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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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Une nouvelle année s’annonce, et avec elle, le temps des tradition-
nelles bonnes résolutions ! Pour la Communauté de Communes, 
l’une des grandes intentions de l’année 2012 concerne la réduc-
tion des déchets.
Parce que la production exponentielle de déchets constitue une 
véritable menace pour la planète et ses habitants, et qu’il est 
temps de repenser nos modes de consommation qui privilégient 
le jetable. Si nous arrivons à réduire notre production de déchets 
à l’échelle de notre foyer et de notre collectivité, un grand pas 
sera fait pour la préservation de notre environnement !
C’est pour cela que le conseil communautaire, le 17 novembre 
dernier, a voté le principe de la mise en place d’une tarification 
incitative pour les déchets.
Pour respecter l’objectif fixé par le Grenelle de l’Environnement, 
qui demande aux collectivités de mettre en place cette tarifi-
cation incitative avant 2014, la Communauté de Communes a 
décidé de préparer dès à présent la nouvelle organisation à met-
tre en place. En effet, celle-ci va modifier certaines de nos habi-
tudes et avoir un impact sur le mode de facturation dans un sens 
de plus grande équité.
Les possibilités d’équipements dans les différents secteurs de la 
Presqu’île seront étudiées dans le dialogue et la concertation 
avec les usagers. J’attache également le plus grand prix à l’in-
formation des habitants à chaque étape du projet, et au soutien 
de la Communauté de Communes aux habitants pour les aider à 
réduire leur production de déchets.
Notre belle presqu’île mais aussi notre planète justifient ample-
ment un petit effort de notre part !
Meilleurs vœux à toutes et à tous, à partager avec ceux qui vous 
sont chers, pour cette nouvelle année 2012 !

Daniel Moysan
Président de la Communauté de Communes  
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À la fin du mois de novembre, nous avons eu la tristesse d’apprendre le 
décès accidentel de l’un des agents de la Communauté de Communes, 
Rudy Langlois, affecté au service Déchets. Les élus et le personnel com-
munautaires prennent part à la peine de ses proches.
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Communauté de Communes

De nouveaux agents sont venus 
renforcer les effectifs de la 
Communauté de Communes au 
cours des derniers mois, que ce soit 
pour des missions ponctuelles ou à 
durée indéterminée.

Développeur touristique
La promotion touris-
tique de la Presqu’île 
de Crozon, jusqu’alors 
confiée au Pays 
Touristique, est 
maintenant assurée 
directement par la 
Communauté de 

Communes.
Marine Belbéoc’h  a donc rejoint 
les services communautaires comme 
« développeur touristique » depuis 
le 1er décembre 2011. Titulaire d’un 
BTS Tourisme, Marine a travaillé 
pendant 8 ans comme « chargée de 
promotion – communication tou-
risme » au sein du Pays Touristique, 
et a suivi une formation complé-
mentaire d’« animateur numérique 
de territoire ».
Elle est chargée de la réalisation de 
documents promotionnels, du déve-
loppement de projets à dimension 
intercommunale, ou encore de la par-
ticipation aux salons de promotion. 
Deux premiers projets lui ont été 

Les locaux rénovés de l’office de tou-
risme de pôle de Crozon ont été inau-
gurés le 7 octobre 2011 par Daniel 
Moysan, Président de la Communauté 
de Communes et de l’Office de tourisme 
de pôle, en présence du Sous-Préfet 
de Châteaulin, de nombreux élus de la 
Presqu’île, des acteurs du tourisme et des 
autres partenaires des deux structures.
Grand hall vitré, aménagement pensé 
et étudié pour l’accueil des visiteurs, 
espace enfants, borne interactive uti-
lisable 24H/24, accessibilité aux per-

confiés : l’organisation de la qua-
trième édition du concours photo, en 
partenariat avec l’École navale et le 
parc marin d’Iroise (du 2 décembre 
2011 au 2 avril 2012), et la création 
d’un nouveau site Internet de pro-
motion touristique de la Presqu’île, 
en collaboration avec Erwan Burel, 
chargé de mission « Économie », 
les offices de tourisme de pôle de 
Camaret et Crozon, le Pays Touristique 
et Finistère Tourisme.

Coordonnateur 
« hygiène et sécurité »

Vincent Morant, 
après un stage à 
la Communauté 
de Communes 
sur le même 
thème, a été 
recruté comme 
coordonnateur 

« hygiène et sécurité » en sep-
tembre 2011 pour une durée d’un an. 
Âgé de 21 ans, titulaire d’une licence 
CQSSE (Coordonnateur Qualité-Santé-
Sécurité-Environnement), Vincent est 
chargé d’apporter une assistance aux 
communes de la Presqu’île dans la 
mise en place des règles d’hygiène et 
de sécurité (respect de la réglemen-
tation, sensibilisation et formation du 
personnel…) et dans l’organisation de 

sonnes à mobilité réduite, mise aux 
normes énergétiques et développe-
ment durable… Le bâtiment constitue 
désormais une vitrine de qualité pour 
la promotion de notre territoire, et 
permet au personnel de l’office d’ac-
cueillir ses visiteurs dans des condi-
tions optimales !
L’Office de Tourisme de pôle de Crozon 
couvre les communes d’Argol, Crozon, 
Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et 
Telgruc. Tél. : 02 98 27 07 92.
Mail : officedetourisme@crozon.fr •

Personnel : les nouveaux arrivés

Inauguration de l’office de tourisme 
de pôle de Crozon

la prévention au sein de leurs services, 
en collaboration avec le centre dépar-
temental de gestion (CDG 29) et l’IUT 
de Lorient.

Chargée de mission
« inventaire

du patrimoine »
La Communauté de 
Communes a recruté 
Stéphanie Le Lu comme 
chargée d’études d’in-
ventaire du patrimoine 
en septembre 2011, 
pour une durée d’un 
an. L’objectif est de finaliser dans les 
meilleurs délais l’inventaire du patri-
moine bâti débuté en mai 2010 par la 
Région Bretagne, associée au Conseil 
Général du Finistère qui finance en 
grande partie le poste. Le travail de 
Stéphanie consiste donc à sillonner les 
communes afin de recenser et photo-
graphier tous les éléments bâtis avant 
1950 : chapelles, manoirs, fermes, mai-
sons, croix, fontaines, moulins, gares…
L’ensemble du travail mené sur la 
Presqu’île de Crozon par les diffé-
rents chargés d’études sera restitué 
à la fin du mois de juin 2012 ; les 
résultats seront mis à la disposition 
des communes et consultables sur 
Internet •

La promotion touris-
tique de la Presqu’île 
de Crozon, jusqu’alors 
confiée au Pays 
Touristique, est 
maintenant assurée 

Communes.
Vincent Morant, 
après un stage à 
la Communauté 
de Communes 
sur le même 

« hygiène et sécurité » en sep-

du patrimoine »
La Communauté de 
Communes a recruté 

an. L’objectif est de finaliser dans les 
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Tri sélectifDossier

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
Vive le compostage !
L’édition presqu’îlienne 2011 de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets était consacrée au compostage. Écoles, collèges et centres de loisirs 
de la Presqu’île se sont particulièrement investis dans le concours de dessin et 
l’exposition organisés en novembre dernier à la Communauté de Communes. 
Merci et bravo à eux !

  Le composteur maison
du collège alain

Un petit groupe d’élèves de 6e, encadrés par 
leur professeur de Sciences de la vie et de 
la terre, ont construit un composteur à l’aide de palettes en bois. 
Celui-ci recueille désormais les déchets de cuisine de la cantine. 
Un potager pédagogique est en projet pour utiliser le compost produit…

  Le composteur de l’école 

de telgruc
Découverte des mystères du compos-

tage pour les petits de l’école mater-

nelle de Telgruc, avec la collaboration 

du cuisinier de l’école !

  Le compostage
expliqué par le collège 
Ste Jeanne d’arc

Les élèves de 5e du collège Sainte 
Jeanne d’Arc ont conçu des fiches 
explicatives sur le compost : prin-
cipe et atouts du compostage, 
faune du compost, processus de 
minéralisation…
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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
Vive le compostage !

Tri sélectif DossierDossier

Admirez les 49 magnifiques dessins réalisés pour le concours sur : www.comcom-crozon.com !

Les 5 gagnants d’un composteur, tirés au sort parmi les 290 bulletins de vote, sont :
Christine Le Bretton, Claudie Bothorel, Anna-rose Quéré, Violette Gourret-Baumgart et Gwen Le Marrec.

  Le composteur maison
du collège alain

Un petit groupe d’élèves de 6e, encadrés par 
leur professeur de Sciences de la vie et de 
la terre, ont construit un composteur à l’aide de palettes en bois. 
Celui-ci recueille désormais les déchets de cuisine de la cantine. 
Un potager pédagogique est en projet pour utiliser le compost produit…

•  Maternelle/CP :
Prix : découverte des camions pou-
belles et visite de la déchèterie

Maternelle de l’école de Roscanvel

•  Primaire/Centres aérés :
Prix : Visite du centre de tri de 
Fouesnant

CE1 CE2 de l’école de St Fiacre

•  Classes de sixième : 
Prix : visite du centre de tri
de Fouesnant

6e1 du collège Alain

  Le lombricomposteur
de la CLiS

Dans la classe d’intégration scolaire 
(CLIS) de l’école Jean Jaurès, un lom-
bricomposteur a été réalisé à l’aide 
de boîtes en polystyrène superpo-
sées. Des vers rouges y transforment 
les épluchures en compost !

  Le terrarium
de l’école de Lanvéoc

Grâce à leur terrarium transparent, les 
enfants de l’école primaire de Lanvéoc 
peuvent observer la faune du com-
post : cloportes et vers de terre gri-
gnotent épluchures et autres déchets 
biodégradables.

 Les gagnants du concours de dessin
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Dossier

Tri sélectif : ne relâchons pas
nos efforts !

Tri sélectif

Papiers - Cartons - Métaux Bouteilles et Flacons PlastiquesBouteilles et Flacons PlastiquesPapiers - Cartons - Métaux Bouteilles et Flacons PlastiquesPapiers - Cartons - Métaux
  Carton
Hygiène - Entretien- Alimentaire - Divers   Papier

Journaux - Prospectus - Magazines -
Revues - Enveloppes avec ou sans 
fenêtre

  acier
Hygiène - Entretien - Alimentaire - 
Divers

  alu
Hygiène - Entretien - 
Alimentaire - Divers

  Briques
Alimentaire

  entretien

  Hygiène

  divers

  alimentaire

Il n’est jamais trop tard pour s’y 
mettre ! Les déchets recyclables 
à mettre dans les sacs jaunes 
sont les suivants : emballages en 
carton (sans plastique), bouteilles 
et flacons en plastique (aucun autre 
déchet en plastique n’est malheu-
reusement recyclable pour l’ins-
tant), briques alimentaires (packs de 
jus de fruits, lait…), emballages en 
métal (boîtes de conserve), et papier 
(journaux, enveloppes… attention, 
pas de mouchoirs ou autre essuie-
tout !).
Apportez votre verre dans les 
colonnes à verre réparties sur le 
territoire de la presqu’île, ou à l’aire 
de stockage en face de la déchèterie 
de Kerdanvez. Rappelez-vous que le 
verre est recyclable à l’infini, il serait 
dommage de le jeter à la poubelle !
Avec des gestes simples, chacun peut 
réduire le coût de collecte des déchets 
et participer à l’amélioration de notre 
environnement •

Depuis la mise en place du tri sélectif, 
en 2000, la quantité d’ordures ména-
gères collectées diminuait continuelle-
ment… Jusqu’à cette année : en 2011, 
les tonnages ont augmenté, tandis 
que le poids de sacs jaunes valorisés a 
baissé de 18 tonnes et celui du verre 
collecté de 43 tonnes. Le surcoût 
occasionné s’élève à 9 000 € sur la 
facture globale des Presqu’îliens, sans 
compter les effets négatifs sur l’en-
vironnement, car l’incinération reste 
somme toute une activité polluante…

Ces chiffres, même s’ils ne sont pas 
catastrophiques, traduiraient-ils un 
début de relâchement dans les efforts 
des Presqu’îliens pour trier leurs 
déchets recyclables ?

Le tri : simple et bon
pour l’environnement !
Le tri sélectif est un geste qui doit 
rester ancré dans nos habitudes. 

  Sacs jaunes :
stop aux abus !

En un an, 750 000 sacs jaunes ont 
été distribués en presqu’île de 
Crozon. Sur cette quantité, 225 000 
ont été utilisés à d’autres fins que 
pour le tri sélectif des déchets, soit 
un gaspillage de 15 000 euros ! Les 
sacs jaunes doivent être utilisés 
uniquement pour le tri sélectif, 
et non, comme le constatent 
régulièrement les agents du 
service Déchets, pour les déchets 
verts, les vieux vêtements ou 
encore le ramassage des pommes !
Un cahier de suivi des remises de 
sacs jaunes a donc été mis en place 
dans les mairies afin d’éviter les abus 
et le gaspillage d’argent public. La 
Communauté de Communes compte 
sur le civisme des Presqu’îliens pour 
une bonne utilisation des moyens mis 
à leur disposition pour le tri sélectif 
des déchets…

6 Septentrion - décembre 2011
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DossierTri sélectif

Vers une tarification incitative
Afin de se conformer au Grenelle de 
l’Environnement, les collectivités doi-
vent instaurer dans un délai de cinq 
ans, soit avant 2014, une tarification 
incitative visant à encourager les 
usagers à trier et à réduire leur pro-
duction de déchets. La Communauté 
de Communes a par ailleurs signé 
en 2009 un contrat de 5 ans avec 
l’ADEME*, dans lequel elle s’engage à 
réduire ses déchets d’au moins 7 %, 
grâce notamment à la mise en place 
de cette nouvelle tarification.

Certaines collectivités finistériennes, 
comme la Communauté de Communes 
du Pays Fouesnantais, ont franchi le pas 
cette année. La commission « Déchets » 
de la Communauté de Communes, 
assisté par le bureau d’études APAVE, 
planche actuellement sur la faisabilité 
technique et financière de la mise en 
place de la tarification incitative sur le 
territoire de la Presqu’île.
D’un point de vue technique, diffé-
rentes possibilités d’équipement sont 
évoquées : puces intégrées sur les 
bacs individuels, regroupements de 
bacs, colonnes semi-enterrées avec 
badge d’accès… La tarification pour-
rait tenir compte du volume du bac et 

du nombre de passages pour l’enlève-
ment des déchets.
Au niveau financier, reste à définir une 
grille tarifaire permettant d’établir la 
facture des usagers. Aujourd’hui, les 
usagers payent une taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) qui 
apparaît sur l’avis de la taxe foncière, et 
qui n’a aucun rapport avec les déchets 
produits : le taux de TEOM (6,38 % 
en 2011) est appliqué à la moitié de 
la valeur locative cadastrale de l’ha-
bitation. Avec la tarification incitative 
au contraire, les usagers payeront en 
fonction des volumes réels de déchets 
produits ; le montant de la facture sera 
donc plus adapté aux efforts de chacun.
Le calendrier prévisionnel fixe la fin des 
différentes études préalables en 2012, 
l’équipement des foyers en 2013 avec 
une facturation indicative « à blanc », 
puis la facturation réelle en 2014.

Deux ans
pour se préparer

Il est donc fortement conseillé d’an-
ticiper la mise en place de la tarifi-
cation incitative dès à présent. L’on 
peut par exemple composter ses 
déchets biodégradables (30 % du 

volume de notre poubelle), améliorer 
son geste de tri sélectif (fini le verre 
dans les ordures ménagères !), limiter 
le gaspillage de papier (impressions 
recto-verso, stop pub sur la boîte aux 
lettres…) et même modifier certaines 
habitudes de consommation (achat 
en vrac, en grand format…).
Contact : Pour plus d’informa-
tions ou des conseils sur la réduc-
tion des déchets : Ségolène Guéguen 
au 02 98 27 24 76, sur la tarifica-
tion incitative : Grégory Monoyez – 
02 98 27 24 76 ou rendez-vous sur le 
site www.comcom-crozon.com.

  Le recyclage du verre :
à chacun son rôle !

Le verre se recycle à 100 % 
et à l’infini. 1 tonne de verre 
permet de fabriquer 2 138 
nouvelles bouteilles de 75 cl.
Le recyclage permet d’économiser 
des matières premières (sable et 
calcaire), de l’eau et de l’énergie. 
L’utilisation de calcin (verre broyé) 
permet également de diminuer 
les émissions de CO2 et donc 
de limiter l’effet de serre.
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* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Lorsque chaque acteur
du recyclage s’investit,

une bouteille redevient une bouteille.

1. VOUS déposez votre verre (bouteilles, 
pots et bocaux) dans une colonne à verre 
ou à l’aire de stockage de Kerdanvez.

6. L’EMBOUTEILLEUR condi-
tionne ses produits dans des 
emballages en verre recyclé, prêts 
à rejoindre les linéaires pour les 
consommateurs.

5. LE VERRIER : Le calcin 
est fondu à 1 500 °C puis 
soufflé pour obtenir de nou-
veaux emballages en verre.

2. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
met des colonnes à votre disposition 
(carte sur www.comcom-crozon.com) 

et transporte leur contenu jusqu’à 
l’aire de stockage de Kerdanvez.

3. LE CAMION 
DE COLLECTE 
du prestataire 
emmène le verre 
à l’usine de 
valorisation.

4. À L’USINE DE 
VALORISATION, le verre 

est débarrassé des matières 
indésirables (plastique, papier…)
et broyé pour obtenir le calcin.
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Modernisation de l’usine de Poraon

sation des propriétaires et exploitants 
et l’achat des parcelles situées dans le 
périmètre de protection immédiat sont 
achevés. Des talus seront construits 
dans ce périmètre pour maîtriser les 
ruissellements, et la qualité de l’eau de 
l’Aber sera suivie en continu grâce à une 
station d’alerte qui coupera l’alimenta-
tion vers l’usine en cas de pollution.
Un ouvrage est également en cours de 
construction au niveau de l’alimenta-

L’usine de Poraon à Crozon, construite 
en 1965, produit environ le tiers 
de l’eau consommée en Presqu’île ; 
le reste est assuré par les captages 
d’Argol et l’eau achetée au syndicat 
mixte de l’Aulne. La Communauté de 
Communes y réalise actuellement des 
travaux importants afin d’améliorer 
la qualité de l’eau produite, diminuer 
l’impact sur l’environnement et pro-
téger la ressource en eau.

Ce projet, d’un montant total d’en-
viron 2 millions d’euros, comprend 
notamment la création d’une filière 
de traitement des boues ainsi que la 
rénovation complète de la filière de 
traitement de l’eau (charbon actif 
pour piéger les pesticides, désinfection 
par ultraviolets permettant de limiter 
le chlore…). Les travaux sont réa-
lisés par les entreprises STEREAU de 
Guyancourt et LE BRIS de Fouesnant.

Protection
de la ressource en eau

La mise en place des périmètres de 
protection de la prise d’eau touche à 
sa fin : l’enquête publique, l’indemni-

Zoom sur un métier :
technicien réseaux d’eau
Entré au syndicat des eaux en 1977, 
André (plus connu sous le nom de 
Dédé) est le plus ancien des 11 agents 
du service de l’eau.
Le Septentrion : Quel est ton rôle au 
sein du service de l’eau ?
André : On est tous polyvalents, mais je 
m’occupe principalement des interven-
tions chez les abonnés : réparation des 
fuites avant compteur, remplacement 
des compteurs vétustes ou illisibles, 
pose des compteurs dans les immeu-
bles collectifs ou les lotissements 
communaux (une entreprise privée est 
chargée des constructions neuves).
Nous réparons aussi les fuites sur le 
réseau, avec une entreprise privée 

en renfort lorsqu’un terrassement est 
nécessaire. Lors des campagnes d’en-
robé dans les communes, nous inter-
venons pour détecter les bouches à 
clé*, poser des réhausses**…
Le Septentrion : Où s’arrête ton rôle 
chez un abonné ?
André : Je ne peux intervenir que 
sur les équipements appartenant au 
service de l’eau, c’est-à-dire avant 
le compteur ou sur le compteur. Du 
compteur jusqu’à la maison, les usa-
gers doivent faire appel à un plom-
bier.
Le Septentrion : Comment se passent 
les relations avec les usagers ?
André : Cela se passe bien, je n’ai 

pas de problème. Il arrive même que 
certains écrivent pour dire qu’ils 
sont satisfaits de mon intervention. 
D’ailleurs, le but est que les gens 
soient contents ! •
* Dispositif permettant de manœuvrer une 
vanne sur une canalisation d’eau
** Permet d’ajuster la bouche à clé au 
niveau du sol.

tion en eau, afin de maîtriser le volume 
prélevé et respecter le débit réservé 
dans le ruisseau de l’Aber. Une échelle à 
poissons sera installée pour permettre à 
ceux-ci de remonter le cours d’eau.
Les entreprises SPAC de Châteaulin/
SACER de Plougastel/HOCER de 
Nantes, et L’EAU PURE de Rennes, réa-
lisent ces travaux.
Renseignements : Tél. 02 98 27 24 76 - 
Service Eau •

Eau potable

8 Septentrion - décembre 2011

Aperçu de l’ouvrage de prise d’eau (le cours d’eau a été dévié le temps du chantier.
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dernière ligne droite !

Ouest’kilé - Erratum

procéder à l’enlèvement de leurs 
panneaux en infraction avant le 
10 novembre. Depuis cette date, 
l’État, représenté par le Sous-Préfet, 
a engagé la phase répressive pour 
faire enlever les dispositifs non 
réglementaires restants •

terrassement. Saint Guénolé 29160 
Crozon - 06 15 36 83 55

Menuiserie et aménagement intérieur
2PL : Fabricant et poseur de fenêtres, 
portes, portes de garage, portails, 
volets, stores, sas et vérandas. 2PL 
c’est tout une gamme de menuiseries 
PVC et alu. ZA de Kerdanvez 29160 
Crozon - 02 98 26 23 83, 06 12 71 13 91 
ou info@2pl.fr

 Électricité, plomberie et chauffage
Arnaud Service Thermique : 
Entretien, dépannage toutes énergies. 
Installation de chauffages et sani-
taires. Impasse Gradlon 29160 Crozon 
- 02 98 26 25 68 ou 06 83 84 21 61
Presqu’île Chauffage : Yann Gourlay, 
chauffagiste. Saint Julien 29570 
Camaret-sur-Mer - 02 98 27 88 74
JC Ventilation : Joël Conte, chauf-
fagiste. Route de Postolonnec 29160 
Crozon - 02 98 26 27 16

José Caparros : Plombier, chauf-
fagiste, entretien de chaudière et 
ramonage de cheminée. 20 rue du 
Fret 29160 Lanvéoc - 02 98 27 50 34, 
06 11 02 23 90 ou jose-caparros@
wanadoo.fr
Pen Had Breizh : Plomberie, électricité 
et chauffage. Carrelage, placoplâtre 
et isolation. Rue du Kreisker 29570 
Camaret-sur-Mer - 06 72 92 15 87 ou 
penhadbreizh@orange.fr

 Écoles
École primaire de Saint Fiacre : Saint 
Fiacre 29160 Crozon - 02 98 27 62 87 •

Une action est menée actuellement 
sur la signalétique commerciale, 
pour faire appliquer la réglementa-
tion en vigueur et pour préserver la 
qualité des paysages, un des atouts 
majeurs de la presqu’île de Crozon.

Une réunion publique a été organisée 
le 30 mars 2011, après plusieurs mois 
de concertation et de préparation*. Au 
cours de cette réunion publique présidée 
par le Sous-Préfet M. Denis Olagnon, à 
laquelle plus de 120 personnes ont 
participé, un délai supplémentaire a été 
accordé aux commerçants et artisans : 
la mise en conformité de leurs ensei-
gnes publicitaires a ainsi été reportée 
après la saison estivale.
Ce délai expiré, la phase amiable a 
débuté en octobre avec un courrier 
adressé par les maires aux pro-
fessionnels, leur demandant de 

Ouest’kilé vise à mieux faire connaî-
tre la diversité des activités et servi-
ces en presqu’île de Crozon. Quelques 
erreurs ou imprécisions se sont 
malencontreusement glissées dans 
cet annuaire qui compte aujourd’hui 
près de 800 professionnels.

 Taxis et ambulances
Ambulances Urgence 29 : Yannick 
Janeiro, Thibaut Nicolas, Romain Le 
Pichon. Secours adulte et pédiatrique, 
entrées, sorties, consultations, trans-
ferts. 2 rue Jacques Prévert 29160 
Crozon - 02 98 26 00 00 ou ambulan-
cesurgence29@orange.fr

 Kinésithérapeutes et ostéopathes
Anne Mammani : exerce la profes-
sion de masseur-kinésithérapeute 
(place de l’Église à Morgat).

 Maçonnerie, charpente et couverture
Marc Euzen : Couverture, maçonnerie, 

* Démarche pilotée par l’État en partena-
riat avec la Communauté de communes, 
le Conseil général du Finistère, la Chambre 
de commerce et d’industrie, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, l’Agence de déve-
loppement et d’urbanisme du pays de Brest, 
Finistère Tourisme et le Parc d’Armorique.

Économie
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 Un guide de signalétique com-
merciale est disponible dans les 
mairies ainsi qu’à la Communauté 
de Communes. Ce guide présente 
les aspects réglementaires, une 
charte graphique pour les pré-
enseignes autorisées et propose 
des conseils pour l’aménagement 
des devantures commerciales. 
La Communauté de Communes a 
également édité en juillet Ouest’kilé, 
guide pratique des activités com-
merciales et artisanales de la 
Presqu’île, complété par une appli-
cation pour smartphones, Ouest’kilé 
Mobile (www.ouestkile.com)

 Les professionnels peuvent 
mettre à jour gratuitement leurs 
informations sur ouest’kilé 
mobile en les transmettant à la 
communauté de communes à 
l’adresse mail :
presquile-crozon@ouestkile.com
ou par téléphone au 02 98 27 24 76.

AVANT

APrèS
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Habitat

ADIL : information sur le logement

Deux familles traquent les watts !

La Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon vient d’adhérer 
à l’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement du Finistère 
(ADIL). La mission de l’ADIL est d’in-
former le public sur toutes les ques-
tions techniques, juridiques, finan-
cières et fiscales liées à l’habitat.

En 2010, plus de 150 habitants de la 
Presqu’île de Crozon ont eu recours à 
ses services, la plupart du temps dans 
ses locaux de Brest. Des chiffres qui 

Depuis octobre 2011, dans le cadre 
du pacte électrique breton, la 
Bretagne se mobilise pour diminuer 
sa consommation d’électricité.

Une vingtaine de familles finisté-
riennes, dont deux familles de la 
Presqu’île, ont été sélectionnées 
pour participer à l’opération « Trak 
O’Watts » et recevoir un accompagne-
ment gratuit d’un conseiller Espace 
Info-Energie.
Jusqu’à mi-décembre, leurs consom-
mations électriques détaillées ont été 
mesurées, et un bilan a été effectué 
afin de déterminer la part des dif-
férents appareils dans leur facture 
d’électricité. Jusqu’en février, les 
familles réalisent maintenant des 
gestes personnalisés pour réduire la 
consommation des postes multimédia, 
froid, lavage... Puis, jusqu’en mars, les 

démontrent, si besoin était, l’impor-
tance des besoins des Presqu’îliens 
en matière d’information relative au 
logement et à l’habitat.
À partir du mois de janvier 2012, 
l’Agence départementale d’informa-
tion sur le logement du Finistère 
(ADIL) assurera donc une permanence 
d’une journée par mois à l’atten-
tion des habitants de la Presqu’île, 
dans les locaux de la Communauté 
de Communes, zone de Kerdanvez à 
Crozon. Chacun pourra y rencontrer 

foyers seront équipés gratuitement de 
petits appareils (coupe veille, appa-
reils hydro-économes, lampes basse 
consommation et/ou LEDs...) pour 
limiter le gaspillage.
Chaque famille bénéficie d’un suivi 
détaillé de l’évolution de ses consom-
mations d’électricité tout au long de 
l’opération grâce à la pose d’instru-
ments de mesure ; cette opération 
est également l’occasion d’échanger 
entre familles et profiter des expé-
riences des unes et des autres.

un conseiller-juriste et obtenir gra-
tuitement, par un conseil personna-
lisé, des réponses claires, complètes 
et objectives à vos interrogations 
d’ordre juridique, fiscal et financier 
sur le logement.
Permanence : tous les 3e vendredi du 
mois, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30, à la Communauté de Communes, 
zone de Kerdanvez à Crozon.
Contact : ADIL – Tél. 02 98 46 37 38 -
Communauté de Communes – 
02 98 27 24 76 •

Suivez leur évolution sur le blog des 
familles www.trakowatts.fr ou sur la 
page Facebook de l’opération !

 ener’gence
Un conseiller d’Ener’gence vous 
apporte des informations gratuites 
et objectives sur les économies 
d’énergie dans l’habitat, chaque 4e 
mercredi du mois en Presqu’île de 
Crozon.
Contact et réservation : 
02 98 33 15 14.

La famille Meyer de Crozon.La famille Fauchard de Telgruc.

   Économies d’énergie
Limitons notre consommation d’eau chaude !

Économiser l’eau chaude sanitaire permet de réduire votre facture d’électricité !
•  Réglez la température de consigne de l’eau chaude sanitaire : 50 à 60°C suffisent pour limiter le 

développement de bactéries pathogènes tout en évitant l’entartrage du chauffe-eau,
•  Eteignez la production d’eau chaude sanitaire en cas d’absence de plusieurs jours,
•  Installez des petits appareils économes disponibles dans le commerce et simples à mettre en place.

Les petits équipements économes : Mousseur-aérateur1 (30 à 60 % d’économie), Réducteur 
de pression2, Stop douche3, Mitigeur thermostatique4 (20 à 30 % d’économie), Régulateur 
débit douche5 (50 % d’économie possible), Douchette hydro économe6 (50 à 70 % d’économie), 
Mitigeur double débit7.
En savoir plus : www.bretagne-energie.fr •

1

3

4

5

6

7

2
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Piscine

Patrimoine

« Les fortifications de la rade de 
Brest, défense d’une ville-arsenal », 
réalisé par le service de l’Inventaire 
du Patrimoine culturel de la région 
Bretagne, est paru en juillet 2011. 
Un ouvrage qui ravit les passionnés 
d’histoire et les amoureux des forti-
fications de la Presqu’île…

Interview de Guillaume Lécuillier, 
chargé d’études d’Inventaire, qui a 
écrit et dirigé cet ouvrage avec la 
participation de Jean-Yves Besselièvre, 
Alain Boulaire, Didier Cadiou, Christian 
Corvisier et Patrick Jadé.
Le Septentrion : Comment vous est 
venue l’idée de réaliser cet ouvrage ?
G. L. : En marchant sur le sentier côtier 
lorsque j’étais étudiant en histoire 
à Brest ! Compte tenu de la densité 
importante d’édifices militaires liés à 
la présence de l’arsenal de Brest (plus 
de 2000 fortifications, toutes époques 
confondues à l’échelle de la rade de 
Brest) et de l’absence d’une étude spé-
cifique, il m’a semblé nécessaire d’ap-
profondir la question et de réaliser 

une synthèse. La logique a été de solli-
citer des collègues et amis, spécialistes 
comme moi du sujet afin de porter 
ensemble un ouvrage collectif. En effet, 
je suis convaincu que le préalable à 
toute mesure de valorisation est la 
connaissance.
Le Septentrion : Y a-t-il un site qui vous 
tient particulièrement à cœur ?
G. L. : A chacun de mes passages en 
presqu’île de Crozon, je prends le temps 
d’emprunter la route stratégique sur 
le territoire de Roscanvel. La traversée 
des lignes de Quélern en voiture est 
toujours un moment fort avant de des-
cendre à pied jusqu’à la batterie de 
Cornouaille, véritable chef-d’œuvre de 
l’architecture vaubanienne. C’est là que 
l’on peut le mieux comprendre la rela-
tion entre l’histoire et la géographie. 
Si je pouvais « choisir » trois sites, ce 
seraient la tour Vauban, la batterie 
de Cornouaille et son homologue sur 
l’autre rive : la batterie du Mengant…
Le Septentrion : Comment jugez-vous la 
Route des Fortifications mise en place 
par la Communauté de Communes ?

G. L. : C’est une initiative 
remarquable en termes 
de valorisation du patri-
moine. L’appropriation 
du patrimoine fortifié 
passe par l’accessibilité 
nouvelle de ces sites, 
autrefois fermés. L’information et la 
sensibilisation des publics au patri-
moine militaire, composante forte du 
patrimoine culturel maritime, plai-
dent pour un tourisme culturel fondé 
sur une connaissance rigoureuse. En 
presqu’île de Crozon, avec la Route des 
Fortifications, une inscription sur la liste 
du patrimoine mondial (N.D.L.R. : la 
Tour Vauban, 8 juillet 2008) et le futur 
centre d’interprétation du patrimoine 
de la Tour Vauban, nous sommes sur la 
bonne voie !

Les actualités de la piscine Nautil’Ys

Les fortifications de la rade de Brest : 
un ouvrage de référence
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autrefois fermés. L’information et la 

 Conférences 2011/2012
Retrouvez le programme complet 
du cycle de conférences de la 
« Route des fortifications »,
du 9 décembre au 22 juin,
sur www.comcom-crozon.com

Vacances de Noël
Horaires d’ouverture au public du 
19 décembre 2011 au 2 janvier 2012.

entrée 
Libre matin après-

midi Nocturne

Lundi 14 h
à 18 h 30

Mardi 10 h 
à 12 h

14 h 
à 18 h 30

20h
à 21 h 30

Mercredi 14 h 
à 18 h 30

Jeudi 10 h 
à 12h

14 h 
à 18 h 30

Vendredi 14 h 
à 18 h 30

20h
à 21 h 30

Samedi
Dimanche fermé

La piscine sera fermée les 24 et 
25 décembre ainsi que le 31 décembre 
et le 1er janvier.

Aquagym : Le lundi et le vendredi de 
19 h à 20 h - le mardi et le jeudi de 
9 h à 10 h.

Activités d’hiver 
(de novembre à fin mars)

• Cours « surfeurs » (jeunes et 
adultes) : entretien de la condition 
physique, natation, initiation au sau-
vetage. Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15. 
Piscine Nautil’Ys – 02 98 16 00 40.
• Cours d’esquimautage : entraî-
nement au redressement de l’embar-

cation pour les pratiquants de kayak 
de mer. Centre nautique de Crozon 
Morgat – Tél. 02 98 16 00 00.
• Plongée : initiation à la plongée 
pour enfants à partir de 8 ans. 21 et 
28 mars, 4 et 25 avril, 2 et 9 mai de 
18 h à 19 h Club Léo Lagrange –
Tél. 02 98 27 90 49.

Il reste des places !
Vous pouvez encore inscrire votre 
enfant aux cours suivants :
-  Cours « Marmot » (à partir de 4 ans) 

le mercredi 11 h et 17 h.
-  Cours « Perfectionnement » (enfant) 

le samedi à 12 h.
Piscine Nautil’Ys : 02 98 16 00 40
Horaires, tarifs : www.comcom-crozon.com



H
H

 H
 H H H H

Jeux

So
lu

tio
ns

 : 
ww

w.
co

m
co

m
-c

ro
zo

n.c
om

Le Quiz Comcom
1.  Pour faire des économies d’énergie tout en évitant les 

risques de contamination bactérienne, la température 
du chauffe-eau doit être à :
❑ 40°C ❑ 50 à 60°C ❑ 60 à 65°C

2.  Quel procédé de désinfection de l’eau potable permet de 
limiter l’usage du chlore ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  Les sacs jaunes peuvent être utilisés pour les vieux vête-
ments ou les déchets verts.
❑ vrai  ❑ faux

La famille Steredenn et les sacs jaunes.

4  Quel était le thème de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets 2011 en Presqu’île de Crozon ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  L’esquimautage est :
❑ le mode de navigation des peuples de l’Arctique
❑ la fabrication des glaces en bâtonnets
❑ l’opération qui consiste à redresser un kayak chaviré
❑ le fait de ne pas répondre à une question gênante.

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre) avant le 31 janvier 2012, 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 mots croisés
de la classe de français de Mme Bideaux (3e2 du collège Alain de Crozon)

Horizontalement :
A. Consentement – Mieux vaut éviter d’en prendre un
B. Pour te faire les pieds, fais-le !
C.  Armée en campagne à l’époque féodale/En bateau, aide à 

garder l’équilibre
D. A l’hôtel peut être simple ou double
E. Temps d’arrêt/Adjectif démonstratif
F. Sert à marquer un sentiment
G. Certains l’aiment complet/Petite baie
H. À ne pas oublier dans son cartable
I. En gouvernant je le fais/Une île porte son nom
J. Quand l’ouverture est élargie/Sans elle on y verrait moins bien

Verticalement :
1.  Celle de Lourdes est plus célèbre que celles de Morgat/Quand 

elle est bonne, se penche sur les berceaux
2. En l’absence d’événements marquants chez les militaires
3. Quand on est partagé/Boulette créole
4. Il faut les hisser pour avancer
5. Peut être mono ou multi/On a besoin d’eau pour la pratiquer
6. La France y a droit de véto/Conjonction invariable
7.  Si le monde l’était ce serait merveilleux/Toujours la tirer après 

un gros besoin
8.  Les petits l’utilisent à la plage, les grands au jardin/Adverbe négatif

9. La rivière peut en sortir/Nécessite des vagues
10. On y embarque pour Brest/Souvent on l’aime moins quand elle 
est belle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Gagnez 5 bons d’achat de 5 euros et 5 bons d’achat 
de 10 euros à la recyclerie de la Presqu’île ! 

(Réponses à chercher dans ce numéro)
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