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Six mois après la fusion, les services 
communautaires poursuivent leur 
restructuration, chacun s’inscrivant 
dans une démarche d’amélioration 
continue afin d’assurer un service 
de qualité aux habitants et de mettre 
en œuvre les grands projets de la 
Communauté de Communes.

Parmi ces projets, plusieurs sont liés 
au tourisme ; je profite donc de ce 

numéro d’été d’Horizon pour faire un 
point sur leur état d’avancement.

Pour certains, les travaux ont débuté ; 
c’est le cas de l’aménagement du 
site de Térénez, avec la création 
de mouillages, d’un ponton, d’une 
cale de mise à l’eau et d’une aire 
de carénage. Les anciens tunnels 
de la Marine Nationale pourront 
accueillir des projets économiques et 
l’ancienne maison du garde pourrait 
devenir un hébergement touristique. 
La construction d’un nouvel office 
de tourisme de Camaret, grâce à la 
réhabilitation d’un bâtiment situé rue 
des Quatre Vents, a commencé en 
juin et devrait s’achever au début de 
l’année 2018.

Pour d’autres, les chantiers 
démarreront à l’automne, comme 

pour la rénovation des gîtes de VVF 
Villages à Argol qui accueillent environ 
16 000 nuitées chaque saison, ainsi 
que la remise en état du fort du Gouin 
à Camaret, qui deviendra une halte 
pour les randonneurs. Ce dernier 
projet fait partie du programme de 
mise en valeur de notre patrimoine 
historique dans le cadre de la Route 
des Fortifications.

Je souhaite à toutes et à tous un 
bel été et vous invite à profiter des 
animations préparées pour vous 
par la Communauté de Communes, 
les mairies et les associations du 
territoire  !

Daniel Moysan,  
Président de la Communauté  
de Communes

ÉDITO Site de Térénez à Rosnoën
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LES DÉPENSES 
DE LA COMMUNAUTÉ 

POUR 100 €

 BUDGETS 2017 : 31,8 M€ 

> Piscine 

 3,80 € 

> Économie, tourisme 

 18 € 
Économie, tourisme 

> Divers (fonctionnement,  
exploitation, bâtiments, 

assistance aux communes) 

 10,20 € > Solidarité, enfance-jeunesse  
(activités scolaires, actions 
sociales, aides à l’emploi, 

santé)

 5,60 € 

> Environnement (Natura 2000, 
ERB*, SAGE**), énergie 

 3,40 € 

> Aménagement,  
habitat, transports, 

très haut débit 

 5,20 € 

> Eau potable 

 14,50 € 

> Déchets 

 24 € 

* Espace Remarquable de Bretagne
**  Schéma d’Aménagement  

et de Gestion des Eaux

La Communauté de Communes subit, au même titre que les communes, 
une baisse importante des dotations de l’État depuis plusieurs 
années. Néanmoins, elle parvient à dégager une bonne capacité 
d’autofinancement grâce à une gestion rigoureuse, avec notamment un 
endettement et des charges de personnel qui se situent nettement en 
dessous des moyennes régionales et nationales. Elle peut ainsi investir 
dans des projets structurants qui bénéficient à l’ensemble du territoire.

LE BUDGET 2017

COMCOM
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> Reversements à l’Etat 
et aux communes (dont 

communes 7 €) : 

 15,30 € 
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COMCOM

Voici les projets économiques, touristiques, environnementaux… dans 
lesquels les élus de la Communauté de Communes ont décidé d’investir 
en 2017 pour l’avenir du territoire.

TRÈS HAUT DÉBIT
827 255 €
L’enjeu : facteur d’égalité 
grâce à l’accès aux services 
en ligne, mais aussi levier de 
développement (télétravail, 
plus grande compétitivité 
des entreprises…).

Plus d’infos : http://www.thdbretagne.bzh/

SITE DE MOUILLAGES DE TÉRÉNEZ
1 200 000 €
L’enjeu : le développement 
économique et touristique, 
la mise en valeur du fond 
de rade et de l’estuaire de 
l’Aulne.

RÉNOVATION DES GÎTES « VVF 
VILLAGES » À ARGOL

1 350 000 €
L’enjeu : une montée 
en qualité de l’offre 
d’hébergement sur le 
territoire, un tourisme social 
et solidaire.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL OFFICE 
DE TOURISME À CAMARET

250 000 €
L’enjeu : un meilleur 
accueil des visiteurs et 
une mise aux normes en 
matière d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

ABATTOIR AU FAOU
371 000 € (coût total 
estimé 6 M€)
L’enjeu : un outil de 
proximité indispensable pour 
le maintien d’une agriculture 

locale de qualité et le développement des circuits 
courts.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Centrale solaire, filière bois 
énergie, réseau électrique 
intelligent…

943 394 €
L’enjeu : développer les 
énergies renouvelables et 
l’autonomie énergétique 
du territoire, lutter 
contre le réchauffement 
climatique.

PROJET DE SALLE CULTURELLE 
580 000 €  
(budget 2017)
L’enjeu : créer un lieu 
attractif et de qualité 
pour l’organisation de 
spectacles, favoriser l’offre 
culturelle sur le territoire.

ROUTE DES FORTIFICATIONS
Remise en état et mise en 
valeur du fort du Gouin, 
études d’aménagement de 
la pointe des Espagnols…

761 930 € (dont 
300 000 € pour le fort du 
Gouin)

L’enjeu : une mise en valeur de notre patrimoine 
historique et une incitation supplémentaire à découvrir 
le territoire pour les visiteurs. 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES 
CAPTAGES D’EAU SOUTERRAINE À ARGOL

225 000 €
L’enjeu : maintenir en 
état le patrimoine (puits, 
drainages, réseau…) et 
optimiser le prélèvement 
d’eau.

DES PROJETS  
POUR LE TERRITOIRE

horizon - juillet 2017 - n° 02 5



ZOOM SUR LE  
PROJET DE TÉRÉNEZ
Acquis par la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime (CCAM) en 
2009, le site de Térénez à Rosnoën est en cours d’aménagement dans un 
objectif de développement et de mise en valeur du fond de rade.

Les premiers aménagements sont liés au nautisme, 
afin de tirer parti d’un plan d’eau important et attractif. 
En voie d’achèvement, ils consistent en la création 
d’une soixantaine de mouillages pour bateaux de 
plaisance, d’un ponton permettant l’accostage des 
bateaux à passagers, d’une cale de mise à l’eau et 
d’une aire de carénage. Un abri à passagers et des 
sanitaires vont également être aménagés. Le montant 
des travaux s’élève à 2 009 385 euros, subventionnés 
à près de 60% par la Région Bretagne, le Département 
du Finistère, l’Etat et l’Agence de l’Eau.

La création de ces équipements permet de répondre 
à une demande récurrente des plaisanciers face au 
manque d’espaces de carénage et de mise à l’eau sur 
la rade, mais aussi de conforter l’activité du réparateur 
naval Aul’nautic, installé dans les hangars situés à 
l’entrée du site.

La volonté de la Communauté de Communes est éga-
lement d’accueillir d’autres projets économiques dans 
les anciens tunnels de la Marine Nationale, longs de 
100 m sur 3 m de haut et débouchant chacun sur une 
salle de 400 m2 sur 8 m de haut. Deux tunnels, sur les 
cinq que comporte le site, abritent déjà la « Brasserie 
du bout du monde » qui y fabrique sa fameuse bière de 
Térénez et loue un point vente à l’entrée du site.

Cette partie du site pourrait également être aménagée 
afin d’offrir aux visiteurs un espace de restauration 
et de détente et leur proposer un choix de produits 
locaux.

Enfin, l’ancienne maison du garde, qui bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au bord du plan d’eau, 
pourrait être transformée en hébergement touristique. 
La réflexion à ce sujet sera menée par la commission 
Economie de la Communauté de Communes.

COMCOM

horizon - juillet 2017 - n° 026



7

FUSION

LE TRANSPORT À LA
DEMANDE, UN P’TIT PLUS 
POUR SE DÉPLACER
Pour se déplacer en presqu’île de Crozon, il existe plusieurs transports 
à la demande (TAD), mis en place par le Département du Finistère en 
partenariat avec la Communauté de Communes.

TAD VERS LE FRET
Relie les communes de la presqu’île de Crozon au port 
du Fret.

Permet de rallier le port du Fret (correspondance avec 
la liaison maritime vers Brest) ou les arrêts situés le 
long des tracés.

du 8 avril au 30 septembre
Horaires et arrêts : www.cat29.fr

La compagnie Le Brestoâ assure la liaison maritime 
Le Fret – Brest - Le Fret. 
Plus d’infos : http://lebrestoa.com/infos-pratiques/
depart-du-fret

TAD INTRA-PRESQU’ÎLE VERS CROZON
Relie les communes de la presqu’île de Crozon à la 
Gare SNCF de Crozon.

Permet les déplacements vers Crozon (équipements 
sportifs, culturels ou de loisirs, marchés…) ou entre les 
autres communes.

Toute l’année, le 2e et 4e mercredi matin de chaque 
mois et le samedi après-midi.

Horaires et arrêts : www.cat29.fr

Les services TAD sont assurés par de petits véhicules 
(autobus ou taxi). Ils fonctionnent uniquement sur 
réservation, sur des itinéraires et des points d’arrêt 
définis à l’avance. Pour réserver, il suffit de contacter le 
02 98 90 88 89, de 7h à 17h la veille de votre déplace-
ment (le vendredi pour un déplacement le lundi).

Tarifs : Plein tarif (billet unitaire) : 2 € - Carnet 
10 tickets : 15 € - Roulez jeunesse (billet unitaire moins 
de 25 ans) : 1,50 € (en vente dans le transport et à 
l’office de tourisme). Pour les possesseurs de la carte 
Transcool+, c’est gratuit !

TAD VERS BREST
Rabattement depuis Roscanvel, Morgat*, Landévennec 
et Rosnoën vers la Ligne 34 Camaret – Brest

Permet aux habitants des communes non desservies 
de rejoindre un arrêt de la ligne 34 vers Brest.

Toute l’année
Horaires et arrêts : www.cat29.fr
* Hiver : par TAD, été : arrêt de la ligne 34

La ligne 34 Camaret – Brest – Camaret dessert les 
communes de Camaret, Crozon, Lanvéoc, Telgruc, 
Argol, Le Faou. 

Plus d’infos sur : http://www.cat29.fr/ligne-34.php

Pour en savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Vivre ici – Déplacements et transports

Voir aussi : www.viaoo29.fr / www.cat29.fr

TRANSPORT

horizon - juillet 2017 - n° 02
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Réserve Naturelle Régionale
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

Bruyère

LES PLANTES 
DES FALAISES 
ROCHEUSES
Les falaises du bord de mer Les falaises du bord de mer 
abritent une flore basse, abritent une flore basse, 
adaptée aux rudes conditions adaptée aux rudes conditions 
de vie littorales (vent, sel et de vie littorales (vent, sel et 
pauvreté du sol). Elle s’étage pauvreté du sol). Elle s’étage 
tout au long de la paroi tout au long de la paroi 
rocheuse, avec une diversité rocheuse, avec une diversité 
croissante à mesure que l’on croissante à mesure que l’on 
s’éloigne de la mer.  

La base des falaises, battue par les vagues, est La base des falaises, battue par les vagues, est 
exclusivement colonisée par les algues et les exclusivement colonisée par les algues et les 
lichens (organismes composés d’un champignon lichens (organismes composés d’un champignon 
associé à une algue). 

Apparaissent au-dessus les chasmophytes Apparaissent au-dessus les chasmophytes 
(plantes qui poussent dans les fissures de (plantes qui poussent dans les fissures de 
roches), les pelouses aérohalines (soumises au roches), les pelouses aérohalines (soumises au 
vent et au sel) puis les fougères (à l’abri du vent, vent et au sel) puis les fougères (à l’abri du vent, 
sur un sol plus épais). 

Les landes littorales, sculptées par le vent et les Les landes littorales, sculptées par le vent et les 
embruns, surplombent les falaises. Plus en retrait embruns, surplombent les falaises. Plus en retrait 
et à l’abri, poussent les fourrés à prunelliers.et à l’abri, poussent les fourrés à prunelliers.

Retrouvez ici quelques espèces que vous pourrez Retrouvez ici quelques espèces que vous pourrez 
observer sur la côte.

ESPACES NATURELS

PELOUSES AÉROHALINES

FétuqueArmérie maritime

LANDES LITTORALES

Ajonc

CHASMOPHYTES (PLANTES  
DE FISSURES DE ROCHES) 

Criste marine Doradille marine 

LICHENS

Caloplaca marina Xanthoria aureola

(Ceinture jaune)

horizon - juillet 2017 - n° 028
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PELOUSES AÉROHALINES

Fétuque Silène maritime

LANDES LITTORALES

Ajonc Callune

FOURRÉS A 
PRUNELLIERS

(« spern du » en breton)

FOUGÈRES

Fougère aigle

LICHENS

Hydropunctaria maura 
(revêtement noir souvent  

pris pour du goudron) horizon - juillet 2017 - n° 02 9
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LES ANIMATIONS 
« NATURE » DE L’ÉTÉ
Cet été, nous vous proposons de découvrir les richesses géologiques 
de la Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, lors d’animations de 
plein air ou en visitant la nouvelle exposition « Regards d’artistes sur la 
géologie de la presqu’île de Crozon ».

BALADES NATURE
Découvrez les géosites de la Réserve naturelle en 
compagnie d’un guide de la Maison des Minéraux, 
pour une lecture du paysage et des éléments qui le 
façonnent : géologie, faune, flore et habitats humains.

12 balades sont organisées du 27 juin au 5 septembre 
à Lostmarc’h, Porzh Koubou, Le Veryac’h, La 
Fraternité, Porzh Korven, Pen Had, la plage de la 
Source, Le Loc’h et Trez Bihan.  
(dates et horaires sur www.maison-des-mineraux.org).

Durée : 2 h, tarif : 6 €, tout public à partir de 14 ans

Renseignements et inscriptions :  
Maison des Minéraux - Tél. 02 98 27 19 73

BALADES BIDOUILLES
Balades familiales pour découvrir les roches, les 
fossiles, observer, tester et réaliser des expériences 
amusantes pour mieux comprendre notre 
environnement. Deux formules : « Cailloux d’ici » et 

« Évolution des petites bêtes de l’estran » (dates et 
horaires sur www.maison-des-mineraux.org).

Durée : 2 h, Tarif : 6 €, à partir de 7 ans

Renseignements et inscriptions : Maison des Minéraux

Plus d’animations sur le site Internet de la Maison des 
Minéraux et le dépliant 2017 disponible dans les offices 
de tourisme.

EXPOSITION « REGARDS D’ARTISTES 
SUR LA GÉOLOGIE DE LA PRESQU’ÎLE 
DE CROZON » 
du 20 mai au 1er décembre 2017, à la Maison des 
Minéraux (entrée au musée : 4,80 € tarif normal / 
3,50 € de 8 à 18 ans / 3,50 € pour les groupes).

Découvrez les 27 sites classés en Réserve naturelle 
sous un autre regard : celui des artistes de la presqu’île 
de Crozon. Une exposition artistique originale mêlant 
art et géologie, proposée par la Communauté de 
communes (gestionnaire de la Réserve naturelle) 
et la Maison des Minéraux. Les 
œuvres des 30 artistes peintres, 
dessinateurs, graveurs et collagistes 
ont été réunies dans un livret 
d’exposition, en 
vente sur place. 

ESPACES NATURELS

Réserve Naturelle Régionale
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

dessinateurs, graveurs et collagistes R e g ar ds
d’artistessur la géologie de laPresqu’île de Crozon

T errain d’étude pour les géologues du monde entier 
et source d’émerveillement pour les promeneurs, 
les falaises de la presqu’île de Crozon sont aussi 

source d’inspiration pour les artistes. Dans ce livre 
mêlant Art et Géologie, vous découvrirez les 27 sites 
géologiques de la Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon, sous le regard de 30 artistes peintres, graveurs, 
dessinateurs et collagistes. Ce projet, porté par la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-
Aulne Maritime et la Maison des Minéraux, met en valeur 
les riches patrimoines géologiques et artistiques de la 
péninsule. 

ISBN 978-2-9557416-2-70517 - Prix : 14 € TTC
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Regards d'artistes COUV IMPO.indd   1

03/05/2017   08:45
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TOURISME

BALADES EN FAMILLE

Dans le cadre de sa compétence en matière de création et de promotion 
des itinéraires de randonnée, la Communauté de Communes vous 
propose deux balades originales pour découvrir de nouvelles facettes de 
notre territoire.

CIRCUIT VÉLO DU FRET  
(TROAD AR FRED)* À CROZON

Ce nouveau circuit vélo, facile et 
adapté aux enfants, est idéal pour 
une balade en famille. Le départ 
et l’arrivée se font au port du Fret. 
Vous passerez par Saint Fiacre, 
l’étang de Kerloc’h, l’ancienne 
gare de Perros, Lospilou... Vous 
pourrez admirer de beaux points 
de vue sur la rade de Brest et 
l’étang du Fret, et peut être 
apercevoir quelques-uns des 
nombreux oiseaux qui peuplent 
l’étang de Kerloc’h.

Longueur : 13 km – Durée : 2 h.

Circuit de cyclotourisme n°5 – fiche itinéraire 
plastifiée en vente dans les offices de tourisme (1,50 €).

*mis en place par la Communauté de Communes en 
partenariat avec l’association Vélo Sport de la Presqu’île de 
Crozon (VSPC) et le Département du Finistère.

CIRCUIT PÉDESTRE DU SAUT DU LOUP 
(LAMM AR BLEIZ) À ROSNOËN

Ce circuit doit son nom à la 
légende selon laquelle un loup 
se serait jadis jeté dans le fleuve 
pour échapper aux chasseurs. 
La randonnée part du belvédère 
du pont de Térénez, grimpe 
jusqu’au belvédère de Bellevue 
qui domine l’estuaire de l’Aulne, 
face au majestueux Ménez Hom. 
Vous apprécierez les magnifiques 
points de vue et découvrirez des 
milieux variés : forêt, grève, terres 
agricoles. Attention, le dénivelé 
est important, avec des sentiers 

relativement pentus ! En cas de marée haute de fort 
coefficient, le passage par l’estran n’est pas possible.

Longueur : 8,5 km – Durée : 2 h.

Fiche itinéraire disponible dans les offices de tourisme.

DEUX CIRCUITS AU 
FRET ET À ROSNOËN

horizon - juillet 2017 - n° 02 11
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TOURISME

18E FESTIVAL DU BOUT DU MONDE : PRÉLUDE DANS LES COMMUNES 
Un esprit de fête soufflera en presqu’île de Crozon pendant la première semaine du mois d’août, grâce aux concerts 
gratuits organisés dans les communes en marge du festival du Bout du Monde !

Bagunço, fanfare brésilienne

Ce groupe, composé de 6 Brésiliens et 2 Français, vous 
propose un son festif et rebelle qui fusionne la richesse 
des rythmes brésiliens avec l’énergie du rock et de la funk.

Jeudi 3 août : bourg de Landévennec à 11h 
Plage de Trez Bellec à Telgruc-sur-mer à 15h 
Le Faou centre historique à 18h

Vendredi 4 août : bourg de Roscanvel à 11h

Pattes à caisse, fanfare balnéaire de Morlaix
Une vingtaine de musiciens au répertoire hétéroclite : 
variété, soul, rock, classique, latino, disco, funky… 
vous feront danser et chanter des refrains que vous 
connaissez !

Samedi 5 août : bourg de Crozon à 11h 
bourg de Lanvéoc à 15h30

Dimanche 6 août : quai de Camaret à 11h

Bourg d’Argol à 14h30

Bagunço, fanfare brésilienne

Bourg d’Argol à 14h30

DES IDÉES  
DE SORTIES  
POUR CET ÉTÉ
22e ÉDITION DES MARDIS DE MORGAT
Les Mardis de Morgat, ce sont des concerts gratuits, 
des spectacles de rue et des déambulations de fanfa-
res tous les mardis de l’été. Comme chaque année, il 
y en aura pour tous les goûts grâce à une programma-
tion très éclectique : fanfares, chants, musique bre-
tonne et musique à danser, percussions brésiliennes, 
cirque humoristique, chanson pop, musique folk du 
Québec, musique irlandaise, électro-pop… 

Toute la programmation sur www.mairie-crozon.fr

Marché artisanal nocturne dès 18h et toute la soirée, 
spectacles et fanfares dès 20h et concerts sur scène 
de 21h à minuit.

Organisés tous les mardis du 11 juillet au 22 août par la 
mairie de Crozon et Quai Ouest, l’organisateur du Festival 
du bout du Monde. Pour accéder à la fête sans souci 
de stationnement, la mairie propose un service gratuit 
de navettes : départs et retours au niveau du parking de 
la Mairie avec rotations de 19h à 1h (dernier départ de 
Morgat à 1h). 

Retrouvez tous les concerts sur www.festivalduboutdumonde.com.
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TOURISME
45e ÉDITION DES LUNDIS MUSICAUX
Tout l’été à Camaret, les Lundis musicaux vous 
proposent une programmation variée et de 
qualité, s’adressant à des mélomanes avertis mais 
également à un public plus néophyte : récitals de 
piano, de guitare, de violon, musique ancienne, 
musique celtique, chants traditionnels, chœurs, 
orchestre de jeunes musiciens, quatuors, duos… 
et même un spectacle le 31 juillet mêlant musique, 
images de l’espace et textes du spationaute Jean-
Loup Chrétien !

Retrouvez toute la programmation sur : 
http://lundis-musicaux.com.

Tous les lundis du 3 juillet au 28 août, à 18h ou à 21h, 
à la chapelle Rocamadour ou à l’église Saint Rémy de 
Camaret.

Tarifs : 16 € plein tarif – 12 € tarif réduit (abonnement, chômeurs, étudiants, scolaires) 
gratuit pour les moins de 12 ans.

VERBE SACRÉ – LANDÉVENNEC
« Verbe Sacré » est un événement culturel se déroulant chaque année sur le site 
historique de l’ancienne abbaye de Landévennec. Cette année, Verbe Sacré 
vous propose notamment un spectacle intitulé « Troménie du soleil », oratorio 
théâtral d’Antoine Juliens, d’après les œuvres de François d’Assise, de Dante 
Alighieri et de Alain Absire.

Retrouvez tout le programme sur : www.verbesacre.com. 

Jeudi 14 septembre, vendredi 15 septembre  
et samedi 16 septembre à 21h.

Tarifs : 15 € plein tarif – 13 € tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi, groupes)

MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS :  
FABRICATION DU BEURRE À L’ANCIENNE
Au Musée des Vieux Métiers Vivants à Argol, Marie-Alice et  
Marie-Thérèse retrouvent les gestes d’antan pour faire  
découvrir aux visiteurs la fabrication du beurre à l’ancienne.

Acheté à la ferme locale le mardi, le lait est écrémé 
pour fabriquer une motte de beurre frais le jeudi. La 
crème épaisse et jaunâtre est versée dans la baratte. 
Il faut tourner la manivelle avec rigueur, mais il se trouve 
toujours assez de volontaires pour apporter leur aide ! 
Au bout d’environ 40 minutes, le beurre se forme, 
laissant au fond de la baratte un liquide : le lait ribot ou 
babeurre, consommé autrefois à la campagne avec 
les crêpes, les pommes de terre ou la bouillie d’avoine. 
Ce beurre à la belle couleur jaune et au goût de noisette 
est ensuite proposé à la dégustation sur une tartine de 
pain.

Venez découvrir de nombreuses autres activités  
et métiers d’autrefois !  
Les bénévoles du Musée transmettent leur savoir-faire  
au travers de nombreux ateliers, tous les après-midis  
du 15 juillet au 15 septembre.

Renseignements : Tél. 02 98 27 79 30 – vieuxmetiers@argol.fr - www.argol.fr
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LA PISCINE LUDIQUE  
NAUTIL’YS

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC (DU 10 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE)
Pour répondre à la demande, deux matinées supplémentaires sont ouvertes au public cet été.

Jours Matin / Midi Après-midi / Nocturne

Lundi 10h-12h30 14h30–18h30
Mardi 10h-12h30 14h30–18h30
Mercredi 10h-12h30 14h30–18h30
Jeudi 10h-12h30 14h30–18h30
Vendredi 10h-12h30 14h30–18h30 et 20h-21h30
Samedi 14h–18h30
Dimanche 9h-12h30 14h–18h30

Créneau « personnes à mobilité réduite » : Jeudi de 18h15 à 19h15 (juillet – août)

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Aquagym 
Lundi : 9h et 18h15 - Mardi : 9h 
Jeudi : 9h Vendredi : 9h et 19h

Aquados 
Mercredi : 19h - Jeudi : 9h

Aquabiking 
Mardi : 10h - Mercredi : 9h30 et 18h30 - 
Jeudi : 10h - Vendredi : 18h30

Stages de natation enfants

Des stages sont proposés à la semaine, à 
raison d’une séance de 45 mn par jour.

• 6–17 ans (débutant - perfectionnement) : 
du lundi au vendredi à 13h45

• 4-6 ans (Marmot) : lundi, mercredi, 
vendredi à 9h15

Un test de niveau est obligatoire pour les 
inscriptions.

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

Deux nouvelles activités seront proposées : 
« Aquaconfiance » le mardi à 18h15, et « Préparation à 
l’accouchement » avec une sage-femme, le mardi de 9h 
à 10h.

FERMETURE BI-ANNUELLE
La piscine sera fermée du lundi 4 au dimanche 10 septembre 
inclus, pour la vidange des bassins, le nettoyage et la 
maintenance des équipements.

Contact : Piscine Nautil’Ys - 1, rue Alain – 29160 Crozon 
Tél. : 02 98 16 00 40 
Courriel : piscine.nautilys@comcom-crozon.bzh
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PÉNURIE D’EAU  
LIMITONS NOTRE 
CONSOMMATION !

EAU

Depuis de nombreux mois, la pluviométrie est exceptionnellement faible 
sur notre territoire. Pour préserver les ressources en eau, chacun peut 
agir en veillant à ne pas gaspiller l’eau potable.

Le déficit de précipitations depuis l’automne dernier a 
eu un impact sur les ressources en eau : les premiers 
manques d’eau se sont fait sentir dès le mois de 
mars à l’usine de Kernagoff à Argol, qui exploite des 
captages souterrains, et dès le mois d’avril à l’usine 
de l’Aber. Ces manques d’eau sont les plus précoces 
jamais constatés par le service de l’Eau.

Pour économiser l’eau potable, 
il convient de limiter notre 
consommation : 
le remplissage des piscines, l’arrosage des jardins, le 
lavage des voitures… sont fortement déconseillés (des 
arrêtés préfectoraux pourraient même l’interdire).

A faire aussi : 

• Vérifier l’absence de fuite en notant le chiffre du 
compteur avant de s’absenter quelques heures ; il ne 
doit pas avoir changé à votre retour. Penser à fermer 
l’arrivée d’eau lorsque vous partez en vacances.

• Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin ou 
laver voitures et vélos : la communauté de communes 
propose un bon de réduction (15 € pour une cuve 
d’environ 300 litres - 20 € pour une cuve d’environ 
500 litres) pour s’équiper à moindre frais, à retirer avant 
l’achat (apportez votre facture d’eau - offre limitée à 
2 bons par foyer).

• Changer ses habitudes : préférer la douche au 
bain, ne pas laisser couler l’eau en se savonnant ou en 
se lavant les dents, faire la vaisselle dans deux bacs 
d’eau (un pour le lavage, l’autre pour le rinçage), faire 

tourner le lave-linge et le lave-vaisselle à plein ou utiliser 
la fonction « demi-charge ».

• Au jardin : choisir des plants qui demandent peu 
d’arrosage, pailler la terre à l’aide de compost, tontes 
de gazon, feuilles ou écorces de bois pour conserver 
l’humidité.

Renseignements : Communauté de Communes 
Service Eau – 02 98 27 06 16
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CAMPING-CARS :  
COMMUNICATION  
ET SENSIBILISATION
À la suite du diagnostic relatif aux camping-cars et véhicules aménagés 
réalisé en 2015, un plan d’actions concerté est en cours de mise en œuvre 
afin de diversifier l’offre, organiser l’accueil et gérer le stationnement 
en site naturel. Dès cet été, des actions de communication et de 
sensibilisation seront réalisées.

Dans un premier temps, l’offre d’accueil sur le territoire 
a été clairement définie en lien avec les communes : 
aires de camping-cars, campings, stationnements 
nocturnes tolérés dans les communes ne disposant 
pas d’aire spécifique. L’objectif est de mieux informer 
les camping-caristes et de les orienter vers des lieux 
dédiés pour y passer la nuit, tout en leur rappelant la 
réglementation qui interdit de camper dans les espaces 
naturels et dans les sites classés et inscrits.

L’information et la sensibilisation étant essentielles 
pour induire un changement des comportements, la 
Communauté de Communes mènera des actions de 
communication tout l’été auprès des camping-caristes 
et visiteurs en véhicules aménagés.

Ainsi, un guide pratique est réalisé (voir encadré) et un 
agent saisonnier circulera tout l’été sur le littoral pour 
le distribuer, informer sur les lieux d’accueil et rappeler 
la règlementation. Cette dernière mission est complé-
mentaire à celle des agents de terrain déjà présents : 
gardes du Littoral, police municipale… Il en profitera 
également pour sensibiliser les usagers à la fragilité des 
sites naturels et à l’importance de leur préservation, qui 
relève de notre responsabilité collective.

Le guide pratique, édité en 
version française et anglaise 
dans un format poche d’une 
cinquantaine de pages, sera 
distribué cet été.

Ce guide présente les richesses 
du patrimoine naturel et 
paysager du territoire, liste l’offre 
d’accueil disponible, précise la 

réglementation en vigueur et rappelle les bonnes 
pratiques en site naturel et en camping-car. Il 
donne également des informations touristiques et 
pratiques et propose deux circuits de visite.

Disponible dans les offices de tourisme, les mairies, 
à la maison du Parc Naturel Régional d’Armorique 
(Le Faou) et chez certains professionnels.

CAMPING-CARS ET VÉHICULES 
AMÉNAGÉS 
ÉTAPE EN PRESQU’ÎLE DE 
CROZON – AULNE MARITIME

• Offre d’accueil
• Réglementation
• Sites et circuits

CAMPING-CARS 
& VÉHICULES AMÉNAGÉS

Étape en Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
Édition 2017-2018

AMÉNAGEMENT
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LES ORIENTATIONS DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES DU PLUI
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AMÉNAGEMENT

Après les débats en conseils municipaux et communautaire, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été présenté en réunions publiques 
les 24 et 26 avril dernier, à Crozon et à Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

La démarche de PLUi et la procédure règlementaire 
ont d’abord été détaillées. Les orientations générales 
retenues pour le PADD par les élus du comité de 
pilotage ont ensuite été présentées et discutées.

Le PADD définit de grandes orientations pour le 
territoire et exprime le projet politique d’aménagement 
intercommunal pour les 20 ans à venir, tout en 
s’inscrivant dans un cadre règlementaire et législatif 
contraint. 

Les orientations retenues s’articulent autour de 4 axes 
majeurs :

• Construire un territoire structuré, cohérent et lui 
assurer un développement équilibré,

• Proposer aux habitants des logements adaptés, 
durables et respectueux de l’environnement local,

• Développer un territoire performant et attractif, 
s’appuyant sur les ressources et les atouts locaux,

• Maintenir et valoriser le cadre de vie 
exceptionnel.

Les élus ont souhaité mettre en avant les atouts et les 
complémentarités du territoire et affirmer la volonté 
d’en développer l’attractivité de façon équilibrée, 
ambitieuse et durable.

Les élus du comité de pilotage vont désormais 
travailler à la traduction de ces orientations en règles 
d’aménagement et d’urbanisme concrètes et en 
programme d’actions pour l’habitat. Elles s’imposeront 
ensuite aux autorisations d’urbanisme individuelles 
(permis de construire, déclaration préalable…). Le 
projet de PLUi devrait être finalisé à la fin de l’année 
2018 pour une entrée en vigueur début 2020.

Les documents présentés lors des réunions publiques 
sont disponibles sur le site internet de la Communauté 
de Communes : www.comcom-crozon.bzh

Exprimez-vous sur le PLUi : pour rappel, des 
registres sont à votre disposition dans chacune des 
mairies et à la Communauté de Communes (siège de 
Crozon et antenne du Faou) ; vous pouvez également 
écrire à plui@comcom-crozon.bzh.
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ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE

• pôle structurant 

• Pôles relais

• Pôles de proximité

 Espace touristique  
et maritime

N165
Axes routiers principaux
Limites communales

Roscanvel

Camaret-sur-Mer

Crozon
Lanvéoc

Telgruc-sur-Mer
Argol

Rosnoën

Le Faou

Pont-de-Buis  
Lès Quimerc’h

Landévennec
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UN SERVICE ÉCONOMIE
POUR LES PROFESSIONNELS 
DU TERRITOIRE
Le service Economie de la nouvelle Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a vu ses missions se renforcer. 
Ainsi, les anciens outils vont être confortés et de nouvelles actions vont 
pouvoir être menées. 

C’est ainsi qu’à titre d’exemple :

Un hôtel et une pépinière d’entreprises 
sont installés dans le bâtiment de l’antenne de la 
Communauté de Communes, à la zone de Quiella au 
Faou, idéalement située le long de la RN 165 entre 
Brest et Quimper.

Services mutualisés (salles de réunion, téléphone, 
affranchissement et départ courrier…) et animation par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie pour la pépinière.

Disponibilités : 1 bureau de 26 m2 en hôtel 
d’entreprises et 5 bureaux de 15 à 33 m2 en pépinière 
(pour les jeunes entreprises).

Tarifs : de 7,5 € à 8,5 € le m2 par mois.

Un espace de travail partagé, « L@ Flottille » 
a été créé à titre expérimental au-dessus de l’Office de 
tourisme à Crozon. Il propose aux salariés en télétravail 
ou aux entrepreneurs sans bureau un lieu adapté où gérer 
leur activité. Si l’expérimentation se révèle concluante, cet 
espace sera pérennisé et les horaires élargis. Dans les 
années à venir, la création d’autres espaces est à l’étude 
à Camaret, Le Faou, Pont-de-Buis….

Infos & tarifs : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
entreprendre/espace de travail partagé

 la flotille-coworking crozon

Une étude sur les zones économiques est 
en cours : quel devenir (agrandissement, densification, 
aménagement…) pour les zones d’activités actuelles 
et les zones portuaires à vocation économique de 
Lanvéoc et de Camaret-sur-mer ? Quels projets 
potentiels, pour quels coûts d’investissement et de 
fonctionnement ?

L’animation économique du territoire 
vers les entreprises a pour objectif de connaître 
leurs besoins, les faire se rencontrer pour favoriser les 
projets communs…

Que vous soyez artisan, commerçant, agriculteur, 
pêcheur, industriel, de profession libérale ou une 
activité d’utilité sociale, que vous soyez en phase 
de réflexion, de lancement, de croissance ou de 
transmission d’activité, le service Economie vous 
accueille tous les jours sur rendez-vous et vous 
accompagne dans vos démarches et vos projets.

Tous les renseignements sont accessibles en 
deux clics sur www.comcom-crozon.bzh, onglet 
« Entreprendre » puis « Entreprises » !

Service Economie 
Tél. 02 98 73 73 94 ou 02 98 27 24 76  
Courriel : developpement@comcom-crozon.bzh

ÉCONOMIE
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DÉCHETS

Depuis le 1er juillet, deux changements ont été apportés à la collecte 
des déchets : les bacs individuels à couvercle jaune ont remplacé les 
sacs jaunes ou l’apport volontaire pour le tri sélectif, et la fréquence de 
ramassage a été adaptée.

Au cours des trois derniers mois, des agents sont 
passés dans chaque foyer pour distribuer bacs et 
cabas de tri sélectif. Depuis le 1er juillet, les camions 
collectent ces bacs selon la fréquence décrite ci-
dessous. Les déchets recyclables doivent y être 
déposés en vrac à l’aide du cabas.

Les foyers qui ne peuvent accueillir un bac 
(appartement, cas particuliers…) ont été dotés 
d’un cabas et utilisent une colonne ou un bac d’apport 
volontaire.

LES FRÉQUENCES DE COLLECTE
Suivant l’exemple de plusieurs autres collectivités, la 
Communauté de Communes a adapté les fréquences 
de collecte aux nouveaux besoins :

•  Collecte des déchets ménagers : une fois par 
semaine en juillet et août et une fois tous les 15 jours 
de septembre à juin.

•  Collecte du tri sélectif : une fois tous les 15 
jours toute l’année (en alternance avec les déchets 
ménagers).

Pour les surplus occasionnels de déchets ménagers ou 
de tri sélectif, des colonnes d’apport volontaire sont à 
la disposition des usagers.

ET LA REDEVANCE ?
Les tarifs de la redevance sont les moins chers de tout 
le Finistère : 112 euros* par an (incluant l’abonnement 
au service pour 82 € et 15 levées à 2 euros) plus les 
levées supplémentaires éventuelles au tarif de 2 euros. 
Pour rappel, 15 entrées en déchèterie par an sont 
comprises dans la redevance (hors déchets verts, 
non comptabilisés). Les levées de bacs jaunes sont 
également incluses dans la redevance et ne donnent 
pas lieu à une facturation supplémentaire.

Le budget devra parvenir à l’équilibre financier 
en 2018, date à laquelle la loi n’autorisera plus le 
versement d’une subvention du budget général au 
budget « déchets » (525 000 euros actuellement). 
L’amélioration continue de l’efficience du service se 
poursuit donc !

*pour un bac de 120 litres

Retrouvez la carte des colonnes et 
les calendriers de collecte de chaque 

secteur sur www.comcom-crozon.bzh, 

rubrique Environnement / Collecte des déchets.



BACS À COUVERCLE 
JAUNE, MODE D’EMPLOI
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DÉCHETS

C’EST UN EMBALLAGE ? DANS LE BAC JAUNE !
Effective depuis un an en presqu’île de Crozon, l’extension des consignes 
de tri est étendue aux communes de l’Aulne maritime. Désormais, sur 
l’ensemble du territoire, la consigne est simple : « C’est un emballage ? 
Déposez-le dans le bac jaune ! »

Attention cependant de ne pas y jeter n’importe 
quoi : seuls les emballages en métal, carton, 
cartonnette, polystyrène et plastique sont concernés. 
N’y jetez pas les mouchoirs et papier essuie-tout, les 
petits objets, les vêtements, les ordures ménagères, le 
verre…

À retenir 

• N’emboîtez pas les déchets entre eux et séparez les 
différents matériaux (par exemple, plastique rigide et 
plastique souple des emballages de charcuterie).

• Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.

Le mémo tri est 
disponible à la 
Communauté 
de Communes  
(siège de Crozon  
et antenne  
du Faou) et sur  
www.comcom-crozon.bzh

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Le tri des déchets permet d’éviter l’incinération des déchets recyclables 
et de les transformer en nouveaux matériaux. De plus, la qualité du tri 
détermine une partie des recettes* du budget Déchets… qui permettent 
de limiter le montant de la redevance !

Nous comptons donc sur 
vous pour bien respecter 
les consignes de tri. En cas 
de doute, n’hésitez pas à 
contacter le service Déchets.

Pour éviter les abus, comme 
ceux constatés régulièrement 
par le centre de tri de Sotraval 
où est transféré le tri de 
l’Aulne maritime (bouteilles 
non vidées, chargeur, 
vêtements, couches, verre, 
ordures ménagères…), des 
contrôles du contenu des 
bacs jaunes seront réalisés 
régulièrement par le service 
Déchets. En cas de non-
respect des consignes de tri, 
la levée du bac sera facturée.

*subventions Eco Emballages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désormais en Presqu’île de Crozon, vous pouvez 

déposer tous vos emballages ménagers 

dans le sac jaune.  

PAPIERS, EMBALLAGES ET BRIQUES EN CARTON 
EMBALLAGES EN MÉTAL 

NOUVEAU 

DANS LE SAC JAUNE 

À court de sacs jaunes ? Vous pouvez vous en procurer dans  

votre mairie ou à la Communauté de Communes,  

ZA de Kerdanvez à Crozon. 

Les 3 règles fondamentales : 

- Seuls les emballages se trient, pas les objets ni la vaisselle. 

- Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés. 

- N’imbriquez pas vos déchets et séparez bien les matériaux 

(par exemple, retirez le film plastique des revues). 
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- Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés. 

- N’imbriquez pas vos déchets et séparez bien les matériaux 

(par exemple, retirez le film plastique des revues). 

 

POTS ET BOÎTES :  

 SACS ET SACHETS :  

 

FILMS : 

 

FLACONS ET BIDONS EN PLASTIQUE 

 

BARQUETTES :  

 

BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

… 

… 
… 

… 

v Renseignements complémentaires

Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

Tél. : 02 98 16 02 50 / 02 98 16 02 51

ou contact@
comcom-c

rozon.bzh
 - www.comcom-crozon.bzh

Désormais, vous pouvez déposer  

tous vos emballages ménagers

en vrac dans le bac jaune

dans le bac jaune

 

  

  

 

LE SAC DES 
ORDURES 

MÉNAGÈRES 

POTS ET BOCAUX EN VERRE 
(sans le couvercle) 
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HYGIÈNE 

VAISSELLE EN VERRE  
ET PORCELAINE 

PETITS OBJETS 

Attention aux erreurs de tri ! Certains déchets ne doivent pas être jetés  dans le sac jaune. 

BOIS 

VÊTEMENTS,  
CHAUSSURES 

BIDONS  
DE PÉTROLE… 

LE COMPOSTEUR 

ÉPLUCHURES DE LÉGUMES ET 
FRUITS, RESTE DE REPAS… 

TONTE, BRANCHAGES 

GROS OBJETS VAISSELLE 
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ESSUIE-TOUT ET  
MOUCHOIRS 
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LA COLONNE À VERRE 

LA DÉCHÈTERIE 

LAMPES A 
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LAMPES BASSE 
CONSOMMATION 
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VAISSELLE EN  
PLASTIQUE 
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Attention aux erreurs de tri !Certains déchets ne doivent pas être jetésdans le bac jaune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Désormais en Presqu’île de Crozon, vous pouvez 
déposer tous vos emballages ménagers 

dans le sac jaune.  

PAPIERS, EMBALLAGES ET BRIQUES EN CARTON EMBALLAGES EN MÉTAL 

NOUVEAU 

DANS LE SAC JAUNE 

À court de sacs jaunes ? Vous pouvez vous en procurer dans  
votre mairie ou à la Communauté de Communes,  

ZA de Kerdanvez à Crozon. 

Les 3 règles fondamentales : 
- Seuls les emballages se trient, pas les objets ni la vaisselle. 
- Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés. 
- N’imbriquez pas vos déchets et séparez bien les matériaux 

(par exemple, retirez le film plastique des revues). 
 

POTS ET BOÎTES :  

 SACS ET SACHETS :  

 

FILMS : 

 

FLACONS ET BIDONS EN PLASTIQUE 

 

BARQUETTES :  

 

BOUTEILLES EN PLASTIQUE 

EMBALLAGES EN M
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v Renseignements complémentaires
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
Tél. : 02 98 16 02 50 / 02 98 16 02 51
ou contact@comcom-crozon.bzh - www.comcom-crozon.bzh

Désormais, vous pouvez déposer  
tous vos emballages ménagers

en vrac dans le bac jaune

dans le bac jaune

Pour tout renseignement : Service Déchets – Tél. : 02 98 16 02 50 – 02 98 16 02 51
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DÉCHETS

Réduction des déchets : à vos idées !
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! Car même recyclés, 
les déchets ont un impact sur l’environnement… Alors pourquoi ne pas 
essayer de réduire nos emballages ?

C’est possible avec un peu de motivation et beaucoup 
de bonne humeur !

Idée n°2 :  
le kéfir, un « soda » 100% naturel

Pour jeter moins de bouteilles en plastique 
dans notre bac jaune, pourquoi ne pas 

fabriquer du kéfir de fruits ? Le kéfir est une boisson 
pétillante et excellente pour la santé, obtenue grâce 
aux grains de kéfir, des ferments que l’on peut se 
procurer sur internet et qui s’échangent même 
gratuitement entre amateurs ou en magasins de 
produits naturels. La recette classique est à base de 
citron et de figues sèches, mais il existe des variantes à 
l’orange, aux fruits rouges… Retrouvez les recettes de 
kéfir de fruits sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Déchets / Réduisons nos déchets !

A vous de jouer, transmettez-nous vos idées pour 
réduire les déchets à contact@comcom-crozon.bzh !

ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE ÉDITION DE  
l’« AnnuAire des Pros »

L’Annuaire des Pros est un guide gratuit qui vise à faire 
connaître et à mettre en valeur la diversité des produits et 
services disponibles sur notre territoire auprès des habitants 
comme des visiteurs.

L’édition papier 2017 / 2018, qui intègre les services et 
commerces des dix communes du territoire, sera distribuée 
en boîte aux lettres au cours de l’été. Elle sera également 
disponible dans les mairies, à la Communauté de Communes 
et dans les offices de tourisme.
L’annuaire est également consultable par Internet, sur le site 
annuairedespros-comcom-crozon.bzh. Depuis leur ordinateur, 
tablette ou smartphone, les usagers peuvent y rechercher un 
professionnel par nom, activité ou géolocalisation et donner 
leur avis.
Pour les professionnels du territoire, l’inscription et les mises 
à jour (modifications, ajout d’infos, horaires…) sont possibles 
toute l’année sur le site Internet. N’hésitez pas à transmettre 
photos et logo pour mettre en valeur votre activité !

Contact : Tél. 02 98 27 24 76 
Courriel : annuaire-pros@comcom-crozon.bzh

Édition 
2017-2018

©
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L’ACCUEIL DEVIENT COMMUNAUTAIRE
Aurélie Cabon a été recrutée en décembre 2016 
en tant que coordinatrice de la Maison de l’Emploi. 
L’accueil y était jusqu’alors assuré par Christine 
Surville, salariée du Comité des Chercheurs d’Emploi, 
grâce à un financement de la Communauté de 
Communes. Au départ en retraite de celle-ci, il a été 
décidé en accord avec le CCE que la Communauté de 
Communes assurerait désormais directement l’accueil, 
l’accompagnement et l’orientation des demandeurs 
d’emploi vers les différents services.

Les missions d’Aurélie, sous la responsabilité de 
Katell Le Berre, coordinatrice Vie sociale – Enfance-
Jeunesse, consistent à écouter, informer, orienter, 
accompagner les personnes en fragilité sociale, 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle par 
des actions de formation et de sensibilisation. Elle 
est également chargée de développer un réseau 
des partenaires de l’emploi et d’animer le groupe de 
travail « Insertion-emploi », composé des partenaires 
de l’emploi et des élus membres de la commission « 
Enfance-jeunesse solidarités emploi ».

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-15h30

Contact : Tél. : 02 98 27 22 54

Courriel : insertion@comcom-crozon.bzh

ACTUALITÉS

LE CENTRE DE RESSOURCES 
DEVIENT LA MAISON DE L’EMPLOI
Le centre de ressources situé à la résidence du Cré à Crozon (près de la 
Poste) rassemble sur un seul lieu les principales structures d’aide à l’emploi 
et à l’insertion de la Presqu’île de Crozon ainsi que l’Ulamir Centre Social.

A la suite d’une réflexion menée par la 
commission « Enfance-jeunesse solidarités 
emploi », présidée par M. Dominique Le Pennec, 
il a été décidé de le dénommer « Maison de 
l’Emploi et Centre social », plus représentatif 
des services qu’il héberge : l’Afip (Association 
pour la formation et l’insertion professionnelle), 
la Mission Locale, le PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi), Pôle Emploi, Relais Travail, 
le Comité des Chercheurs d’Emploi et l’Ulamir-
Centre social.

Pour lui donner une meilleure visibilité, une 
nouvelle signalétique a été installée par la société 
Com’ à l’Ouest en juin, indiquant notamment 
les horaires d’ouverture et les permanences des 
structures.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PRESQU’ÎLE DE CROZON –  
AULNE MARITIME

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 24 76 
Fax : 02 98 16 00 71
E-mail : contact@comcom-crozon.bzh
Site Internet : www.comcom-crozon.bzh

Antenne du Faou 
Tél. : 02 98 73 04 00
Fax : 02 98 73 03 14

Horaires d’ouverture
•  Siège de Crozon 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

•  Antenne du Faou 
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

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

SERVICE DÉCHETS
Siège de Crozon : ZA de Kerdanvez – 29160 
CROZON - Tél. : 02 98 16 02 50 – 02 98 16 02 51
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

Antenne du Faou : ZA de Quiella – 29590 Le Faou 
Tél. : 02 98 73 05 66 – Permanence le mercredi et le 
vendredi de 13h30 à 17 h

DÉCHÈTERIES : 
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er avril  
au 30 septembre

Jours  
de fermeture

Crozon 9 h - 12 h  
et  

13 h 30 - 18 h

Dimanche  
et jours fériés

Camaret
Mercredi, dimanche  

et jours fériés

Rosnoën
9 h-12 h  

et 14 h-17 h 45
Mardi, jeudi, dimanche

*  Les portes d’accès sont fermées 5 mn avant l’heure de fermeture.

REFUGE SPA DE KERDANVEZ   
Horaires d’ouverture :  
lundi, mardi, jeudi : de 13 h 45 à 16 h 45 
mercredi, dimanche : de 15 h à 18 h 
vendredi : de 10 h à 14 h – samedi : de 9 h à 12 h

Tél. : 06 08 26 71 68 - Facebook : SPA de Crozon

RECYCLERIE
DE LA PRESQU’ÎLE
Objets d’occasion en bon état à prix modique

Zone de Kerdanvez à Crozon (avant la déchèterie)

Tél. : 0298276211

Horaires d’ouverture : le lundi et le mercredi 
de 9h30 à 12 h et de 14 h à 16h30.

PERMANENCE ENER’GENCE
Tous les 3es vendredi du mois de 9 h à 
12 h au siège de la Communauté de 

Communes à Crozon.

Permanences gratuites sur les économies d’énergie 
(construction, rénovation, énergies renouvelables,  
aides financières liées aux travaux…).

Tél. : 0 805 203 205 (numéro vert, gratuit depuis un 
poste fixe).

PERMANENCE ADIL
Siège de la Communauté de Commu-
nes à Crozon : tous les 3es vendredi 
du mois.  

Sans RDV : 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30. 
Sur RDV : 9 h-10 h et 13 h 30-14 h 30.

Antenne du Faou : tous les 2e vendredi du mois. 
9 h-12 h sans RDV.

Permanences gratuites sur le logement (relations 
locataire/propriétaire, contrats de location, accession 
à la propriété, aides aux travaux d’amélioration du 
logement, habitat indigne, difficultés de logement…)

Tél. : 02 98 46 37 38

RECEVEZ LA NEWSLETTER !
Pour recevoir sur votre messagerie toutes les infos 
de la communauté de communes, inscrivez-vous à la 
newsletter sur www.comcom-crozon.bzh !

INFOS PRATIQUES
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Animations B. Limonade  
C. Min - Aile D. Aloses - La E. Censeur - Ma  
F. Do - Bagad G. Aînés - ONU H. Sec - Missel  
I. Orée - Sut J. Lès - Mémère

Verticalement : 1. Alsace - Sol 2. Ni – Le - Aéré  
3. Immondices 4. Moisson 5. Année - Em  
6. Ta - Subside 7. Ida - Ra 8. Œil - Gosse  
9. Lamaneur 10. Sue - Adulte

Pointe de Dinan



LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

HORIZONTALEMENT 
A.  Pour vous divertir
B.  Boisson
C.  Unité de temps 
 Indispensable à l’oiseau
D.  Voisins de la sardine 
 Note de musique
E.  La tolérance n’est pas sa vertu   
 La mienne
F.   Note de musique – Formation  

musicale bretonne
G.  Les plus anciens 
 Regroupe les nations
H.  C’est le cas pour un bel été 
 Livre religieux
I.  Lisière du bois 
 Eut connaissance
J.   Entre Pont-de-Buis et  

Quimerc’h – Grand-mère

VERTICALEMENT
1. Province française 
 Il nous supporte
2.  Négation – Article 

Ventilé
3. Déchets
4. Récolte d’été
5. Commence en janvier 
 Début d’embêtement
6. Possessif - Ressource
7.  Ancien prénom 

Dieu égyptien
8.  Il faut éviter d’y mettre  

le doigt – Bambin
9. Pilote du port
10.   Auteur des « Mystères  

de Paris » – Au terme  
de sa croissance

1    Quel outil permet de trouver un professionnel en presqu’île de Crozon – Aulne maritime ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2    Cochez les déchets que l’on ne doit pas mettre dans le bac jaune
 boîte de camembert en bois  pot de yaourt  mouchoirs et papier essuie-tout  sac en plastique

3    Quelle boisson pétillante peut-on faire soi-même pour remplacer les sodas industriels ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4    Les transports à la demande fonctionnent uniquement sur réservation  vrai  faux

5    Citez trois moyens d’économiser l’eau potable.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 30 septembre 2017, à : Communauté de Communes Presqu'île de Crozon – Aulne Maritime  
ZA de Kerdanvez BP.25 - 29160 Crozon. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

Nom :  ..........................................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

10 places de cinéma, 10 livres 

« Regards d’artistes sur la 

géologie de la presqu’île 

de Crozon »

Réponses à chercher 

dans ce numéro

À  
GAGNER
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ANIMATIONS  
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