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M. Daniel Moysan//  
Président de la Communauté de Communes Sommaire

La jeunesse a toujours été au 
cœur des préoccupations de 
la Communauté de Com-
munes : ses toutes premières 
compétences incluaient déjà 
une partie de la gestion des 
transports scolaires en lien 
avec le Conseil Départe-
mental du Finistère, ainsi que 
l’aide à la voile scolaire.

Par la suite, d’autres activités scolaires ont été mises 
en place, comme l’éveil musical, la piscine scolaire, 
les sorties sur le vieux gréement « Belle Étoile », 
puis l’aide aux élèves en difficulté, avec le soutien à 
la classe d’intégration scolaire et au RASED (réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté). La 
Communauté de Communes consacre chaque 
année une somme de 500 000 € à ces actions, qui 
non seulement enrichissent la vie des écoliers de la 
presqu’île, mais aussi représentent un soutien non 
négligeable pour les structures du territoire en leur 
apportant des moyens financiers stables favorisant 
la pérennité des emplois.

En 2012, les communes ont décidé de confier la 
coordination du projet enfance-jeunesse du terri-
toire et l’animation du Rapam (relais accueil parents 
assistantes maternelles) à la Communauté de Com-
munes, dans le cadre de l’assistance aux communes.

Pour l’avenir, une modification des statuts de la 
communauté est en cours afin d’y inscrire deux nou-
velles compétences à compter du 1er janvier 2016 : 
la gestion des BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) pour faciliter les recrutements dans les 
structures de loisirs du territoire, ainsi que la création 
d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance (CISPD) afin de construire 
une politique intercommunale de sécurité et de 
prévention de la délinquance en partenariat avec les 
institutions et les organismes locaux.
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« KANiri Ar MOr »,  
une école intercommunale  
de musique et de danse
Le 4 juin dernier, Daniel Moysan, président de la Communauté de Communes,  
et André Delétoille, président de l’école intercommunale de musique et de danse  
« Kaniri ar Mor », ont reconduit la convention d’objectifs et de moyens pour les années 
scolaires de 2015-2016 à 2019-2020.

Dans le cadre de ses compé-
tences, la Communauté 
de Communes participe 

en effet au financement de l’éveil 
musical en milieu scolaire et extra-
scolaire pour les élèves des écoles 
de la Presqu’île.
Les prestations prises en charge 
par la Communauté de Communes 
sont l’éveil scolaire, l’éveil extra-
scolaire et l’aide à la gestion admi-
nistrative et pédagogique, pour un 
montant total annuel de 82 605 € 
maximum pour 2015-2016.
La mission principale de l’école 
intercommunale de musique et 
danse est de proposer à un public 
le plus large possible un enseigne-
ment artistique de qualité, ouvert 
aux pratiques et réalités culturelles 
d’aujourd’hui.
L’école de musique et de danse 
est composée d’une équipe de 
16 professeurs, d’un directeur et 
d’une secrétaire. Elle propose une 
vingtaine d’activités instrumentales 
différentes ainsi que de nombreuses 
pratiques collectives. Elle accueille 
aujourd’hui 254 élèves issus des 
7 communes du territoire, dont 
environ 160 enfants scolarisés sur 
la presqu’île. Différents parcours 
d’enseignement sont proposés à un 
large public (enfants, adolescents, 
adultes, personnes en situation de 
handicap…). Des partenariats sont 
également menés avec le centre 

hospitalier de la presqu’île de 
Crozon (atelier chansons avec 20 
personnes âgées) ainsi que l’ESAT 
« les papillons blancs » (accueil d’un 
groupe d’une dizaine de personnes). 
L’école intervient également dans le 
cadre des  Temps d’Activité Péri-

Scolaire (12 enfants participent à un 
orchestre cuivre à Roscanvel). Par 
ailleurs, les interventions en milieu 
scolaire concernent chaque année 
600 enfants des écoles primaires de 
la Presqu’île.

Formation musicale avec Serge Pogam.

Atelier musiques amplifiées  
avec Laurent Lannuzel.

Vive la jeunesse
Le dossier du mois

L’éVeiL MUSicAL ScOLAire

Kaniri Ar Mor intervient au sein des écoles maternelles et élémen-
taires de la presqu’île sur la base de projets menés conjointe-
ment avec les professeurs des écoles afin de faire découvrir aux 
enfants le monde de la musique et de la danse (chant, rythmes, 
mouvement, instruments…). Les élèves des classes concernées 
bénéficient de 6 à 12 séances de 40 ou 60 min (selon le niveau de 
classe). En 2014-2015, la communauté de communes a subven-
tionné 334 heures d’éveil musical pour 35 classes au total (soit 
16  035 €).
les classes concernées : interventions possibles de la maternelle 
au CM2, en fonction des projets pédagogiques des enseignants 
et du planning d’intervention de Kaniri Ar Mor. Chaque année au 
mois de juin, l’école de musique et danse adresse un formulaire 
de demande d’intervention aux écoles de la presqu’île.
les bénéfices : la musique et la danse ont des effets positifs sur 
le développement de l’enfant (écoute, coordination des mouve-
ments, développement d’une culture musicale et chorégra-
phique, de la sensibilité et de l’imaginaire…) et l’aide à s’exprimer 
différemment par la pratique artistique. Les comptines et les 
chansons favorisent également le développement du langage et 
des capacités de concentration des plus jeunes.
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Le ceNTre SOciAL ULAMir
Le 25 juin dernier, une nouvelle convention cadre a été signée pour la période de 2015 
à 2018 entre l’Ulamir, la Communauté de Communes, la Caisse d’Allocations du Finistère  
et la Fédération des centres sociaux.

Dans le cadre de ses compétences, 
la Communauté de Communes 
participe au financement de la 
coordination et de l’animation en 
milieu rural en Presqu’île de Crozon. 
À ce titre, elle soutient l’Ulamir 
(Union Locale d’Animation en Milieu 
Rural) notamment grâce à une 
subvention annuelle maximale de 
60 050 € et la mise à disposition 
des locaux au centre de ressources 
de la résidence du Cré à Crozon.
L’Ulamir, accompagnée par la CAF, 
a pour objectif de soutenir les 
parents en presqu’île de Crozon 
(réseau d’entraide et d’échanges, 
réseau d’acteurs liés à la parenta-
lité) et de renforcer le lien social 
(temps de rencontre et de convi-
vialité, implication des familles, 
soutien de la vie associative locale). 
Le projet du centre social est basé 
sur les besoins et les attentes des 
Presqu’îliens.

Elle propose à ses adhérents des 
activités pour petits et grands, 
des sorties culturelles, des sorties 
« familles » à tarif accessible (visites, 
cinéma, voyages à thème).
Plus de 23 bénévoles assurent 
l’accompagnement à la scolarité qui 
permet notamment aux élèves des 
collèges de la Presqu’île de bénéfi-
cier de conseils après les cours pour 
la réalisation des devoirs. En 2014, 
66 jeunes soit 10 % des collégiens 
ont été accompagnés par 23 béné-
voles. En tant qu’association loi 
1901, l’Ulamir est administrée par 
des bénévoles ; elle est présidée par  
M. Gérard Tréguier. Au sein du 
conseil d’administration, 2 élus 
communautaires, M. Dominique 
Le Pennec et Mme Marine Le Guet, 
et 7 représentants des communes 
siègent en tant que membres de 
droit.

Contact : Ulamir Presqu’île 
Résidence du Cré – BP 36 

29160 Crozon – Tél. 02 98 27 01 68 
contact@ulamir.fr

Escapade à l’île de Sein…

De droite à gauche : Morgane Thioux (animatrice), Philippe Cavalec  
(secrétaire comptable), Jacqueline Coignard (secrétaire du bureau),  
Frédéric Verger (membre du bureau), Anita Montiel (trésorière), Émeline 
Derrien (directrice), Bénédicte Le Bloas Baldet (animatrice et coordi-
natrice de l’accompagnement à la scolarité) Gaëlle Kéroullé (référente 
familles), Michelle Dussausoit (membre du bureau), Gérard Tréguier  
(président) et Claire Pasqual (animatrice sportive).

Vive la jeunesse
Le dossier du mois
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AcTiViTéS 2015-2016

• Enfants : éveil corporel, arts 
plastiques, théâtre, roller, couture, 
stages pendant les vacances
• Adultes : randonnée pédestre, 
couture, yoga, tricot
• Culturelles : 20 propositions de 
spectacles par an avec Jour de 
Fête, le Quartz, la Carenne, Run 
ar Puns, Avel Vor…
Temps partagés de convivialité : 
sorties familles, sorties piscine 
et cinéma, temps parents-
enfants (babigou, promenades 
poussettes, rendez-vous plage), 
séjours en famille…
Coups de pouce aux parents : 
accompagnement à la scolarité, 
réseau baby-sitting, collec-
tion des petits guides famille : 
« Jardins d’enfants et terrains 
« multi-sports », « Temps 
parents-enfants en presqu’île 
de Crozon » et « Sport, culture 
et loisirs – Petites et grandes 
vacances pour les 4-18 ans ».
Le programme des activités est 
disponible sur www.ulamir-
centre-social-presquile.fr et 
sur la page Facebook Ulamir 
Presqu’île.
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PiSciNe, VOiLe…  
des activités scolaires  
qui bougent !
La piscine et la voile 
font partie des activités 
scolaires financées par la 
Communauté  
de Communes. Une chance 
dont profitent avec plaisir 
les petits presqu’îliens !

la piscine nautil’Ys
Les séances de piscine se font 
sous forme de jeux, parcours et 
ateliers. Elles sont assurées sous la 
responsabilité de l’enseignant de 
la classe, dans le cadre d’un projet 
pédagogique, avec l’aide de parents 
accompagnateurs agréés par 
l’Éducation nationale. Les maîtres-
nageurs de la piscine assurent la 
surveillance et l’encadrement.
La communauté de communes 
finance 12 séances par classe, orga-
nisées sur un trimestre, ainsi que 
le transport en car. En 2014/2015, 
le coût total de l’activité (transport 
compris) a été de 168 173 €, soit 
345 € par séance et par classe.
classes concernées :  
de la maternelle au CE2
les bénéfices :
Les séances de piscine scolaire 
permettent aux enfants d’être plus 
à l’aise dans l’eau et de se fami-
liariser avec le milieu aquatique 
d’une manière ludique et dans un 
cadre sécurisant. L’objectif est qu’ils 
puissent se déplacer dans l’eau 

et revenir au bord en autonomie 
complète, et soient capables de 
réaliser le test « voile ».

voile et Découverte  
Du milieu marin
Les séances de voile scolaire sont 
dispensées par les structures 
nautiques de la presqu’île, sur 
une période allant de septembre 
à mi-décembre et de mars à juin. 
L’apprentissage de la voile se fait à 
bord d’un Optimist ou d’un cata-
maran, voire d’autres types de 
bateaux selon les structures et les 
projets pédagogiques des ensei-
gnants. Certaines classes pratiquent 
le kayak. Les enfants abordent 
également la découverte du milieu 
marin.
La communauté de communes 
participe financièrement jusqu’à 20 
séances de voile par classe. Le coût 
de l’activité a été de 103 506 € pour 
l’année scolaire 2014/2015 (soit 
253 € par séance et par classe en 

moyenne), et celui du transport en 
car de 24 288 € (certaines écoles se 
rendent à pied au centre nautique).
classes concernées : CM1 et CM2
les bénéfices : Grâce aux séances 
de voile, les petits Presqu’îliens 
acquièrent une certaine aisance par 
rapport au milieu maritime dans 
lequel ils évoluent. Ils apprennent 
les rudiments de la navigation, les 
règles de sécurité, le respect de 
chacun et l’entraide. Ils découvrent 
également les effets de la météo, 
des marées, des courants…

sortie en mer  
à borD De belle étoile
Belle Étoile est la réplique d’un 
dundee langoustier construit en 
1929. En contrepartie du soutien 
financier annuel de 11 000 € 
apporté par la Communauté de 
Communes à l’association Belle 
Étoile, 21 demi-journées sont réser-
vées aux classes de la presqu’île 
pendant les mois de septembre, 
avril, mai et juin. En 2014/2015, 26 
classes ont bénéficié d’une prome-
nade en mer.
classes concernées : à partir du 
CP (priorité au CM1 et CM2). Les 
demandes sont réalisées par les 
enseignants intéressés.
les bénéfices :
Les enfants vivent l’expérience 
exceptionnelle de naviguer à 
bord d’un vieux gréement ; ils 
découvrent la navigation sur un 
voilier traditionnel, ainsi que le 
patrimoine historique et naturel de 
la presqu’île de Crozon.

La communauté de communes participe au financement de la voile scolaire.

La piscine scolaire est proposée pour les enfants de maternelle au CE2.

Le dossier du mois 
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Le refUge SPA
de Kerdanvez
Le refuge de Crozon, situé dans la zone d’activités  
de Kerdanvez, appartient à la Communauté de Communes 
qui en a confié la gestion à la SPA (société protectrice  
des animaux). Le refuge accueille 100 à 200 animaux par an 
et en fait adopter la majeure partie, notamment grâce  
à l’implication d’un nombre grandissant de bénévoles.

Les compétences de la 
Communauté de Communes 
incluent la mise à disposi-

tion des locaux et la participation 
financière au fonctionnement du 
refuge. C’est dans ce cadre qu’une 
convention a été signée avec la SPA 
de Paris, confiant à cette dernière la 
gestion du refuge en contrepartie 
d’une participation financière de 
18 112,64 €. Il faut préciser que les 
animaux errants ou en divagation 
relèvent du pouvoir de police du 
maire, et ne sont donc pas de la 
compétence de la communauté.
Le refuge de Kerdanvez assure 
un service de fourrière et refuge. 
D’une capacité de 12 places, il 
accueille les chiens et chats errants, 
abandonnés ou récupérés par les 
services municipaux, mais n’assure 

aucun service de pension. Une 
salariée est présente environ 3 h par 
jour. Le refuge accueille réguliè-
rement la fondation Massé Trévidy 
dans le cadre des visites parent / 
enfant.
Depuis 2014, une section 
presqu’îlienne rattachée à la SPA 
de Paris, présidée par Michèle 
Calvez, gère le refuge. Cette 
section compte un trésorier, une 
secrétaire qui s’occupe notamment 
des formalités d’identification, et 
2 enquêteurs. Une équipe dyna-
mique de bénévoles comportant 
de nombreux adolescents se relaie 
pour promener les chiens, sociabi-
liser chiens et chats, gérer la page 
Facebook… Une implication qui 
porte ses fruits, les adoptions étant 
de plus en plus nombreuses !

Une partie de l’équipe de bénévoles de la SPA de Crozon  
lors des portes ouvertes.

Social

ÊTre béNéVOLe

Le refuge de Kerdanvez est 
animé par une vingtaine de 
bénévoles motivés, âgés de 13 
à 65 ans ! Le week-end, ou dès 
qu’ils ont un peu de temps libre, 
les bénévoles promènent les 
chiens, soignent chiens et chats, 
nettoient les locaux et assurent 
les visites chez le vétérinaire. 
Certains gèrent la page Face-
book « SPA de Crozon », qui 
compte 1 724 abonnés. Si vous 
aimez les animaux et souhaitez 
vous rendre utile, vous pouvez 
les rejoindre. Il suffit pour cela 
d’adhérer à la SPA ; le tarif 
d’adhésion est de 20 € pour un 
adulte et de 10 € pour les moins 
de 18 ans.
La SPA envisage l’organisation 
de promenades avec les chiens 
en soirée. Si cela vous inté-
resse, n’hésitez pas à vous faire 
connaître !

horaires
Lundi : 13 h 45-16 h 45
Mardi : 13 h 45-16 h 45
Mercredi : 15 h 00-17 h 30
Jeudi : 13 h 45-16 h 45
Vendredi : 10 h 00-14 h 00
Samedi : 9 h 00-12 h 00
Dimanche : 15 h 00-17 h 30

contact
Refuge de Kerdanvez  
(Nathalie Viguier) :  
Tél. 06  08  26  71  68 
Michèle Calvez :  
Tél. 06  07  08  44  29
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Service Eau : Tél. 02 98 27 24 76

UN « Verger PATriMOiNe » 
à Poraon
En fin d’été 2014, la Communauté de Communes a signé une convention avec l’association 
Arborépom pour réaliser un inventaire du patrimoine pomologique en presqu’île, 
aboutissant à la réalisation d’un verger patrimoine sur les terrains de l’usine de production 
d’eau potable de Poraon à Crozon.

Lors de l’inventaire, de 
nombreux habitants ont fait 
appel au président d’Arbo-

répom, Jean-Pierre Roullaud, très 
compétent en matière d’identifica-
tion, assisté de quelques bénévoles, 
afin de connaître la variété précise 
des pommiers de leur verger. Les 
bénévoles se sont notamment 
aperçus qu’au début du vingtième 
siècle, les « villas Peugeot » de 
Morgat et leurs vergers ont joué un 
rôle dans la diffusion de variétés 
jusque-là inconnues en presqu’île, 
anglaises notamment, comme 
la Catshead, rebaptisée Avalou 
veurc’h (pomme à vache) dans 
nos campagnes. Le résultat de ce 
travail a fait l’objet d’une exposition 
lors des 20 ans de la Communauté 
de Communes ; une centaine de 
variétés ont été présentées à un 

public nombreux et vivement inté-
ressé.
Fin décembre, le service de l’eau 
a fait procéder à la plantation de 
40 porte-greffes de hautes tiges, 
capables de vivre une centaine 
d’années, sur le site de l’usine de 
Poraon. Puis, fin janvier début 
février, des greffons (pousses de 
l’année) ont été recueillis chez des 
particuliers. Vingt variétés ont été 
greffées par des bénévoles d’Arbo-
répom à la mi-mars. Les variétés 
locales ont été privilégiées, comme 
l’écarlate de Camaret, la Kerael, 
la galeuse de type presqu’île, et 
la Goalezet de Landévennec. Des 
animations ont permis aux curieux 
d’apprendre les connaissances de 
base de la greffe, et de poser de 
nombreuses questions aux béné-
voles présents.

Fin mai, un premier bilan se 
concluait par un taux de réussite 
de 70 % (un taux de 100 % n’est 
jamais atteint en une fois) malgré 
une sécheresse marquée depuis 
l’époque de la greffe. Les variétés 
locales ont particulièrement bien 
démarré. Comme prévu dans la 
convention, l’opération de greffe se 
poursuivra jusqu’à succès total.
L’opération d’identification des 
pommiers continue cette saison, 
et concernera aussi les pommiers 
à cidre. Vous pouvez faire identi-
fier vos pommiers en contactant 
le référent presqu’île, M. Daniel 
Quilfen (02 98 27 82 89 aux heures 
de repas, ou quilfen29@orange.fr).

récuPérateurs d'eau de Pluie
Un récupérateur d’eau de pluie relié à 
une gouttière vous permet d’arroser 
votre jardin et de laver voiture et 
vélos sans gaspiller d’eau potable.
La communauté de communes 
vous aide à vous équiper à moindre 
frais, grâce à un bon de réduc-
tion (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.
Offre limitée à 2 récupérateurs par 
foyer (depuis le lancement de l’opé-
ration en 2006). 
Apportez votre facture d’eau.

Initiation au greffage dans le verger patrimoine.

Haute tige greffée à Poraon.

Eau
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liaison maritime le Fret - brest

La compagnie maritime  
Le Brestoâ assure une liaison 
quotidienne entre le Fret et le 

port de commerce de Brest 6 mois 
de l’année, d’avril à septembre. La 
traversée dure environ 30 mn. Vous 
trouverez tous les horaires et les tarifs 
sur le site : http://lebrestoa.com/
horaires-tarifs-liaisons/brest-lefret-
crozon. Réservation au 07 78 370 323.
Le Brestoâ souhaite mettre en 
place en octobre 2016 une liaison 
à l’année permettant de couvrir les 
trajets domicile - travail. Afin de 

recueillir les attentes des personnes 
intéressées, notamment en termes 
d’horaires, une page Facebook ainsi 
qu’un forum internet ont été créés. 
C’est le moment de donner votre 
avis et exprimer vos attentes pour 
qu’une liaison maritime à l’année 
puisse voir le jour !
à noter : le Brestoâ met en place des 
départs du Fret à 8 h 45 et retours à 
18 h 40 du 15 juillet au 27 août.  
Si vous travaillez à Brest, c’est l’occa-
sion de tester le transrade pour vos 
déplacements domicile-travail…

Transports

contact
https://www.facebook.com/liaisonquotidiennelebrestoa
http://liaisonlebrestoa.clicforum.com/f2-liaisons-quotidiennes-brest-presqu-ile-de-crozon.htm
 Tél. : 06 01 18 66 16

tarifs

Plein tarif (billet unitaire) ............... 2 €

Carnet 10 tickets ............................. 15 €

Roulez jeunesse  ............................. 
(billet unitaire moins de 25 ans) 

 1,50 € (en vente dans le transport  
et à l’office de tourisme). 

Horaires et arrêts sur http://www.cat29.fr/transport-a-la-demande.php

TransporT à la demande  
vers le porT du FreT

Un transport à la demande est 
mis en place en presqu'île de 
Crozon par le Département 

du Finistère en partenariat avec la 
communauté de communes. Diffé-
rents circuits permettent de rallier 
le port du Fret ou bien les points 
situés le long des tracés.

Pour réserver, il suffit de contacter 
le 0810 810 029, de 7 h à 17 h la 
veille de votre déplacement (le 
vendredi pour un déplacement le 
lundi).
Ce transport, conditionné au fonc-
tionnement de la liaison maritime, 
sera assuré jusqu’au 30 septembre.

un TransporT  
collecTiF à l’éTude

Dans le cadre du contrat de 
territoire avec le Département 
du Finistère, la Communauté de 

Communes et les communes étudient la 
mise en place de transports collectifs à 
l’intérieur de la presqu’île, avec plusieurs 
objectifs : améliorer les fréquences des 
lignes 34 et 37 vers Brest et Quimper, 
créer une desserte des grandes plages et 
des sites touristiques, et enfin organiser 
des transports à destination des marchés 
locaux, événements estivaux, activités 
jeunes du mercredi et du samedi…

TransporTs  
scolaires

La Communauté de Communes gère 
3 circuits vers les écoles maternelles 
et primaires (Landévennec-Argol, 

Telgruc et Camaret), les autres étant 
organisés par le Département du Finistère. 
Les tarifs de transport scolaire pour 2015-
2016 sont inchangés. Une réflexion a été 
engagée au vu du coût important de ce 
service et du petit nombre d’enfants trans-
portés ; la Communauté de Communes a 
décidé de continuer à assurer le transport 
et d’acheter un véhicule communautaire 
pour l’un des circuits.

En savoir plus :
www.comcom-crozon.com, 
rubrique vivre ici – transports

Tal ar Groas

Les Quatre Chemins

TELGRUC

ARGOL

Morgat

Le Fret

St Fiacre

CROZON

ROSCANVEL

LANVÉOC
LANDÉVENNEC

CAMARET

Aire de covoiturage
TAD 1
TAD 2
TAD 3Liaison Transrade
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Transports
Premier Pas vers  
des déPlacements doux

Un schéma de principe des 
déplacements doux a été 
validé par la commission 

intercommunale « Aménagement, 
habitat et transports » (voir carte). 
Autour de l’axe central constitué 
par la voie verte (voir encadré), des 
aménagements sont prévus dans 
chaque commune : liaisons des 
centres-bourgs vers la voie verte 
et vers les plages, liaisons entre 
les communes, boucles pour la 
pratique du vélo de loisir.
Les travaux nécessaires seront entre-
pris par les communes. Les premières 
réalisations devraient voir le jour 
l’année prochaine : ainsi, à Telgruc, 
un cheminement piéton / vélo reliera 
le bourg à la plage de Trez Bellec ; à 
Roscanvel, un cheminement piéton 
/ vélo ira de la cale de Quélern au 
port ; à Lanvéoc, une bande cyclable 
sera réalisée depuis le bourg jusqu’à 
la cale… Les autres projets seront 
réalisés dans les années à venir.

cONSULTATiON SUr LA VOie VerTe

Le Département du Finistère a d’ores et déjà aménagé 5 km de 
voie verte, réservée aux déplacements non motorisés, entre Tal-
ar-Groas et Crozon. En 2017, de nouveaux tronçons seront réalisés 
sur 20 km au total, jusqu’à Kroas e Meno à Telgruc à l’est, et vers le 
Fret et Camaret à l’ouest.
Afin que chacun puisse donner son avis sur le futur tracé, des 
expositions sont installées jusqu’au 31 août dans les offices de 
tourisme de Camaret, Crozon et Telgruc. La dernière permanence 
technique aura lieu à l’office de tourisme de Telgruc le 13 août, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

En savoir plus :
http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/ 
Deplacements/Consultation-sur-la-voie-verte-V6
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Environnement

Le freLON ASiATiqUe
Le frelon asiatique ou Vespa Velutina vient d'Asie, d'Inde plus précisément. Il a été introduit 
en France par le commerce de poteries chinoises et s'y est très bien adapté.

Signalé en France en 2004 et 
dans le Finistère en 2011, il est 
arrivé en Presqu’île de Crozon 

en 2014.
Le frelon asiatique est plus petit que 
le frelon commun. Il a le corps et la 
tête noirs et seulement le bout de 
l’abdomen est orangé. L’extrémité 
de ses pattes est jaune (voir photo).

quels risques ?
Le frelon asiatique s’attaque aux 
abeilles et autre insectes pollini-
sateurs. Plus agressif que le frelon 
commun (vespa crabro) en cas 
d’approche d’un nid, il présente 
un risque de piqûres multiples aux 
conséquences potentiellement 
dramatiques.

comment agir ?
En cas de détection d’un nid, 
n’essayez pas de le détruire vous-
même. Contactez votre mairie ou 
la communauté de communes de 
la Presqu’île de Crozon qui enregis-
trera votre signalement, vérifiera s’il 
s’agit bien de frelons asiatiques et 
organisera leur élimination. Cette 
prestation est gratuite pour les 
particuliers.

renseignements : 
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon 

 02 98 27 24 76 

ou fDgDon (Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) du Finistère – 02 98 26 72 12

Le PhOqUe griS
Le phoque gris (Halichoerus grypus) est un mammifère marin qui fréquente nos côtes toute 
l’année, bien qu’il soit beaucoup plus présent sur la côte nord de la Bretagne et en Europe 
du Nord. Il est protégé en France et en Europe.

cet animal est impressionnant, 
en particulier le mâle avec 
ses 250 kg et ses 2,5 m de 

long. La femelle est plus petite et ne 
pèse que 150 kg en moyenne pour 
1,80 m de long. Le phoque étant un 
animal sauvage, il faut éviter de s’en 
approcher et de jouer avec lui !
Longtemps chassé, en particulier 
par les pêcheurs qui voyaient en lui 
un concurrent, le phoque gris avait 
pratiquement disparu jusqu’à sa 
protection à partir des années 70. Il 
revient aujourd’hui petit à petit sur 
notre littoral.
Cependant, les croyances ont la vie 
dure et il n’est pas rare d’entendre 
que le phoque ne mange que du 
bar et du lieu, et que sa présence 
va faire baisser les populations 
de poissons. Il faut savoir que le 
phoque gris se nourrit de toutes 
sortes de poissons (lançons, mulets, 
vieilles, lieues, poissons plats…), 

crustacés et mollusques. La préda-
tion ne nuit pas aux populations de 
poissons : le phoque est un maillon 
naturel de la chaîne alimentaire et il 
contribue au maintien de l’équilibre 
de l’écosystème marin.
Il existe, malgré tout, des cas de 
phoques prélevant les poissons au 
bout des lignes des pêcheurs ou à 
la ceinture des plongeurs. Ces cas, 
a priori rares, font cependant l’objet 

d’une étude par le Parc naturel 
marin d’Iroise en concertation 
avec les pêcheurs professionnels 
(http://www.parc-marin-iroise.fr/
Richesses-naturelles/Archipel-de-
Molene/Les-phoques-gris).
Le phoque gris fait partie de la 
richesse de notre littoral ; son retour 
sur nos côtes symbolise le nouveau 
regard que nous portons sur la 
nature, un regard plus respectueux…

Phoque gris sur son reposoir de laminaires dans le Parc naturel marin 
d’Iroise.
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ERB

« Keric bihan » à argol
La Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon (labellisée Espace Remarquable de Bretagne) 
compte 27 sites, illustrant chacun une page de la fabuleuse histoire géologique de la 
presqu’île de Crozon (cf. Septentrion n° 33 d’avril 2015). Partons à leur découverte !

Le site de Keric Bihan (en jaune 
sur la carte) se situe en baie de 
Douarnenez, à Argol, au nord 

de la pointe de Keric. On y accède 
par un escalier descendant directe-
ment dans l’anse située sous le site, 
à découvrir à marée basse ! 
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le patrimoine géologique
La falaise offre une coupe dans 
les terrains les plus anciens de 
la presqu’île de Crozon, datés 
du Briovérien (aux environs de 
-600 millions d’années). 
Les alternances d’épais niveaux de 
schistes (roche tendre et feuilletée) 
et de bancs de grès plus fins (roche 

compacte plus résistante à l’éro-
sion) correspondent à d’anciens 
dépôts de vases et de sables dans 
un milieu marin relativement 
profond (la future presqu’île était 
alors sous l’eau). 
Les grands plis structurant la falaise 
constituent l’intérêt majeur du site. 
Ils témoignent des déformations 
subies par les couches sédimen-
taires, à l’origine planes, lors de la 
collision entre continents. Deux 
phases successives de plissement y 
sont enregistrées. 
Les figures sédimentaires fossili-
sées, appelées « flute-casts » (pour 
moulage en flûte), sont d’anciennes 
formes d’érosion creusées par les 
courants profonds dans les sédi-
ments. Elles marquent l’origine 
marine des roches, attestée égale-
ment par la présence de microfos-
siles d’algues unicellulaires, connus 
pour être les plus anciens fossiles 
de Bretagne.

consignes De sécurité et réglementation

• Descendre avec précaution pour éviter les chutes dans l’escalier
• V isiter le site à marée basse pour éviter d’être piégé dans les criques 
• S’éloigner du pied de la falaise pour éviter les chutes de pierres 
• Ne pas prélever de roches, minéraux et fossiles

Plis couchés structurant la falaise (la différence de couleur  
entre la base sombre et le sommet clair est due à l’altération par l’eau 
de ruissellement, qui éclaircit les roches).

Figures d’érosion à la base 
d’anciens bancs de sable.

10 cm

Le PATriMOiNe 
biOLOgiqUe  

à DécOUVrir…

L’Orpin d’Angleterre (Sedum 
anglicum) est une petite plante 
commune qui fleurit de juin 
à août. Elle pousse par petits 
paquets en bord de mer. À 
observer dans la végétation 
rase alentours. 
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Déchets

L’AcTUALiTé DeS DécheTS
des vidéos Pour mieux  
comPrendre
Deux vidéos pour mieux comprendre la gestion des 
déchets en presqu’île de Crozon sont désormais dispo-
nibles sur le site de la communauté de communes et 
sur youtube. Elles sont également projetées dans la salle 
d’attente des services Eau et Déchets.
Redevance incitative : des explications simples en 
9 minutes pour tout savoir (ou presque) sur l’organisa-
tion, la facturation de la redevance incitative, les règles 
à respecter et les moyens de réduire ses déchets, avec 
des images tournées en presqu’île et de petites anima-
tions ludiques.
La gestion des déchets en presqu’île de Crozon : 
suivez en 6 minutes le parcours des déchets depuis leur 
production jusqu’à la fabrication de nouveaux objets 
ou l’utilisation du compost au jardin, en passant par le 
tri sélectif ou le compostage. Avec des personnages 
loufoques, mais des informations véridiques !

www.comcom-crozon.com, rubrique  
Environnement – Déchets – Redevance incitative

déPôts sauvages :  
des Procédures en cours
Bien qu’une amélioration de la propreté et de la salu-
brité publique ait été apportée depuis la disparition des 
points-tri, quelques dépôts sauvages de sacs poubelle 
sont encore constatés au pied des colonnes semi-
enterrées de Kernavéno-Dinan, Saint Hernot, La Palue 
et le Fret.
Pour rappel, le dépôt sauvage de déchets est une 
infraction punie par le code pénal ; l’usager indélicat 
s’expose à une amende de 1 500 euros. Des procédures 
sont en cours pour des dépôts sauvages à Kernavéno 
et au Fret. À la surprise du service Déchets, il s’avère 
que ces dépôts ont été effectués par des habitants de la 
presqu’île et non par des visiteurs de passage.
Or, aujourd’hui, chacun a une solution pour gérer ses 
déchets : chaque foyer de la presqu’île dispose d’un bac 
individuel et peut utiliser les colonnes semi-enterrées 
accessibles par carte installées à Kerdanvez, au Marros 
(avant le pont de Térénez) et à Kroas e Meno à Telgruc. 
Pour les habitants ne pouvant détenir un bac, d’autres 
colonnes spécifiques ont été installées.
Quant aux visiteurs, ils doivent ramener leurs déchets à 
leur lieu d’hébergement. Les camping-caristes peuvent 
passer une nuit dans une aire d’accueil ou dans un 
camping pour se débarrasser de leurs déchets.

Le service Déchets se tient à la disposition des usagers 
qui n’auraient pas encore de bac et de carte d’accès 
Déchets, ou qui souhaiteraient des informations 
complémentaires, au 02 98 27 24 76.

12  Septentrion | août 2015 | n°34  



Déchets

règlement  
des déchets
Le règlement complet du service Déchets vous est 
remis avec ce numéro du Septentrion. Vous y trouverez 
tous les détails sur la collecte des différents déchets, la 
facturation de la redevance incitative, les relations entre 
le service et les usagers…

coquilles de 
Fruits de mer
Les coquilles de fruits de mer peuvent être soit appor-
tées en déchèterie dans la benne à gravats (déchets 
inertes), soit placées dans le composteur (cassées au 
marteau éventuellement) ou à défaut jetées dans les 
ordures ménagères. Pour ceux qui en ont la possibilité, 
le rejet en pleine mer reste la meilleure solution !
à noter : les rince-doigts et les assiettes en carton ne 
sont pas à jeter à la mer ni dans les déchets inertes !

un guide  
à venir
Un guide consacré à la gestion des déchets et à la rede-
vance incitative sera réalisé prochainement et distribué 
en boîte aux lettres. Ce guide intégrera les évolutions 
qui vont intervenir après l’été, comme la réorganisation 
des déchèteries ou l’extension des consignes de tri.

sacs jaunes :  
halte aux  
incivilités !
Pour rappel, les sacs jaunes sont exclusivement réservés 
au tri sélectif. Il est interdit de les utiliser à d’autres fins, y 
compris pour les vieux vêtements, les déchets verts ou 
les objets réutilisables. Les gardiens de déchèterie ont 
pour consigne de refuser ce qui est apporté dans un sac 
jaune.

bidons  
de Pétrole
Attention, les bidons de pétrole 
domestique ne vont plus  
dans le sac jaune. En effet, en tant 
qu’emballages ayant contenu un 
produit dangereux, ils ne sont plus 
acceptés en centre de tri. Il faut 
donc désormais les apporter  
en déchèterie.

communauté de communes  

de La PResQu’îLe de cRozon

Août 2015

Règlement du service déchets

Argol |  CAmAret |  Crozon |  lAndévenneC |  lAnvéoC |  rosCAnvel |  telgruC
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Déchets

MODerNiSATiON  
DeS DéchèTerieS
À la fin de l’année 2015, les deux déchèteries de la presqu’île feront l’objet de travaux 
d’aménagement ; amélioration de la circulation, meilleure sécurité et contrôle des accès 
sont les résultats attendus.

La déchèterie de Kerdanvez à 
Crozon et celle de Navarrou 
à Camaret vont être moder-

nisées et sécurisées. Les travaux 
devraient débuter à l’automne 2015.
Un contrôle d’accès va y être 
installé dans le cadre de la rede-
vance incitative afin d’éviter les 
dérives (dépôts d’ordures ména-
gères notamment). Ainsi, à compter 
de 2016, l’accès en déchèterie 

se fera grâce à la carte d’accès 
Déchets qui permet déjà l’ouverture 
des colonnes semi-enterrées. 15 
entrées sont déjà incluses dans la 
part fixe de la redevance. Chaque 
entrée supplémentaire sera facturée 
5 €. Cependant, les dépôts de 
déchets verts ne seront pas comp-
tabilisés. Les professionnels sont, 
eux, facturés au poids ou au volume 
de déchets apportés. 

Les travaux à la déchèterie de Camaret : 
extension, mise en place d’un contrôle d’accès, 
création d’une zone de réception des déchets 
verts, voirie et réseaux divers, génie civil, espaces 
verts et clôtures, installation d’une vidéo surveil-
lance.

tous les tarifs sont 
consultables sur 

www.comcom-crozon.com, 
rubrique Environnement – 

Déchets.

Les travaux à la déchèterie de Kerdanvez : 
mise en place d’un contrôle d’accès, voirie, signa-
lisation, génie civil (murs de soutènement, hangar), 
espaces verts et clôtures, alimentation électrique, 
éclairage.

Création 
d’une nouvelle 
voie Zone 

D3E*

3 quais 
déchets verts

entrée 
déchets verts 

(contrôle d’accès)

entrée déchets verts 
(contrôle d’accès)

entrée 
déchèterie 

(contrôle d’accès)
entrée déchèterie 
(contrôle d’accès)

*D3E : déchets d’équipement électrique & électronique

Zone 
D3E*

Zone 
bois
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Économie

PreSqU’îLe PrOS
quelques erreurs ou omis-

sions se sont glissées dans 
l'annuaire des profession-

nels qui vous a été distribué en 
boîte à lettres. L’erratum ci-dessous 
est à découper et à insérer dans 
votre annuaire.

Pour rappel, l’annuaire actualisé  
des professionnels de la Presqu'île 
de Crozon est consultable sur 
internet, sur le site  
www.presquile-pros.com. 
L’annuaire papier est disponible à 
la Communauté de Communes et 
dans les mairies.



L’annuaire des professionnels  de la presqu’île de Crozon

Édition 
2015-2016

version internetwww.presquile-pros.com

>  Un site pratique et simple  d’utilisation. Adapté à la navigation  sur PC, tablette et smartphone. >  La possibilité pour les  professionnels de s’inscrire  gratuitement et actualiser  leurs informations toute l’année. >  Un contenu enrichi et actualisé  régulièrement.

Presquile pros-couv impo 365,2x180.indd   1

14/04/15   10:15

erratum juillet 2015

Rostellec
29160 Crozon

T. 02 98 27 83 96

Huîtres et moules  
de rostellec
Production locale : huîtres creuses 
et plates, moules de bouchots, 
palourdes, coques, bigorneaux... 
Vente sur le marché de Crozon

Ouverture : toute l’année.

Pêche, poissonnerie et mareyage p13

Penandreff
29160 Crozon

T. 02 98 27 04 74
F. 02 98 27 19 81

www.e-leclerc.
com/crozon

Hypermarché leclerc
Alimentation générale, paraphar-
macie, optique, jardinerie, station 
services 24H/24.

Horaires : • Hiver : du lundi au jeudi et le 
samedi de 9 h à 19 h 30. Le vendredi de 
9 h à 20 h. • Juillet & août : du lundi au 
samedi de 9 h à 20 h. Le dimanche de 
9 h à 12 h 30.

alimentation générale p8 

5 rue de la Plage
29560 Telgruc

T. 02 98 27 31 63

Nuance Coiffure
Coiffure homme, femme, enfant.
Accessoires de mode. 

Horaires : • Du mardi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. • Samedi : 
journée continue de 9 h à 16 h.

Salons et coiffure à domicile p20

Ty ar Faoc
29560 Argol

T. 02 98 17 04 72
M. 06 65 78 75 61

À votre service 
Presqu’île intendance
Entretien d’espaces verts et de 
l’habitation (intérieur et extérieur). 
Agréé service à la personne.

Paysagistes et jardiniers p39 et 109

LES ERRATUM LES oMiSSionS

marchés
lanvéoc :
>  Friterie Serken : le mercredi et le dimanche à partir de 

12 h (devant l’Hôtel du Poulmic).
>  Marchés poissonnier et alimentaire : n’existent plus

roscanvel : Place du Bourg
>  Le Bistrot : mardi midi
>  La Comedia - pizza à emporter : vendredi midi
>  Pizz à roulettes - pizza à emporter :  samedi soir

Électricité, plomberie et chauffage
Plomberie Pascal Salaün  
T. 02 98 27 41 70

menuiserie, vitrerie, aménagement 
intérieur, décoration
le Brenn Sylvain
T. 02 98 26 24 26

Cafés, bistrots et salons de thé
restaurant – Bar l’Hermine
lhermine.saint-hernot29@orange.fr

Pêche, poissonnerie et mareyage
la pêche Camarétoise : camion itinérant
n’existe plus

Soins divers
Gabet Ghislaine, coach numérologue
T. 06 69 70 05 70

Pizzerias
la Pizz’ à Crozon
fermé définitivement

restauration rapide, sandwicherie
Corail Kebab
fermé définitivement
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Économie

PreSqU’îLe PrOS
avis auX professionnels :
Si vous n’êtes pas référencé dans 
l’annuaire, inscrivez-vous sur le site 
www.presquile-pros.com pour être 
sûr de figurer dans la prochaine 

édition de Presqu’île Pros.
Vous avez la possibilité d’actua-
liser toute l’année les informations 
concernant votre activité en vous 
connectant sur le site muni de vos 

identifiant et mot de passe (si vous 
n’en avez pas encore, n’hésitez pas 
à nous les demander par mail :  
prospresquile@gmail.com).

 erratum juillet 2015

Route de Dinan
29160 Crozon

P. 06 60 54 40 09

Camping les Pins ***

Ouverture : en saison.

www.camping-crozon-lespins.com

Route de Dinan
29160 Crozon

P. 06 08 43 49 32

Camping de la plage 
de Goulien ***

Ouverture : en saison.

www.camping-crozon-laplagede 
goulien.com

Campings p43

Z.A Pencran
29560 Telgruc

T. 02 98 27 70 06
F. 02 98 27 37 10

Sarl Pouliquen tP
Terrassement. Transports par 
bennes. Location matériel travaux 
publics.
www.tp-transports-pouliquen.fr

rue des Aubépines
29570 Camaret

T. 02 98 27 86 54

Philippe le Bretton
Entreprise générale de bâtiment, 
maçonnerie, couverture, charpente, 
terrassement, Assainissement. 
Transport, location de bennes.

BtP, terrassement et assainissement p49

Tal ar Groas 
9, route de Crozon

29160 Crozon
T. 02 98 26 16 81
P. 06 83 41 91 18

David Broënnec 
Couverture, zinguerie.

isolation et bardage p59

9, rue Messibioc
29160 Lanvéoc

T. 02 98 93 10 96
P. 06 85 26 41 01

entreprise de  
couverture Perros 
Couverture - zinguerie - bardage.

12 rue de la Rade
29570 Roscanvel

T. 02 98 27 40 49
P. 06 59 64 79 06

« le Petit Chantier » 
Menuisier - Agenceur.

maçonnerie, charpente et couverture p59

34, bd de la Plage 
29160 Crozon

T. 02 98 16 00 75

atao aman

Ouverture : toute l’année.

Crêperies – Bar p78

Sophie Dury
2 b, rue de l’Atlantique

29160 Crozon
T. 02 98 27 43 35
P. 06 22 12 28 57

Cabinet infirmier  
de morgat
Soins à domicile et en cabinet. 

Ouverture : toute l’année.

sophiedury@orange.fr

Cabinet infirmier, infirmier(ère) p87

Ty ar Faoc
29560 Argol

M. 06 65 78 75 61
T. 02 98 17 04 72

artisan à votre  
service Presqu’île
Aménagement intérieur, isolation.

menuiserie, vitrerie, aménagement 
intérieur, décoration p57 et 62
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Inter- communalité

eN SAVOir PLUS  
SUr Le PAyS De breST
Le pôle métropolitain du pays 

de Brest est constitué de Brest 
métropole et des commu-

nautés de communes du Pays 
d’Iroise, du Pays des Abers, du Pays 
de Lesneven - Côte des légendes, 
du Pays de Landerneau-Daoulas, de 
l’Aulne maritime et de la Presqu’île 
de Crozon. Il vise à renforcer les 
coopérations et la solidarité entre 
ces sept intercommunalités.

comment est-il  
aDministré ?
Le pôle métropolitain est présidé 
par François Cuillandre, président 
de Brest métropole et maire de 
Brest. Daniel Moysan, maire de 
Crozon et président de la commu-
nauté de communes de la presqu’île 
de Crozon, est le vice-président 
chargé de de l'environnement, du 
littoral, de l'énergie et des déchets. 
Louis Ramoné et Roger Lars, 
respectivement maire de Lanvéoc 
et maire de Landévennec, repré-
sentent également la communauté 
de communes de la presqu’île de 
Crozon au sein du comité syndical 
qui compte au total 42 membres 
délégués des sept intercommuna-
lités.
L’équipe permanente est constituée 
de 6 agents.

Dans quels Domaines 
intervient-il ?
Le pôle métropolitain coordonne 
des projets structurants comme 
le déploiement du très haut débit, 
la liaison maritime entre Brest et Le 
Fret, ou encore la gestion du littoral.
Il a signé avec la Région Bretagne 
un contrat de partenariat qui 
définit le soutien financier de 
la Région aux projets des terri-
toires. Les dossiers de demande 
de subventions des communes et 

de la communauté de communes 
doivent donc passer par lui.
Il élabore le Schéma de Cohérence 
territoriale (SCoT) qui définit les 
grandes orientations de l'amé-
nagement futur du territoire en 
termes d’urbanisme, d’habitat, 
de transports… Exécutoire depuis 
novembre 2011, le SCoT du pays 
de Brest est en cours de révision 
pour tenir compte de l’évolution du 
contexte, du cadre légal et du bilan 
de son application depuis 3 ans.

breST TerreS OcéANeS

Brest Terres Océanes est 
un groupement d’intérêt 
public (GIP) qui rassemble 
les communautés de 
communes et les profes-
sionnels du tourisme du 
pays de Brest. Ses missions 
consistent à assurer la 
promotion de cette destination touristique, accompagner les profes-
sionnels de tourisme et coordonner l’offre touristique, avec pour prio-
rité le développement de la communication, notamment sur le web.
Le GIP est présidé par Patrick Leclerc, président de la communauté de 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas, et dirigé par Olivier Costil, 
également directeur de l’office de tourisme de Brest métropole ; ses 
agents proviennent des anciens pays touristiques du pays de Brest.

De gauche à droite Céline Corfa, San-
drine Berthelé, Patricia Hamon, Olivier 
Costil, Marie Péron, Catherine Le Bot.

breST MéTrOPOLe

Le pôle métropolitain du 
pays de Brest ne doit pas être 
confondu avec la métro-
pole de Brest, composée de 
Bohars, Brest, Gouesnou, 
Guilers, Guipavas, Le Relecq-
Kerhuon, Plougastel-Daoulas 
et Plouzané. Le 1er janvier 
2015, celle-ci est devenue 
l’une des 14 métropoles 
françaises, un statut institué 
par la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale. 
Ne l’appelez donc plus « Brest 
métropole océane » (BMO), 
mais « Brest métropole » !

Brest métropole

C. C. du Pays d'Iroise

C. C. du Pays des Abers

C. C. de la Presqu'Ile de Crozon

C. C. du Pays de Lesneven et Côte des Légendes

CROZON

HANVEC

BOHARS

BRELES

ROSNOEN

LANVEOC

LE FAOU

TREBABU DIRINON

GUILERS PENCRAN

MILIZAC

PLOURIN

IRVILLAC

PLOUZANE

GUIPAVAS
PLOUDIRY

LANILDUT

PLOUGUIN
PLOUVIEN

KERNILIS LESNEVENLANNILIS

KERNOUES

PLOUIDER

GUISSENY

ROSCANVEL

PLOUARZEL

PLOUEDERN

PLABENNEC

TREGLONOULANDUNVEZ

SAINT-ELOY

LE CONQUET

ILE-MOLENE

PLOUMOGUER

LA MARTYRE

SAINT-DIVY
LANDERNEAU

LANRIVOARE

TREOUERGAT

GUIPRONVEL

LE DRENNEC

PLOUDANIEL

SAINT-SEGAL

TREFLEVENEZ

SAINT-RENAN

BOURG-BLANC

TREGARANTEC

PLOUGONVELIN

SAINT-URBAIN

SAINT-THONAN

PLOUGUERNEAU

PLOUDALMEZEAU

SAINT-FREGANT

LA ROCHE-MAURICE

KERSAINT-PLABENNEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

ARGOL

BREST

LOPERHET
LE TREHOU

COAT-MEAL

LANARVILY
LE FOLGOET

LOC-BREVALAIRE

TELGRUC-SUR-MER

���������������������������
+ de plans sur "geo.pays-de-brest.fr"

Octobre 2012

LANDEVENNEC

PLOUGASTEL-DAOULAS

DAOULAS

LOGONNA-DAOULAS

L'HOPITAL-CAMFROUT

LOCMARIA-PLOUZANE

LA FOREST-LANDERNEAU

GOUESNOU

LE RELECQ-KERHUON

LAMPAUL-PLOUARZEL

PORSPODER

SAINT-PABU

LANDEDA

KERLOUAN

PLOUNEOUR-TREZ

BRIGNOGAN-PLAGE

GOULVEN

SAINT-MEEN

LANNEUFFRET

TREMAOUEZAN

CAMARET-SUR-MER

C. C. de l'Aulne Maritime

C. C. du Pays de Landerneau Daoulas

Pôle métropolitain du pays de Brest

Brest métropole
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En bref…
la piscine nautil’Ys bientôt  
chauffée au bois
Les travaux d’installation d’une chaufferie alimentée par 
des plaquettes de bois vont débuter fin août à la piscine 
Nautil’Ys. Cette chaufferie permettra une réduction de 
11 % de la consommation d’énergie de la piscine, et 
une réduction de 67 % des rejets de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Les travaux devraient durer 6 mois 
et coûter 385 000 €. 

un circuit vélo au cap De la chèvre
Et de 4 ! En partenariat avec l’association Vélo Sport 
Presqu’île de Crozon, la communauté de communes 
a créé un nouveau circuit cyclo. Ce quatrième circuit, 
long de 33 km et d’une durée estimée à 1 h 45 (vitesse 
22 km/h), permet de découvrir Crozon, de Goulien au 
Portzic en passant par le Cap de la Chèvre et Morgat 
notamment. Le circuit est balisé en violet et porte le 
numéro 4. Le départ et le retour se font devant l’office 
de tourisme de Crozon.

instruction Des actes D’urbanisme
Un service communautaire « application du droit des 
sols » (ADS) a été créé en juin dernier. Ce service est 
chargé d’instruire les actes d’urbanisme pour le compte 
des communes. Cette mission était auparavant assurée 
par la Direction départementale des territoires et de la 
mer (DDTM). Deux agents ont été recrutés : Erwan Le 
Cœur, responsable ADS, vient de la mairie de Crozon 
où il était responsable du service Urbanisme. Claire 
Léostic, instructeur ADS, vient quant à elle de la mairie 
de Camaret, où elle était chargée de missions pour la 
réalisation du PLU (plan local d’urbanisme).
Le service ADS bénéficie de l’accompagnement et de 
l’expertise d’un agent de la DDTM : Marc Le Moal.
Il est important de noter que pour les particuliers, cette 
nouvelle organisation ne change rien. En effet, la mairie 
reste le lieu d’accueil et de dépôt de vos dossiers, et le 
maire continue à signer les actes.

recYclerie : le lunDi aussi !
La recyclerie de la Presqu’île située à la zone de 
Kerdanvez est désormais ouverte 2 jours par semaine : 
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45 et le mercredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
La recyclerie, gérée par l’ESAT de l’Armorique, donne 
une seconde vie aux objets qui ne servent plus. Toutes 
sortes d’objets d’occasion y sont proposés à prix 
modique.
Vous pouvez y apporter directement vos objets en bon 
état aux horaires d’ouverture, ou bien les déposer en 
déchèterie.
contact :  02 98 27 62 11

fermeture De la piscine
La piscine Nautil’Ys sera fermée du lundi 31 août 
au dimanche 13 septembre 2015 inclus pour son 
arrêt technique biannuel. La vidange des bassins, le 
nettoyage des installations et la maintenance préven-
tive des équipements techniques seront réalisés, ainsi 
que le remplacement de la centrale de traitement d’air 
vétuste.

le multi-accueil « les poussins » 
s’agranDit
Les travaux d’extension au multi-accueil « Les Pous-
sins » auront lieu à la rentrée de septembre et vont 
durer 4 mois. À partir du 1er trimestre 2016, les enfants 
des familles accueillies pourront ainsi bénéficier 
des repas, qui étaient jusqu’à présent fournis par les 
parents. La communauté de communes, proprié-
taire du bâtiment, prend en charge ces travaux afin 
de fournir une qualité de service supplémentaire aux 
familles du territoire.

chaufferie

façade

arrière du bâtiment

silo
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Infos pratiques
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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 

d’été Période scolaire

Lundi 14   h-18  h  30 —

Mardi
10 h-12 h,  
14  h-18  h  30

11 h-11 h 30 
et 
19 h 15-21 h 30

Mercredi 14  h-18  h  30 10 h-12 h

Jeudi
10 h-12 h,  
14  h-18  h  30

11 h-13 h 30

Vendredi
14  h-18  h  30 
et 20 h-21 h 30

19 h 15-21 h 30

Samedi 14  h-18  h  30 15 h–18  h 

Dimanche
9 h-12 h 30 
et 14  h-18  h  30

9 h-12 h 30 
et 14 h–18  h  

Fermeture de la caisse 50 mn avant l’heure de fermeture.

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*

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 9 h à 
12 h 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.  
9 h-12 h : sans RDV 
9 h-10 h 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 loge-
ment, 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 !

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
Horizontalement : A. Landaoudec. B. Ouie. Ire. –  
C. ULM. Larmes. – D. Inégalée. – E. Sésame. If. –  
F. Le. Sa. – G. Abolies – H. PB. Clôture. – I. Le. Henri. 
–  
J. Ir. Essieux.
verticalement : 1. Louise. Pli. – 2. Aulne. Aber. –  
3. Nîmes. – 4. Dé. Galoche. – 5. Lamelles. – 6. Opale. 
Ions. – 7. Ré. Pétri. – 8. Dîme. Suie. – 9. Ère. Is. –  
10. Ces. Fameux.



Jeux

clin d’œil

le Quizz comcom
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 30 septembre 2015, 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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qu’est-ce que Brest Terres Océanes ?

❍ Le nouveau nom de Brest Métropole Océane ❍ Un groupement d’intérêt public pour la promotion du tourisme
❍ Un établissement public rassemblant les 7 communautés de pays de Brest

Les coquilles de fruits de mer peuvent être jetées dans la benne à gravats de la déchèterie ?

❍ vrai        ❍ faux

quelle compagnie maritime assure une liaison entre le fret et brest ?

Quelle(s) affirmation(s) s’applique(nt) au frelon asiatique ?

❍ Le frelon asiatique est plus agressif que le frelon commun.  
❍ Le frelon asiatique est plus grand que le frelon commun.
❍ Le frelon asiatique est de couleur jaune-orangé.

Citez quatre variétés presqu’îliennes de pommes.

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. Sa prairie s’anime chaque été
b. Les chiens l’ont fine - Colère
c.  Aéronef léger – Souvent 

chaudes chez l’enfant
D. Jamais atteinte
e. Formule magique
f.  Article – Pronom possessif
g. Supprimées
h.  Symbole chimique – Fin des 

débats
i.  Article – Pronom masculin
j.  Fin d’infinitif – Joignent les 

roues l’une à l’autre

moTs croisés
verticalement :
1. Prénom féminin – Parfois faux
2.  Finit à Landévennec – Plage 

presqu’îlienne
3.  Célèbre pour ses arènes
4.  À coudre ou à jouer – Jeu local
5.  Sous le chapeau du rosé des 

champs
6.  Pierre de malheur selon Apollinaire 

– Portent une charge électrique
7. Île - Brassé
8.  Ancien impôt – Dans la cheminée
9. Époque – Ville engloutie
10.  Adjectif démonstratif - Excellent

À
 gagner

10 entrées aux cinémas  

Le Rex ou Rocamadour 

et 10 entrées à la piscine 

nautil’Ys

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)

So
lu

ti
o

n
s 

p
ag

e
 1

9
.

Les activités 
scolaires


