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L’été 2014 n’a pas dérogé  
à la règle : les tempéra-
tures plus clémentes,  
la présence des vacanciers, 
des amis ou de la famille, 
et les animations diverses 
et variées ont donné à la 
presqu’île de Crozon  
un petit air de fête.  
Nous en avons profité, 

selon nos envies et nos centres d’intérêt,  
pour découvrir et redécouvrir notre patrimoine 
naturel et bâti, nous cultiver dans les expositions 
et les conférences, nous amuser aux concerts et 
manifestations…

Visites guidées, animations gratuites pour tout 
savoir sur la pointe des Espagnols, les dunes  
ou encore les chauves-souris… La communauté 
de communes a apporté sa pierre à l’édifice  
des animations organisées par les associations,  
les communes et les offices de tourisme.  
Elle a également travaillé à l’élaboration d’outils de 
promotion de la presqu’île en collaboration avec 
les autres acteurs du tourisme du territoire : site 
Internet en langues étrangères, carte touristique…

Rendez-vous incontournable de l’été, le festival 
du Bout du Monde a fait le plein ! Comme chaque 
année, il a apporté dans son sillage un afflux  
de visiteurs et nous a offert une grande brassée  
de musiques et de cultures venues d’ailleurs.

L’été touche à sa fin, mais les festivités ne sont  
pas terminées pour autant ! Le 11 septembre,  
la communauté de communes se verra remettre 
officiellement une évaluation ISO 26000 qui 
atteste de son exemplarité en matière de dévelop-
pement durable. Pour un coup d’essai, ce fut un 
coup de maître, puisque la communauté a obtenu 
le niveau le plus élevé !

Enfin, à la fin du mois de septembre, la Commu-
nauté de Communes va fêter ses 20 ans d’exis-
tence. Je vous invite, au nom des élus et  
du personnel communautaires, à venir participer  
aux animations gratuites qui seront organisées  
à cette occasion pour tous les Presqu’îliens.

Bonne fin d’été et bonne rentrée à toutes  
et à tous !
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ComCom
La communauté jugée « exempLaire »  
en déveLoppement durabLe !
Depuis plusieurs années,  
la communauté de communes  
s’efforce d’agir au quotidien dans 
un esprit de développement 
durable, en alliant l’économie,  
le social et l’environnement.  
Déjà certifiée ISO 9001 (qualité), 

ISO 14001 (environnement) et 
OHSAS 18001 (sécurité), elle a été 
évaluée en avril 2014 par l’orga-
nisme Afnor Certification sur ses 
pratiques en termes de communi-
cation, conditions de travail, modes 
de production et de consomma-

tion, relations aux usagers, ancrage 
territorial… Le score obtenu place 
la communauté de communes 
au niveau « exemplarité » selon la 
norme ISO 26000 « Responsabilité 
sociétale » : un résultat très encou-
rageant !

Le budget 2014
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dépenses de la Communauté 
pour 100 euros

>  Économie, zone d’activités, tourisme, 

très haut débit, aménagement 13 €

> Piscine 8 € 
(dont remplacement 
de la centrale de 
traitement de l’air 
et installation d’une 
chaufferie bois afin de 
limiter les dépenses 
énergétiques 3,20 €)

>  Activités scolaires, actions sociales, 
aides à l’emploi, enfance-jeunesse, 
logement, transports 7 €

>  Environnement, 
Natura 2000, ERB 
(espace remarquable de 

Bretagne), SAGE (schéma 

d’aménagement et de 

gestion des eaux) de la 

baie de Douarnenez 

4 €

>  Divers fonctionnement, 

exploitation, bâtiments 

14 €

> Eau potable 25 €
> Déchets 29 € 
(dont investissements pour la mise en place 
de la tarification incitative 2,90 €)

La communauté  
de communes a 20 ans !
La communauté de communes 
de la presqu’île de Crozon fête ses 
20 ans cette année ! Le samedi 
4 octobre 2014, des portes ouvertes 
seront organisées au siège de la 
Communauté de Communes à 
Kerdanvez à l’attention de tous 
les presqu’îliens. Au programme : 
animations gratuites, activités 

ludiques avec des lots à gagner en 
partenariat avec l’ESAT les Papillons 
Blancs, exposition, visite des sites 
« eau » et « déchets », concert de 
clôture… Le gagnant du concours 
de dessin pour le logo de la piscine 
Nautil’Ys (toujours en cours)  
sera également annoncé  
à cette occasion.

programme détaillé : 
www.comcom-crozon.com.
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Le dossier du mois

M. Daniel MOYSAN Mme Michelle 
JÉGADEN

Les nouveaux éLus communautaires
Les 23 conseillers communautaires qui siègent au conseil de la communauté de communes ont été élus lors des 
élections municipales de mars 2014. Ils ont ensuite désigné parmi eux le président et les vice-présidents de la 
Communauté de Communes. Le rôle des conseillers communautaires est similaire à celui des conseillers munici-
paux : ils votent les décisions de la communauté de communes. Ils doivent également participer à l’information des 
conseillers municipaux de leur commune sur l’activité de la communauté.

rosCANveL : teLGruC-sur-mer :

CroZoN :

ArGoL :

M. Henri LE PAPE M. Roland FEREZOU

M. Bernard COPIN Mme Paule SALAUN-
QUINIOU

M. Dominique 
LE PENNEC

Mme Maryvonne 
PEREZ

M. Jean-Claude 
KERSPERN

LANDÉveNNeC :

M. Roger LARS M. Michel LE MENN M. Louis RAMONÉ Mme Gaëlle DHENNIN M. Jacques OBRY

LANvÉoC :

CAmAret-sur-mer :

M. François  
SÉNÉCHAL

M. Patrick MILLET

Mme Adeline PALUD M. Thierry  
BÉTRANCOURT

M. Bernard IDOT Mme Marine LE GUET M. Daniel LANNUZEL Mme Chantal 
MAMMANI

M. Jean-Marie 
BÉROLDY
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Le dossier du mois 
  

Le bureau communautaire

l e bureau communautaire est constitué du président et des vice-présidents, chaque commune étant repré-
sentée. Ce bureau se réunit environ deux fois par mois pour gérer les affaires courantes de la Communauté de 
Communes. Son rôle consiste à aider le Président à prendre les décisions courantes, à préparer les questions 

qui seront débattues en conseil de communauté et à émettre des avis sur celles-ci.

Président : D. MOYSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maire de Crozon
1er Vice-Président : F. SÉNÉCHAL  . . . . . . . . Maire de Camaret-sur-mer Économie/Tourisme/Patrimoine
2e Vice-Président : L. RAMONÉ . . . . . . . . . Maire de Lanvéoc Aménagement/Habitat/Transports/Mobilité
3e Vice-Président : D. LE PENNEC . . . . . . . Maire de Telgruc-sur-mer Solidarités/Jeunesse/Emploi
4e Vice-Président : R. LARS  . . . . . . . . . . . . . . Maire de Landévennec  Environnement/Déchets/Énergie
5e Vice-Président : H. LE PAPE . . . . . . . . . . Maire d’Argol  Eau/Piscine
6e Vice-Président : B. COPIN . . . . . . . . . . . . Maire de Roscanvel  Travaux/Accessibilité/Assistance aux communes

Les commissions thématiques
Des commissions de travail spécialisées, composées d’un élu par commune, sont mises en place afin de travailler  
sur les dossiers particuliers. Ces commissions émettent des avis sur les questions courantes et celles qui devront 
faire l’objet d’une délibération au Conseil de Communauté.

CommissioN « ACCessibiLitÉ »
Présidée par M. Daniel MOYSAN
domaines : accessibilité des personnes aux espaces 
publics, bâtiments, voirie communautaire

CommissioN « AmÉNAGemeNt, hAbitAt  
et trANsport »
Présidée par M. Louis RAMONÉ
domaines : Schéma de cohérence territoriale (SCoT), 
Plan local de l’habitat (PLH), transport maritime, transports 
scolaires, déplacements intra-presqu’île, déplacements 
alternatifs (marche, 2 roues, transports en commun…)

CommissioN « AssistANCe AuX CommuNes »
Présidée par M. Bernard COPIN
domaines : hygiène et sécurité, travaux, voirie  
et réseaux divers (VRD), marchés publics…

CommissioN D’AppeL D’offres
Présidée par M. Daniel MOYSAN
Domaines : achat fournitures, travaux

CommissioN « CommuNiCAtioN »
Présidée par M. Daniel MOYSAN
domaines : site Internet, Septentrion et autres éditions

CommissioN « ÉCoNomie, tourisme  
et pAtrimoiNe »
Présidée par M. François SÉNÉCHAL
domaines : développement économique, promotion 
touristique, projets touristiques (Route des Fortifications…)

CommissioN « DÉChets et ÉNerGie »
Présidée par M. Roger LARS
domaines : gestion des déchets, filière bois - énergie, 
centrale solaire…

CoNseiL D’eXpLoitAtioN eAu
Présidé par M. Henri LE PAPE
domaines :  alimentation en eau potable

CoNseiL D’eXpLoitAtioN pisCiNe
Présidé par M. Henri LE PAPE
domaines :  gestion de la piscine Nautil’Ys

CommissioN « eNfANCe/jeuNesse,  
AffAires soCiALes et empLoi »
Présidée par M. Dominique LE PENNEC
domaines : coordination enfance jeunesse, Rapam, emploi, 
insertion

CommissioN « eNviroNNemeNt »
Présidée par M. Roger LARS
domaines :  Natura 2000, Espace Remarquable de Bretagne, 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

CommissioN « trAvAuX »
Présidée par M. Bernard COPIN
domaines :  suivi des travaux, zone d’activités de Kerdanvez

Retrouvez la composition des commissions sur  
www.comcom-crozon.com,  

> Communauté de communes.

R. Lars, B. Copin, F. Sénéchal, H. Le Pape, D. Moysan et L. Ramoné  (D. Le Pennec absent sur la photo).
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Le dossier du mois

La ComCom

Les services communautaires

les services communautaires 
préparent et appliquent les 
décisions prises par les élus de 

la communauté de communes.
Depuis 2004, le nombre d’agents 
est passé de 3 à 49 au fur et à 
mesure des nouvelles prises de 
compétences de la communauté 

de communes : collecte des 
ordures ménagères et gestion des 
déchèteries, protection des espaces 
naturels, intégration du syndicat des 
eaux, gestion de la piscine, collecte 
du verre, assistance aux communes, 
coordination de la promotion 
touristique, construction d’une 

usine de compostage, et enfin 
gestion de l’Espace Remarquable  
de Bretagne Géologique.

Retrouvez l’ensemble  
des compétences 

de la communauté de communes 
sur www.comcom-crozon.com.

Les services

Direction

Services 
et activités
supports*

Élus

pisCiNe*

 
 
 
 
 

éric dutilleul

5 agents

Piscine ludique Nautil’Ys

Accueil 
logistique

Administration 
générale

ressources  
humaines

Achats

Finances,  
Comptabilité

maintenance  
des infrastructures, 

Bâtiments, 
systèmes 

d’information,  
matériel roulant

Communication

Qualité, sécurité,  
environnement

trAvAuX, 
ZoNe 
D’ACtivitÉs 
 
Hubert le Brenn

3 agents

Exploitation, entretien, 
énergie, accessibilité

AssistANCe AuX 
CommuNes, 
soLiDAritÉ 
 
Hubert le Brenn

4 agents

Enfance et jeunesse, 
RAPAM,  aide à l’emploi, 
actions sociales  
et scolaires, sécurité, 
travaux

Directeur

Hubert le Brenn

Président

daniel moysan

eAu*

olivier Bourlier

9 agents
Alimentation en eau 
potable, captage,  
traitement, production  
et distribution d’eau

DÉChets*

grégory monoyez

18 agents
Collecte des ordures ména-
gères, du tri sélectif et du 
verre, déchèteries, compos-
tage**, déchets inertes

AmÉNAGemeNt, 
eNviroNNemeNt, 
DÉv. DurAbLe

laetitia velly

4 agents
Développement touristique, 
habitat, environnement 
(Natura 2000, ERB), 
transports

*  Services certifiés ISO 9001 (qualité)

et ISO 14001 (environnement)

** Service certifié OHSAS 18001 (sécurité)

6 agents
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du nouveau dans les services !

En mai 2014, josiane raoul, 
chargée de l’entretien des 
locaux communautaires,  
a pris sa retraite après 30 ans 
de bons et loyaux services  
au syndicat des Eaux,  
au SIVOM et à la commu-
nauté de communes.

En octobre 2014, ce sera 
au tour de jacqueline 
Donnard, la responsable  
du service finances-
ressources humaines, après 
39 années au total dans 
l’intercommunalité : d’abord 
au sein du syndicat de voirie, 
puis du SIVOM qui deviendra 
la communauté  
de communes.

sandrine burel, actuel-
lement agent comptable, 
deviendra responsable du 
service finances-ressources 
humaines et s’occupera plus 
particulièrement de la gestion 
du personnel .

Annaïg ricq, recrutée en 
avril 2014 et en cours d’inté-

gration et de formation, sera 
chargée de la comptabilité 
générale. Originaire de la 
presqu’île, Annaïg travaillait 
jusqu’alors pour le centre 
départemental de gestion du 
Finistère, où elle réalisait des 
missions de remplacement 
dans les collectivités locales.

J. Donnard, J. Raoul, S. Burel, A. Ricq.



Le dossier du mois 
  

assistance aux communes : 
Les services s’étoffent
Depuis 2010, les compétences de la communauté de communes incluent la réalisation 
de prestations pour les communes membres : coordination de la politique « enfance-
jeunesse », mise en place des règles d’hygiène et de sécurité, constitution des 
dossiers d’appels d’offres, mise en place d’un système d’informations géographiques, 
accompagnement à la réalisation de travaux…

Une « cellule Travaux VRD » (voirie 
et réseaux divers) a été créée au sein 
des services communautaires en juin 
dernier, afin de compenser la dispa-
rition au 1er janvier 2014 de l’aide 
technique de l’État aux communes.

Depuis le mois de juin dernier, André 
bAtANY, technicien de la Direction 
départementale des territoires et de 
la mer (DDTM), est mis à disposition 
de la communauté de communes 
deux jours et demi par semaine 

jusqu’à fin 2014. Ce Crozonnais est 
épaulé par julien Le borgne (chargé 
des travaux et des bâtiments) pour 
la réalisation des plans sur informa-
tique, et par Catherine massé pour 
les marchés publics.
Les communes peuvent ainsi béné-
ficier d’un accompagnement tech-
nique et juridique pour la concep-
tion et la réalisation de projets 
d’aménagement, voirie, réseaux… 
En contrepartie, elles versent à la 
Communauté de Communes une 
participation financière définie par 
convention.

La première mission de la cellule 
Travaux VRD est le suivi des 
marchés de voirie : aménage-
ments de sécurité, amélioration des 
entrées d’agglomération, parkings…

des formations mutuaLisées
Depuis 2012, la communauté  
de communes aide également  
les communes qui le souhaitent  
à appliquer les règles d’hygiène et 
de sécurité dans leurs services.  
La coordonnatrice hygiène et sécu-
rité, marine esquian, travaille en 
lien avec les assistants de préven-
tion des communes. Elle assure la 
mise à jour annuelle du document 
unique évaluant les risques pour 
la santé et la sécurité des agents 
dans six communes de la presqu’île, 
aide à mettre en place les actions 
de prévention et à réaliser les 
nombreux contrôles réglementaires 
(extincteurs, installations élec-
triques, etc.) ; elle intervient égale-
ment sur des thèmes particuliers à 
la demande.
Des formations mutualisées sont ainsi 
régulièrement organisées, en colla-
boration notamment avec le centre 

départemental de gestion du Finis-
tère : travail sur route et signalisation 
temporaire, port des équipements de 
protection individuels, risques biolo-
giques, risques chimiques, risques 
électriques, certiphyto (achat et 

usage des produits phytosanitaires), 
manipulation des extincteurs, travail 
sur écran, gestes et postures pour 
les services techniques ainsi que les 
écoles et cantines…

Formation « gestes et postures » le 13 juin dernier à Roscanvel.

J. Le Borgne, A. Batany et C. Massé.
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Économie
presqu’îLe pros,  
L’annuaire des professionneLs  
de La presqu’îLe de crozon
La Communauté de Commune réédite cetta année son annuaire des pros,  
dans une toute nouvelle version Internet ainsi que sous la forme d’un annuaire « papier » 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

l’annuaire des profession-
nels est un guide gratuit 
qui a pour objectif de faire 

connaître et de mettre en valeur la 
diversité des produits et services 
disponibles sur le territoire de la 
presqu’île de Crozon, auprès des 
habitants comme des visiteurs.
Pour ce nouveau mandat, l’annuaire 
des pros change de nom : il s’ap-
pellera désormais Presqu’île Pros !
La version Internet de « Presqu’île 
Pros » est consultable depuis cet 
été sur www.presquile-pros.com. 
Le site est actualisable directe-
ment par les professionnels de la 
Presqu’île, qui peuvent modifier 
et ajouter infos, horaires, photos… 
Depuis leur ordinateur, leur tablette 
ou leur smartphone, les usagers y 
recherchent un professionnel par 
activité, par nom, par géolocalisa-
tion. Ils ont également la possibilité 
de laisser des avis.
L’annuaire « papier » 2014-2015 
sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la Presqu’île 
à l’automne. Il sera également 
disponible dans les mairies et à la 
communauté de communes.

Aude Le Brenn, en stage à la Commu-
nauté de Communes dans le cadre  
de son BTS « Développer et animer  
les territoires ruraux » (lycée de l’Aulne 
à Châteaulin), participe à l’élaboration 
de Presqu’île Pros sous la direction  
de Marine Belbéoc’h, chargée  
de l’économie et du tourisme.
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avis aux professionnels !

Attention : les professionnels de la Presqu’île qui ne figurent pas 
encore sur Presqu’île Pros et qui souhaitent paraître gratuitement  
dans l’annuaire papier distribué en boîte à lettres, doivent s’inscrire 
avant le 15/09/2014, par l’intermédiaire du site  
www.comcom-crozon.com, au 02 98 27 24 76  
ou par e-mail : prospresquile@gmail.com.
En revanche, l’inscription et les mises à jour sur le site web 
www.presquile-pros.com sont possibles toute l’année.
photos : pour compléter votre fiche, pensez à nous transmettre 
photos, logos, etc.



Tourisme

brest terres océanes :  
une nouveLLe destination touristique
L’union fait la force… cet adage  
vaut aussi pour le tourisme !  
Pour promouvoir notre territoire 
de manière plus efficace, les sept 
communautés du pays de Brest, 
les pays touristiques, les offices de 
tourisme et la CCI se sont associés 
pour créer une nouvelle destination 
à l’échelle de la Bretagne : « Brest 
terres océanes ». 
Un plan d’actions commun,  coor-
donné par le pôle métropolitain 
du pays de Brest, a été établi ; une 
charte graphique et un site internet 
ont été créés. Animé par les offices 
de tourisme, le site www.brest-
terres-oceanes.fr a pour objectif 
de promouvoir la destination et de 
commercialiser les offres touris-
tiques. Une carte touristique regrou-
pant les points d’intérêt majeurs est 
également diffusée par les offices de 
tourisme pour inciter les visiteurs  

à rayonner sur l’ensemble du pays 
de Brest : de l’Aber Wrac’h au 
Conquet, en passant par Lander-
neau, le Faou… et bien entendu la 
presqu’île de Crozon, au sud du 
territoire !

La carte  
touristique  
de La presqu’îLe
Éditée en début d’année, la carte touristique de la presqu’île 
de Crozon vient d’être traduite en anglais et en allemand.  
La carte localise les hébergements, le patrimoine, les ports,  
les sentiers de randonnées, les circuits vélo et VTT…  
et apporte les informations incontournables pour partir à la 
découverte de la presqu’île. Des QR codes à flasher permettent d’accéder  
à des vidéos sur les fortifications, la piscine Nautil’Ys, la randonnée,  
les activités nautiques… La carte est disponible dans les offices de tourisme 
et consultable sur le site « Tourisme en presqu’île de Crozon », rubrique 
« pratique » et « documentation ».

Septentrion | août 2014  | n°31  09

le site tourisme traduit en anglais  
et en allemand

La communauté de communes a réalisé le site Internet officiel 
« Tourisme en presqu’île de Crozon » (www.tourisme-presquile-
decrozon.fr) en 2012, en étroite collaboration avec les offices 
de tourisme. Cette année, la version française a été complétée 
par une version anglaise puis une version allemande, toutes deux 
accessibles depuis la page d’accueil en français ou directement  
en se connectant aux adresses suivantes : 
www.tourisme-presquiledecrozon.fr/en/  
et www.tourisme-presquiledecrozon.fr/de/. 
Les 3 versions du site sont co-administrées par la communauté  
de communes et les offices de tourisme.

nouveau topo vtt

Découvrez  
les chemins et 
les paysages de 
la presqu’île de 
Crozon à VTT ! 
Des parcours 
balisés sont  
à votre 
disposition ; 
les topos 
VTT ont été 
réédités 
par le Pays 
Touristique 
de la Presqu’île de Crozon & 
Châteaulin-Porzay, dans un 
nouveau format : les parcours 
sont maintenant tracés sur fond 
de carte IGN. Une nouvelle 
boucle vient d’être créée 
sur la commune de Lanvéoc : 
testez-la !
tarif : 8 €

Dans les offices de tourisme et 
chez certains professionnels

www.tourisme-presquilede-
crozon.fr 
rubrique « bouger » - balades 
et randonnées

Renseignements pRatiques
uRgenCes
18 ou 112-Pompiers 
17-Gendarmerie 
15-Urgences médicales (SAMU - SMUR)
CHRU La Cavale Blanche (Brest) :  Tél. 02 98 22 33 33

Centre Hospitalier  
de Cornouaille (Quimper) :  Tél. 02 98 52 60 60
Hôpital de Douarnenez :  Tél. 02 98 80 61 11OFFiCes Du tOuRisme

ouverts toute l’année
Camaret/Mer  
Tél. 02 98 27 93 60 
e-mail : ot.camaret@wanadoo.fr
Crozon-Morgat 
Tél. 02 98 27 07 92 
e-mail : officedetourisme@crozon.fr
 

ouvert en saison
BIT* de Telgruc/Mer  
Tél. 02 98 27 78 06
SI de Lanvéoc 
Tél.02 98 27 59 04
BIT* de Landévennec  
Tél. 02 98 27 78 46
BIT* de Roscanvel (agence  postale) Tél. 02 98 27 48 18
BIT* Argol 
(mairie) Tél. 02 98 27 75 30

mOYens D’aCCÈs
en tRain
Gares de Brest, Quimper, Châteaulin Info : Tél. 08 36 35 35 35 
Crozon Info : Tél. 02 98 27 02 15

en autOCaR
Brest-Presqu’île de Crozon-Brest Quimper-Presqu’île de Crozon-Quimper 
Réseau Pen ar Bed 
n° azur 0810 810 029

en aviOn
Aéroport Brest-Guipavas Tél. 02 98 32 01 00 
Aéroport Quimper-Pluguffan Tél. 02 98 94 30 30

en vOituRe
à 6 h 00 de Paris 
à 2 h 30 de Rennes 
à 2 h 30 de Nantes

Document créé et édité à l’initiative du Pays Touristique de la Presqu’île de Crozon & 
Châteaulin-Porzay, maître d’ouvrage de la gestion de la base VTT Presqu’île de Crozon.

Pays Touristique de la Presqu’île  de Crozon & Châteaulin-Porzay Bd. Pralognan La Vanoise B.P. 45 - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 26 17 18  
info@tourisme-presquile-crozon.com

n’Oubliez pas le pORt Du Casque !

ChaRte Des pRatiquants

   Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(ète),
  Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances,
   Je dépasse avec précaution les randonneurs  pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires,   Je respecte la nature et les propriétés privées,

   Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts au public,
   Je m’interdis de pénétrer en sous-bois, dans les zones de régénération et sur les parcelles agricoles,   J’informe d’autres personnes de mon itinéraire  et je ne pars jamais seul(e),

   J’emporte avec moi un nécessaire de réparation,  une trousse de première urgence et une carte  détaillée du parcours,
   Je prends connaissance à l’avance des difficultés,  de la distance,
   Je n’emprunte pas le sentier côtier, interdit aux VTT. 

Argol
Camaret-sur-Mer

Crozon
Landévennec

Lanvéoc
Roscanvel

Telgruc-sur-Mer

+ de 200 km de boucles
balisées pour la pratiquefamiliale et sportive
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* Bureau d’Informations Touristiques

Nous vous demandons de respecter les chemins balisés pour le VTT et de ne pas vous en écarter. Pour certaines boucles, les itinéraires proposés sont communs avec  la randonnée pédestre ou équestre. Pour le respect et la sécurité  de tous, veillez à maîtriser votre vitesse et à descendre de vélo  si nécessaire. Restez vigilents à proximité des endroits signalés  par  sur la carte.
Certains chemins empruntés appartiennent à des propriétaires privés qui ont accepté d’y autoriser le passage. Merci de respecter ces propriétés et de ne pas vous écarter du chemin balisé.

Permanence VTT 
Comité de Cyclotourisme du Finistère - FFCT
Tél. 02 98 52 00 81 - contact@bases-vtt-29.fr - www.bases-vtt-29.fr 

club référenT 
Club VTT Presqu’île de Crozon http://vtt.crozon.over-blog.com/

11 parcours VTT
en presqu’île de Crozon

POCHETTE pour fiches VTT.indd   1

06/12/13   18:12
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une conservatrice 
pour l’erb

Sophie Coat, 
ingénieur  
en Environne-
ment et docteur 
en Écologie, 
a été recrutée 
en avril 2014 
comme conservatrice et 
animatrice de l’ERB.  
Sa mission : élaborer le plan  
de gestion de la réserve 
(année 2015) puis mettre en 
œuvre les actions de protec-
tion, de valorisation  
et de sensibilisation avec 
l’ensemble des partenaires  
de l’ERB. 

pointe sainte barbe : pli dans les 
roches sédimentaires, témoin  
de la formation d’une chaîne  
de montagne (≈ – 350 Ma).

Keric bihan : superposition  
de déformations d’âges différents 

sur d’anciens fonds marins datant, 
pour les plus anciens, 

de près de 600 Millions d’années).

pointe de Lostmarc’h : coulée 
de lave issue d’un volcanisme 
sous-marin (≈ – 445 Ma).
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Porz Kregwenn

pour que chacun puisse  
apprécier ce patrimoine 
géologique, la réglemen-
tation de la réserve interdit 
de prélever des roches, 
minéraux et fossiles sur 

ces 27 sites, sauf autorisation à des fins 
scientifiques ou de gestion.

espace remarquable 
de bretagne
Une réserve naturelle labellisée « Espace Remarquable de Bretagne », composée de 27 sites 
côtiers distingués pour leur intérêt géologique, mais aussi pour la biodiversité qu’ils abritent, 
a été créée en octobre 2013 par la Région Bretagne. Ce label est synonyme de reconnais-
sance d’un patrimoine régional d’exception.

constitué de roches sédimen-
taires formées au fond de la 
mer, emprisonnant à certains 

endroits les traces de vie du passé 
et révélant à d’autres des intru-
sions volcaniques, le sous-sol de 
la presqu’île de Crozon affleure sur 
le littoral et nous offre un extraor-
dinaire voyage dans le temps, qui 
commence… près de 600 millions 
d’années plus tôt. De quoi éveiller 
notre curiosité !
Protéger, valoriser et faire découvrir 
ces richesses sont les trois grandes 
missions de la réserve, dont la 
gestion a été confiée à la Commu-
nauté de communes.
Aménager et sécuriser l’accès 
aux sites, proposer des circuits de 
découverte, des animations, des 
expositions et indications sur la 
formation des paysages ou encore 
sur les animaux et les plantes qui 
les peuplent, font partie des actions 
à programmer pour que chacun 
découvre et s’approprie la réserve.
Un beau projet de territoire à 
tisser avec l’ensemble des acteurs 
locaux !

uN projet muLtipArteNAires
L’ERB associe un grand nombre de 
partenaires dont les principaux sont 
la Maison des minéraux (partenaire 
majeur sur le volet animation),  

le Parc naturel régional d’Armorique 
(qui a piloté le dossier de création 
de l’ERB), la Région Bretagne 
(autorité de classement), les 7 
communes, les 70 propriétaires,  
les usagers du territoire, le Parc 
naturel marin d’Iroise, le Conseil 
général, le Conservatoire du littoral, 
l’État, l’Europe, les experts scienti-
fiques et les associations. 

Kergorz 

Lanveliau
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M E R  D ’ I R O I S E St Jean

ST NIC

CROZON

ROSCANVEL

LANVÉOC

TELGRUC

ARGOL

LANDÉVENNEC

CAMARET

R A D E  D E  B R E S T

Pointe 
du Drezec

Quillien

Sillon 
des Anglais

Sillon du Pal

Keric Bihan

Trez Bihan 
Nord

Beg ar Gwinn

Plage 
de La source

Pointe 
de Raguenez

Postolonnec

Lostmarc’h

Porz 
Koubou

Veryac’h

Pen Hat

Porz Nay

Pointe 
du Gouin

Pointe 
Sainte Barbe

Trez 
Rouz

Rozan

Le-Loc’h

Run 
ar C’hrank

La Fraternité
Enez 
Louarn

Saint 
Fiacre

Le Zorn
Le Fort
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 Site Espace remarquable de Bretagne

Porz Kregwenn



Environnement

les landes littorales :
un miLieu à préserver
La presqu’île de Crozon abrite plus de 400 hectares de landes rases littorales, un milieu 
naturel très particulier, qui justifie en grande partie la création du site Natura 2000 
« Presqu’île de Crozon » géré par la communauté de communes.

les landes font partie des 
paysages typiques bretons ; 
elles sont appréciées 

tant pour leur aspect rude et 
austère que pour leurs couleurs 
chatoyantes en été. Elles soulignent 
le trait de côte et mettent en valeur 
nos pointes et nos falaises.
Il existe plusieurs types de landes : 
les landes sèches sont présentes 
naturellement sur le littoral, où l’ari-
dité et la pauvreté du sol induisent 
une végétation rase : l’ajonc de Le 
Gall, la bruyère cendrée, la callune… 
Les landes dites « mésophiles » se 
développent sur des sols plus riches 
et humides et sont composées, 
entre autres, de bruyère ciliée et de 
molinie ; elles peuvent être natu-
relles ou d’origine humaine, issues 
d’une longue tradition de pâturage.
Plusieurs menaces pèsent sur ces 
landes : piétinement des visiteurs 
sur les pointes offrant une belle 
vue, comme Pen Hir ou le cap 
de la Chèvre, expansion des pins 
maritimes au détriment des landes 
littorales, ou encore enfrichement 
des landes au sol plus riche par 
abandon des pratiques agricoles : 

on voit s’y développer l’ajonc d’Eu-
rope, les fougères, les prunelliers…
L’une des missions de ségolène 
Guéguen, animatrice Natura 2000, 
consiste à mettre en place des 
actions de protection de ces milieux 
fragiles : par exemple, la canalisation 
de la circulation du public à la pointe 
de Dinan, financée par l’État et l’Eu-
rope et réalisée par le Conservatoire 
du Littoral, permettra de diminuer le 
nombre de sentiers sur la pointe et de 
retrouver des landes en bonne santé. 
« Si pour certains ces paysages ras 
peuvent sembler plutôt communs, 
il faut savoir que nous sommes 
gardiens de ces landes à l’échelle 
de l’Europe », rappelle-t-elle. « Il est 
donc important de les préserver ! ».

À noter : Un site Internet entière-
ment dédié au site Natura 2000 
« Presqu’île de Crozon » a été 
réalisé. Vous y trouverez de nom-
breuses informations sur Natura 
2000 et sur les espaces naturels 
de la Presqu’île, comme les landes 
rases littorales.
http://presquile-de-crozon.n2000.fr
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L’Ajonc d’Europe (ulex europaeus) 
est un arbuste qui peut faire jusqu’à 
2 m, d’un vert bleuté et qui fleurit 
surtout l’hiver. Ses fleurs sentent la 
noix de coco.

L’Ajonc de Le Gall (ulex galii) est 
plus ras (1,5 m max), ces épines 
sont plus petites et plus denses 
que celles de l’Ajonc d’Europe. 
Les rameaux sont d’un vert plus franc 
et il fleurit de juillet à novembre.
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samedi 30 août à Camaret, 
vous pourrez assister à une 
présentation en salle de la 
vie des chauves-souris, suivie 
d’une sortie sur le terrain pour 
les voir et les écouter.
Organisée par la communauté 
de communes et le Groupe 
Mammalogique Breton.
Entrée libre et gratuite. 
Rendez-vous samedi 30 août à 
19 h45, salle St Ives à Camaret.

nuit de la 
chauve- souris



Déchets

redevance incitative :
derniers préparatifs
La redevance incitative pour la collecte des déchets sera effective en 2015 en presqu’île 
de Crozon. La facture sera alors basée sur le volume et le nombre de sorties du bac 
individuel, ainsi que sur le nombre de dépôts éventuels dans une colonne semi-enterrée. 
L’objectif est non seulement de diminuer la quantité de déchets produits, mais aussi  
de baisser les coûts de collecte et de traitement, notamment d’incinération…

après l’information et 
l’équipement des foyers 
en bacs « pucés » en 2013, 

les derniers préparatifs sont en 
cours : en juin dernier, les foyers 
presqu’îliens ont été sollicités 
par courrier afin de vérifier leurs 
données de facturation : coor-
données, numéro du bac… La base 
de données clients a pu ainsi être 
validée.
Au cours de l’été, dix colonnes 
semi-enterrées accessibles par 
badge ont été installées ; d’autres 
seront posées fin 2014. Trois 
colonnes situées à la zone de 
Kerdanvez, à la gare d’Argol et au 
parking du Marros avant le pont 
de Térénez, seront utilisables 
par tous : vacanciers, mais aussi 
habitants pour des dépôts ponc-
tuels (odeurs, surplus occasionnel, 
départ en vacances…). Les autres 
colonnes sont réservées aux 
foyers ou commerces ne pouvant 
détenir un bac individuel, comme 
les appartements. Attention : les 
colonnes semi-enterrées sont 
réservées aux ordures ménagères ; 
aucun sac jaune ni autre déchet 
ne doit être laissé à leur pied.
Le badge électronique permet-
tant l’ouverture des colonnes peut 
être retiré à la communauté de 

communes depuis le 15 juillet ;  
le même badge permettra 
d’accéder aux déchèteries à partir 
de l’année 2015. 

Tal ar Groas

Kergorz 

Lanveliau

 

M E R  D ’ I R O I S E

Déchèterie
Kerdanvez

Gare d’Argol

Parking
du Marros

St Jean

ST NIC

CROZON

Pont de
Térénez 

R A D E  D E  B R E S T

 Colonnes semi-enterrées utilisables par tous.
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Impression Recto

Impression Verso

Impression du n° Code usager

Le partenaire de la redevance incitative 

www.bh-technologies.com 

Carte d’accès – Déchets 

Impression Recto

Impression Verso

Impression du n° Code usager

Le partenaire de la redevance incitative 
www.bh-technologies.com 

Carte d’accès – Déchets 

des résultats encourageants !

Avant même le démarrage 
de la nouvelle facturation, les 
Presqu’îliens ont bien compris 
le sens de la collecte incitative : 
les tonnages de déchets ména-
gers incinérés ont baissé de 
390 tonnes en 2013 (soit une 
économie de 48 750 €), tandis 
que le tri sélectif augmentait 

de 122 tonnes (soit une recette 
supplémentaire de 36 600 €). 
Ces résultats devraient encore 
s’améliorer en 2015, grâce aux 
efforts de chacun.  
Une bonne nouvelle pour  
la planète, mais aussi pour  
le budget de la collectivité  
et donc les finances de tous !

1200 T

1000 T

800 T
2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013

5000 T

4000 T

3000 T



Déchets

vos questions…
Malgré la large campagne de communication menée en porte à porte, des interrogations 
subsistent chez certains d’entre vous. Voici les réponses aux questions et remarques 
enregistrées lors de l’enquête de satisfaction « qualité » 2013 !

Le forfait de 15 levées par 
an est trop juste, 20 levées 
seraient plus raisonnables.

15 levées seront facturées 
d’office dans la part 

fixe afin d’éviter que 
certains usagers 
ne sortent jamais 

leur bac et adoptent 
des comportements inciviques 
comme le brûlage ou les dépôts 
sauvages. Les levées suivantes 
devraient être facturées au même 
tarif unitaire. Si l’on incluait 20 
levées dans la part fixe, la facture 
serait augmentée pour tous, y 
compris ceux qui sortent leur bac 
moins souvent.

je viens à Camaret en rési-
dence secondaire. La levée 
des poubelles est le jeudi. 
ou dois-je déposer mes 
poubelles quand je pars  
le dimanche ?

Les personnes qui quittent la 
Presqu’île peuvent déposer 

leurs déchets dans des 
colonnes semi-enterrées 
accessibles par badge 
(voir page précédente).

La justification de cette taxe 
est des plus obscures. inciter 
à quoi ?
La redevance incitative vise à 

encourager les usagers à trier et à 
réduire leur production de déchets. 
Les résultats sont d’ailleurs 
encourageants. Chacun a 
conscience de la nécessité 
de préserver notre envi-
ronnement ainsi que les 
ressources de la planète…

on ne connaît pas 
les modalités de 

paiement. va-t-on 
payer plus cher ?

Les tarifs de la rede-
vance incitative seront 

débattus par le conseil 
de communauté à l’automne 
2014. Le montant global de la 
participation des habitants n’aug-
mentera pas, mais la répartition 
entre les usagers sera différente : 
la taxe actuelle est basée sur le 
foncier bâti, alors que la rede-
vance sera liée à la production de 
déchets.

Les touristes de 
passage ne savent 
plus où mettre  
leurs poubelles.
Les visiteurs peuvent 
déposer leurs déchets dans 
les poubelles type « Vacances 
propres » installées par les 
communes, ou remporter leurs 
déchets à leur hébergement de 

vacances. Les aires de camping-
car seront équipées de colonnes 
spécifiques payantes.

Lors du dernier passage,  
nous avions 6 sacs jaunes  
que nous avions dû 
stocker.
Vous n’êtes pas 
obligés de stocker 
vos sacs jaunes : 
le camion de 
collecte passe chaque semaine, 
et la collecte du tri sélectif est 
gratuite. Vous pouvez cependant 
attendre d’en avoir au moins deux 
pour optimiser le service.

je crains que la 
redevance inci-
tative entraîne 
des problèmes 
d’odeur en été.
Le compostage 
permet d’éviter la présence de 
déchets fermentescibles dans 
votre poubelle. Si vous avez 
quand même des déchets pouvant 
générer des odeurs, vous pouvez 
sortir votre bac, le camion conti-
nuant à passer chaque semaine ; 
ou bien apporter votre sac à une 
colonne semi-enterrée.

renseignements :  
Service Déchets - 02 98 27 24 76
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extraits du règlement

 bacs :
Chaque conteneur est 
affecté à un usager par 
le service Déchets qui 
doit être informé de 
tout changement de 
propriétaire ou d’occu-
pant d’un logement. 
L’usager doit en assurer 
le lavage et la désin-
fection  ; les déchets 
doivent y être déposés 
sans tassement.

 Dépôts sauvages :
L’abandon de déchets 
en un lieu public 
ou privé est un délit 
pouvant donner lieu à 
une amende allant de 
150 à 1 500 €.

 Collecte :
Les ordures ménagères 
doivent être placées 
dans le bac en sacs 
plastiques fermés, et 
les déchets recyclables 

dans des sacs jaunes 
translucides distribués 
par la collectivité. 
Le bac et/ou les sacs 
jaunes doivent être 
sortis la veille du jour 
de collecte, et rentrés le 
jour de la collecte. 
Ils ne doivent pas rester 
sur la voie publique.

 facturation :
La facture sera 
composée d’une part 

fixe liée au volume 
du bac et d’une part 
variable liée au volume 
et au nombre de 
vidages du bac.  
Un certain nombre  
de vidages sera facturé 
dans la partie fixe. La 
collecte des sacs jaunes 
n’est pas facturée.  
Les cas particuliers sont 
décrits dans le règle-
ment disponible sur  
comcom-crozon.com



En bref…
tous Les pApiers se reCYCLeNt… 
ou presque !
Les papiers sont, en poids, les premiers déchets recy-
clables de nos poubelles. Or, environ 47 % seulement 
des papiers sont recyclés en France, contre 75 % en 
Allemagne et 64 % en Espagne ! Vous pouvez mettre 
dans le sac jaune vos annuaires, cahiers, catalogues, 
courriers, enveloppes, journaux, lettres, livres, maga-
zines, publicités, prospectus. Et pas besoin de retirer 
spirales, agrafes, trombones ni les fenêtres transpa-
rentes des enveloppes…
Attention tout de même : les papiers « mous » (mouchoirs, 
papier essuie-tout), et les « faux papiers » (papier carbone, 
papier calque, papier sulfurisé, photos, papier peint, 
« papier » cadeau s’il n’est pas vraiment en papier) sont 
à jeter dans la poubelle à ordures ménagères. Enfin, pour 
éviter de faire porter aux agents de collecte des charges 
trop lourdes, tout en évitant les envols, mélangez papier 
et emballages recyclables dans les sacs jaunes.

semAiNe europÉeNNe  
De LA rÉDuCtioN  
Des DÉChets 2014
La Semaine Européenne de la Réduc-
tion des Déchets se déroulera cette 
année du 22 au 29 novembre 2014. 
Dans le département du Finistère, les 
thèmes retenus sont le gaspillage alimentaire et l’éco-
consommation. Un travail sera réalisé avec les écoles 
et les collèges sur le gaspillage alimentaire, notamment 
par le biais d’un atelier de l’association « Aux goûts du 
jour » qui permettra de sensibiliser les élèves de 6e et 
de leur apprendre à bien ranger le frigo et à cuisiner les 
restes. Pour les primaires, une animation sera orga-
nisée sur le goût : pour moins de gaspillage, il faut des 
enfants qui mangent de tout !
En ce qui concerne l’éco-consommation, un atelier 
sur la fabrication de produits ménagers maison sera 
proposé au grand public. 

En plus de ces 
thèmes, un 
vide grenier 
sera organisé 
par l’ESAT de 
l’Armorique 
et la recy-
clerie de la 
Presqu’île.

NouveAu « LooK » pour NouveAuX 
Composteurs !
Depuis de nombreuses années, la communauté de 
communes propose des composteurs à prix réduit. 450 
composteurs ont été vendus en 2013, soit près de 50 
tonnes de déchets directement recyclés en compost, 
suite à la campagne d’information et de sensibilisation 
des Presqu’îliens sur la redevance incitative.
Pour les personnes qui n’ont pas encore franchi le pas, 
de nouveaux composteurs en bois sont proposés, dans 
deux tailles différentes : 400 litres (29 €) ou 600 litres 
(37 €). Dans un objectif de développement durable, le 
fabriquant choisi par la communauté de communes 
est Émeraude Création, une entreprise bretonne qui 
emploie des salariés handicapés.

Composter permet de réduire de 1/3 le poids de la 
poubelle mais aussi son volume ; ainsi, le bac se remplit 
moins vite et il n’est pas nécessaire de le sortir toutes 
les semaines. Un vrai plus pour la planète, mais aussi 
des économies en perspective lorsque la redevance 
incitative basée sur la production de déchets de chacun 
sera effective, en 2015 !
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comment réduire 
nos déchets ?

Le tri sélectif, le compostage, l’utilisation des 
déchèteries, l’adoption de nouveaux modes de 
consommation permettent de réduire le volume 
de la poubelle.
La communauté de communes vous aide : mise à 
disposition d’autocollants stop-pub, participation à 
l’achat de couches lavables, bon de réduction pour 
la location d’un broyeur de déchets verts, bon pour 
l’achat de poules…
renseignements : 02 98 27 24 76.
www.comcom-crozon.com



Eau

eau potable : 
La traque des fuites d’eau
Le réseau d’eau de la Presqu’île, long de 568 km, perd environ 27 % de l’eau qui y transite, 
occasionnant un gaspillage d’eau potable et des coûts importants. Le service de l’eau  
a donc lancé un deuxième programme de sectorisation pour mieux repérer les fuites, 
tout en poursuivant le remplacement des canalisations vieillissantes.

pour rechercher les fuites  
sur le réseau, le service  
de l’eau a prévu en 2014 de 

renforcer la sectorisation du réseau 
en passant de 6 équipements à 25. 
La sectorisation consiste en la pose 
de débitmètres électromagnétiques 
sur des canalisations alimentant un 
secteur géographique défini. Les 
débits relevés sont ensuite transmis 
et analysés grâce à un outil de 
supervision ; ainsi, la circulation 
d’eau au milieu de la nuit, c’est-à-
dire lorsque la consommation des 
abonnés est au plus bas, peut être 
surveillée. L’apparition d’un débit 
important peut révéler une fuite. 
Les agents du service recherchent 
ensuite sur place la localisation 
de cette fuite grâce à un travail 
de terrain, avant de procéder à la 
réparation. « Notre objectif, dans 
un premier temps, est de diminuer 
notre taux de perte de 2 % pour 
atteindre la moyenne nationale », 
précise olivier bourlier, le respon-

sable du service. Le renouvellement 
des canalisations permet également 
de réduire les pertes d’eau sur le 
réseau de la Presqu’île. Depuis 
2013, le service a fait le choix du 
PEHD (polyéthylène haute densité), 
un matériau plus coûteux et plus 
exigeant à poser que le PVC, mais 
d’une durée de vie nettement 
supérieure (plus de 100 ans) car 

entièrement soudé, sans raccord 
mécanique et insensible à la corro-
sion. Le programme 2012-2014, qui 
a permis le remplacement de 6 km 
de canalisations, s’est achevé en juin 
dernier ; un nouveau programme 
de renouvellement sera mis en 
œuvre en 2015-2017.

renseignements : Service Eau  
Tél. 02 98 27 24 76.

Si vous constatez un écoulement 
d’eau anormal, ou des taches 

d’humidité sur une route, 
n’hésitez pas à prévenir  

le service de l’eau !
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récupérez l’eau de pluie

Un récupérateur d’eau de pluie relié à une gouttière vous 
permettra d’arroser votre jardin et de laver voiture et vélos sans 
gaspiller d’eau potable.
La communauté de communes vous permet de vous équiper  
à moindre frais, grâce à un bon de réduction (15 € pour une 
cuve d’environ 300 litres - 20 € pour une cuve d’environ 500 
litres) à retirer avant l’achat auprès du service de l’eau. L’offre 
est limitée à 2 récupérateurs par foyer (depuis le lancement de 
l’opération en 2006).

vous aussi… 
traquez les fuites 

d’eau !

Un robinet, une chasse d’eau 
ou des canalisations qui fuient 
peuvent représenter un gaspil-
lage de centaines de litres d’eau 
par jour. Vérifiez régulière-
ment l’absence de fuite à votre 
domicile en notant le chiffre de 
votre compteur avant de vous 
absenter quelques heures ; il ne 
doit pas avoir changé à votre 
retour. Pensez aussi à fermer 
l’arrivée d’eau lorsque vous 
partez en vacances.

Les débitmètres permettent de mesurer en continu le débit d’eau 
dans les canalisations.



Habitat
Enfance 
& Jeunesse

La quinzaine 
de La jeunesse en images
Du 19 au 30 avril 2014, les foyers des jeunes et la communauté de communes 

de la presqu’île de Crozon se sont associés pour participer à la Quinzaine de la Jeunesse…

20 jeunes de 12 à 17 ans originaires de toute la 
Presqu’île ont participé à l’activité « char à voile »  
lundi 28 avril 2014 sur la plage de Trez Bellec, en par-
tenariat avec le centre nautique de Telgruc-sur-mer.

Une trentaine de jeunes étaient présents au C’haludy 
à Lanvéoc le samedi 19 avril. Ils ont écouté attentive-
ment les conseils avisés de Margaux Nicolas, inter-
venante en « street dance » pour l’association Danse 
2000 afin de réaliser les plus belles chorégraphies ! L’activité « tir à l’arc » le samedi 26 avril à Argol en 

compagnie de Jérôme, animateur au centre nau-
tique de Telgruc-sur-mer, a attiré une trentaine de 
jeunes de 12 à 17 ans. Concentration et précision 
étaient de mise !

Une vingtaine de jeunes ont participé à l’atelier « surf » animé par Surfing Sardine mardi 29 avril  
sur la plage de Kersiguénou à Crozon.

15 jeunes ont pu s’initier à la création de morceaux 
de musique en compagnie d’un professionnel, Xavier 
Laporte (Groupe Falabella), qui leur a fait découvrir 
que chacun peut composer sa propre musique  
à l’aide d’un simple ordinateur !
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Enfance 
& Jeunesse

Toute la semaine, Mélusine a animé un atelier 
d’éveil auprès des enfants du multi-accueil  
« Les Poussins », accompagnée de sa marionnette 
Bidouille, de ses instruments et de ses accessoires…

15 personnes ont participé à la soirée « atelier » 
le 22 mai 2014 sur le thème « Les gestes du quotidien 
avec un enfant », destinée aux parents et assistantes 
maternelles…

14 juin 2014 : Formation sur l’animation d’un tapis de 
lecture, organisée auprès des assistantes maternelles 
   pour favoriser l’éveil des tout petits à l’objet livre.

Atelier d’improvisation clown avec Mélusine (Bénédicte Le Bloas-Baldet) pour les quatre ALSH (accueils de loisirs 
sans hébergement) de la Presqu’île, le mercredi 9 avril. 60 enfants de 3 à 12 ans y ont participé.

Dimanche 13 avril à la salle des vieux métiers à Argol, 
les 2 séances du spectacle « Sssst ! », de la compagnie 
  allemande Florschütz et Döhnert, ont affiché 
          complet et ravi les 140 spectateurs présents.

La semaine de La petite enfance 

en images
Du 9 au 13 avril dernier, les acteurs de la petite enfance (communauté de communes, CAF, 

Presqu’île Nounous, multi-accueil Les Poussins, Ulamir, centres de loisirs) ont organisé la 

première « Semaine de la petite enfance » en presqu’île de Crozon.

Les activités du rapam en images
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Piscine

piscine nautil’Ys : 
de nouveLLes activités
Une réorganisation des créneaux de la piscine aura lieu à la rentrée. En effet, la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires impose de déplacer les cours enfants du mercredi 
matin ; de nouveaux horaires d’entrée libre et de nouvelles activités seront donc proposés, 
après une réflexion au sein du service et une enquête auprès des usagers.

Un créneau public, souhaité par 
56 % des personnes interrogées, sera 
créé le mercredi matin de 10 h à 
12 h. L’après-midi sera consacré aux 
cours et aux activités :

14h-15h Cours enfant débutant

15h-16h Cours enfant Marmot +

16h-17h Cours enfant Marmot

17h-18h Cours enfant Marmot
Cours 4 nages

18h-19h Cours pré-ados et ados

19h-20h Aquados

20h-21h Nage avec palmes

D’autres cours enfants seront 
ajoutés le jeudi : Marmot et 
Marmot + à 17 h 15, Débutant +  
à 18 h 15.

De NouveLLes ACtivitÉs  
à LA reNtrÉe
L’aquabiking consiste à pédaler 
dans l’eau en cours collectifs. 
Cette activité a des vertus cardio-
vasculaires et des effets positifs 
sur les jambes en général, sollicite 

les muscles des mollets jusqu’aux 
abdos et à la colonne vertébrale. 
Des cours seront organisés pendant 
le créneau public du mercredi 
matin à certaines périodes de 
l’année, hors vacances toutes zones 
notamment, et le jeudi à 18 h 15 en 
période hivernale. 
L’aqua stand-up consiste à 
enchaîner différents exercices en 
équilibre sur une planche ; cette 
activité permet de se muscler 
en profondeur et d’améliorer sa 
condition physique. Elle est béné-

fique pour les personnes qui ont 
des lombalgies, qui veulent avoir 
un ventre plat et se muscler au 
niveau des ceintures scapulaires 
et lombaires. Des cours seront 
proposés en événementiel ou inté-
grés à des créneaux aquagym.

piscine Nautil’Ys 
1, rue Alain

29 160 Crozon Morgat 
Tél. : 02 98 16 00 40 

www.comcom-crozon.com.

Les séances de découverte de l’aqua biking et de l’aqua stand-up  
organisées en collaboration avec océan Pirogue le 11 juin dernier  
ont remporté un franc succès.

enquête  
de satisfaction
L’enquête « qualité » annuelle a été 
menée en avril 2014 auprès des 
usagers afin de recueillir leur avis 
sur l’équipement et les activités 
proposées.
La qualité de l’accueil, la surveil-
lance des bassins, la communica-
tion, l’affichage des consignes, la 
propreté des locaux, le fonctionne-
ment des sanitaires, le fonctionne-
ment du jacuzzi et du toboggan et 
le matériel recueillent entre 94 % et 
98 % d’opinions favorables.
Les autres critères restent satisfai-
sants pour la grande majorité  
des usagers, bien qu’avec un taux 
de satisfaction moins élevé :  
77 % pour la température de l’air et 

de l’eau, 87 % pour le fonctionne-
ment des vestiaires, 89 % pour le 
sauna et le hammam, 75 % pour les 
tarifs de l’entrée libre et 63 % pour 
ceux de l’espace balnéo.

Nouveau : un siège bébé est 
disponible pour un passage aux 
douches en toute sécurité !
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arrêt technique

La piscine sera fermée du 
lundi 1er au vendredi 5 septembre 
inclus, pour cause de mainte-
nance (vidange, nettoyage des 
équipements, renouvellement 
de l’eau des bassins et opéra-
tions de maintenance). Elle sera 
ouverte au public samedi 6  
et dimanche 7 septembre,  
aux horaires habituels. Reprise 
des activités : lundi 8 septembre.



Infos pratiques
communauté de communes  
de la presqu’île de crozon

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29 160 CROZON
Tél. 02 98 27 24 76 – Fax : 02 98 16 00 71
e-mail : contact@comcom-crozon.com
site internet : www.comcom-crozon.com
horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi : 9h à 12h et 13 h 30 à 17h.

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.

piscine nautil’Ys  
horaires d’ouverture au public  

(période scolaire)

Matin/Midi
Après-midi/
Nocturne

Lundi Fermé Fermé

Mardi 11h-13h30 19h15-21h30

Mercredi 10h-12h Fermé

Jeudi 11h-13h30 14h – 18 h 30

Vendredi 19h15-21h30

Samedi 15h – 18 h

Dimanche 9h-12h30 14h – 18 h 

rapam

Le Relais Accueil Parents-Assistantes maternelles est 
ouvert du mardi au vendredi et assure des permanences 
d’information dans les communes de la Presqu’île de 
Crozon. Dates et lieux consultables sur le planning 
affiché à la communauté de communes, dans les 
communes ou sur le site www.comcom-crozon.com.
Contact : 02 98 27 24 76 ou au 06 74 58 19 08 ou 
rapam@comcom-crozon.com.

déchèteries  
horaires d’ouverture

période Crozon Camaret

1er avril 
au 30 septembre

Lundi au samedi 
9h - 12h*  

et 13 h 30 - 18h*

Lundi au samedi 
9 h - 12h*  

et 13 h 30 - 18h*

1er octobre 
au 31 mars

Lundi au samedi 
9h - 12h*  

et 13 h 30 - 17h*

Lundi au samedi 
9 h - 12h*  

et 13 h 30 - 17h*

Jours de  
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

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

permanence éner’gence  
Tous les 3es vendredis du mois de 9h à 12h 
à la Communauté de Communes.
permanences gratuites sur les économies d’énergie 
(construction, rénovation, énergies renouvelables, aides 
financières liées aux travaux…).
Tél. : 0 805 203 205 (gratuit depuis un poste fixe).

permanence adil

Tous les 3es vendredis du mois.  
9h-12h : sans RDV - 9h-10h et 
13 h 30-14 h 30 : 
sur RDV. Communauté de Communes.
permanences gratuites sur le logement (relations loca-
taire/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

chenil de Kerdanvez
horaires d'ouverture :  
- du lundi au jeudi de 13 h 45 à 16 h 45, 
- vendredi de 10h à 14h,  
- samedi de 9h à 12h.
Contact :  Nathalie Viguier - Tél. 06 08 26 71 68
page facebook :  SPA de Crozon 

À partager sans modération !
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rendez-vous « erb »

Venez nous rencontrer et découvrir 
l’erb lors de la conférence de présenta-
tion du vendredi 26 septembre (à 20 h 30 
à la Maison du temps libre) ainsi que le 
dimanche 5 octobre après-midi (portes 
ouvertes à la Maison des Minéraux et décou-
verte du site de Porz Kregwenn au Cap de la 
Chèvre). renseignements : 02 98 27 24 76.



Jeux
le Quizz ComCom
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 30 septembre 2014, à : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon
ZA de Kerdanvez - BP 25 - 29160 Crozon
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

quelle est l’adresse internet de l’annuaire des professionnels de la presqu’île de Crozon ?

❍ www.comcom-crozon.com ❍ www.presquile-pros.com ❍ www.tourisme-presquiledecrozon.fr

quelle commission intercommunale s’occupe des déplacements intra-presqu’île ?

La quantité d’ordures ménagères collectées en presqu’île est en augmentation. ❍ vrai        ❍ faux

que signifie le signe erb ?

❍ Établissement Régional Breton ❍ Eaux et Rivières de Bretagne ❍ Espace Remarquable de Bretagne

Citez deux types de landes présentes en presqu’île de Crozon.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

b

C

D

e

f

G

h

i

j

horiZoNtALemeNt :
A.  Les 7 communes de la Presqu’île en 

forment une
b.  Le plus fort – Ville romaine du sud 

de la France
C.  Pronom - Possessif - Saint
D.  À la tête de la ComCom
e.  Gère les affaires courantes  

de la Communauté
f.  Note de musique – Cuivre –  

Jeux Olympiques
G.  Volonté – Interjection – L’un des 

services de la Communauté
h.  Connu – Porte le bonnet –  

Sans mélange
i.  Ont permis de désigner les conseil-

lers communautaires
j.  Plantes des milieux humides – 

Fin de vie

mots Croisés communautaires…
vertiCALemeNt :
1. Pour l’accueil des vacanciers
2.  Risquer – Les chevaux le font 

parfois
3.  Fleuve espagnol – Article masculin
4.  Ancienne arme contondante – 

Prénom breton
5.  Morceau de musique –  

Ancienne unité de poids
6.  Sodium – La Communauté  

en assure la collecte
7. Châssis en arc
8.  Lu à l’envers – Dévêtu –  

Au sommet des cors du cerf
9.  Essai – Couleur des sacs de tri  

des déchets
10.  Point cardinal – On les compte 

parfois.

À
 gagner
5 composteurs en bois, 

10 entrées à la Maison 

des Minéraux, 5 x 1 m3 de 

compost !

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)
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