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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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Être au service des habitants est notre raison d’être en tant 
que collectivité territoriale… Mais assurer un service de qualité, 
s’adaptant aux besoins des usagers, demande une bonne orga-
nisation et un management approprié avec la mise en œuvre de 
moyens et d’outils adaptés.
C’est pour cette raison que dans la « feuille de route » fixée en 
début de mandat par la nouvelle équipe élue à la Communauté 
de Communes, figurait la généralisation de la démarche qualité 
au sein des services, ainsi que la mise en place d’un système de 
management intégrant les notions de protection de l’environ-
nement et de sécurité des agents. Ces objectifs devraient être 
atteints en grande partie cette année : une démarche sécurité a 
été mise en place pour l’ensemble des services, et les audits de 
certification ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement) 
ont lieu ce mois-ci.
Le dossier de ce numéro du Septentrion, consacré à l’écoute des 
habitants, vous présente les résultats des enquêtes de satisfac-
tion menées en 2010 sur nos services et tente de répondre aux 
questions les plus fréquemment posées lors de ces enquêtes. 
Votre avis nous aide à progresser ; l’adoption par les services de 
plusieurs suggestions d’usagers est là pour le prouver !
À l’approche de la saison touristique, je souhaite aussi faire le 
point sur les actions de la Communauté de Communes en matière 
de développement économique, notamment liées au tourisme. En 
ce qui concerne la promotion touristique et l’accueil des visiteurs 
sur notre territoire, la réflexion sur l’amélioration de l’organi-
sation touristique va se poursuivre cette année. L’office de tou-
risme de pôle de Crozon sera entièrement rénové avant la saison 
estivale. Un annuaire des professionnels actualisé et modernisé, 
ainsi qu’un carnet de bord « Escale commerce » à destination des 
plaisanciers, réalisés dans le cadre du dispositif « Odesca », seront 
également réalisés avant l’été.

Daniel Moysan
Président de la Communauté de Communes  

de la presqu’île de Crozon
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Rétention sous les bidons d’huile moteur dans l’atelier. Mélina Bernard, animatrice QSE, veille notamment à l’application des consignes de sécurité.

Rétention autour de la cuve d’huile de vidange 
à Kerdanvez.

En s’engageant dans une démarche 
« qualité » en 2006, la Communauté 
de Communes visait d’abord à s’orga-
niser de manière efficace pour assu-
rer un service de qualité aux usagers, 
notamment en matière de collecte 
des déchets. Aujourd’hui, la démar-
che étendue aux services « Eau » et 
« Piscine » intègre aussi les notions 
de sécurité et d’environnement, afin 
de mettre en œuvre un système de 
management intégré « QSE ».

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, la démarche « qualité » ne 
consiste pas à dire que l’on est parfait ! 
Il s’agit, au contraire, de rechercher ses 
points faibles et d’essayer de les corriger. 
Un exercice difficile auquel s’astreignent 
aujourd’hui tous les services commu-
nautaires, grâce à l’enregistrement des 
anomalies et la mise en place d’actions 
correctives, ou encore l’établissement 
d’objectifs en début d’année avec des 
indicateurs chiffrés. Les pistes d’amé-
lioration proviennent aussi des audits 

organisés en interne entre les services 
et des enquêtes de satisfaction menées 
chaque année auprès des usagers.
La démarche « sécurité » suit le même 
principe : les risques professionnels 
auxquels sont exposés les agents sont 
listés dans un « document unique », et 
des mesures préventives sont adoptées 
pour limiter au maximum les accidents. 
Cette démarche est également en cours 
de mise en place dans les communes 
volontaires, en partenariat avec l’IUT de 
Lorient et Mélina Bernard, l’animatrice 
Qualité – Sécurité – Environnement de 
la Communauté de Communes.
Pour limiter au maximum les impacts 
de ses activités sur l’environnement, 
la Communauté de Communes a égale-
ment identifié tous les risques de pollu-
tion et pris des mesures pour les éviter. 
Par exemple, des bacs de rétention ont 
été installés sous les produits dange-
reux : déchets ménagers spéciaux en 
déchèterie, produits de traitement à la 
piscine ou dans les stations de produc-
tion d’eau. Des procédures d’urgence en 
cas de pollution accidentelle (déverse-
ment de liquide inflammable, pollution 
de l’eau…) ont été rédigées. Les eaux 
de ruissellement des déchèteries ou du 
centre de transfert des ordures ména-
gères sont récupérées et traitées.
Prendre en compte l’environnement au 
quotidien est aussi un effort demandé 
à tous les agents : économies d’énergie 
(ordinateurs, éclairage…), de papier 
(impressions en recto verso…), conduite 

Qualité - Sécurité - Environnement : 
une démarche de bon sens

économique (chauffeurs), propreté des 
sites (équipiers de collecte), critères 
environnementaux dans le choix des 
fournisseurs ou prestataires… •

 certification iSo 9001 
et iSo 14001
Du 4 au 7 avril 2011, la Communauté 
de Communes a été auditée par 
l’organisme « Afnor Certification » 
afin d’être certifiée ISO 9001 (qualité) 
pour l’ensemble de ses services, 
et ISO 14001 (environnement) 
pour son service Déchets.
Résultat officiel attendu courant mai.

 l’avis des presqu’îliens 
à la loupe
Au total, 219 personnes ont 
répondu aux questionnaires de 
satisfaction de décembre 2010 
sur les services Déchets et Eau 
et à celui du printemps 2010 sur la 
piscine Nautil’Ys.
L’analyse des résultats permet de 
concentrer les actions de l’année 
dans les domaines où le taux de 
satisfaction est le plus faible ; 
les remarques formulées sont 
également une source d’informations 
très utiles pour la Communauté de 
Communes. Vous trouverez dans les 
pages suivantes l’avis d’usagers sur 
les services Eau, Piscine et Déchets 
de la Communauté de Communes, 
ainsi que les réponses à leurs 
questions ou remarques.
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Communauté de CommunesDossier

La piscine Nautil’Ys…
Vous en pensez quoi ?

Vous nous l’avez demandé

Communauté de Communes Dossier

1  La qualité de l’accueil

Pourquoi la piscine ne prête-t-elle 
plus de brassards pendant l’ouver-
ture au public ?
M.-A. B. : En raison de trop nombreuses 
détériorations, les brassards sont désormais 
réservés aux cours de natation. Cependant 
la piscine prête des ceintures, et des bras-
sards sont en vente au tarif de 5 € dans le 
distributeur situé dans le hall d’accueil.

Pourquoi les jets et le jacuzzi ne sont 
pas toujours en marche ?
E. D. : Pour limiter le bruit et le déga-
gement de chloramines, et pour des 
raisons d’économie d’énergie. Mais 
le maître-nageur peut les mettre en 
marche à votre demande.

2  La propreté des locaux

Il y a du sable au fond de la piscine…
E. D. : Ce sable est rejeté lors du net-
toyage des filtres, 1 à 2 fois par mois. 
Pour y remédier, un robot aspirateur 
est passé régulièrement sur le fond 
de la piscine (un nouveau modèle 
plus performant va être acheté cette 
année). Le nettoyage complet des bas-
sins a lieu 2 fois par an, lors des 
vidanges.

Il fait froid dans les vestiaires.
M.-A. B. : La température des ves-
tiaires est de 24 °C. Pour conserver la 
chaleur et économiser l’énergie, des 
portes coulissantes ont été installées 
en 2010 entre les vestiaires et le hall 
d’accueil.

3   Le confort (température
de l’eau et de l’air)

d’accueil.

L’eau n’est pas assez chaude.
M.-A. B. : L’eau du bassin est chauffée 
à 29 °C, celle de la pataugeoire à 
31 °C et celle du jacuzzi à 34 °C.
Une réflexion à ce sujet va être menée 
au cours de l’année, avec une étude 
comparative des températures de 
l’eau des piscines ludiques similaires à 
la nôtre, afin de voir si ce facteur peut 
être amélioré.

4   Les horaires d’ouverture 
« public »

Je voudrais discuter des progrès de 
mon enfant avec le maître-nageur.

E. D. : Nous sommes là pour ça ! 
Si vous souhaitez parler au maître 
nageur, n’hésitez pas à en faire la 
demande auprès de l’hôtesse ou à 
venir au bord du bassin à la fin du 
cours (après avoir enlevé vos chaus-
sures) ! •

5   La surveillance des bassins

Il faudrait renforcer la surveillance 
des plus petits lors des cours.

E. D. : Il a été décidé de généraliser la 
présence de l’hôtesse à tous les cours 
« Marmot » pour apporter un soutien 
au maître-nageur : remise en place des 
brassards, accompagnement aux toi-
lettes, consolation des petits chagrins…

6   Les tarifs de l’entrée libre

La piscine est trop chère.

M.-A. B. : Nos tarifs se situent dans 
la moyenne des tarifs des autres pis-
cines ludiques du Finistère (Aquarive, 
Tréziroise, Balnéides, Aquacap, 
Hélioséane…). En outre, nous avons 
mis en place des cartes annuelles 
très avantageuses pour les usagers 
réguliers, et non nominatives : avec la 
carte de 50 entrées par exemple, votre 
entrée vous reviendra à 2,49 € au lieu 
de 4,80 € !

Comparatif des tarifs 2010 des cartes de 
10 entrées (les plus vendues en entrées 
« public ») :

10 entrées 
« adultes »

10 entrées 
« enfants »

Moyenne 
des piscines 
ludiques

42,50 € 36,00 €

Nautil’Ys 43,70 € 35,60 €

Marie-Antoinette Brichler, présidente du conseil d’exploitation de la piscine,
et Éric Dutilleul, responsable de la piscine, vous répondent.

Pour plus de renseignements : Piscine Nautil’Ys - 02 98 16 00 40

92 %

6 %
2 %

93 %

5 %
2 %

Satisfait

Non satisfait

Ne sait pas

74 %

23 %

3 %

74 %

22 %

4 %

87 %

8 %

5 %

51 %41 %

8 %
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Communauté de CommunesDossier

Le service de l’eau…
Vous en pensez quoi ?

Vous nous l’avez demandé

Communauté de Communes Dossier

Une facture unique pour l’eau et 
l’assainissement serait plus simple.
J.-M. R. : L’eau et l’assainissement 
sont facturés de manière distincte, car 
l’eau potable est de la compétence de 
la Communauté de Communes, tandis 
que l’assainissement est du ressort des 
communes.

Le mode de facturation n’incite pas 
aux économies d’eau !
J.-M. R. : Une réflexion sera menée en 
2011 afin de voir s’il est possible d’amé-
liorer la tarification de l’eau potable.

Il y a trop de chlore dans l’eau distri-
buée à Roscanvel.
O. B. : Avant 2009, pour obtenir un 
reste de chlore dans l’eau distribuée 
à Roscanvel, il fallait chlorer très for-
tement l’eau au réservoir de Crozon. 
Un poste de rechloration a donc été 
installé à Saint Fiacre pour harmoniser 
le taux de chlore sur l’ensemble du 
réseau, assurer une parfaite qualité 
bactériologique de l’eau de Roscanvel 
et améliorer le goût de celle de 
Crozon.

Je n’ai pas confiance en l’eau du 
robinet.
O. B. : L’eau du robinet est contrôlée par 
les services de l’État, dans les laboratoires 
certifiés de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). Elle doit respecter des normes 
strictes. En 2010, en Presqu’île, le taux 
de nitrates était de 19 mg/l en moyenne, 
la limite réglementaire étant fixée à 
50 mg/l. Parmi les 45 types de pesticides 
recherchés, aucun dépassement n’a eu 
lieu en 2010. Ces résultats devraient 
encore s’améliorer à l’avenir, l’élimina-
tion des pesticides étant l’un des objec-
tifs prioritaires du projet de moderni-
sation de l’usine de Poraon. Les taux de 
métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb, 
zinc…) sont également bien en dessous 
des seuils. Les derniers branchements 
en plomb en Presqu’île sont en cours 
de remplacement. Enfin, les 57 analyses 
bactériologiques effectuées en 2010 ont 
toutes été conformes. En cas de pro-
blème, les mairies et les usagers sont 
immédiatement informés.

Nous ne sommes pas assez informés 
sur la qualité de l’eau.
J.-M. R. : Les résultats des contrôles de 
la qualité de l’eau accompagnent votre 
facture définitive. Vous pouvez aussi 
les consulter dans votre mairie, à la 
Communauté de Communes ou sur le 
site www.comcom-crozon.com, rubrique 
« eau potable ». Sachez en outre qu’en 
Presqu’île, la dureté de l’eau est de 10 °F 
(eau très peu calcaire).

Nous ne sommes pas assez informés 
en cas de coupure d’eau.
O. B. : En cas de coupure d’eau pro-
grammée, le service de l’eau informe 
les mairies et dépose des avis dans les 
boîtes aux lettres ou dans la presse 
locale, selon la taille du secteur 
concerné. Cette année, des panneaux 
seront aussi installés pour renforcer 
l’information des usagers. Par contre, 
en cas de coupure d’eau due à une 
intervention d’urgence (rupture de 
canalisation), il est malheureusement 
impossible de prévenir les habitants à 
l’avance…

Quand a lieu la relève des comp-
teurs ?
O. B. : La relève des compteurs a lieu 
chaque année de janvier à juillet. 
Les dates de passage dans chaque 
commune ou secteur sont indiquées 
dans la presse locale et sur le site 
Internet www.comcom-crozon.com. 
Attention : les compteurs d’eau doi-
vent être accessibles en permanence ; 
les abonnés doivent vérifier la pro-
preté du regard et l’absence de végé-
tation pouvant gêner la relève. •

Jean-Marc Richard, président du conseil d’exploitation de l’eau,
et Olivier Bourlier, responsable du service de l’eau, vous répondent.

Pour plus de renseignements : Service Eau - 02 98 27 24 76

1   Buvez-vous l’eau
du robinet ?

2  Si non, pourquoi ? 3   Êtes-vous satisfait
du goût ?

4   Comment jugez-vous
la qualité du service ?

5   Vous estimez-vous assez 
informé sur la qualité de l’eau 
distribuée en Presqu’île ?

6   Êtes-vous satisfait du 
mode de facturation ?

Quand a lieu la relève des comp-

O. B. : La relève des compteurs a lieu 
chaque année de janvier à juillet. 
Les dates de passage dans chaque 
commune ou secteur sont indiquées 
dans la presse locale et sur le site 

. 
 les compteurs d’eau doi-

vent être accessibles en permanence ; 
les abonnés doivent vérifier la pro-
preté du regard et l’absence de végé-

Évolution du taux de nitrates dans 
l’eau distribuée en Presqu’île de 
2007 à 2010 :
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Communauté de CommunesDossier

La gestion des déchets…
Vous en pensez quoi ?

Vous nous l’avez demandé

Communauté de Communes Dossier

1   Êtes-vous suffisamment 
informé sur le tri sélectif 
(affichage sur les colon-
nes à verre, mémo tri…) ?

Il y a toujours des dépôts sauvages au 
pied de certaines colonnes à verre…
M. T. : Certains usagers indélicats y lais-
sent leurs cartons, vides ou même pleins 
de verre. Pour lutter contre ces pratiques 
et inciter les usagers à faire un petit 
effort, la Communauté de Communes va 
lancer cette année une nouvelle cam-
pagne d’affichage appelant au civisme.

Pourquoi supprimez-vous des points 
tri ?
M. T. : Dans la mesure du possible, nous 
supprimons dans les zones de « porte 
à porte » les points-tri qui sont tou-
jours sales, dans un souci de salubrité 
publique. Les riverains reçoivent en 
contrepartie un bac individuel, ce qui 
permet d’améliorer en même temps 
la quantité et la qualité du tri sélectif 
(bien meilleure en porte à porte qu’en 
apport volontaire…).

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

Certains bacs collectifs contiennent 
trop de mauvais tri !
G. M. : Dans ces secteurs, recensés 
grâce au GPS des chauffeurs de col-
lecte, une sensibilisation des riverains a 
lieu chaque été, mais aussi ponctuelle-
ment pendant l’année : rappel de l’im-
portance du tri sélectif et des consignes 
de tri, emplacement des colonnes à 
verre… Il est rappelé aussi aux usagers 
de bien fermer leurs sacs jaunes !

Pourquoi y a-t-il des tas de sacs 
jaunes pendant la collecte ?
G. M. : Parce que les équipiers de 
la benne à ordures ménagères les 
contrôlent et rassemblent les bons 
sacs pour faciliter le travail de leur 
collègue de la benne sélective, qui 
opère seul. La présence de ces sacs est 
généralement de courte durée…

3   Comment trouvez-vous 
la fréquence de collecte ?

La fréquence de collecte hebdoma-
daire n’est pas suffisante en été.
G. M. : Si votre famille s’agrandit 
l’été, vous pouvez obtenir un bac plus 
grand. Sachez cependant que trier vos 
emballages et composter vos déchets 
biodégradables* vous permettent de 
réduire d’environ deux tiers le poids 
de votre poubelle !
Si vous consommez du poisson ou des 
crustacés, évitez les odeurs en envelop-
pant ces déchets dans un journal avant 
de les mettre dans votre poubelle.4   Comment trouvez-vous la 

qualité du service de col-
lecte des ordures ménagè-
res et des sacs jaunes ?

Que faire des pneus ou des bou-
teilles de gaz qui sont refusés en 
déchèterie ?
G. M. : Certains déchets ne sont pas 
acceptés en déchèterie pour des rai-
sons réglementaires ou en l’absence 
de filières : extincteurs, fusées de 
détresse, bouteilles de gaz, pneus… 
Les coordonnées des repreneurs de 
ces déchets vous sont indiquées par 
le gardien de déchèterie ou sur le site 
Internet : www.comcom-crozon.com.
Une nouvelle filière est actuellement 
recherchée pour les pneus ; en ce 
qui concerne les déchets fibro-ciment 
(amiante), le service prévoit d’amé-
nager un site de stockage fin 2011. •

Que faire des bouchons de bouteille ?
G. M. : Les couvercles et capsules en 
métal des bocaux et bouteilles en 
verre doivent être enlevés et placés 
dans le sac jaune. Les bouchons des 
bouteilles en plastique et des bri-
ques alimentaires doivent être laissés 
dessus et placés dans le sac jaune. 
Par contre, les capuchons des flacons-
pompe ou spray et les bouchons de 
liège doivent être jetés dans la pou-
belle habituelle. Vous pouvez aussi 
mettre de côté les bouchons en plas-
tique ou en liège pour les associations 
qui les récupèrent.

5   Comment jugez-vous
la qualité du service de 
collecte du verre ?

Il faudrait des points de collecte 
pour les déchets verts.
M. T. : L’aménagement de points de 
collecte pour les déchets verts n’est pas 
prévu actuellement, par crainte de voir 
se développer des « mini-décharges ».
Mais il existe deux déchèteries en 
Presqu’île (à Crozon et à Camaret) qui 
peuvent recevoir vos déchets verts.

6   Comment jugez-vous
la qualité du service
en déchèterie ?

Mon bac est cassé, comment faire ?
G. M. : Rapportez-le à la Communauté 
de Communes, nous le réparerons ou 
vous remettrons un bac neuf. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, contactez 
le service Déchets au 02 98 27 24 76.

Michel Thomas, président de la commission Déchets, et Grégory Monoyez,
responsable du service Déchets, vous répondent.

Pour plus de renseignements : Service Déchets - 02 98 27 24 76
*Des composteurs à prix réduit sont disponibles 
à la Communauté de Communes.

96 %

4 %

61 %

35 %

4 %

84 %

15 %

1 %

89 %

10 %

1 %

86 %

7 %
7 %

95 %

5 %

Satisfait

Non satisfait

Ne sait pas

 Brass’compost
Conçu par Jean-Jacques Peuziat et fabriqué par l’ESAT 
de Quimper, le « Brass’compost » est un outil facile
à utiliser et très pratique pour mélanger les matériaux
du compost et apporter de l’oxygène. Le « Brass’compost » 
est en exposition à la Communauté de Communes.
Prix : 20 .
Vente et renseignements en Presqu’île : 02 98 27 08 39.
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Habitat

Habitat

Déchets

Zoom sur un métier

Les actualités du tri sélectif

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document d’urba-
nisme et d’aménagement stratégique 
pour les vingt prochaines années. Il 
concerne l’urbanisme, l’habitat, les 
transports… Des domaines qui nous 
concernent tous ! Les habitants de la 
Presqu’île sont donc invités à pren-
dre connaissance de ce document et 
à donner leur avis…

L’élaboration du SCoT du pays de 
Brest, dont fait partie la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de 
Crozon, entre dans sa phase finale. 
Pour recueillir l’avis du grand public 
sur ce document, une enquête 
publique se déroule du lundi 11 avril 
au vendredi 13 mai 2011. Le dossier 
est consultable dans votre mairie et 

Depuis 2010, les événements et 
manifestations organisés dans des 
sites Natura 2000 et susceptibles 
d’attirer un grand nombre de visi-
teurs doivent faire l’objet d’une 
évaluation d’incidences.

L’objectif de cette évaluation est de 
prévenir les atteintes aux habitats 
naturels et espèces d’intérêt commu-
nautaire qui pourraient être causées 
par les projets ou activités envisagés.
Concrètement, lors de la mise en 
place d’une manifestation sportive 
ou culturelle, les organisateurs doi-
vent compléter un document leur 
permettant de se poser la question : 
« Est-ce que mon projet a un impact 
sur les espaces naturels, sur la faune 
ou sur la flore ? » Si la réponse est oui, 
le projet doit être modifié ou adapté 
pour supprimer cet impact.

à la Communauté de Communes. Le 
registre d’enquête où vous pourrez 
consigner vos remarques est tenu à 
la Communauté de Communes ; deux 
permanences seront assurées par des 
commissaires enquêteurs le mercredi 
13 avril de 14 h à 17 h et le jeudi 
28 avril de 9 h à 12 h. Le résultat de 
cette démarche pourra le cas échéant 
amener à des modifications du projet 
du SCoT avant son approbation.
Des expositions et réunions publiques 
ont déjà eu lieu en 2009 et 2010 
pour présenter aux habitants les deux 
principales parties du SCoT : le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable et le Document d’Orientations 
Générales. Des points très divers y ont 
été soulevés par le public : le déve-
loppement des transports collectifs, la 

Les chargés de mission des sites 
concernés sont là pour aider les orga-
nisateurs et les conseiller. N’hésitez 
pas à les contacter.

Pour savoir si votre projet se déroule 
dans un site Natura 2000 :
www.natura2000.fr •

place de l’agriculture sur le littoral, le 
délai de mise en conformité des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) avec le 
SCoT, la dépendance énergétique du 
Pays de Brest…

Tous les documents relatifs au SCoT 
sont consultables sur le site du Pays 
de Brest : www.pays-de-brest.fr •

Contact pour le site Natura 2000 
« Presqu’île de Crozon » :
Ségolène Guéguen 02 98 27 24 76
mail : natura@comcom-crozon.com.

Votre avis sur le SCoT !

Natura 2000 : pour des manifestations 
sportives compatibles avec la nature
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Gardien de déchèterie

Depuis novembre 2003, Thierry Gillet assure la mission de 
gardien à la déchèterie de Camaret, après une expérience 
de plusieurs années à la déchèterie de Kerdanvez à Crozon. 
Accueillir les usagers, les informer, les orienter, les informer sur 
les différents tris à effectuer, les aider à transporter les objets 
lourds sont ses principales missions au quotidien. Il est égale-
ment chargé de la gestion du site : organisation du transfert des 
déchets, rotation des bennes, nettoyage des lieux, entretien des 
espaces verts…

Sacs jaunes : halte au gaspillage !
Le bilan de la distribution des sacs jaunes de tri sélectif 
montre que les quantités distribuées sont nettement supé-
rieures à la moyenne nationale. Or, pour 2 rouleaux de sacs 
distribués, le coût pour la communauté de communes (donc 
le contribuable) est de 3 € ! Il est donc capital de sensi-
biliser les usagers afin qu’ils n’utilisent ces sacs que pour 
les déchets recyclables, et non pour leurs déchets verts ou 
autres, comme le constatent régulièrement les équipiers de 
collecte et les gardiens de déchèterie… •

Plastiques, plâtre :
de nouvelles filières
Le service Déchets poursuit sa recherche de nouvelles 
filières pour valoriser les déchets apportés en déchèterie. 
Ainsi, depuis quelques semaines, deux nouveaux types de 
déchets, auparavant enfouis ou incinérés, peuvent désor-
mais être valorisés :

Les déchets en plas-
tique rigide et souple : 
tuyaux, jouets sans 
pile, meubles de jardin, 
films, revêtements, pots 
de fleurs et godets… 
(non souillés par des 

matières polluantes), sont recyclés par la société Polival pour 
être utilisés comme matière première par les industriels.
9 tonnes ont été collectées en janvier dernier.

Les déchets de plâtre : carreaux, plaques, plaques alvéo-
laires… issus des chantiers du bâtiment, sont recyclés par 
la société Placoplâtre. En 1 mois et demi, 6,6 tonnes ont été 
collectées •

Réunion publique sur le SCoT, le 23 septembre 2010.

Compétition de windsurf à la Palue.

Le Septentrion : Quels sont les aspects les plus délicats de 
ton travail ?
Thierry : Faire respecter la réglementation n’est pas tou-
jours facile : je dois souvent rappeler que la récupération 
dans les bennes est interdite. J’explique aux usagers qu’ils 
peuvent par contre récupérer des objets dans la zone « recy-
clerie », où je mets de côté ce qui est en bon état. Je dois 
aussi faire attention à ce que les gens se garent de façon à 
ne pas gêner les autres.
Le Septentrion : Comment se passe le contact avec les usagers ?
Thierry : Très bien dans l’ensemble, bien que certains 
renâclent à trier leurs déchets : « Je n’ai pas que ça à faire » 
ou « Je fais ce que je veux, je paye des impôts » sont des 
réflexions que j’entends malheureusement souvent ! Mais il 
s’agit plutôt d’une minorité…
Le Septentrion : Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ?
Thierry : Le côté relationnel, la convivialité… J’apprécie 
surtout l’implication des gens qui viennent en déchèterie, 
qui font l’effort d’apporter leurs déchets pour qu’ils soient 
valorisés et ne finissent pas enfouis ou incinérés. •
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Le Quiz Comcom
1.  Les sacs jaunes sont regroupés lors de la collecte pour 

faciliter le travail de l’équipier de la benne sélective.
❑ vrai  ❑ faux

2. Que signifie le signe « QSE » ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  Citez un aménagement réalisé pour économiser l’énergie 
à la piscine Nautil’Ys.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les mots croisés
de la classe de français de Mme Bideaux (3e3 du collège Alain de Crozon)

Horizontalement :
A.  On en joue surtout le dimanche matin
B.  Bière anglaise / Peut être à domicile / Les joueurs l’adorent 

quand c’est un carré
C.  Fraîches ou mises en boîte / Les agriculteurs y ont souvent un compte
D.  Jetée qui protège / Synonyme de révolu
E.  Chef arabe / En ligne dans le haut de Camaret
F.  Exprime la négation / Village breton / Préposition
G.  Quand on en a beaucoup on peut donner une godaille aux 

copains /On en trouve beaucoup à Keraël
H.  Avoir au participe passé / Quand il est off c’est le meilleur
I.  De terre ou de drapeaux
J.  Plusieurs fois détruites et reconstruites à Landévennec
K.  Perrault l’a mise en pantoufle / Pour la Presqu’île, elle est maritime
L.  Pronom personnel espagnol / Quichotte et Juan l’avaient en 

commun / Arrivé en soucoupe volante / Gradlon en possédait la clé
Verticalement :

1.  On y trouve plus souvent des crabes que des homards / Elle fait 
le bonheur des plongeurs

2.  Il donne le ton / Participe passé de pouvoir / Peut être populaire 
ou musette

3.  Il en faut onze sur le drapeau breton / Le cri du petit Marsupilami
4.  À l’or fin / Avec les patates c’est ce qu’il y a de meilleur
5.  On le pose actuellement à Brest / Conjonction de coordination
6.  Héritage explosif laissé par la guerre / A Roscanvel, les cygnes 

s’y donnent rendez-vous
7.  À l’amour c’est le plus beau / Un club bien connu / H2O

8.  Ce sont d’heureux événements quand ils sont nouveaux / Certains 
verbes se terminent ainsi à l’infinitif / Pronom personnel

9.  Préposition / L’être trop souvent en cours pénalise les résultats 
scolaires

10.  Peut se retrouver en billes / Pronom personnel réfléchi
11.  En mer se trouvent dans la salle
12.  Quel triste sort pour le hareng / Il en faut 8 pour faire une corde

La famille Steredenn rapporte ses piles à la déchèterie.

4. Où doit-on jeter chaque bouchon ? (relier)
bouchon en liège  ❑

bouchon de brique de jus de fruits ❑ ❑ sac jaune

couvercle de bocal en verre ❑ ❑ sac-poubelle
bouchon de bouteille en plastique  ❑

5. En Presqu’île, l’eau du robinet est très calcaire.
❑ vrai  ❑ faux

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre) avant le 31 mai 2011, à : Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon - ZA de Kerdanvez BP.25 - 29 160 Crozon. Dix bulletins seront tirés au sort parmi ceux contenant les bonnes réponses. 
Les gagnants recevront deux entrées gratuites à la piscine Nautil’Ys.
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Gagnez des entrées à la piscine Nautil’Ys !


