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Sommaire
De nombreuses évolutions 
touchent actuellement 
les collectivités locales : 
baisse des dotations, 
transferts de compétences, 
mutualisation des services, 
réformes de l’organisation 
territoriale… Ces 
facteurs ont, ou auront 
prochainement, un impact 

sur le fonctionnement de la Communauté de 
Communes de la presqu’île de Crozon.

Dans ce monde qui change à grande vitesse, les 
élus communautaires ont à cœur de garantir la 
continuité de l’action politique sur le territoire. 
La feuille de route établie pour le mandat 2014-
2020 est ambitieuse, mais réaliste : grâce à une 
gestion rigoureuse, les finances communautaires 
permettent la réalisation d’opérations majeures.

Citons, entre autres, un effort en faveur du 
tourisme, avec des investissements dans les 
infrastructures et l’adoption de cette compétence 
dans un délai de deux ans ; des actions de 
désenclavement grâce au développement des 
transports collectifs et d’Internet très haut débit. 
Dans les domaines de la santé et de la culture, 
pour lesquels une modification des compétences 
communautaires sera nécessaire, les projets 
structurants que sont le désenclavement sanitaire 
et la salle de spectacle ont été inscrits au budget.

La Communauté de Communes continuera 
à œuvrer également en faveur de l’enfance 
jeunesse, la préservation des espaces naturels,  
la réduction des déchets, l’approvisionnement en 
eau potable ou encore la transition énergétique…
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2011 : Aménagement d’un bâtiment pour 
accueillir la Recyclerie de la Presqu’île, 
gérée par l’ESAT les Papillons Blancs,  
à la zone d’activités de Kerdanvez.

2008 et 2010 : Travaux d’amélioration  
et d’accessibilité à la zone d’activités de 
Kerdanvez : espaces verts, cheminements 
        piétons, voirie, éclairage économe…

2009 : Construction du bâtiment de 
l’ESAT les Papillons Blancs à la zone 
d’activités de Kerdanvez 2010 et 2011 : Rénovation du fort 

de Landaoudec : alimentation en 
eau et en électricité,  
débroussaillage et nettoyage.

2014 :  Construction d’un hangar de stockage au Musée 
des Vieux Métiers d’Argol.

2011 : Rénovation de l’office de tourisme de Crozon : réaménagement intérieur, 
mise aux normes thermiques et d’accessibilité, panneaux photovoltaïques.

2012 : Modernisation de l’usine d’eau 
potable de Poraon : nouveaux  
bâtiments et nouvelles filières  
de traitement.

2012 :  Création de l’usine de compostage 
traitant déchets verts et algues vertes.

2013 : Création d’une instal-
lation de stockage de déchets 
inertes pour recevoir les gra-
vats des professionnels et  
des déchèteries du territoire.

2014 :  Extension des locaux communautaires :  
nouveaux bureaux, ascenseur, garages, vestiaires.
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Budget 2015 : moins de dotations
Malgré un contexte économique 
morose et une baisse importante 
des dotations de l’État, la bonne 

gestion des finances communau-
taires permet à la Communauté de 
Communes de ne pas augmenter la 

pression fiscale tout en proposant 
un plan pluriannuel d’investisse-
ment réaliste.

une situation financière saine
Bien que moins dotée que la 
moyenne des autres collectivités, 
la Communauté de Communes 

dégage une bonne capacité d’auto-
financement grâce un endettement 
et des charges de personnel qui se 

situent nettement en dessous 
des moyennes régionales 
et nationales des EPCI* similaires.
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les dépenses 
de la Communauté 

pour 100 €
Budgets 2015 : 19 m€

> Piscine 8,4 €

>  Économie, tourisme (très haut débit, 
zone d’activités, Route des  
Fortifications, musées) 13,3 €

>  Divers (fonctionnement, 
exploitation, bâtiments, 
assistance aux communes) 

13,9 €

>  Solidarité, enfance-jeunesse  
(activités scolaires, actions 
sociales, aides à l’emploi, santé) 

8,4 €

>  Environnement (Natura 2000, 
ERB*, SAGE**), énergie 2,3 €

>  Aménagement,  
habitat, transports 

1,8 €

> Eau potable 23,2 €
> Déchets 28,7 €
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recettes de 
fonctionnement : 
   Dépenses 

de fonctionnement : 

   endettement : 
   dont charges 

de personnel :    Capacité 
d’auto-financement :

en € / habitant
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244 € 
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278 €

33 € 

87 €

32 € 

166 €

86 € 
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nat.

* Espace Remarquable de Bretagne
**  Schéma d’Aménagement  

et de Gestion des Eaux

* Établissement Public  
de Coopération Intercommunale
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2015–2020 : les projets 
du mandat
Lors du débat d’orientations budgétaires, le 22 décembre dernier, le Président  
de la Communauté de Communes Daniel Moysan a présenté au conseil de communauté  
la feuille de route proposée pour 2015-2020.

L a situation financière de 
la communauté est saine 
(voir page ci-contre). Daniel 

Moysan l’attribue à la mise en œuvre 
de deux points essentiels : « une 
politique de management qualité-
sécurité-social-environnement-
énergie affirmée, et un financement 
de l’investissement sur provisions 
pour limiter le recours à l’emprunt et 
éviter un endettement de la collecti-
vité qui obérerait les années futures. 
À cela s’ajoute la volonté de ne pas 
augmenter les impôts ».

Ainsi, les certifications 9001 (qualité 
et amélioration continue), 14001 
(environnement) et 18001 (santé et 
sécurité au travail) seront maintenues, 
ainsi que l’évaluation selon la norme 
26000 dite de responsabilité socié-
tale, pour laquelle la communauté de 
communes a été classée directement 
dans la catégorie « Excellence ». 
L’obtention de la certification 50001 
pour le management de l’énergie 
sera le nouvel objectif.

Plusieurs projets communautaires 
sont en effet liés à la transition 
énergétique et au développement 
durable : le projet de centrale 
solaire au sol monté par les sociétés 
bretonnes ArmorGreen, Quénéa et 
IEL fera l’objet d’une nouvelle candi-
dature auprès de l’État en juin 2015.

Le développement d’une filière 
bois/énergie en partenariat avec 
les acteurs locaux a pour objectif 
de favoriser l’installation de chauf-
feries bois sur le territoire afin de 
réduire les dépenses énergétiques et 
améliorer le bilan carbone, tout en 
valorisant la ressource locale de bois. 
Parmi les actions prévues, figurent 
l’achat de parcelles pour un montant 
de 100 000 € et la poursuite des 
plantations de taillis très courte rota-
tion (TTCR), ainsi que la construc-
tion d’un hangar avec plate-forme 
pour le stockage, le broyage et le 
séchage du bois pour un montant de 
300 000 € sur 2015-2016.

Parmi les autres projets dits « struc-
turants », figure la création d’une 
salle de spectacle multifonctions 
qui pourrait être réalisée en 2017-
2018. « Plusieurs réunions ont été 

organisées avec les acteurs cultu-
rels et économiques afin de faire 
le bilan des besoins. Le comité de 
pilotage doit maintenant décider de 
l’opportunité et de la faisabilité de ce 
projet d’un coût estimé à 3 millions 
d’euros », précise Daniel Moysan.

« En ce qui concerne la santé, 
je souhaite que les statuts de la 
Communauté de Communes 
évoluent afin que celle-ci puisse 
soutenir une programmation globale 
du désenclavement sanitaire grâce 
à un contrat local de santé inté-
grant la construction d’une maison 
médicale de garde et des actions en 
termes d’urgences permettant de ne 
pas être en zone blanche. Pour cela 
100 000 € par an ont été prévus », 
insiste-t-il.

Le développement d’Internet très 
haut débit dans le cadre de la 
politique régionale est également 
un enjeu fort du mandat avec un 
investissement de 800 000 € sur les 
années 2015-2018 (voir page 6).

Enfin, un « schéma de mutualisation 
des services et des moyens » entre 
les services communautaires et ceux 
des communes est en cours d’élabo-
ration ; il sera mis en œuvre progres-
sivement en associant les différents 
responsables administratifs.  
D’ores et déjà, il a été décidé la 
création d’un service « application du 
droit des sols » (ADS) afin de pallier 
la disparition au 1er juillet 2015 du 
service assuré par l’État (voir page 18).

Au total, ce ne seront pas moins de 
15 opérations majeures qui seront 
mises en œuvre dès 2015.

Les autres projets communautaires 
relevant des domaines respectifs 

des vice-présidents sont dévelop-
pés dans les pages suivantes.

Le Président et les Vice-Présidents en réunion de Bureau communautaire.

Plantation de « taillis très courte 
rotation » à Argol dans le cadre  
de la filière bois-énergie.

Septentrion | avril 2015  | n°33  0504  Septentrion | avril 2015 | n°33  



les lauréats 
du concours photo

La remise des prix de la 6e édition du concours 
photo « La mer d’Iroise, l’estran, les hommes », 
organisé par l’École Navale et la Communauté de 

Communes, s’est déroulée le 20 janvier dernier. Choisis 
parmi 26 clichés sur le thème « Images Insolites en 
presqu’île de Crozon », les 3 gagnants ont reçu leur prix 
des mains de François Sénéchal, 1er vice-président de la 
CCPC, et du lieutenant de vaisseau Cédric Rannou, chef 
du bureau relations internationales à l’École Navale.
La prochaine édition du concours photos aura lieu  
en 2016.

Le dossier du mois 

économie : 
le tourisme à l’honneur
L’économie de la presqu’île de Crozon est très dépendante du tourisme ; il est donc 
essentiel d’en améliorer la gouvernance et de renforcer la promotion et l’offre touristiques.  
La feuille de route 2014-2020 s’inscrit pleinement dans ces objectifs.

F rançois Sénéchal, maire de 
Camaret et vice-président 
en charge de l’économie et 

du tourisme, fixe ainsi les priorités 
du mandat : « Les dossiers les plus 
importants sont d’une part, l’intégra-
tion dès cette année dans le futur 
pays touristique Brest Terres Océanes 
qui nous fera bénéficier d’une stra-
tégie marketing ambitieuse, et d’autre 
part, l’adoption de la compétence 
Tourisme par la Communauté de 
Communes d’ici 2 ans, qui apportera 
une meilleure lisibilité et une harmo-
nisation de la politique en matière de 
tourisme à l’échelle du territoire ».

Des investissements sont également 
prévus au cours du mandat pour 
renforcer l’attractivité de la Presqu’île, 
notamment dans le cadre de la Route 
des Fortifications : travaux au fort de 
Landaoudec pour un montant de 
800 000 € sur 2015-2016, études 
et travaux à la pointe des Espagnols 
pour 2 millions d’euros sur 2018-
2020, aménagements au fort du 
Gouin pour 300 000 € en 2017.

Des crédits seront en outre affectés 
à la rénovation des infrastructures 
telles que le village vacances d’Argol 
(700 000 € sur 2015-2016), l’office 
de tourisme de Camaret sur un 
nouveau site (200 000 €), le musée 
de l’ancienne abbaye de Landé-
vennec et la maison des Minéraux 
de St Hernot (100 000 € chacun sur 
2015-2020). Le projet de « jardin des 
roches armoricaines » porté par la 
Maison des Minéraux sera soutenu 
par la communauté de communes.
D’autres actions sont prévues pour 
dynamiser l’économie du territoire : 

l’annuaire « Presqu’île Pros », déjà 
disponible sur Internet, est désor-
mais distribué dans tous les foyers en 
version papier afin de mettre en valeur 
les professionnels de la Presqu’île.
Par ailleurs, les élus vont initier une 
réflexion sur l’aménagement d’un 
« tiers-lieu », espace destiné à favo-
riser les échanges économiques et 
sociaux autour du numérique.

très haut déBit : 
un déploiement sur 15 ans

Le très haut débit permet 
une connexion Internet très 
rapide, au minimum de 30 

à 100 mégabits par seconde, soit 
au moins 5 à 100 fois plus rapide 
qu’une connexion classique. Dans 
le cadre du projet « Bretagne Très 
Haut Débit » mené par le syndicat 
mixte Mégalis Bretagne, les travaux 
sont programmés en plusieurs 
phases sur la presqu’île de Crozon. 
L’objectif est de couvrir tout le 
territoire pour 2030, en commen-
çant par les zones « blanches » 

sans aucun accès internet. La 
première phase est en cours à 
Argol, avec une montée en débit 
pour juillet 2015, et au Cap de la 
Chèvre où le déploiement de la 
fibre optique s’achèvera en 2018. 
La Communauté de communes, 
accompagnée par le Pays de Brest, 
est un des principaux financeurs 
du projet : elle versera plus de 
780 000 € sur 2015-2018.
Pour rappel, le Conseil Général 
du Finistère propose d’ores et 
déjà une offre haut débit jusqu’à 

10 mégabits par seconde, via son 
réseau de communications électro-
niques Penn ar Bed Numérique. Les 
opérateurs présents sur ce réseau 
proposent différents services avec 
une solution complète internet, 
téléphone et télévision en illimité.

presqu’île pros, l’annuaire des 
professionnels de la presqu’île

p resqu’île Pros 
est consul-
table depuis 

un ordinateur, une 
tablette ou un 
smartphone ;  
les professionnels y 
sont répertoriés par 

activité, par nom et par géolocalisa-
tion. L’annuaire papier 2015 est en 
cours de distribution dans toutes les 
boîtes aux lettres de la Presqu’île.

avis aux professioNNeLs !
Presqu’île Pros est un outil gratuit 
qui vise à mettre en valeur la diver-
sité des produits et services dispo-
nibles en presqu’île de Crozon. 
Les professionnels peuvent s’ins-
crire sur www.presquile-pros.
com, rubrique « s’inscrire sur 
l’annuaire ». L’édition papier 2015-
2016 est close, mais l’inscription et 
les mises à jour sur le site Internet 
(modifications ou ajout d’infos, 

horaires, photos) sont possibles 
toute l’année.

renseignements : 
Communauté de Communes - 
Marine Belbéoc’h 
02 98 27 24 76 
prospresquile@gmail.com

soirées découvertes

toute l’année, la Commu-
nauté de Communes propose 
des « soirées découverte » 

gratuites et ouvertes à tous, sur le 
thème du patrimoine et de l’histoire 
de la Presqu’île.
•  Charles de Gaulle et la Bretagne par 

Jean-Paul Ollivier, vendredi 24 avril 
à 20 h 30, Cinéma Le Rex à Crozon

•  Les grottes marines de la Presqu’île 
de Crozon - Biodiversité et 
géologie par Florentin Paris et 
Sylvie Castay en partenariat avec 
le Parc Naturel Marin d’Iroise et 
la réserve naturelle géologique 
(Espace Remarquable de Bretagne), 
vendredi 5 juin à 20 h 30, Maison 
du temps libre à Crozon.

pour 
recevoir  
le programme 
par mail : Ségolène Guéguen - 
02 98 27 24 76 -  
natura@comcom-crozon.com 
ou www.comcom-crozon.com, 
rubrique Découvrir et séjourner.

en savoir plus :
Bretagne Très Haut Débit : 
www.megalisbretagne.org, 

rubrique Aménagement numérique
Penn ar Bed numérique : 

www.pennarbed-numerique.fr 

en savoir plus :
www.brest-terres-oceanes.fr

www.tourisme-presquiledecrozon.fr

www.presquile-pros.com

Le dossier du mois

Les projets du mandat

VVF  Villages à Argol.

L’annuaire des professionnels  

de la presqu’île de Crozon

Édition 

2015-2016

1er prix : « Mer de coton » de Christophe Le Bihan  
(une demi-journée en mer pour deux personnes  
à bord d’un voilier de tradition de la Marine nationale)

3e prix : « L’Aber, dame coccinelle qui admire le lever du 
soleil » de Carole Le Garsmeur (balade pour deux personnes 
en rade de Brest à bord du Brestoâ et livre « Tempête »)

2e prix : « Clin d’œil » de Jacqueline Detaille (pack découverte  
    multi-activités pour quatre personnes en presqu’île de Crozon)
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aménagement, haBitat 
et transports
Territoire naturellement enclavé et à forte attractivité touristique, la presqu’île de Crozon 
doit mener une politique volontariste en matière de transports, d’accessibilité et d’habitat. 
La communauté de communes s’est lancée dans plusieurs projets pour relever ces défis.

Louis Ramoné, maire de 
Lanvéoc et vice-président 
en charge de l’aménage-

ment, de l’habitat et des transports, 
rappelle que « les grandes orien-
tations de l’aménagement futur 
du territoire sont définies par le 
Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT) du Pays de Brest dont 
la révision vient d’être décidée. 
La Communauté de Communes 
participera activement à ces travaux 
de manière à faire valoir les spéci-
ficités presqu’îliennes. De même, 
le premier Plan Local de l’Habitat 
(PLH) de la Presqu’île de Crozon, 
qui définit des objectifs en matière 
d’habitat à l’échelle du territoire, 
arrive à son terme ; le lancement 
éventuel d’un nouveau PLH sera 
étudié début 2015. Nous allons 
également réfléchir à la mise en 
place d’un dispositif d’aide à la 
rénovation thermique de l’habitat, 
sur le modèle de Tinergie de Brest 
Métropole Océane ».

En matière de déplacements, de 
nombreux projets sont en cours 
au niveau communautaire. Louis 
Ramoné les détaille ainsi : « Le projet 
le plus ambitieux est bien entendu 
la mise en place d’un transport 
maritime entre Le Fret et Brest, porté 
par le pôle métropolitain du pays 

de Brest, et pour lequel la Commu-
nauté de Communes a budgétisé 
100 000 € par an. Nous espérons 
voir ce projet aboutir au plus tôt. 
Nous allons aussi dès cette année, 
en coopération avec le conseil 

général du Finistère, expérimenter 
un transport collectif intra-pres-
qu’île afin de répondre aux besoins 
des habitants et des visiteurs qui 
souhaitent se déplacer à l’intérieur 
du territoire. Enfin, pour développer 
l’alternative à la voiture, un schéma 
directeur des déplacements doux 
est en cours d’élaboration ».

espaces naturels : 
protéger et faire connaître
La protection et la mise en valeur de l’environnement, comme la gestion des espaces 
naturels (plages, sentiers côtiers...) et le cadre de vie (propreté urbaine, espaces verts...) sont 
généralement du ressort des communes. En matière d’environnement, la Communauté de 
Communes mène les actions qui sont précisées dans ses statuts.

La Communauté de 
Communes est opérateur du 
site Natura 2000 Presqu’île de 

Crozon et gestionnaire de la réserve 
naturelle géologique labellisée 
Espace Remarquable de Bretagne.  
« Natura 2000 est un projet déjà bien 
avancé ; en 2015, nous continuerons 
la mise en œuvre des actions décrites 
dans le document d’objectifs élaboré 
en 2008 : entretien et restauration 
d’habitats, études, animations… » 
explique Roger Lars, vice-président 
en charge de l’environnement.  
« Pour la réserve géologique 
créée en octobre 2013, un plan 

de gestion sur 5 ans sera élaboré 
cette année pour protéger et faire 
découvrir les sites géologiques et 
leurs richesses : aménagement et 
sécurisation de l’accès aux sites, 
élaboration de circuits de décou-
verte, animations... ».

Mieux CoNNaître 
Les iNseCtes De La presqu’îLe
Le site Natura 2000 « Presqu’île de 
Crozon » compte des invertébrés 
rares et menacés à l’échelle de l’Eu-
rope. Dans le cadre du programme 
européen Natura 2000, une étude 
a été menée en 2014 sur cinq 

espèces d’invertébrés : la Cordulie 
à corps fin (une grande libellule), 
l’Agrion de Mercure (une demoi-
selle, sorte de petite libellule), le 
Damier de la Succise (un papillon), 
le Lucane Cerf-volant et l’escargot 
de Quimper.
L’étude a permis d’approfondir les 
connaissances sur ces animaux 
discrets et mystérieux. Il est en effet 
indispensable de savoir précisément 
où ils vivent pour protéger leur 
habitat et assurer leur préservation.

À noter : Le schéma  
de principe des déplacements 

doux (ci-dessous) est consultable 
sur www.comcom-crozon.com, 

rubrique Déplacements et transports.

Les chenilles du Damier de la succise se développent 
sur la Succise des prés, une plante appréciant les 
zones humides. Ces milieux doivent être préservés 
    pour éviter la disparition de ce papillon rare.

L’escargot de quimper ne se trouve qu’en Bretagne 
et en Galice. Nous avons donc une grande responsabi-
lité dans la sauvegarde de cette espèce, qui apprécie 
      les zones boisées et fraîches.

L’agrion de Mercure vit autour de petits ruisseaux. 
Il faut veiller à ce que ces cours d’eau ne soient pas 
envahis par la végétation, sinon l’Agrion disparaît  
       du lieu.

Le lucane cerf-volant est une espèce connue mais en 
voie de raréfaction. La destruction systématique des 
souches menace directement cet insecte, dont les larves 
       se développent dans les souches d’arbres morts.
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en savoir plus :
http://presquile-de-crozon.n2000.fr
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adiL et ener’genCe : biLan des permanenCes

Dans l’objectif d’apporter un service de proximité 
aux Presqu’îliens, des permanences sont assurées 
chaque mois à la Communauté de Communes sur 
le thème de l’habitat et des économies d’énergie. 
En 2014, 49 consultations ont été assurées par 
l’ADIL, dont 47 % sur le thème des relations loca-
taire/propriétaire, 20 % sur celui de l’amélioration 
de l’habitat, 13 % sur l’accession à la propriété 
(aspects juridiques, financement…). Ener’gence 
a reçu 42 personnes en 2014 pour des conseils 
gratuits sur les économies d’énergie : matériaux, 
isolation, chauffage, énergies renouvelables, aides 
financières…

>> aDiL (agence départemen-
tale d’information  
sur le logement) :
Tous les 3e vendredis du mois 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 (sans RDV) - 
de 9 h à 10 h et de 13 h 30 à 14 h 30 (sur RDV)
Contact : 02 98 46 37 38 - www.adil29.org

>>ener’gence :
Tous les 3e vendredis du mois 
de 9 h à 12 h (sans RDV).
Contact : 02 98 33 15 14 - 
www.energence.net
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Lexique :
transgression marine : 

remontée du niveau de la mer 
sur le continent.

orogénèse : formation 
des montagnes.

pénéplénation : formation 
d’une surface topographique 

plane due à l’érosion.

Ma = million d’années

 ATTENTION :  
Les âges donnés sont approximatifs 

et peuvent être rendus obsolètes 
par de nouvelles découvertes…

Schémas géologiques : © F. Paris

ÉCHeLLe des temps gÉoLogiques

mésozoïque (II)

Dinosaures 
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-2,6 Ma à aujourd’hui…

Formation 
de la planète Terre

Apparition de la vie  
sous l’eau

Début de l’orogénèse alpine

Glaciations (plusieurs 
épisodes depuis -2,6 Ma)

Crise du dioxygène

Premiers 
trilobites

Glaciations 
(plusieurs épisodes)

Orogénèse cadomienne 
suivie de l’érosion 
des montagnes

Volcanisme 
à Telgruc, 
coulées 
sous-marines

Transgression 
marine*

Volcanisme 
à Crozon

Coraux 
bretons

Orogénèse varisque 
suivie de l’érosion 
des montagnes

Premiers hommes 
en Bretagne 

(> à 130 000 ans)

Glaciation 
hirnantienne

Premières plantes 
à fleurs

Ouverture de l’Océan 
Atlantique NordPremiers végétaux 

terrestres

Formation du trait de côte actuel

ÉvÉNeMeNts
gLobaux :

ÉvÉNeMeNts
LoCaux :

Presqu’île de Crozon 
sous la mer

Pénéplénation*Sédimentation SédimentationOrogénèse* - Érosion Orogénèse* - ÉrosionFormation 
de La presqu’îLe de Crozon

Premiers dinosaures
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Impact d’une météorite géante, 
extinction majeure (dinosaures,  

ammonites…)

Premiers 
mammifères

Derniers trilobites

la faBuleuse histoire géologique 
de la presqu’île de crozon
Depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années, la Terre est active. Les continents 
se déplacent en permanence, dégageant des espaces océaniques lorsqu’ils s’écartent, 
ou formant des chaînes de montagnes lorsqu’ils entrent en collision.

L’histoire de la presqu’île 
de Crozon commence il 
y a environ 600 millions 

d’années, comme en témoignent les 
plus anciennes roches du territoire 
qui constituent aujourd’hui son socle.

Mais c’est à partir de -475 millions 
d’années (au cours du Paléozoïque) 
que se met en place l’essentiel 
du patrimoine géologique de la 
presqu’île. À cette époque, cette 
dernière n’a ni la forme ni la posi-
tion géographique actuelle. Elle 
est située sous la mer, à la bordure 
nord d’un méga-continent appelé 
Gondwana, centré sur le pôle Sud. 
L’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Inde, 
l’Australie et l’Antarctique sont 

soudées et l’Atlantique n’existe pas…

L’érosion des reliefs sur le continent 
Gondwana produit des particules de 
sable et de vase. Transportés jusqu’à 
la mer, ces sédiments se déposent 
progressivement sous l’eau, consti-
tuant des couches successives appe-
lées strates. Enfouis en profondeur 
et compactés au fil du temps, ces 
matériaux se transforment en roches 
sédimentaires. Les sables donnent 
des grès, les vases des argilites, et les 
boues carbonatées, produites par les 
organismes marins, des calcaires.

Cette succession continue de dépôts 
marins, un instant perturbée par une 
activité volcanique (vers -448 millions 
d’années), se poursuit sur près de 

150 millions d’années. Accompa-
gnant le Gondwana dans sa lente 
dérive vers le nord, la future presqu’île 
enregistre successivement des envi-
ronnements périglaciaires (-444 Ma), 
puis tropicaux (-385 Ma).

C’est en passant sous l’équateur, il 
y a environ 320 millions d’années, 
que la plaque Gondwana est entrée 
en collision avec la plaque Laurussia 
(qui réunit Laurentia, Baltica et 
Avalonia) pour constituer un super-
continent : la Pangée. 

L’océan séparant ces deux conti-
nents se ferme tandis que s’érige 
une grande chaîne de montagnes 
(appelée chaîne varisque ou 
hercynienne), dont les sommets 
pouvaient dépasser 4 000 mètres 
au niveau de l’actuelle Bretagne 
méridionale. Soumises à de fortes 
contraintes mécaniques et à une 
augmentation des conditions de 
pression et température, les roches 
sédimentaires se plissent, faisant 
perdre aux strates leur horizontalité. 
Elles se fracturent et se transfor-
ment : les grès évoluent en quart-
zites et les argilites en schistes (on 
parle de métamorphisme).

Depuis lors émergée, cette impo-
sante chaîne de montagnes est 
rapidement érodée sous des climats 
tropicaux.

L’histoire s’achève au 
Quaternaire, période 

rythmée par l’alter-
nance d’épisodes 
glaciaires et 
interglaciaires 
qui entraînent 
des variations du 

niveau marin et la 

formation du trait de côte actuel. La 
chaîne varisque apparaît aujourd’hui 
dans notre région sous forme d’un 
socle ancien - le Massif armoricain - 
constitué de collines dont l’altitude 
maximale avoisine les 400 mètres.

À l’extrême ouest de ce massif, 
la presqu’île de Crozon dessine 
un trident, dont les pointes, très 
résistantes, sont armées de grès et 
de quartzites tandis que les baies, 
fortement érodées, sont creusées 
dans des schistes plus fragiles.

Chacun des 27 sites de la Réserve 
naturelle de la Presqu’île raconte 
une partie de cette histoire, qui sera 
détaillée dans les prochains numéros.

L’ensemble constitue de véritables 
archives de l’histoire de la terre : un 
patrimoine géologique remarquable !

Les rdV À noter

•  Dimanche 12 avril à 15 h : 
visite du site ERB de Porz 
Koubou (pointe de Dinan) dans 
le cadre de la manifestation 
« Partageons les secrets du 
Parc » organisée par le Parc 
naturel régional d’Armorique 
(animation gratuite réalisée par 
la Maison des Minéraux, réser-
vation au 02 98 27 19 73)

•  Vendredi 5 juin à 20 h 30 : 
conférence sur les grottes 
marines en presqu’île de 
Crozon, à la Maison du temps 
Libre de Crozon (entrée libre 
et gratuite)

•  Toute l’année : participez aux 
animations proposées par la 
Maison des Minéraux et décou-
vrez les sites géologiques de la 
réserve naturelle (informations 
et inscriptions sur 
www.maison-des-mineraux.org).

pour plus d’informations :
www.comcom-crozon.com, 
rubrique Environnement, 
page Réserve naturelle géologique

300 millions d'années
(formation de la Pangée,  des montagnes varisques

et la presqu'île de Crozon sous l'équateur!)

©  F. Paris 2015
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Les actualités 
des déchets

Le dossier du mois

Les projets du mandat

déchets : 
la réduction en ligne de mire
La gestion des déchets en presqu’île de Crozon a connu une importante évolution avec 
la mise en place de la redevance incitative dans le cadre du programme de réduction des 
déchets, qui laisse déjà apparaître des résultats très encourageants. Cette réorganisation 
va s’achever cette année avec la mise en place des derniers équipements ; en parallèle, une 
modernisation des déchèteries va être réalisée.

roger Lars, maire de Landé-
vennec et vice-président 
en charge de l’environne-

ment et des déchets, décrit ainsi les 
objectifs du service pour l’année 
2015 : « La réduction des déchets 
reste notre priorité pour les mois 
et années à venir. Ainsi, nous allons 
finaliser la mise en œuvre de la 
redevance incitative, avec la pose 
des derniers équipements collec-
tifs pour les usagers ne pouvant 
détenir un bac individuel (habitants 
des immeubles…), et procéder à 
l’installation d’un contrôle d’accès 
aux déchèteries. Celles-ci seront 
également modernisées pour 

assurer une meilleure sécurité des 
usagers et faciliter le dépôt et le tri 
des déchets.  
La réfection des quais de la déchè-
terie de Kerdanvez a été réalisée  
en mars, le reste des travaux étant 
prévu à l’automne pour un montant 
total de 500 000 €. Enfin, nous 
allons organiser une collecte des 
bio-déchets pour les profession-
nels, un projet prévu en 2014 mais 
qui a dû être reporté en raison d’un 
programme déjà très chargé. »

La Communauté de Communes 
poursuivra d’autre part ses actions 
de sensibilisation en intervenant  

au sein des écoles de la Presqu’île 
et en participant à la semaine euro-
péenne de réduction  
des déchets qui a lieu chaque 
année au mois de novembre.

CoMpost gratuit

Depuis le 1er janvier 2015, le compost produit par l’usine 
de Kerdanvez est gratuit. Pour vous en procurer, il suffit 
d’en faire la demande à la déchèterie de Kerdanvez. Le 
chargement est à effectuer par vos soins (en remorque, 
en poubelle de jardin…). Pour les grandes quantités 
(agriculteurs…), n’hésitez pas à vous adresser au service 
Déchets de la Communauté de Communes.

stop au gaspiLLage aLiMeNtaire

En Presqu’île, selon une étude de 2012*, 14 kg de 
produits alimentaires encore emballés sont jetés par 
an et par habitant ! Alors, adoptons des gestes simples 
pour éviter de jeter et faire des économies…
•  N’acheter que ce qui est nécessaire en planifiant nos 

menus, en faisant une liste de courses, etc.
•  Ne pas confondre les dates limites : 

- Date limite de consommation (DLC) ou mention  
« à consommer jusqu’au » : date dépassée =  
le produit est impropre à la consommation. 
- Date limite d’utilisation optimale (DLUO) ou mention 
« à consommer de préférence avant le » : date 
dépassée = le produit peut être consommé mais ses 
qualités gustatives et nutritionnelles peuvent s’altérer.

•  Ranger notre réfrigérateur en mettant en avant  
les produits dont les dates limite de consommation 
sont les plus proches.

•  Accommoder les restes : salades froides pour les pâtes 
et le riz, pain perdu pour le pain rassis, soupes ou 
gratins pour les légumes abîmés, tartes pour les fruits…

Plus d’idées sur www.alimentation.gouv.fr/recetteantigaspi !
* Étude réalisée par le syndicat de traitement Sidepaq

MeNsuaLisatioN :  
pour Ne pLus payer La teoM

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
perçue avec la taxe foncière étant remplacée par la 
redevance incitative en 2015, les personnes mensua-
lisées pour le paiement de leur taxe foncière peuvent 
demander la diminution de leur prélèvement mensuel. 
Pour cela, contactez le centre des finances publiques 
de Crozon : 22 rue Yves Le Gallo – 29 160 Crozon, 
Tél. 02 98 27 05 79 - t029009@dgfip.finances.gouv.fr 
en indiquant le montant de TEOM figurant sur votre 
avis d’imposition 2014.
En l’absence de démarche, le trop-perçu vous sera 
remboursé en fin d’année.

Carte DÉChets : boN À savoir

Attention, ne percez 
pas votre carte 
d’accès Déchets 
pour l’accrocher à un 
porte-clés ou autre ; 
elle ne fonctionnerait 
plus ! Pour informa-
tion, la remise d’une 
nouvelle carte Déchets 
est facturée 5 €.

reDevaNCe iNCitative :  
uNe faCturatioN biaNNueLLe

La redevance incitative déchets sera facturée en deux 
fois, en mai et en novembre de chaque année.  
Les levées supplémentaires éventuelles de novembre  
et décembre 2015 seront facturées en mai 2016.  
Pour rappel, le tarif des levées supplémentaires est le 
même que celui des 15 levées incluses dans la part fixe, 
soit 2 € pour un bac 120 l et 4 € pour un bac 240 l.

tous les tarifs sur www.comcom-crozon.com, rubrique  
Environnement / Déchets / Redevance incitative.
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•  une aide de 50 € pour l’achat 
d’un lot de 12 couches lavables 
minimum.

•  des bons de réduction de 25 € 
pour la location d’un broyeur  
de déchets verts auprès d’un 
professionnel.

•  des autocollants « Stop pub »  
pour boîte aux lettres.

•  des ateliers pour faire soi-même 
ses produits ménagers, éviter  
le gaspillage alimentaire…

•  des composteurs à prix réduit : 
40 % du coût est pris en charge 
par la communauté de communes 
(2 224 composteurs ont été 
vendus depuis 2005).

•  des idées, des conseils : 
Service Déchets : 02 98 27 24 76 
www.comcom-crozon.com, 
rubrique Environnement – 
Déchets.

Les aCtions mises en pLaCe pour aider de Façon ConCrète 
Les Habitants À diminuer Leurs dÉCHets seront maintenues :

Logo « triman »

Depuis le 1er janvier, 
ce logo indique un 
produit recyclable. 
À ne pas confondre 

avec le controversé 
logo point-vert d’Eco-embal-
lages qui n’est en aucun cas  
une consigne de tri !

base de calcul

teom

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 
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les actus de la piscine
Les vaCaNCes À La pisCiNe NautiL’ys
Pendant les vacances de printemps, la piscine Nautil’Ys 
est ouverte tous les jours au public.
Des stages de natation sont organisés pour les enfants 
à partir de 6 ans. Les stages s’étalent sur une ou deux 
semaines, du lundi au vendredi, à raison d’un cours de 
45 min par jour. Trois niveaux sont proposés : débutant, 
intermédiaire et perfectionnement.
renseignements et inscriptions : Piscine Nautil’Ys 
1, rue Alain – Crozon Morgat - Tél. 02 98 16 00 40

Pour une eau Plus ProPre !
L’eau de la piscine vient d’être renouvelée et les bassins 
entièrement nettoyés. Voici les bonnes habitudes 
à adopter pour garder l’eau la plus propre possible 
jusqu’au prochain grand nettoyage, en septembre 2015. 
Je porte un bonnet de bain ou attache mes cheveux 
s’ils sont longs. • Je me douche avant d’entrer dans le 
bassin, je traverse le pédiluve et je n’oublie pas d’aller 
aux toilettes dès que j’en ai envie (les tout-petits 
doivent porter des couches de piscine).

À savoir :  bonnet, maillot de bain, couches spéciales 
sont en vente dans le distributeur situé dans 
le hall d’accueil.

aVis aux frileux !
L’eau du grand bassin de la piscine est chauffée à 29 °C. 
Cette température tient compte des besoins de chacun 
(usagers de loisirs ou sportifs) et des économies d’énergie. 
Si vous souhaitez une température plus élevée, nous 
vous proposons pendant la période scolaire les créneaux 
« Public » du vendredi soir (19 h 15 à 21 h 30) et du samedi 
après-midi (15 h à 18 h). La température y est plus élevée 
en raison de l’activité « bébés nageurs » du samedi matin, 
pour laquelle l’eau est chauffée à 32 °C.

eNquête De satisfaCtioN
Une enquête de satisfaction est en cours afin que 
les usagers puissent donner leur avis sur la piscine : 
accueil, cours, équipements… N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées d’amélioration ! Cette année, l’équipe 
de la piscine souhaite notamment connaître l’opinion 
des usagers sur l’instauration éventuelle du port du 
bonnet de bain pour améliorer l’hygiène des bassins.
questionnaire disponible à la piscine, à la communauté 
de communes ou sur www.comcom-crozon.com, 
page « actualités ».

CrÉNeaux pubLiCs : Des horaires  
pour ChaCuN
Piscine scolaire, cours de natation enfants et adultes, 
aquagym, aquabiking, entrée libre… pour satisfaire tout 
le monde pendant la période scolaire, le planning de la 
piscine est calculé au plus juste !
Ainsi, plusieurs créneaux d’ouverture au public (entrée 
libre) sont proposés pour convenir à tous les usagers, 
quels que soient leur âge et leur activité.
• en matinée :  mardi et jeudi de 11 h à 13 h 30, 

mercredi de 10 h à 12 h
•  en soirée : mardi et vendredi de 19 h 15 à 21 h 30
•  le week-end :  samedi de 15 h à 18 h, dimanche 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18h.

piscine nautil’Ys :  
travaux et économies d’énergie
La piscine Nautil’Ys est un équipement qui a 14 ans. 
Cette année, des investissements importants sont prévus 
pour renouveler certaines installations techniques.

Henri Le Pape, maire d’Argol 
et vice-président en charge 
de la piscine, souhaite pour-

suivre la mise en œuvre des actions 
de réduction de la consommation 
d’énergie décidées suite à l’audit 
énergétique : « Nous allons installer 
une chaufferie bois pour un coût 
d’environ 510 000 €, qui devrait 
être amorti en seulement quelques 

années. Le renouvellement de la 
centrale d’air et la gestion tech-
nique centralisée seront également 
réalisés en 2015 pour environ 
170 000 €. Enfin, nous poursui-
vrons les petits travaux d’améliora-
tion des parties communes (carre-
lage, peinture…) et d’accessibilité 
de la piscine aux personnes  
à mobilité réduite. »

eau potaBle : des projets 
amBitieux
L’année 2015 est une année importante pour le service de l’eau. En effet, une étude-
diagnostic destinée à garantir la pérennité de la production et de la distribution d’eau 
potable en presqu’île de Crozon sera réalisée cette année.

L’étude, dont le budget est de 
50 000 € (subventionnés à 
80 %), fera le diagnostic des 

équipements actuels et de l’évolu-
tion des besoins en eau du terri-
toire. Elle aboutira à la fin de l’année 
à un schéma directeur définissant 
les objectifs et les opérations à 
mener dans les 20 prochaines 
années, avec l’objectif de garantir la 
fourniture d’eau aux Presqu’îliens, 
d’en améliorer la qualité et d’en 
maîtriser le coût.
Ce schéma directeur intégrera 
certaines actions en cours, comme 

les travaux de rénovation du réseau 
d’eau potable auxquels 300 000 € 
seront consacrés chaque année 
jusqu’en 2020, ou encore le renou-
vellement du parc de compteurs au 
rythme d’environ 800 unités par an.
D’autres opérations lourdes 
d’entretien et de modernisation 
des équipements sont à prévoir. 
Henri Le Pape, maire d’Argol et 
vice-président en charge de l’eau, 
anticipe notamment des travaux sur 
les installations d’Argol : « L’usine 
de production de Kernagoff doit 
être modernisée et les six captages 

d’eau souterraine remis en état. 
La réhabilitation du captage du 
Cléguer est d’ailleurs programmée 
dès cette année, avec un budget de 
150 000 € sur 2015-2016. »
L’optimisation de la distribution de 
l’eau potable fera également partie 
des actions à mener. « L’objectif 
est d’améliorer l’articulation entre 
les équipements de production et 
ceux de distribution (réservoirs) 
afin d’optimiser les capacités de 
production de nos usines, notam-
ment celle de Poraon », explique 
Henri Le Pape.

le réseau sous surveillance
En décembre 2014, 19 nouveaux compteurs de sectorisation ont été installés sur les 
canalisations de la Presqu’île, portant à 31 le nombre de points de surveillance du réseau. 
Ce maillage est destiné à repérer les secteurs prioritaires pour la recherche de fuites  
et le renouvellement des canalisations.

g râce à un débitmètre élec-
tromagnétique, le débit et la 
pression de l’eau qui transite 

dans le réseau sont mesurés quoti-
diennement et transmis au système 
de supervision centrale situé dans 
les locaux du service de l’eau, où ils 
sont analysés.

C’est en surveillant le débit de l’eau 
pendant la nuit, lorsque la consom-
mation des abonnés est au plus 
bas, que le service de l’eau peut 
déceler une fuite. La localisation de 
celle-ci est ensuite recherchée sur 

le terrain afin de pouvoir procéder 
à la réparation. L’objectif, dans un 
premier temps, est de diminuer le 
taux de perte de 2 % pour atteindre 
la moyenne nationale qui est de 
25 % en milieu rural.

Tal ar Groas

Kergorz 

Lanveliau

 

M E R  D ’ I R O I S E

St Jean

ST NIC

CROZON

Pont de
Térénez 

R A D E  D E  B R E S T

Dans ces armoires, un automate 
enregistre et transmet le débit 
de l’eau dans les canalisations. 31 débitmètres ont été installés sur les canalisations de la Presqu’île.
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Le dossier du mois 

Le dossier du mois

Les projets du mandat

solidarité, enfance-jeunesse : 
le plein de projets
En matière sociale, la Communauté de Communes mène des actions définies dans ses 
statuts, notamment en faveur de l’aide à l’emploi, des structures d’accueil des tout-petits, 
des activités scolaires, de l’animation en milieu rural et des transports collectifs. 
Elle apporte également une aide aux communes en matière de politique enfance-jeunesse.

les actus de l’enfance-
jeunesse
rapaM : uNe NouveLLe aNiMatriCe
Le Rapam (relais 
accueil parents 
assistants mater-
nels) de la presqu’île 
de Crozon a une 
nouvelle animatrice : 
Florence Even, qui 
remplace Sandrine 
Nicolas en congé de 
maternité jusqu’à fin 
août 2015. Florence 
est titulaire d’un diplôme de conseillère en économie 
sociale et familiale. Sa principale mission au sein du 
Rapam consiste à informer les parents et futurs parents, 
les assistantes maternelles et les candidats à l’agrément.
planning des permanences sur www.comcom-crozon.com, 
rubrique Vivre ici – Enfance jeunesse.

ÉveiL À La LeCture pour Les petits
Tous les deux mois, le Rapam propose des animations 
autour du livre pour les enfants gardés par les assis-
tantes maternelles de la presqu’île. Les ateliers, animés 
par « Liliroulotte » de Bérengère Lebrun, ont lieu dans 
un camping-car aménagé pour l’accueil du public  
et garé sur le parking de la communauté de communes 
à la zone de Kerdanvez.
Par sa lecture créative, Bérengère fait vivre les person-
nages des histoires et crée l’émotion ; une expérience 
magique pour les petits !
inscriptions : Florence Even – Tél. 02 98 27 24 76 
e-mail : rapam@comcom-crozon.com.

seMaiNe De La petite eNfaNCe
Dans le cadre de l’événement départemental des 
semaines de la petite enfance, un spectacle gratuit était 
proposé le 8 mars par la communauté de communes 
à la maison des jeunes de Camaret. « L’Avoir », une 
création originale et visuelle de la compagnie ACTA, a 
proposé une version toute particulière de la rencontre 
entre l’eau et le savon qui mousse interminablement,  
se dissout, forme des bulles…

Ouvert aux enfants à partir de 18 mois jusqu’à 4 ans, 
ce spectacle a attiré 120 personnes sur les 2 séances 
proposées.
Pour préparer la venue du spectacle, le metteur en 
scène de la compagnie ACTA Laurent Dupont proposait 
des ateliers parents-enfants autour du savon. 
Un temps de rencontre prétexte au partage  
et à l’échange…

on s’lance !
tu as entre 11 et 17 ans, 
et tu as un projet avec tes 
amis ? La Caisse d’Allocations 
Familiales (Caf) du Finistère 
t’aide à le financer ! Petits ou 
grands, tous les projets qui 
contribuent à l’animation de 
votre association, quartier 
ou commune seront étudiés 
avec le plus grand intérêt. Le 
principal est que vous soyez 
réellement les acteurs de 
sa mise en œuvre, avec le 
soutien technique d’un adulte.
En Presqu’île, le fonds de 7 000 € alloué par la Caf pour  
le territoire est géré par la Communauté de Communes. 

pour en savoir plus, n’hésite pas à contacter  
Katell Le Berre au 02 98 27 24 76 ou par mail :  
enfance.jeunesse@comcom-crozon.com.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur  
www.comcom-crozon.com

©
 A

. D
e

sf
o

ss
e

s

©
 G

u
ill

au
m

e
P

ri
é

V
is

u
e

ls

Septentrion | avril 2015  | n°33  1716  Septentrion | avril 2015 | n°33  

zoom sur Les aCtiVitÉs sCoLaires

•  Piscine (y compris le transport) pour toutes les écoles maternelles, 
les classes de CP/CE1/CE2 des écoles primaires et les classes de 6e 
des collèges (10 à 12 séances par classe) : environ 154 000 €.

•  activités nautiques (y compris le transport) pour les classes de CM1/
CM2 (20 séances par classe de voile/kayak/découverte du milieu 
marin) et du 
mercredi pour 
les classes des 
collèges : environ 
125 000 €.

•  Éveil musical 
(Kaniri Ar Mor) : 
82 600 €.

•  Découverte du 
bateau « belle 
Étoile » (Associa-
tion Belle Étoile) : 
11 000 €.

Visite À LesneVen et brieC

En janvier dernier, une journée 
de visite des infrastructures 
dédiées à l’enfance-jeunesse 
de la Côte des Légendes et du 
Pays Glazik a été organisée dans 
le cadre du plan de formation 
des élus. Louis Birien, Yves Caer, 
Christelle Gaouyer, Roselyne 
Kerhoas, Liliane Obligis, Annie 
Péron et Monique Porcher, élus 
de la commission Solidarité-

enfance-jeunesse, accompa-
gnés de Katell Le Berre, coordi-
natrice enfance-jeunesse de la 
Communauté de Communes, 
se sont rendus à Lesneven puis 
à Briec afin de visiter les infras-
tructures et d’échanger avec 
les élus de ces communautés 
de communes sur les actions 
menées et les projets des diffé-
rents territoires.

Les nombreuses participations 
financières seront maintenues 
cette année, mais leur niveau 

ne sera pas augmenté compte tenu 
du contexte financier. Dominique 
Le Pennec, maire de Telgruc et 

vice-président chargé des solida-
rités, de la jeunesse et de l’emploi, 
indique que « la Communauté de 
Communes va consacrer 100 000 € 
au transport scolaire mis en place en 
complément de la politique dépar-

tementale, 2 700 € pour la CLIS* et 
le RASED*, 365 000 € pour les acti-
vités scolaires, 57 000 € à l’Ulamir 
pour l’animation en milieu rural… »

La Communauté de Communes 
s’occupe également, pour le 
compte des communes cette fois, 
de la coordination de la politique 
« enfance-jeunesse » et de la 
gestion du relais accueil parents - 
assistantes maternelles (RAPAM), 
en lien avec les adjoints commu-
naux. « Les projets ne manquent 
pas », assure Dominique Le 
Pennec. « Nous allons notamment 
réaliser un diagnostic en lien avec 
le schéma de mutualisation des 
services communaux et intercom-
munaux, réfléchir à la mise en place 
d’un quotient familial, gérer un 
fonds de la Caf pour les projets de 
jeunes, étudier la construction et 
l’animation d’un pôle d’animateurs 
jeunesse professionnels sur le terri-
toire, favoriser la collaboration avec 
tous les acteurs enfance jeunesse 
sur les questions de prévention 
de comportements à risque chez 
les jeunes, réfléchir à la mise en 
place d’un comité intercommunal 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD)… »

* Classe d’Intégration Scolaire.
*  Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves  

en Difficulté.



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 

 
Vacances 
de Pâques

Période scolaire

Lundi 14h-18h30 /

Mardi
10h-12h, 
14h-18h30  
et 20h-21h30

11h-13h30  
et 19h15-21h30

Mercredi 14h-18h30 10h-12h

Jeudi
10h-12h  
et 14h-18h30

11h-13h30

Vendredi
14h-18h30  
et 20h-21h30

19h15-21h30

Samedi 14h-18h30 15h-18h

Dimanche
9h-12h30  
et 14h-18h30

9h-12h30  
et 14h-18h

* Clôture de la caisse 50 min avant l’heure de fermeture.

dÉCHèteries  
Horaires d’ouverture

période Crozon Camaret

1er avril 
au 30 septembre

Lundi au samedi 
9h - 12h  

et 13h30 - 18h*

Lundi au samedi 
9h - 12h  

et 13h30 - 18h*

Jours de  
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

* Les portes d’accès sont closes 5 min 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. à la Communauté  
de Communes.
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

CHeniL de KerdanVez
Horaires d'ouverture :  
- du lundi, mardi et jeudi de 13 h 45 à 16 h 45,
- mercredi de 15h à 17h30,  
- 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 !

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.com !

soLution des mots CroisÉs

Le dossier du mois

Les projets du mandat

l’assistance aux communes 
se développe
Les prestations assurées par la communauté de communes pour les communes  
se développent, notamment en raison de la disparition de certaines missions assurées 
jusqu’à présent par l’État, mais aussi de l’intérêt grandissant pour une mise en commun 
des moyens publics à l’échelle du territoire.

bernard Copin, maire de 
Roscanvel et vice-président 
chargé des travaux, de 

l’accessibilité et de l’assistance aux 
communes, compte poursuivre 
et développer l’aide apportée aux 
communes : « La communauté de 
communes assurait déjà une assis-
tance à la passation des marchés 
publics, la coordination Enfance/
Jeunesse et Rapam, ainsi qu’une 
aide à la mise en place des règles 
d’hygiène et de sécurité. Nous avons 
décidé de pérenniser l’assistance 
technique pour les travaux de voirie 
et réseaux divers, expérimentée 
depuis juin 2014. Cette année, nous 
allons également créer un service 
« application du droit des sols » 
(ADS) pour assister les communes 
dans l’instruction des actes d’urba-
nisme, en raison de la suppression 

au 1er juillet 2015 de ce service 
assuré jusqu’à présent par l’État. »
Des conventions sont signées avec 
les communes afin de préciser le 

contenu des prestations assurées 
et la participation financière de 
chacune.

création d’un service 
« application du droit des sols »

en décembre 2014, en raison 
du futur désengagement des 
services de l’État en matière 

d’instruction des actes du droit des 
sols dans les communes de plus de 
10 000 habitants et celles membres 
d’un EPCI* de plus de 10 000 
habitants, les élus communautaires 
ont décidé la création d’un service 
mutualisé d’instruction des auto-
risations d’urbanisme au sein de la 
Communauté de Communes.

Le service Application du Droit des 
Sols sera chargé, pour le compte 
des communes membres, de l’ins-
truction des autorisations d’urba-
nisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables de travaux, 

permis de construire, permis de 
démolir et permis d’aménager), dans 
le respect notamment des règles 
définies par les documents d’urba-
nisme (Plans d’Occupation des Sols, 
Plans Locaux d’Urbanisme).

Un responsable ADS (application 
du droit des sols) et un instruc-
teur ADS vont donc rejoindre les 
effectifs communautaires à partir 
du mois de juin 2015 dans le cadre 
de la mutualisation du personnel 
communal et intercommunal. La 
communauté de communes béné-
ficiera d’un accompagnement de 
l’État lors de cette transition : Marc 
Le Moal, de la Direction départe-
mentale des territoires et de la mer 

(DDTM), sera mis à disposition de la 
communauté de communes pour 
assurer l’accompagnement et la 
formation des agents du nouveau 
service.

*  Établissement Public de Coopération  
Intercommunale

Les agents travaillant pour les communes (de gauche à droite) :  
Catherine Massé, André Batany, Julien Le Borgne, Katell Le Berre,  
      Florence Even et Marine Esquian.
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À noter :

Le retrait des formulaires, 
le dépôt des dossiers et les 
demandes de renseignements se 
feront toujours dans les mairies. 
La délivrance des actes reste  
de la compétence des maires 
qui les signent.

horizontalement : a. Fraternité. b. Pote. Lit. – C. Lait. 
Pô. Ré. – D. Acuité. – e. Te. Liberté. – f. Spa. El. ISO. – 
g. Égalité – h. Vert. Que. – i. Oser. UE. On. – 
j. Semestre.

verticalement : 1. Falots. Vol. – 2. Epées. – 3. Api. 
Agrès. – 4. Total. Atre. – 5. Et. Ciel. – 6. République. – 
7. Oie. Tués. – 8. Il. Triée. – 9. Tirets. Or. – 10. Été. 
Éosine.



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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que signifie l’acronyme aDs ?

❍ Association de défense des salariés ❍ Application du droit des sols ❍ Aménagement et développement des services

Qu’est-ce qu’un « tiers-lieu »  ?

un agrion de Mercure est un papillon vivant autour de petits ruisseaux. ❍ vrai        ❍ faux

laquelle de ces deux mentions indique une date au-delà de laquelle un produit est impropre à la consommation ?

❍ DLC ❍ DLUO

citez les deux organismes assurant des permanences mensuelles liées à l’habitat et aux économies d’énergie  
à la communauté de communes de la Presqu’île de crozon.
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horizoNtaLeMeNt :
a. Dans notre devise
b. Copain – Certains disent pieu
C.  Monte si vous ne prenez pas 

garde – Fleuve italien –  
Île atlantique

D. Degré de sensibilité
e. Pronom – Dans notre devise
f.  La piscine Nautil’Ys le propose – 

Article espagnol - Norme
g. Dans notre devise
h. Couleur - Conjonction
i.  Risquer – Union européenne – 

Pronom indéfini
j. Moitié de l’année

mots Croisés républicains…
vertiCaLeMeNt :
1. Lanternes - Larcin
2. Armes médiévales
3.  Petite pomme –  

Pour la gymnastique
4. Somme - Foyer
5.  Conjonction –  

Au-dessus de nous
6. C’est la cinquième
7. Se gave - Occis
8. Pronom - Choisie
9. Petits traits – Métal précieux
10. Belle saison – Colorant rouge

À
 gagner
5 composteurs en bois - 

10 livres « Pour Crozon, et si… 

j’écrivais un poème », de Crozon 

Littoral Environnement

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)
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Clin d’oeil
sur l’actu 
communautaire
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du mandat


