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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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Des poissons
sous nos pieds
Le 19 juillet, vous pourrez notamment
assister à une pêche expérimentale
à pied au chalut réalisée par le parc
marin, dans le cadre d’un suivi scientifique sur les plages de la baie de
Douarnenez. Ces plages jouent un
rôle important de nourricerie pour les
poissons plats (sole, carrelet, turbot)
et autres espèces (bar, daurade…).

L’objectif est d’évaluer les modifications engendrées par l’eutrophisation
des eaux de la baie (algues vertes…).
Mardi 19 juillet à 14 h 00 –
RDV : plage de Kerloc’h

1/04/08 9:19:20
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Natura 2000 : découvrez le bord de mer
Dans le cadre du programme Natura
2000, des animations gratuites sont
proposées chaque année aux petits
comme aux grands.
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www.comcom-crozon.com

Daniel Moysan

Président de la Communauté de Communes
de la presqu’île de Crozon

Des dépliants gratuits
La Route des Fortifications,
disponibles dans les offices de
tourisme, vous permettront de
découvrir 16 sites remarquables,
prétextes�����
pour
une balade
����
����tout
����������
��������
culturelle
en����
������������������
découvrant la beauté des
paysages presqu’îliens.
Pour les plus intéressés,
un guide La Route des
fortifications de� la
presqu’île de Crozon est
disponible en librairie.
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Publication de la Communauté de Communes
de la presqu’île de Crozon
Z.A. de Kerdanvez - 29 160 Crozon
e-mail : contact@comcom-crozon.com
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Pour en savoir plus…
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Le Septentrion

Souvent appréciée pour son magnifique panorama sur le goulet et la
rade de Brest, la Pointe des Espagnols
témoigne d’une grande diversité
historique et militaire trop souvent
ignorée. Grâce aux visites guidées
gratuites (horaires : 11 h 00 ; 14 h 15 ;
15 h 30 ; 16 h 45 du dimanche au
jeudi), habitants et touristes pour-

ront découvrir le site d’une manière
inédite, et comprendre en quoi ce
haut lieu stratégique était vital pour
la défense de Brest et de ses environs.
Les plus jeunes (de 8 à 88 ans), pourront, eux aussi, partir à la quête des
fortifications de la pointe, au travers
du jeu « Des enfants et des forts ».
Enfin, l’exposition installée dans le
fortin vous offrira une vision plus
vaste de l’histoire de l’évolution des
fortifications de la Presqu’île de
Crozon.
Renseignements : contacter Riwan
Lucas, le guide du fort, ou Ségolène
Guéguen au 02 98 27 24 76
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EN BREF

Envie de découvrir la presqu’île sous
un nouvel angle ? Cet été, l’emblématique Pointe des Espagnols
vous propose diverses animations
dans le cadre du projet « Route des
Fortifications ».
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TRANSPORTS
Modification de l’organisation
des transports scolaires
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DÉCHETS
• Le compostage, un bienfait
pour l’environnement
• Ouverture de la recyclerie
de la Presqu’île
• Les actualités du tri sélectif

Animations estivales à la Pointe
des Espagnols
�����������������������������������������
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Des visites gratuites sont organisées à la pointe des Espagnols.
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CADRE DE VIE
Concours des maisons fleuries 2010

Le fort accueille une exposition sur les fortifications de la presqu’île de Crozon.
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La Communauté de Communes intervient dans le domaine du
tourisme, secteur économique structurant pour notre territoire,
au titre de sa compétence « développement économique » ; vous
retrouverez dans ce numéro du Septentrion certaines des actions
réalisées dans ce cadre, abordées en fonction de leur actualité du
moment : Route des fortifications, piscine Nautil’Ys, Maison du
Tourisme à Crozon, participation financière au Festival du Bout
du Monde…
Une action forte en faveur de l’accueil touristique s’achève
notamment ce mois-ci, avec la rénovation complète du bâtiment de l’office de tourisme de pôle de Crozon. Cette réalisation
permet d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions,
et constitue une vitrine de qualité pour le territoire couvert par
l’office de pôle. Elle s’inscrit dans le cadre de la restructuration du tourisme qui a été engagée en Presqu’île : une nouvelle
organisation a été définie, s’appuyant sur deux offices de tourisme de pôle, l’un à Crozon pour les communes d’Argol, Crozon,
Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc, et l’autre à Camaret.
Cette organisation constitue une première étape dont la consolidation doit être assurée cette année.
Qu’il s’agisse de la rénovation de l’usine d’eau potable de Poraon,
de la centrale solaire ou de l’usine de traitement des fermentescibles, les autres projets de la Communauté de Communes sont
porteurs d’espoir en l’avenir et reflètent la volonté d’aller de
l’avant des élus de la Presqu’île, dans une optique de développement durable.
Je souhaite aux visiteurs comme aux habitants de passer
d’agréables vacances en Presqu’île de Crozon et de profiter de
ses paysages et des activités proposées en portant une attention
particulière à la préservation de l’environnement : respectez les
espaces naturels, réduisez et triez vos déchets !
Bon été en Presqu’île à toutes et à tous !
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DOSSIER
• Animations estivales à la Pointe
des Espagnols
• Natura 2000 : découvrez le bord
de mer
• Ouest’kilé, les adresses pros
de la presqu’île de Crozon
• Carnet de bord, escale
en Presqu’île de Crozon
• L’office de tourisme de pôle
de Crozon rénové
• Les actualités de la piscine
Nautil’Ys
• Zoom sur un métier : hôtesse
d’accueil à la piscine
• Festival du Bout du Monde
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Prévoir maillot et sandales pour marcher dans l’eau.
Renseignements : Ségolène Guéguen
au 02 98 27 24 76

•

Pêche au chalut par le Parc naturel marin d’Iroise en juin 2011.
Septentrion - juillet 2011
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Dans le cadre du program
me Odesca du pays
de Brest
Avec le soutien du Parc
naturel marin d’Iroise
et l’appui technique
de Nautisme en Finistèr
e
co-ﬁnancé par :

Les actualités de la piscine Nautil’Ys

Carnet
de bord
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Guide édité par
la communauté de commu
nes
de la presqu’île de Crozon

Programme Odesca

Une question, besoin d’une information

49

?

Nos conseill en séjour
sauront répondre
à toutes vosers
interrogations.
Contactez l’office de
tourisme de Crozon,
Tél. 02 98 27 07 92 ou
oﬃcedetourisme@crozon.f
r
Contactez l’office de
tourisme de Camaret-sur-M
Tél. 02 98 27 93 60 ou
ot.camaret@wanadoo.f er,
r

L’office de tourisme de pôle de Crozon en travaux.
24/06/11 13:25
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Deux guides pour valoriser le territoire
Ouest’kilé, les adresses
pros de la Presqu’île

Carnet de bord, escale
en presqu’île de Crozon

L’annuaire des professionnels, édité
pour la première fois en 2009-2010,
a été profondément remanié et amélioré. Rebaptisé « Ouest’kilé », ce guide
permet de mieux connaître la diversité
des produits et services proposés sur
notre territoire et s’adresse aussi bien à
l’habitant de longue date, au nouveau
résident ou au visiteur.
Vous recherchez une activité sur la
Presqu’île, vous souhaitez connaître les
prestations proposées par une entreprise locale ou encore ses coordonnées ?
Ouest’kilé vous permet de trouver toutes
ces informations en un clin d’œil. Avec
ce guide édité par la Communauté de
Communes et envoyé par courrier à tous
les habitants cet été, vous pourrez mieux
connaître et tirer parti des produits et
services disponibles près de chez vous.
Contact : Erwan Burel, 02 98 27 24 76
ou erwan.burel@pays-de-brest.fr

Le Carnet de bord est un guide destiné
aux plaisanciers, pour faciliter leur
séjour, les inviter à le prolonger et
pour en inciter d’autres à venir faire
escale en Presqu’île.
Édite fin juin en français et en anglais,
ce guide fournira aux plaisanciers une
liste des services, restaurants et bistrots,
activités culturelles et sportives autour
des ports de plaisance de Camaret
et Morgat et des mouillages d’Argol,
Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et
Telgruc. Grâce au partenariat avec le
Parc naturel marin d’Iroise et Nautisme
en Finistère, ils y découvriront également la richesse et la diversité du patrimoine maritime local et deux circuits de
navigation pour rayonner autour de la
Presqu’île.
« Ouest’kilé » et le « Carnet de bord » sont réalisés
dans le cadre du programme Odesca cofinancé par le
Département du Finistère, la Région Bretagne, l’État et
L’Europe.

Ouest’kilé Mobile, version web pour smartphones

Ouest’kilé Mobile est
accessible depuis
un smartphone.
Complémentaire
du guide papier, il
permet de rechercher
facilement des
adresses à proximité,
de les géolocaliser
et d’accéder à leur
fiche d’identité. Vous pouvez
également partager votre avis sur
les prestations d’une entreprise.
De leur côté, les professionnels
peuvent transmettre régulièrement
de nouvelles informations sur leur
activité à l’adresse
presquile-crozon@ouestkile.com.

Pour utiliser l’appli
avec votre smartphone,
scannez-moi !

L’office de tourisme de pôle
de Crozon rénové
Meilleures conditions de travail et
d’accueil, accessibilité, économies
d’énergie : tels étaient les principaux
objectifs de la rénovation du bâtiment
de l’office de tourisme de pôle de
Crozon, dont les travaux viennent de
s’achever.
L’office de tourisme de pôle de Crozon,
locataire de la Communauté de
Communes, bénéficie désormais de
locaux flambants neufs. L’intérieur du
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Dossier

L’été en Presqu’île
© Les Éditions Buissonniè
res

L’été en Presqu’île

bâtiment a été entièrement réaménagé afin de créer des espaces accueil,
enfants, documentation, exposition, et
des bureaux pour le personnel. Derrière
la grande baie vitrée, un écran interactif renseigne les visiteurs en dehors
des heures d’ouverture. Une mise aux
normes a été réalisée en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (rampe d’accès, stationnement), ainsi qu’en matière de respect

de la réglementation thermique, et des
panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit.
Le coût de cette rénovation s’est élevé
à 600 000 €, dont 58 750 € de subvention de l’État.
Office de tourisme de pôle de Crozon
(Argol, Crozon, Landévennec, Lanvéoc,
Roscanvel et Telgruc) : 02 98 27 07 92
Office de tourisme de pôle de
Camaret : 02 98 27 93 60

Créneau « personnes
à mobilité réduite »
Juillet - août : mercredi de 19 h à 20 h.
Septembre – octobre : jeudi de 18 h 15
à 19 h 15.

Bon plan : le forfait
« famille » s’élargit !
À partir de cet été, il n’est plus nécessaire d’avoir des liens de parenté
pour bénéficier du forfait « famille » à
17,90 € : il suffit d’être 2 adultes et
3 à 4 enfants.

Activités de l’été
Aquagym :
- 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 :
Chaque semaine, à raison d’une séance
de 45 minutes par jour.
• 6 – 17 ans : du lundi au vendredi.
Trois niveaux sont proposés : débutant,
intermédiaire et perfectionnement.
• 4-6 ans : lundi, mercredi, vendredi.

H

Horaires d’ouverture au public (été 2011)
Matin/Midi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 h – 12 h
10 h – 12 h

9 h – 12 h 30

H

H

H

HH

Dossier

Après-midi et Nocturne
14 h – 18 h 30
14 h – 18 h 30
14 h – 18 h 30
14 h – 18 h 30
14 h – 18 h 30 et 20 h – 21 h 30
14 h – 18 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

Inscriptions
pour la rentrée
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre se feront à partir du mois de
juillet, en fonction des places disponibles,
pour toutes les activités : 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 exceptionnellement 2 semaines, du 29 août
au 11 septembre inclus, pour cause
de vidange et travaux d’entretien, et
afin de remplacer le carrelage des
douches

•

Renseignements et inscriptions :
Piscine Nautil’Ys – Bvd. de la Plage –
Crozon Morgat - Tél. 02 98 16 00 40.

Zoom sur un métier :
hôtesse d’accueil à la piscine
Depuis maintenant 5 ans, Laurence
assure l’accueil des usagers à la piscine Nautil’Ys, en alternance avec
Marylène qui a pris la suite de Carole
il y a un peu plus de 2 ans. Les
hôtesses d’accueil se relaient toute
la semaine, y compris le week-end,
pendant les horaires d’ouverture de la
piscine.
Le Septentrion : Quel est ton rôle à la
piscine ?
Laurence : Je suis chargée de l’accueil des clients, des inscriptions, de
la gestion de la caisse… Mais j’assure aussi en parallèle l’entretien des
locaux : accueil, vestiaires, douches,
sanitaires… qui est une partie importante de mon travail, puisqu’il occupe
environ 60 % de mon temps. Je suis
aussi présente sur le bassin lors des

cours « Marmot », pour m’occuper des
petits bobos ou chagrins, remettre en
place les brassards, accompagner les
petits aux toilettes…
Le Septentrion : Quels sont les aspects
les plus difficiles de ton travail ?
Laurence : Pour moi c’est le secrétariat, car au début je n’étais pas très
à l’aise en bureautique. Mais j’ai suivi
une formation sur Word, et puis j’apprends en pratiquant ! Le nettoyage
aussi, qui est parfois fatigant en fin de
journée…
Le Septentrion : Qu’est ce que tu préfères dans ce métier ?
Laurence : J’aime les relations avec les
gens, et l’ambiance détendue qui règne
à la piscine. Nous avons un public très
varié, enfants, personnes âgées… À leur
contact, j’apprends tous les jours !
Septentrion - juillet 2011
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L’été
Déchets
en Presqu’île

Cadre de vie

Concours des maisons fleuries 2010

H

H

H

HH

H

La remise des prix du concours
intercommunal des maisons et
bâtiments fleuris s’est tenue le 27
mai 2011 à la Communauté de
Communes. Les lauréats 2010 sont
les suivants :

Catherine Ringer (© Renaud Corlouer)
H

H

H

H

H

H

H

Festival du Bout du Monde
Le festival du Bout du Monde, festival convivial dédié aux musiques
métissées, s’installe à nouveau sur la
prairie de Landaoudec du vendredi 5
au dimanche 7 août 2011.

Vendredi 5 août
à partir de 16 h
Fanfare Ciocarlia (Roumanie) Fanfare
ottomane-balkanique tsigane
Moriarty (France-USA) Folk country
jazz Carte Blanche
Staff Benda Bilili (RD Congo) Rumba,
Soul, Funk, Ragga
Marcio Faraco (Brésil) Bossa Nova Samba
Gaëtan Roussel (France) Chanson Rock
Bernard Allison (USA) Blues Funk Rock
Jehro (France) Reggae Calypso Pop
Katzenjammer (Norvège) Pop folk
Catherine Ringer (Rita Mitsouko)
(France) Chanson rock

Samedi 6 août
à partir de 14 h 30
Bernard Lavilliers Chanson - Invité :
Bonga (France-Angola) Semba
Aloe Blacc (USA) Soul, Rap, Jazz
Moriarty (France-USA) Folk country
jazz + invités Carte Blanche
Lail Arad (UK)
Moriba Koïta (Mali)
Mama Rosin (Suisse)
17 Hippies (Allemagne) Fanfare
alternative
I Muvrini (Corse) Polyphonies invité :
Le Bagad de Plomodiern (Bretagne)
Afrocubism (Mali-Cuba) Fusion World
Muchachito Bombo Infierno
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Afrocubism
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(Espagne) Rumba catalane
Yael Naïm & David Donatien
(France-Israël) Pop folk
Systema Solar (Colombie) Alternatif
cumbia électronique latino
Moussu T e lei Jovents (OccitanieBrésil) Chanson, Blues provençal
Hanggai (Chine-Mongolie) Punk rock
fusion traditionnel
Professor (Groundation) (JamaïqueCalifornie) Reggae

Dimanche 7 août
à partir de 14 h 30
Louis Chedid (France) Chanson
Toots & the Maytals (Jamaïque) Reggae
Susheela Raman (UK-Inde) Fusion
pop rock Hindustani
Ben l’Oncle Soul (France) Soul
Oumou Sangaré (Mali) Wassoulou
Renegades Steel Band (Trinidad)
Calypso reggae steelband
Gipsy Burek Orkestar (BretagneMacédoine) Fanfare macédo-bretonne
Gogol Bordello (USA-Caucase) Gypsy
punk
Jaqee (Ouganda, Suède, Allemagne)
Reggae Soul
Axel Krygier (Argentine) Electro folk
sud-américain
Madjo (France) Soul Folk
Sophia Charaï (Maroc) Métissage
méditerranéen

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, espace enfants,
supérette…
Infos, billetterie : 02 98 27 00 32
www.festivalduboutdumonde.com

Maison avec jardin
très visible de la rue :
1. Herveline Lecas à Telgruc sur Mer,
2. Mme Lodé à Lanvéoc,
3. Albertine Thomas à Crozon,
4. Michèle Leroux à Landévennec,
5. Louis Le Parc à Camaret-sur-Mer.

Maison avec jardinet
très visible de la rue :
1. Anna Le Coz à Argol,
2. Anne-Marie Rolland à Crozon,
3. Geneviève Moré à Landévennec,
4. Andrée Honorat à Lanvéoc,
5. Jacques Hoedts à Camaret-sur-Mer.

Concerts en Presqu’île

En marge du festival, des concerts
gratuits seront donnés dans les 7
communes de la Presqu’île, à partir du
jeudi 4 et jusqu’au dimanche 7 août.
Cinqcognito (bombarde, cuivres,
accordéon, chansons françaises des
années 30…) :
• Jeudi 4 août :
11 h - 12 h 30 – port de
Landévennec
18 h - 19 h 30 - place de l’Église à
Crozon
• Vendredi 5 août :
11 h - 12 h 30 - bourg de Roscanvel
Fanfarnaüm (fanfare brestoise
atypique et festive) :
• Samedi 6 août :
11 h - 12 h 30 : bourg d’Argol
15 h : bourg de Lanvéoc
• Dimanche 7 août :
11 h/12 h 30 - port de Camaret
15 h - plage de Trez Bellec à Telgruc.

Herveline Lecas

Balcons, terrasses
ou fenêtres visibles
de la rue et sans jardin :
1. Hermine Sabatier à Crozon.

Hôtel, restaurant, location, camping privé…
tout commerce
et service très visible
de la rue :
Anna Le Coz

Espace le long
de la voie publique :
1. Éliane Fessenmeyer à Telgruc,
2. Jean Guyomarc’h à Lanvéoc
3. Christina Phalippon à Crozon.

Tarifs
Forfait 3 jours : 63 € (+ frais de loc.)
Forfait week-end (sam. – dim.) :
49 € (+ frais de loc.)
Éliane Fessenmeyer

1. Restaurant l’Escapade à Telgrucsur-Mer,
2. Jeanine Leroutier à Crozon,
3. Restaurant du Bout du Monde à
Lanvéoc,
4. Roger Le Goïc à Camaret-sur-Mer

Hermine Sabatier

Composition du jury

•

Le jury intercommunal a visité
les jardins des participants de la
Presqu’île le 16 juin 2010. Il est
présidé par Patrick Le Guillou,
maire de Roscanvel, et composé
des personnes suivantes :
•M
 me Dominique Guillois, adjointe
au maire de Crozon,
• Mme Marie Claire Daniélou,
adjointe au maire de Camaret
• Mme Annick Cornec, adjointe au
maire de Camaret
• Mme Monique Kerampran, d’Argol,
•M
 me Denise Menez, Syndicat
d’Initiative de Lanvéoc,
• M. Yves Caer, adjoint au maire
de Landévennec,
• M. Maxime Herlédan, adjoint
au maire de Telgruc.
Septentrion - juillet 2011
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Déchets

Déchets

Les actualités du tri sélectif
Mieux recycler le verre
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Le compostage, un bienfait
pour l’environnement
Comment réduire encore le contenu
de notre poubelle, après avoir trié
nos emballages recyclables ? Si l’on
a un jardin, rien de plus facile : il
suffit de composter nos déchets
biodégradables, de cuisine ou de
jardin. Une action de développement durable utile et facile à mettre
en oeuvre !
L’opération « Foyers témoins » menée
en 2010 l’a démontré : le compostage permet de réduire d’un tiers les
ordures ménagères de notre poubelle. Un réel bienfait, lorsque l’on
sait que le transport et l’incinération
des déchets biodégradables, lourds
et pleins d’eau, demandent beaucoup d’énergie et coûtent cher à la
collectivité. Or, ces déchets peuvent
être valorisés sous forme de compost,
une matière riche très utile pour les
plantations du jardin, qui permet de
limiter l’usage d’engrais chimiques.
Le compostage a d’autres avantages
bien concrets : notre poubelle est
plus légère, émet moins d’odeurs, et
doit être vidée moins souvent. Quant
aux déchets verts, plus besoin de les
transporter jusqu’à la déchèterie !
Il est possible de composter ses
déchets même en résidence secondaire. Il suffit d’être présent quelques
fois dans l’année pour retourner le
tas ou arroser le compost en cas de
dessèchement pendant la période
chaude…
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Le compost, une matière riche très utile au jardin.
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Les règles de base
Pour réussir son compost, il faut :
• mélanger entre eux les différents
déchets organiques : matières
carbonées (déchets bruns, durs et
secs : branches, feuilles mortes,
papier, carton) et matières azotées
(déchets verts, mous et mouillés :
épluchures de fruits, restes de
légumes, tonte de gazon…)
• aérer et brasser le mélange chaque
mois pour favoriser l’action des
micro-organismes (à la fourche, ou
grâce au brass’compost)
• veiller à l’humidité, et arroser si le
compost se dessèche.
Les déchets à mettre dans votre composteur : Tontes de pelouse, tailles de
haie, feuilles mortes, fleurs fanées,
Epluchures de légumes et de fruits,
marc de café et filtre, sachets de
thé, restes de repas (sauf viande),
coquilles d’œufs, cendres de bois
froides, essuie-tout, mouchoirs et
serviettes en papier.
Les déchets à ne pas mettre dans le
composteur : Déchets végétaux de
diamètre supérieur à 2-3 cm, coupes
de résineux, plantes malades, mauvaises herbes montées en graine,
terre, gravier, sable, cailloux,
Pelures d’agrumes, os et arêtes,
noyaux, coques de noix et noisettes,
viande et poisson, coquilles d’huîtres
et de moules, excréments d’animaux
domestiques, poussières d’aspirateur,

Composteurs
et brass’compost

Des composteurs à prix réduit
sont proposés par la Communauté
de Communes : 36 euros pour le
composteur de 620 litres, 28 euros
pour celui de 360 litres.
Le « Brass’compost », un outil qui
permet de mélanger facilement
les matériaux du compost et
apporter de l’oxygène, est en
exposition à la Communauté
de Communes. Vente
et renseignements en
Presqu’île : APF –
Mme Le Breton 02 98 27 08 39.

Appel à témoins

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets (SERD) organisée
en novembre prochain, la
Communauté de Communes
recherche des témoignages pour
son exposition sur le compostage.
Vous souhaitez témoigner sur
votre expérience, vos difficultés
éventuelles, vos astuces ?
Contactez Ségolène Guéguen
au 02 98 27 24 76.
huile de friture, cigarette, produits
chimiques
Renseignements : Grégory Monoyez –
02 98 27 24 76.

•

Pour une presqu’île
encore plus propre

Téléphones portables, batteries et chargeurs usagés
peuvent maintenant être déposés dans les points de collecte
situés à l’accueil de la Communauté de Communes et dans
les deux déchèteries de la Presqu’île. Grâce au partenariat
avec Orange, environ 80 % des portables récupérés sont
recyclés par l’organisme
d’insertion « Les Ateliers du
Bocage » afin d’en récupérer
les matériaux et traiter les
matières dangereuses ; le
reste est revendu dans des
pays émergents. L’intégralité
des bénéfices est reversée à
Emmaüs International.






 




Snif…
C’est tout sale !!

Notre belle presqu’île est trop souvent défigurée par des
dépôts de déchets divers au pied des bacs des points-tri et
des colonnes à verre. Pour inciter les usagers indélicats à se
conduire de manière civilisée et à faire preuve de respect
envers les agents chargés de la collecte, une campagne
d’affichage sur les points-tri et colonnes à verre les plus
touchés par les incivilités est menée tout au long de l’été.

Dessin : Sophie GUEGUEN

Des composteurs sont en vente à la Communauté de Communes.

Le service Déchets retrouve trop
souvent, dans les colonnes à
verre disposées sur le territoire
de la Presqu’île ainsi qu’à l’aire
de dépôt du verre en face de
la déchèterie de Kerdanvez, des
bouteilles… en plastique ! Pour
rappel, ces lieux sont exclusivement réservés au dépôt des
bouteilles, bocaux et flacons en
VERRE…
Pour permettre le traitement de
ce matériau recyclable à l’infini, sachez également qu’il est
indispensable de vider systématiquement vos bouteilles
avant de les apporter aux lieux de collecte… La nature vous
en sera reconnaissante !

Recyclez vos anciens téléphones
portables !

Pour une Presqu’île encore plus propre !
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon

Service Déchets – 02 98 27 24 76
www.comcom-crozon.com

Ouverture de la recyclerie
de la Presqu’île
Inaugurée le 6 juillet dernier, la
recyclerie de la Presqu’île poursuit
deux objectifs : donner une seconde
vie aux objets qui ne servent plus,
et créer une activité adaptée pour
les travailleurs handicapés de l’ESAT
de l’Armorique. Une réalisation qui
se veut à la fois environnementale,
sociale et solidaire !
Livres, CD et DVD, jeux, accessoires
bébé, équipements de sports et loisirs, vaisselle et petit électroménager,
mobilier, objets de décoration, outils
de bricolage et jardinage… toutes
sortes d’objets d’occasion en bon état
sont proposés à prix modique par la
recyclerie de la Presqu’île, située à
côté de la déchèterie de Kerdanvez.

Installée dans un bâtiment acheté
et rénové par la Communauté de
Communes, la recyclerie est gérée par
l’ESAT de l’Armorique - Les Papillons
Blancs du Finistère. Quatre travailleurs et un encadrant assurent le
transport des objets, leur nettoyage
et légère remise en état, ainsi que
l’accueil des usagers.
La recyclerie s’approvisionne auprès
des déchèteries de Kerdanvez et de
Camaret, qui continuent donc à recevoir les objets en bon état dont vous
souhaitez vous débarrasser. Vous
pouvez également les y apporter
directement, tous les mercredis aux
horaires d’ouverture.
Cette initiative est dans l’air du
temps, puisqu’elle évite le gaspil-

lage et la surconsommation, et limite
l’incinération ou l’enfouissement des
déchets. Pour qu’elle soit un succès,
n’hésitez pas à apporter à la recyclerie vos objets inutiles et à chiner
des trésors dans ses allées !
Renseignements : 02 98 27 62 11
Horaires d’ouverture : Mercredi 9 h 30 –
12 h et 14 h – 16 h 30 (ouverture supplémentaire le samedi prévue pour la
fin de l’année).
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Transports

En bref…

Le Conseil Général du Finistère,
en tant qu’organisateur principal des transports, a décidé
de modifier l’organisation des
transports scolaires à partir de septembre 2011. La
Communauté de Communes,
auparavant organisateur de
proximité, ne gère donc plus les
circuits « mixtes » (transportant
des élèves du secondaire, du primaire et de maternelle).

Crozon, les familles devront
désormais s’adresser directement au prestataire retenu par
le Conseil Général : Douguet
Autocars, au 02 98 27 56 00. Pour
tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
service des transports scolaires du
Conseil Général du Finistère, au
02 98 76 24 58.

Pour les circuits Lanvéoc/
Crozon, Le Fret Lanvéoc/Crozon,
Roscanvel/Crozon, Landévennec/
Crozon, Camaret/Crozon, Camaret
Campagne/Crozon,
Morgat/
Crozon, Telgruc Luzéoc/Crozon,
Telgruc Abers/Crozon, Argol/

Maternelles et primaires :
une gestion communautaire

Le Conseil Général n’assure
plus le transport scolaire pour
les enfants qui empruntent
des circuits exclusivement à
destination des écoles maternelles
et primaires. La Communauté
de Communes a donc décidé
d’organiser et financer en partie
les circuits Landévennec-Argol,
Camaret/Mer et Telgruc/Mer ;
les inscriptions seront assurées
par les services communautaires,
du 4 juillet 2011 au 9 août 2011.
Contact : Carole Guénantin –
02 98 27 24 76
Tarifs 2011-2012 : 1er enfant : 200 ,
2e enfant : 130 , 3e enfant : 65 ,
4e enfant : Gratuit.

En bref…
Une centrale solaire à Kerdanvez
Le site de l’ancienne décharge de Kerdanvez devrait
accueillir dans plusieurs mois une centrale solaire d’une
puissance annuelle de 2 152 MW/h, soit la consommation d’environ 700 foyers. Le prestataire retenu par les
élus communautaires, un groupement breton composé
des sociétés Armor Green, Quénéa et IEL, va engager
cette année les études paysagères et environnementales
ainsi que les démarches administratives, pour une mise
en service prévue à l’horizon 2013.

Traiter déchets verts et algues vertes
Chaque année en Presqu’île, sont produites environ 5
500 tonnes de déchets verts, 1 000 tonnes d’algues
vertes et 120 tonnes d’ordures ménagères fermentescibles. Ces déchets ainsi que les souches pourront être
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traités sur place, à l’été 2012, grâce à la construction
d’une usine de co-compostage à l’arrière de la déchèterie de Kerdanvez. L’installation comprendra des zones
de stockage et une zone de fermentation couverte.
Les odeurs seront traitées par bio-filtre, et les lixiviats
(effluents) par un système de lit planté de roseaux. Une
partie des déchets verts, évaluée à 200 tonnes par an,
pourrait également être utilisée pour la fabrication de
plaquettes de chauffage.

Borne interactive Orange
Une borne multimédia interactive installée à l’accueil de la
Communauté de Communes permet aux usagers, depuis
le mois d’avril, d’entrer directement en contact avec un
conseiller Orange et d’échanger des documents grâce à un
écran et un scanner/imprimante intégré. Un rendez-vous
doit être pris au préalable au 0 800 008 012. Ce service
de proximité, unique dans le
département, est en place
pour une durée « test » de
6 mois et pourrait, si tout va
bien, être étendu à certains
services publics ou des
organismes tels que la CAF,
Pôle Emploi, la CPAM…

Le projet d’installation de stockage des déchets inertes
(ISDI), souhaitée par les entreprises, est en attente d’autorisation réglementaire. Les travaux devraient débuter à la
fin de l’année, et le site devrait être opérationnel en 2012.
Il accueillera les déchets de chantier qui ne subissent pas
de modification physique ou chimique dans le temps :
pierres, béton, parpaings, briques, carrelage, faïence,
tuiles, ardoises, vitrages simples, enrobés… Le projet
inclut également le stockage des déchets d’amiante.

Pénurie d’eau en Presqu’île
En raison du déficit pluviométrique des derniers mois, la
production d’eau en Presqu’île a chuté de moitié, entraînant l’achat d’importantes quantités d’eau au Syndicat
mixte de l’Aulne. Afin de préserver la ressource, le lavage
des véhicules, des bateaux, des façades… sont interdits
par arrêté préfectoral, l’usage de l’eau potable étant
réservée aux usages domestiques essentiels. Cet arrêté
pourra encore évoluer en fonction des conditions météo
de l’été. Le service Eau déconseille également fortement
le remplissage des piscines, l’arrosage des jardins… et
recommande aux usagers de vérifier leur compteur pour
repérer les fuites éventuelles.
À savoir : des bons de réduction pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie sont accordés par la Communauté
de Communes : 15 € pour
l’achat d’une cuve d’environ
300 litres et 20 € pour une
cuve d’environ 500 litres (2
bons maximum par foyer).
Permanence : le mercredi
après-midi et le vendredi
matin jusqu’au 31 juillet 2011
(apporter votre facture d’eau).
Renseignements : Service
Eau - 02 98 27 24 76.

Usine de Poraon : démarrage des
travaux en septembre
Après une période de préparation, les travaux de modernisation de l’usine de production d’eau de Poraon à
Crozon débuteront en septembre et dureront environ un
an. Ce projet d’envergure, d’un montant de 1 884 720 €,
comprend le réaménagement de l’alimentation en eau
depuis le ruisseau de l’Aber, la mise en place d’une filière
complète de traitement avec reminéralisation, décantation, affinage par lit fluidisé, désinfection UV… ainsi que
la mise en place d’une filière de traitement des boues. Le
bâtiment existant sera réaménagé et de nouveaux locaux
seront construits afin d’accueillir laboratoire, bureau et
atelier.

Chenil intercommunal :
la SPA reconduite
La gestion du chenil intercommunal de Kerdanvez a été
de nouveau confiée à la Société Protectrice des Animaux
(SPA) pour une durée de 3 ans renouvelable. Le chenil
assure un service de fourrière et accueille les chiens et
chats errants ou récupérés par les services municipaux ;
les animaux non réclamés sont proposés à l’adoption
ou transférés vers les refuges SPA de Quimper ou
Plouhinec. Avis aux amateurs : la SPA
recherche des bénévoles pour promener
les chiens…
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi,
vendredi, samedi : 9 h 30 - 11 h 30,
mercredi : 13 h - 16 h, jeudi : 12h-14h.
Contact : Nathalie Viguier Tél. 06 08 26 71 68
Tarifs : www.comcom-crozon.fr
Animaux proposés à l’adoption :
http://crozon.spa.asso.fr/

La Communauté de Communes
certifiée ISO 9001 et ISO 14001
Déjà certifiée ISO 9001 depuis 2008 pour ses services
Déchets et administratifs, la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Crozon vient de l’être également
pour ses services Piscine et Eau potable ; elle obtient en
même temps une certification ISO 14001 pour le service
Déchets. Ces certificats constituent une reconnaissance
officielle des démarches qualité et environnement mises
en place au sein des services.
La Communauté de Communes ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle prévoit d’étendre la
démarche Environnement aux services Piscine et Eau
et de mettre en place,
à terme, un système
de
« management
durable » intégrant la
qualité, la sécurité et
l’environnement.

Gagnants du quizz
Com Com
Les gagnants du quizz Com Com d’avril 2011 sont les suivants :
René Kersalé de Crozon, Isabelle Mérour de Crozon, Ghislaine
Thépaut de Crozon, Maxence Hennebel de Crozon, Delphine
Saulnier de Lanvéoc, Lucile Gourmelen de Crozon, Brendan
Delsart de Camaret, Béatrice Dupont de Crozon, Lionel Urbain
de Crozon, Yves Sénéchal de Camaret.

Solution mot caché

JOUVET.
Louis Jouvet est un acteur français, metteur en scène et directeur de théâtre, professeur au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique, né le 24 décembre 1887 à Crozon et mort le
16 août 1951 à Paris.

Modification de l’organisation
des transports scolaires

Stockage des déchets inertes
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Le Quiz Comcom
À gagner : 1 composteur, 1 poubelle jaune de tri sélectif, 6 entrées au Musée des vieux métiers d’Argol
et 5 entrées à la piscine Nautil’Ys !
1. Il n’est pas nécessaire de bien vider les bouteilles avant de les
déposer dans les colonnes à verre.
❑ vrai
❑ faux
2. Quel est le montant du bon de réduction accordé par la
Communauté de Communes pour acheter un récupérateur d’eau de 500 litres ?
............................................................

3. Où se situent en Presqu’île les points de collecte pour
les téléphones portables ?

4. Le sigle SERD signifie :
❑ Système d’énergie renouvelable domestique
❑ Semaine européenne de réduction des déchets
❑ Service de l’état des routes départementales
❑ Société des études romantiques et dix-neuviémistes
5. Le compostage permet de réduire les déchets à incinérer de :
❑ un quart
❑ la moitié
❑ un tiers

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

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre) avant le 31 août 2011 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.

Le nom caché
En supprimant les lettres apparaissant 3 fois, vous conserverez
celles qui vous permettront de reconstituer le nom d’un acteur
célèbre né en Presqu’île.
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La famille Steredenn composte ses déchets.

Dessin : Lionel Duigou • Scénario : ComCom.
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