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Dans le cadre de la démarche de déve-
loppement durable de la CCPC et de
son projet de création d’une filière
bois énergie sur le territoire de la
presqu’île de Crozon, sept élus et
cinq agents, accompagnés par Clé-
ment Cheptou et Christophe Calvarin,
de l’association Ener’gence, se sont
rendus, vendredi, à Lorient et Auray.
Le matin, Jean-Guy Bengloan et Fran-
çois Corre, du service énergie de
Lorient, leur ont présenté leur filière
bois énergie : historique, choix rete-
nus, moyens mis en place, points
positifs et négatifs. Ils leur ont

ensuite fait visiter la chaufferie bois
de Lorient, le hangar de stockage de
bois déchiqueté sur le port, la plate-
forme de stockage de bois déchiqueté
aux serres municipales et la chauffe-
rie bois des serres municipales.

Valoriser la ressource locale
en bois
L’après-midi, la délégation pres-
qu’îlienne a été accueillie à la com-
munauté Auray - Quiberon Terre
Atlantique par Aurélie Rio, vice-prési-
dente Énergie-Agenda 21, Dominique
Riguidel, vice-président déchets, et

Cécile Le Bars, chargée de mission
développement durable. Ils ont visité
la plateforme de stockage bois éner-
gie, un chantier de débardage à che-
val sur une zone Natura 2000 et la
chaufferie de la piscine intercommu-
nale.
Ces visites ont permis d’avoir des
retours d’expérience utiles pour les
projets en cours en Presqu’île. Le
développement d’une filière bois
énergie et l’installation d’une chauf-
ferie bois à la piscine permettront de
valoriser la ressource locale de bois
et réduire les dépenses énergétiques.

Les élus et les agents de la CCPC en visite, à Lorient et à Auray, sur les filières bois énergie.

Crozon littoral environnement.
Un recueil de poèmes et de photos

À TROIS ON Y VA

Comédie de Jérôme Bonnell
(1 h 26).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui

à 20 h 45.

BIG EYES
Biographie de Tim Burton (1 h 47).
l Crozon. Au Rex, en VO : aujour-
d’hui à 20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de la Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

Vendredi, la communauté de com-
munes de la presqu’île de Crozon,
gestionnaire de la Réserve natu-
relle régionale des sites d’intérêt
géologiques de la presqu’île de Cro-
zon, a convié tous les membres du
comité consultatif et du conseil
scientifique de la réserve à une
journée de présentation sur le ter-
rain.

Une seconde journée prévue
Cette journée était en fait, la pre-
mière d’un programme de visite de
deux jours, visant à découvrir les
27 sites classés de cette réserve
labellisée Espace remarquable de
Bretagne (ERB), leur intérêt géolo-
gique et les enjeux qui ont conduit
à leur classement.
Une vingtaine de personnes a assis-
té et a pu bénéficier des explica-

tions expertes de cinq géologues
du conseil scientifique et des infor-
mations de la conservatrice de la
réserve naturelle.
La seconde journée, prévue le

22 avril, viendra compléter cette
formation pratique et permettra
aux participants de contribuer aux
activités de l’ERB avec une bonne
connaissance du terrain.

Réserve naturelle. Journée de présentation

Le collectif de défense du port de Mor-
gat est venu déposer un courrier à la
permanence châteaulinoise du dépu-
té, Richard Ferrand, mardi. Il était
accompagné de Bernard Le Bihan,
président de l’Observatoire du litto-
ral des îles et de la mer d’Iroise (Oli-
mi 29). Celui-ci fait remarquer que
suite à la décentralisation, le maire
de la commune doit effectuer des
relevés bathymétriques pour une
bonne gestion du port. Or, si ces rele-

vés ont bien été effectués, « ils n’ont
fait l’objet d’aucune transmission
aux autorités maritimes, afin d’antici-
per toute modification nécessaire à la
sécurité maritime des lieux ».
L’Olimi 29 demande donc au député
d’aider à la modification législative
« afin de renforcer la communication
et la coopération entre les différents
services ». Absent mardi, le député
prendra connaissance de la demande
à son retour.

L’association Crozon littoral envi-
ronnement a fait éditer un
recueil de poèmes et de pho-
tos intitulé « Pour Crozon et si…
J’écrivais un poème ».
En effet, pour sensibiliser les
enfants aux problèmes de l’envi-
ronnement et de la protection
du littoral, l’association avait
organisé, en 2014, pour les
élèves des écoles primaires et
des collèges de Crozon, un
concours de poèmes et de pho-
tos. 145 élèves, de 6 à 15 ans,
ont participé à ces concours, soit
individuellement soit en équipe
dans les écoles.

Le thème pour les poèmes
était « L’environnement et la
nature ». La totalité des poèmes
est présentée dans ce recueil.
Pour le concours de photos, les
élèves devaient fournir deux cli-
chés : l’une d’un site magnifique
de Crozon, l’autre d’un site
dégradé. Les meilleures images
sont présentées dans ce recueil.
Ce recueil de 58 pages, dont
33 en couleurs, réalisé par les
Éditions Buissonnières, est en
vente au prix de 10 €.

tContact
Tél. 02.98.26.18.09.

	 	CRÊPERIE	LE	MOULIN	DU	CHAT - Restaurant ouvrier - Crêperie 
2, rue du Moulin-du-Chat - CROZON LE FRET - Tél. 02.98.27.65.11 
Fermé le samedi midi

                         à votre disposition MX765816

CCPC. Découverte
de la filière bois

Première réunion sur le terrain pour présenter la Réserve naturelle régionale des
sites d’intérêts géologiques de la presqu’île de Crozon.

Kaniri ar Mor. L’école intercommu-
nale de musique et de danse orga-
nise un stage de danse, dimanche,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Tarifs : adhérents ados,
15 €; adultes, 23 €; extérieurs ados,
20 €; adultes, 25 €. Inscriptions :

kaniri@free.fr ou au 02.98.17.04.86

Randonnée Ulamir. Aujourd’hui,
rendez-vous à 13 h 45, parking de
Saint-Hernot pour une randonnée
découverte du cap conduite par Ber-
nadette Guérard.

À S A V O I R

Morgat. Le collectif en appelle au député 

Refuge SPAde Crozon

Crozon

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h à

13 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98 ; courriel, jackyjean-
guycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel,
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue
de Poulpatré, tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques : tél.
0.800.11.22.29, fax. 0.820.200.538.

Jasty est une chatte tricolore de
4 ans et demi, affectueuse et extrê-
mement câline. Elle peut tolérer
ses congénères.

Stewart, est un chien croisé Saint-
Hubert de 4 ans. Il est très câlin,
joueur et sociable avec ses congé-
nères.

Finette est une petite chienne de
7 ans, qui a bon caractère. Elle
aime les câlins et s'entend bien
avec ses congénères.

Voulez-vous l’adopter ?

Contact : SPA de Crozon, zone artisanale de Kerdanvez. Ouvert le lundi, mardi et jeudi, de 13 h 45 à 16 h 45 ; le mercredi et
le dimanche, de 15 h à 17 h 30 ; le vendredi, de 10 h à 14 h, et le samedi, de 9 h à 12 h. Renseignements au 02.08.26.71.68.
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