :
1.  Les Gîtes de l’Enclos à Argol, 

(ci-dessus ➚)

La remise des prix du concours inter-
communal des maisons et bâtiments 
fleuris s’est tenue le 7 mai 2010 à 
la Communauté de Communes. Les 
lauréats 2009 sont les suivants :

Maison avec jardin 
très visible de la rue :

1. Jean-Louis Coué à Crozon, 
2. Claude Triconnet à Landévennec,  
3. Herveline Lecas à Telgruc, 
4. Martine Lodé à Lanvéoc, 
5. Caroline Citarel à Argol, 
6. Régis Rousseau à Camaret.

Maison avec jardinet 
(moins de 100 m2) 

très visible de la rue :
1. Marie-Rose Prédour à Camaret, 
2. Geneviève Moré à Landévennec, 
3. Jacques Hoedts à Camaret, 

Les Arums de M. J-L. Coué, de Crozon.

 Composition du jury
Le jury intercommunal a visité  
les jardins des participants 
de la Presqu’île le 16 juin 2009. 
Il était composé des personnes 
suivantes :
•  Mme Dominique Guillois, adjointe 

au maire de Crozon,
•  Mme Monique Kerampran, d’Argol,
•  Mme Denise Menez, Syndicat 

d’Initiative de Lanvéoc,
•  M. Yves Caer, adjoint au maire 

de Landévennec,
•  M. Maxime Herlédan, adjoint 

au maire de Telgruc.

Les roses anciennes de Mme M-R. Prédour, de Camaret.

Une bien belle façon de faire de nos routes un joli paysage… Mme. E. Fessenmeyer.

2. Restaurant l’Escapade à Telgruc, 
3. Roger Le Goïc à Camaret •
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Nouveaux agents au service Déchets
Deux nouveaux agents ont intégré le service Déchets en 
avril dernier :
Jean-Paul Damoy a été recruté comme équipier polyvalent 
de collecte - chauffeur à la suite du départ en retraite de 
Joël Marchadour.
Carole Le Garsmeur est désormais gardienne de déchè-
terie à Kerdanvez. Elle remplace Jean-Jacques Douguédroit, 
embauché 
au service 
technique de 
la commune 
de Crozon. 

Récupération des huiles alimentaires
Depuis le mois de mai 2006, la Communauté de Communes 
propose aux professionnels de la restauration (hôtels, res-
taurants, campings, cantines scolaires…) un service gratuit 
de collecte des huiles de cuisine 
usagées. Ces huiles usagées étant 
nuisibles pour le milieu naturel, la 
législation impose aux producteurs et 
détenteurs d’en assurer l’élimination 
dans le respect de l’environnement.

Verre : attention danger !
En mars dernier, après avoir collecté des sacs d’ordures 
ménagères, un agent du service Déchets a été blessé à l’œil 
par un éclat de verre au moment du compressage à l’intérieur 
de la benne. Cet accident, qui aurait pu être grave, montre que 
jeter son verre dans sa poubelle d’ordures ménagères est non 
seulement préjudiciable à l’environnement, mais peut aussi 
être dangereux pour les agents du service.
Apportez votre verre (bouteilles, pots, bocaux) dans l’une 
des colonnes à verre réparties sur le territoire de la 
Presqu’île ou dans l’aire de stockage en face de la déchè-
terie de Kerdanvez : il se recycle à l’infini !

Broyage 
des déchets verts
Le broyage de déchets verts à domicile n’a que des avantages : 
il permet d’éviter les déplacements en déchèterie, et réduit le 
coût du traitement de ces déchets pour la collectivité.
En outre, le broyat obtenu peut être utilisé de plusieurs façons : 
pour pailler le sol du potager, ce qui maintient l’humidité et 
limite la propagation des mauvaises herbes, dans le compos-
teur avec les résidus de tonte pour former un compost compor-
tant un bon rapport de déchets azotés et carbonés, ou encore 
pour mettre en œuvre la 
technique du Bois Raméal 
Fragmenté (BRF), une façon 
naturelle de redonner au sol 
des éléments nutritifs. Cette 
technique consiste à incor-
porer au sol des fragments 
de rameaux et de petites 
branches fraîchement cou-
pées pour le régénérer natu-
rellement. Elle a un grand 
nombre d’avantages, parmi 
lesquels l’absence d’ap-
ports d’engrais de synthèse 
dans le sol, et la limitation 
voire la suppression de 
l’arrosage.
Pour inciter les particuliers 
à faire appel à la location 
de broyeurs de déchets 
verts, plus écologique que 
l’achat d’un équipement 
qui ne sert que quelques 
jours par an, la Communauté 
de Communes prend en 
charge une partie du coût 
de location auprès d’un pro-
fessionnel, 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. 

Les établissements qui ne bénéficient pas encore de 
ce service sont donc invités à prendre contact avec la 
Communauté de Communes au 02 98 27 24 76
Rappel : Les huiles de friture usagées des particuliers doi-
vent être apportées en déchèterie, et vidées dans les bidons 
prévus pour leur récupération. Elles ne doivent pas être 
rejetées dans la nature ou dans le réseau d’assainissement, 
car elles sont nuisibles pour le milieu naturel et perturbent le 
fonctionnement des stations d’épuration.

rellement. Elle a un grand 
nombre d’avantages, parmi 
lesquels l’absence d’ap-

 Avant : Tas de végétaux et branches 
jusqu’à 7 ou 10 cm de diamètre.

Pendant : broyage à l’aide d’un broyeur 
individuel.

Après : broyat obtenu, prêt à être utilisé 
au jardin (volume divisé par 8).

8 Septentrion - juillet 2010
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Les enfants et la réduction des déchets
Des poubelles jaunes ont été installées dans les classes du collège Sainte Jeanne d’Arc.Défilé des enfants lors de la kermesse de l’école Sainte Anne.

Travail des enfants de GS, Lanvéoc.

Travail des enfants de PS1 et PS2, Lanvéoc.

Pour les élèves de 6e du collège 
Sainte Jeanne d’Arc de Crozon, la 
« Semaine de l’Environnement » 
organisée chaque année est l’oc-
casion de découvrir les différents 
concepts de protection de l’environ-
nement, et notamment le tri et la 
réduction des déchets.

Depuis 6 ans, la Communauté de 
Communes participe à cet événement 
en venant expliquer aux élèves le tri 
des déchets. Le but de l’animation 
est d’apprendre à trier correctement 
et de savoir ce que deviennent les 
déchets triés. Les enfants découvrent 
ainsi que l’on peut faire des pulls en 
laine polaire avec des bouteilles en 
plastique et que le verre redevient 
indéfiniment du verre… L’animatrice 
constate que les enfants sont de 
mieux en mieux informés sur le tri, 
avant même qu’on le leur explique en 
classe : ils ont appris chez eux avec 
leurs parents. Un constat très positif !
C’est pourquoi cette année, en plus 
du tri des déchets, un moment de 
réflexion a été consacré à la réduction 

des déchets : « Trier c’est bien, mais 
réduire ses déchets c’est mieux ! » Les 
élèves de 6e ont réfléchi aux gestes 
permettant de réduire les quantités 
de déchets jetés à la poubelle : boire 
l’eau du robinet plutôt que l’eau en 
bouteille plastique, mettre un stop 
pub sur la boîte aux lettres, faire du 
compost… Ils ont aussi proposé de 
nouvelles idées : élever des poules 
pour manger les restes, fabriquer de 
la confiture maison pour remplir les 
pots vides •

Septentrion - juillet 2010 9

 du tri dans les classes
On ne trie pas seulement à la 
maison. Le tri est à faire partout 
et tout le temps, au travail, en 
vacances, en promenade et aussi 
à l’école !
Pour illustrer ce message et 
permettre aux élèves de passer 
de la théorie à la pratique de 
tous les jours, des points tri ont 
été installés dans les classes du 
collège Sainte Jeanne d’Arc.

 Les enseignants prennent 
le relais
« Le développement 
durable », tel était le thème 
des déguisements lors de la 
kermesse de l’école Sainte 
Anne, le 13 mai dernier.
Les enseignants du 3e cycle ont 
en effet décidé de poursuivre 
le travail sur la réduction des 
déchets engagé à l’occasion de 
la participation des élèves au 
jeu Bienvenue à Poubellec’h, 
lors de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets en 
novembre 2009.
Les enfants de CE1, CE2, CM1 
et CM2 ont donc défilé avec 
des déguisements qu’ils avaient 
fabriqués à partir de déchets 
recyclés.
De nombreux enseignants 
s’investissent ainsi tout au long 
de l’année pour sensibiliser leurs 
élèves au tri et à la réduction 
des déchets. Les écoles de la 
Presqu’île prévoient de plus en 
plus souvent de travailler sur 
ce thème en amont et en aval, 
rendant ainsi plus constructive 
l’intervention de l’animatrice de 
la Communauté de Communes. 
Dans les écoles de Saint Fiacre 
et de Lanvéoc, par exemple, des 
collages avaient été réalisés 
avec des déchets recyclables 
avant l’animation.
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Espaces naturels
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Immortelle des dunes. Certains oiseaux font leur nid sur le sol (ici, l’huîtrier-pie).

Même lorsque l’on est sensible à la 
protection des espaces naturels, il est 
parfois difficile de respecter certaines 
interdictions dont on ne comprend 
pas toujours l’utilité… Pourquoi 
ne faut-il pas sortir des sentiers ? 
Pourquoi ne pas laisser son chien en 
liberté dans les dunes ? Pourquoi ne 
peut-on pas cueillir quelques fleurs ? 
Voici quelques réponses qui nous 
permettront de respecter intelligem-
ment les consignes !

Dans les espaces naturels, il est impor-
tant de rester sur les sentiers balisés 
pour préserver la tranquillité de la 
faune et éviter le piétinement du cou-
vert végétal, notamment des plantes 
en fleur : si elles sont détruites, elles 
ne produiront pas de graines et dis-
paraîtront petit à petit. Il en sera de 
même si vous les cueillez…
De la même façon, il est interdit de 
se promener dans les dunes à vélo, 
moto, cheval… afin de ne pas abîmer 
la végétation de ce milieu particuliè-
rement fragile.

L’interdiction de circuler sur les sen-
tiers côtiers autrement qu’à pied vise 
également à préserver la végétation, 
mais surtout à garantir la sécurité des 
promeneurs. Il est en effet très dan-
gereux, pour soi et pour les autres, 
de passer si près des falaises sur un 
deux-roues ou à cheval.
Les chiens doivent également être 
tenus en laisse pour ne pas déranger 
la faune, en particulier de mars à mi-
juillet, pendant la période de repro-
duction. En effet, certains oiseaux, 
comme l’alouette, nichent sur le sol 
et un chien peut perturber l’adulte 
qui couve, détruire les œufs ou tuer 
les oisillons. Attention, les chiens 
sont strictement interdits sur les 
plages (article 95-2 du règlement 
sanitaire départemental).
Il est demandé aussi de respecter les 
aménagements, pour d’évidentes rai-
sons de civilité tout d’abord, ensuite 
parce qu’un panneau, une barrière ou 
une ganivelle sont toujours installés 
pour une bonne raison : la protection 
de la nature. Les respecter, c’est par-
ticiper à la protection des paysages si 
magnifiques de la Presqu’île.
Il est interdit de faire du feu dans 
les espaces naturels et l’on comprend 
facilement pourquoi : le risque d’in-
cendie… en particulier l’été, lorsque la 
végétation est très sèche. Il est aussi 
interdit de faire du feu sur les plages, 
car sur les hauts de plage pousse une 
végétation discrète mais importante à 
préserver.

Faire une fois un feu, passer en vélo 
dans les dunes ou cueillir juste une 
fleur… L’on pourrait penser que 
cela n’est pas très grave. Mais nous 
sommes nombreux à fréquenter ces 
milieux fragiles et si tout le monde se 
permet d’agir ainsi, les dégâts seront 
très importants ! •

Respecter les interdits… pourquoi ?

 Les animations Natura 
2000 de l’été :
•  Découverte de Natura 2000 et 

des dunes de l’anse de Dinan :
samedi 10 juillet à 14 h 00.

•  Découverte de l’estran de 
l’Aber : vendredi 13 août à 14 h 00.

Lieux de rdv :
Ségolène Guéguen - 02 98 27 24 76

Les chiens sont interdits sur les plages.

Lande et dune à La Palue.
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Piscine

Les actualités de la piscine Nautil’Ys
Activités de l’été

Aquagym : en juillet et août, des 
séances d’aquagym auront lieu :
-  de 19 h à 20 h le lundi et le vendredi
- de 10 h à 11 h le mercredi
- de 9 h à 10 h le mardi et le jeudi.
Stages de natation enfants : des 
stages de natation sont organisés 
chaque semaine en juillet et en août, à 
raison d’une séance de 45 mn par jour.
•  6 – 17 ans : du lundi au vendredi. 

Trois niveaux sont proposés : débutant, 
intermédiaire et perfectionnement.

•  4-6 ans : lundi, mercredi, vendredi.
Renseignements et inscriptions :
Piscine Nautil’Ys – Bvd. de la Plage – 
Crozon Morgat - Tél. 02 98 16 00 40

Créneau « personnes 
à mobilité réduite »

La piscine Nautil’Ys réserve un cré-
neau spécifique d’« ouverture public » 
aux personnes à mobilité réduite. 
Les équipements (jacuzzi, jets, bains à 
bulle) et le matériel de flottaison sont 
mis à leur disposition, et la surveillance 
est assurée par un maître nageur.
Horaires : Juillet - août : le mercredi 
de 19 h à 20 h / Septembre – octobre : 
le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15

Inscriptions 
pour la rentrée

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

Fermeture annuelle
La piscine sera fermée du 30 août 
au 5 septembre inclus, pour vidange 
et travaux d’entretien •

 Pour une eau plus propre !

Deux fois par an, l’eau de la piscine est renouvelée et les bassins 
entièrement nettoyés. Voici les bonnes habitudes à adopter pour garder 
l’eau la plus propre possible entre deux nettoyages !

Le nouveau fauteuil roulant spécial “milieu humide”.

Horaires d’ouverture au public (été 2010)
Matin/Midi Après-midi et Nocturne

Lundi 14 h – 18 h 30
Mardi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30
Mercredi 14 h – 18 h 30
Jeudi 10 h – 12 h 14 h – 18 h 30
Vendredi 14 h – 18 h 30 et 20 h – 21 h 30
Samedi 14 h – 18 h 30
Dimanche 9 h – 12 h 30 14 h – 18 h 30

Tous les horaires et tarifs sont indiqués sur le site Internet de la Communauté 
de Communes : www.comcom-crozon.com

  Je ne vais pas à la piscine en cas de : rhume, otite, angine, 
infections de la peau (mycoses), verrues plantaires…

Je n’oublie pas d’aller aux toilettes. 
Les tout-petits doivent porter des couches de piscine.

Je me douche : 
je me savonne tout le corps et les cheveux.

Je traverse le pédiluve : je trempe les 2 pieds pour éliminer 
les derniers microbes et salissures.

avant de sortir de la piscine : je prends une douche pour enlever le chlore, 
je m’essuie soigneusement pour éviter les mycoses, je me sèche bien les 
cheveux pour éviter les rhumes, et je laisse les lieux propres (des poubelles 
sont à disposition).
À savoir : bonnets (à partir de 3 €), maillots de bains (à partir de 8 €), 
couches spéciales (à 2 €) sont en vente dans le distributeur situé dans le 
hall d’accueil.
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Je porte un maillot de bain (short de bain interdit !). 
Si j’ai les cheveux longs, je mets un bonnet de bain (fortement 

préconisé !) ou à défaut, je m’attache les cheveux.

Je peux y aller ! Mais je n’oublie pas d’aller aux toilettes 
dès que j’en ai envie !
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Récupérateurs d’eau de pluie
Depuis le 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2010, l’opéra-
tion « Récupérateurs d’eau de pluie » a redémarré en 
Presqu’île. Si vous souhaitez vous équiper d’un bac de 
récupération tout en bénéficiant d’un bon de réduc-
tion de 15 ou 20 €, 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. Au lieu 
de gaspiller de l’eau potable, vous pourrez ainsi utiliser 
l’eau de pluie, gratuite et facile à récupérer, pour laver 
votre voiture ou arroser votre jardin !
Participation communautaire : à 15 € pour une cuve 
d’environ 300 litres et 
20 € pour une cuve 
d’environ 500 litres.
Permanence : le mer-
credi après-midi et le 
vendredi matin.
Renseignements : 
Service Eau - 
02 98 27 24 76.

ODESCA : recrutement
d’un animateur
Un animateur chargé du dévelop-
pement économique vient d’in-
tégrer la Communauté de Communes à mi-temps, 
pour une durée de 15 mois, dans le cadre de l’ODESCA 
(Opération de DEveloppement et de Structuration du 
Commerce et de l’Artisanat) en cours de mise en œuvre 
à l’échelle du Pays de Brest.
Le rôle d’Erwan Burel est d’assurer le suivi des projets 
et d’être l’interlocuteur des artisans, commerçants et de 
leurs représentants. Il suivra les actions collectives orga-
nisées à l’attention des artisans et des commerçants, et 
orientera ceux-ci concernant les aides individualisées 
qui peuvent leur être accordées (chéquier conseil, aide à 
l’investissement).
L’une de ses missions consiste également à mener à 
bien l’élaboration une charte de devanture et de signa-
létique commerciale, en 
concertation avec tous les 
acteurs concernés.
Renseignements : 
Communauté de 
Communes – Erwan Burel –
02 98 27 24 76

Foyers témoins
Quinze candidats très motivés se sont proposés, à la 
suite de l’appel à candidatures lancé en avril 2010, 
pour participer à l’opération « foyers témoins ». Ils 
se sont réunis pour la première fois en mai dernier 
à la Communauté de Communes, pour le lancement 
officiel de l’opération de réduction des déchets sur 

la Presqu’île. Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 juillet, 
chacun, à l’aide du « peson » fourni par la Communauté 
de Communes, pèse les déchets qu’il produit sans 
changer ses habitudes. Pendant cette période, sont 
organisées des visites de l’usine d’incinération de 
Briec, du centre de tri de Fouesnant, d’un jardin 
presqu’îlien qui utilise du compost…
En septembre, les foyers témoins commenceront à effec-
tuer les gestes de réduction des déchets qu’ils auront 
choisis (compost, stop pub, boire l’eau du robinet…) et 
pèseront leurs déchets afin d’évaluer la quantité qu’ils 
auront réussi à économiser grâce à 
ces gestes de prévention.
Rendez-vous en octobre prochain 
pour connaître les résultats de cette 
opération pilote !

Activités scolaires : signature
des conventions de partenariat
Depuis sa création, la Communauté de Communes 
finance différentes activités scolaires pour les élèves de 
la Presqu’île. Cette année, elle a signé des conventions 
avec les établissements scolaires, les centres nautiques 
et les associations Kaniri ar Mor et Belle Étoile. L’objectif 
de ces conventions est d’organiser au mieux ces acti-
vités et de clarifier les relations entre les différents 
intervenants.
Ainsi, 12 séances de piscine par classe et par an sont 
proposées aux collèges (6e) et aux écoles maternelles 
et primaires, jusqu’au CE2. Ensuite, les enfants peuvent 
débuter la voile en toute sécurité : les CM1 et CM2 béné-
ficient de 20 séances d’activités nautiques par classe et 

par an (voile, kayak ou 

En bref…

par an (voile, kayak ou 

Musique scolaire à Roscanvel.



découverte du milieu marin). 21 ½ journées au total 
sont proposées par Belle Étoile aux écoles intéressées, à 
partir du CE1 jusqu’au collège.
Enfin, des animations d’éveil musical sont assurées par 
Kaniri ar Mor, des classes de maternelle jusqu’au CM2.
Le financement de ces activités représente un budget 
conséquent pour la Communauté de Communes : en 
2009-2010 par exemple, l’activité piscine a coûté au 
total 157 418 €, les activités nautiques 144 757 €, 
l’éveil musical 69 107 €, et les sorties à bord de Belle 
Étoile 10 672 €. Cet effort financier bénéficie d’abord 
aux enfants des écoles de la Presqu’île, mais aussi aux 
structures intervenantes.

Création d’une commission 
« accessibilité »
En avril dernier, s’est tenue la première commission 
« accessibilité » de la Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Crozon. Le rôle de cette commission, 
dont la création est obligatoire pour les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus 
de 5 000 habitants, consiste à faire des propositions 
pour améliorer la mise en accessibilité des bâtiments.
La commission suivra les projets de travaux sur 
les bâtiments et sites communautaires : fort de 
Landaoudec, Maison du tourisme, zone de Kerdanvez, 
recyclerie… Elle travaillera en concertation avec les 
commissions communales des communes et le réfé-
rent communal en accessibilité siège au sein de la 
commission intercommunale.
Composition :
Élus : M. Daniel Moysan (Président), M. Guy Le Coz 
(Argol), Mme Annick Cornec (Camaret), M. Yves Dehedin 
(Crozon), M. Michel Le Menn (Landévennec), M. Michel 
Thireau (Lanvéoc), M. Gérard Bouisseau (Roscanvel), 
Mme Évelyne Riou (Telgruc)
Personnes Qualifiées : M. Stéphane Menesguen et 
Mme Monique Le Bretton (Association des Paralysés de 
France), M. Bernard Caradec (Esat Papillons Blancs), 
Hubert Le Brenn, Directeur et Julien Le Borgne, respon-
sable des travaux et bâtiments de la Communauté de 
Communes.

Concours Carnets de balades 2010
L’Agence de promotion touristique de la Presqu’île de 
Crozon et de Châteaulin-Porzay organise, du 25 mai au 
15 novembre, son 5e concours de carnets de voyage, 
rebaptisé Concours carnets de balades sur le thème « La 
Nature ». Ce concours est ouvert à tous, habitants comme 
vacanciers, enfants, ados et adultes. Il est organisé en 
partenariat avec de nom-
breux professionnels du 
tourisme du territoire.
Renseignements et ins-
criptions :
au bureau de l’Agence
de promotion (Maison
du tourisme – 1er étage,
Tél. 02 98 26 17 18,
www.menez-hom.com), 
ou dans les offices de 
tourisme et syndicats 
d’initiative.

Gagnants du Quiz Com Com
du numéro 18
Les gagnants des entrées au Musée des Vieux Métiers 
d’Argol sont : Brendon Delsart (Camaret), Christian Fily 
(Crozon), Camille L’Hôte (Argol), Anne-Marie Mérour (Crozon), 
Odette Teysseyre (Crozon), Violette Teysseyre (Brest).

Hommage à Corentin Guénolé
Maire de Telgruc-sur-Mer de 1983 à 1995, Corentin 
Guénolé nous a quittés au début du mois de juin à l’âge 
de 84 ans, laissant le souvenir d’un homme jovial n’hé-
sitant pas à pousser la chanson, domaine où il excellait, 
très abordable et toujours prêt à rendre service.
De nombreuses actions ont été entreprises durant ses 
deux mandats au cours desquels il fût également le 
Président du Syndicat d’électrification de la Presqu’île de 
Crozon. Bien que retiré des affaires municipales, il gardait 
toujours contact avec les uns et les autres pour qui il était 
de bon conseil. Depuis plus d’un an, le passionné de mots 
croisés qu’il était, élaborait nos grilles du Septentrion.

Solution des mots croisés

Horizontalement
A/ Landévennec
B / Oter - Fath
C / Camaret - Pua
D / Roscanvel
E / In - Note
F / Niable - Cuba
G / Argol - OAS
H / Nie – Es - Neel
I / Serrée - GI
J / Cast - Crozon

Verticalement
I / Locronan
II / Atao - Irisa
III / Nems - Agées
IV / Drac – Bo - RT
V / Railler
VI / Vienne - Sec
VII / TV - Er
VIII / NF - Encan
IX / Naplouse
X / Etu – TB - Ego
XI / Châteaulin

partenariat avec de nom-
breux professionnels du 

En bref…
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Économie

Créations et reprises d’activité
Camaret-sur-Mer

 Ar Men

  9bis, quai Toudouze - Tél. : 02 98 27 97 04 
Bar, pub, sandwiches. Nouvelle ambiance, 2 grands écrans, concerts.

 Le Neptune

  Le Neptune – 21, quai Toudouze 
Tél. : 02 98 27 81 11 
Presse, tabac, loto, librairie, souvenirs…

Crozon
 À Pas de Lou

  62, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 17 01 77 
Chaussures pour enfants et juniors.

 Atelier Arwen - Jean-Gil Pehlidjian

  13, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 26 26 62 
Création de bijoux en argent, réparation et transformation.

 Mme Charbonnel-Pieczak Claudia

  49, rue Alsace Lorraine - Tél. : 02 98 17 08 81 
Diététicienne - nutritionniste.

 il était une fois

  27, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 17 08 60 
Décoration maison et univers enfants.

 Le Grand Plongeon Sarl

  70, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 16 06 33/06 67 94 08 62 
Partenaire Desjoyaux - Piscine, spa, sauna…

 Maisons du Ponant

  46, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 26 17 36 ou 06 48 16 57 17 
Concepteur et constructeur de maisons individuelles.

 Malice

  ZAC du Bourg - Tél./fax : 02 98 16 06 01 
De l’utile à la déco ! Équipement de la 
maison à prix discount.

 Méli-Mélo

  Bvd. de Pralognan (parking du Gitem) 
Tél. : 06 50 85 02 52 
Restauration rapide à déguster sur place ou 
à emporter - Fermé le mardi.

 Oriance

  62, rue Alsace Lorraine 
Tél. : 02 98 16 06 34 
Site Internet : www.oriance-fenetres.com 
Fenêtres, portes, volets.

 Papagayo Shop

  2, rue de Reims 
Tél. : 02 98 27 10 09 
Vêtements sports de glisse adulte, enfant - 
Vente, location et réparation de surfs.

Lanvéoc
 Au Chant des Ciseaux

  26, rue de l’Aviation 
Tél. : 02 98 27 56 46 
Coiffure mixte - visagiste.

 Café-restaurant Le Bout du Monde

  35, rue de l’Aviation 
Tél. : 02 98 17 30 67 ou 06 67 40 66 44  
Nouveau décor, nouvelle équipe - Repas 
ouvrier, repas groupe, banquets, mariages.

 Gingembre

  30, rue de l’Aviation - Tél. : 02 98 27 57 16 
Fleuriste, toutes compositions florales - 
Fleurs stabilisées.

 Supérette « Proxi » - Alimentation générale

  18, Grand-rue  
Tél. : 02 98 27 52 30 
Même gamme de produits, nouveautés - 
Livraison à domicile.

 Bar Hôtel-restaurant de la Rade

  1, rue de la Grève 
Tél. : 02 98 27 52 19 
Concept : Simple et bon - Repas ouvrier, 
familial, festif, groupes, banquets, mariages.

Telgruc-sur-Mer
 Boulangerie Grinouille Cédric 

  15, place du 3 septembre 1944 - Tél. : 02 98 27 73 89 
Boulangerie.

 Lesaulnier Isabelle 

  55, rue de la Plage - Tél. : 02 98 27 77 70 
Toilettage pour chien.

Entreprises artisanales, commerciales et industrielles créées ou reprises sur la Presqu’île de Crozon depuis le 1er janvier 2010.
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Le Quiz Comcom
1. Le verre est un matériau qui se recycle à l’infini.

❑ vrai  ❑ faux
2.  Citez 3 utilisations possibles des broyats issus du broyage 

individuel des déchets verts.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

3.  Les shorts de bain sont interdits à la piscine par mesure 
d’hygiène.
❑ vrai  ❑ faux

Les mots croisés
de Corentin Guénolé

Horizontalement :
A.  Commune du territoire de l’Agence de promotion touristique de la 

Presqu’île de Crozon et de Châteaulin-Porzay
B.  Enlever – Couturier très en vogue dans les années 60, prénom Jacques
C. Idem A horizontal – Exhala une odeur désagréable
D. Idem A horizontal
E. À la mode – Bonne ou mauvaise c’est selon
F. Qui peut être nié – État des Antilles au Sud de la Floride
G.  Idem A horizontal – Organisation clandestine dirigée par le Général Salan
H.  Dit qu’une chose n’existe pas – Suit immédiatement le docteur – 

Physicien français prix Nobel en 1970
I. Maintenue fermement – Soldat US
J. Idem A horizontal - Idem A horizontal

Verticalement :
1. Petite cité de caractère du Finistère
2.  Seconde partie de la devise des autonomistes bretons : Breizh… » –

Donna les couleurs de l’arc-en-ciel
3. Crêpes d’Extrême-Orient – Elles ont un certain âge
4.  Rivière affluent de l’Isère – Doublé : mal d’enfant – Encore un T 

et c’est le repos
5. Tourner en ridicule
6.  Rivière de France ou encore capitale étrangère – Employé avec 

aussi c’est immédiatement

7. La télévision en raccourci – Fin de verbe
8.  Norme française – Enchère au plus offrant
9.  Ville de Cisjordanie
10.  Une étude commence ainsi – Très bien – En psychanalyse c’est 

« moi »
11.  Idem A horizontal

La famille Steredenn se promène dans les dunes

4.  Où a lieu l’exposition La Route des Fortifications ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  Pourquoi les chiens doivent-ils être tenus en laisse dans 
les dunes ?
❑ pour éviter qu’ils ne se perdent
❑ pour ne pas déranger la faune, en particulier pendant
    la période de reproduction
❑ par mesure de sécurité vis-à-vis des autres promeneurs.

Le tourisme en Presqu’île

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 gagnants recevront deux entrées pour l’un des musées suivants : Maison des Minéraux, Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlan-
tique, Musée de l’Ancienne Abbaye, Musée des Vieux Métiers, Musée du Cidre, Tour Vauban, Péninsula – Le Labyrinthe.
À noter : en juillet et août, l’entrée à la Maison du Patrimoine de Camaret est gratuite.
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Une centaine d’entrées à gagner
dans l’un des musées de la Presqu’île !




