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En cette période de 
mutations profondes et 
de réformes accélérées, 
nous avons entamé un 
processus de fusion avec 
la Communauté de Com-
munes de l’Aulne Mari-
time, comme le prévoit le 
schéma départemental de 
coopération intercommu-

nale élaboré dans le cadre de la loi NOTRe (nou-
velle organisation territoriale de la République).

Cette fusion avec trois communes (Le Faou, Pont 
de Buis et Rosnoën) constitue un chantier impor-
tant que nous devons aborder dans un souci 
d’efficacité et d’équité afin de respecter les spéci-
ficités de chacun, tout en poursuivant dans la voie 
de l’économie verte qui est un cheval de bataille 
commun à nos deux collectivités.

Aussi, depuis le début de l’année 2016, des réu-
nions de travail sont organisées régulièrement 
entre les élus des deux communautés de com-
munes ainsi qu’entre les techniciens de chacun 
des services. L’un des enjeux importants du travail 
en cours est de maintenir les services publics de 
proximité assurés à tous les habitants.

Selon un proverbe africain, « seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». C’est dans cet état 
d’esprit que nous allons porter haut, fort et loin les 
valeurs qui aujourd’hui nous sont communes avec 
l’Aulne Maritime, et qui demain nous serviront à 
aller de l’avant, pour le bien de toute la population 
de notre territoire.

Inter- 
communalité

Fusion avec l’aulne maritime
Dans le cadre de la loi NOTRe*, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon 
et la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime (Le Faou, Pont de Buis lès Quimerc’h, 
Rosnoën, hors Saint Ségal) devraient fusionner au 1er janvier 2017.

a fin de préparer au mieux 
cette fusion qui constitue 
un enjeu fort en termes 

de service public de proximité, un 
travail en commun a commencé. 
Un comité de pilotage réunit les 
présidents ainsi que les maires 
des dix communes ; des groupes 
thématiques constitués d’élus et 
des groupes techniques composés 
d’agents travaillent afin de proposer 
une nouvelle organisation et harmo-
niser les pratiques. Une réflexion a 
été lancée afin de trouver le nom de 
la future communauté et lui donner 
un nouveau logo.
En parallèle, le président de la 
Communauté de Communes de 
l’Aulne Maritime Michel Plucinski 
et son directeur Gwen-Éric Keller 
sont venus présenter deux dossiers 

aux élus communautaires de la 
presqu’île le 29 février. Le projet 
de service public d’abattage a 
pour but de sauvegarder l’abattoir 
du Faou, indispensable à la filière 
agroalimentaire locale et au main-
tien des éleveurs et des bouchers 
travaillant en circuit court. Le projet 
de Térénez, situé à Rosnoën en 
face de Landévennec, consiste en la 
création de 65 mouillages pour les 
bateaux de plaisance jusqu’à 14 m, 
une cale de mise à l’eau, un ponton 
et une aire de carénage.
à noter : En amont de la fusion, une 
« journée citoyenne » est organisée 
par les communes de Lanvéoc et du 
Faou le 21 mai 2016. Les habitants 
sont appelés à se mobiliser pour 
améliorer le cadre de vie de tous.
* nouvelle organisation territoriale de la République

le Plan local d’urbanisme  
devient communautaire
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon a pris la compétence  
« Plan Local d’Urbanisme » en octobre 2015, ce qui a permis de proroger les documents 
d’urbanisme qui existaient dans les communes.

u n PLU intercommunal (PLUi), 
unique pour les communes 
de la Presqu’île, va donc être 

élaboré. Jusqu’à son approbation 
fin 2019, les documents d’urba-
nisme (PLU ou POS) en vigueur 
dans chaque commune devraient 
rester applicables.
Le PLUi instaurera des règles 
d’aménagement et de construc-

tion à l’échelle de la parcelle, en 
compatibilité avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays de Brest en cours de révision ; 
il intégrera également la politique 
locale de l’habitat.
Un comité de pilotage PLUi a été 
créé afin d’assurer une bonne 
collaboration entre les communes 
et un suivi régulier. Présidé par 
M. Roger Lars (Landévennec), il 
est composé de M. Henri Le Pape 
(Argol), M. Patrick Millet (Camaret), 
Mme Sylvie Moysan (Crozon), 
M. Louis Ramoné (Lanvéoc), 
M. Bruno Lechelle (Roscanvel)  
et M. Jacques Torillec (Telgruc).  
Les communes du Faou, de Pont de 
Buis et de Rosnoën y sont égale-
ment associées.

une chargée de missions Plui, 
Claire Chusseau (5e en partant de la 
droite de la photo, en arrière-plan), 
a été recrutée en janvier 2016. 
Arrivée de l’Ain où elle était en 
charge d’un PLU intercommunal, 
elle a déjà rencontré les maires 
et les adjoints à l’urbanisme afin 
de découvrir les spécificités de 
chaque commune. Tout au long 
de la procédure, Claire animera les 
échanges entre les différents élus et 
les partenaires institutionnels mais 
également la concertation avec les 
habitants, les associations et les 
partenaires socio-économiques.
Un registre permettant de recueillir 
les avis et observations est à votre 
disposition à la Communauté de 
Communes et dans chaque mairie.

Première réunion du « copil 
PLUi » le 10 mars dernier.

Le grémil prostré, ou Crozon-
naise, est une plante rare et 
protégée au niveau national. 
En Bretagne, elle ne se trouve 
quasiment qu’en presqu’île  
de Crozon. Elle fleurit d’avril  
à juillet et peut 

être admirée dans la lande rase le long 
des sentiers côtiers.
© Éric Gay
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le budget 2016
Le budget 2016 de la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de 
Crozon a été voté le 18 février. 
Malgré un contexte économique 

morose et la baisse des dotations 
de l’État qui se poursuit, une bonne 
gestion des finances communau-
taires permet à la Communauté de 

Communes de continuer à ne pas 
augmenter la pression fiscale tout 
en proposant un plan pluriannuel 
d’investissement réaliste.

une situation Financière saine
Les chiffres clés des finances 
communautaires démontrent une 
gestion saine. Bien que moins 
dotée que la moyenne des autres 
collectivités, la Communauté de 

Communes de la Presqu’île de 
Crozon (CCPC) dégage une bonne 
capacité d’autofinancement grâce 
un endettement et des charges de 
personnel nettement inférieurs aux 

moyennes régionales et nationales. 
Les gros projets définis dans le plan 
pluriannuel d’investissement sont 
ainsi réalisés grâce aux économies 
réalisées, sans recours à l’emprunt.
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les dépenses 
de la Communauté 

pour 100 €
Budgets 2016 : 19,6 m€

> Piscine 7 €

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

>  Divers (fonctionnement,  
exploitation, bâtiments, 
assistance aux communes) 11 €

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

5 €

>  Environnement (Natura 2000, 
ERB*, SAGE**), énergie 4 €

>  Aménagement,  
habitat, transports, 
très haut débit 

6 €

> Eau potable 23 €
> Déchets 31 €

CCPC
moyenne
nationale CCPC CCPC

moyenne
nationale CCPC

moyenne
nationale CCPC

moyenne
nationale

Recettes de 
fonctionnement : 
   Dépenses 

de fonctionnement : 

   Endettement : 

   dont charges 
de personnel :    Capacité 

d’auto-financement :

moyenne
nationale

* Espace Remarquable de Bretagne
**  Schéma d’Aménagement  

et de Gestion des Eaux

0

50

100

150

200

250

300

350

238 € 

162 € 

37 € 
69 € 21 € 

326 € 

282 € 

93 € 

44 € 

167 € 

(S
ou

rc
e 

: D
ire

ct
io

n 
gé

né
ra

le
 d

es
 fi

na
nc

es
 p

ub
liq

ue
s 

20
14

)

en € / habitant

Eau

verger conservatoire : 
de nouvelles variétés découvertes
Dans le cadre d’une convention avec la Communauté de Communes et en collaboration 
avec le service de l’Eau, l’association Arborépom a entrepris de créer un verger 
conservatoire sur le site de Poraon.

a près une première 
année qui a permis de 
greffer plusieurs variétés 

presqu’îliennes emblématiques, la 
deuxième année d’inventaire a vu 
la découverte de nouvelles variétés 
parfois venues de fort loin.
C’est ainsi que dans le petit village 
de Saint Guénolé à Crozon a été 
inventoriée la Sanguinole, également 
appelée pomme de sang ou pomme 
fraise à cause de sa chair fortement 
rosée sous la peau. C’est une excel-
lente pomme à confiture que l’on 
trouve pour la première fois attestée 
en 1554, en Franconie allemande. 
Dans un verger de Run ar C’hrank, 
au Fret, deux variétés remarquables 
ont été identifiées : la première, 
donnée au père de la propriétaire par 
les moines de l’Abbaye de Landé-
vennec, est extrêmement ancienne : 
on la trouve avant le seizième siècle 
sous l’appellation de Bardin, avant 
de prendre la dénomination de 
Fenouillet par la suite. La deuxième 

a été identifiée comme l’Antonovka, 
originaire de Koursk, en Ukraine.  
La sauvegarde de ces variétés 
présentes en très petit nombre 
d’exemplaires pourrait passer par la 
création d’un second verger conserva-
toire ou d’un verger gourmand à voca-

tion pédagogique. Arborépom a déjà 
organisé une première séance de taille 
de formation sur de jeunes arbres, à 
laquelle se sont pressées plus de 70 
personnes. Une deuxième séance sera 
consacrée prochainement à la taille 
d’entretien des arbres plus âgés.

eau Potable : les travaux 2016
Après Mengleuff et Moulin Kereuzen à Telgruc fin 2015, le service de l’Eau poursuit son 
programme de travaux pluriannuel en renouvelant les canalisations d’eau potable du 
secteur du cap de la Chèvre.

les travaux qui ont lieu actuel-
lement dans ce secteur 
s’inscrivent dans la conti-

nuité de ceux réalisés en 2012 
et 2013. Il s’agit de renouveler les 
canalisations datant de la création 
du réseau d’eau potable dans les 
années 1960, dont la vétusté est 
cause de nombreuses fuites d’eau.
1,5 km de réseau a été renouvelé 
à Saint Hernot ; reste à réaliser 
la réfection définitive des chaus-
sées avant l’été. Depuis fin mars et 
jusqu’à début juin, les travaux se 
poursuivent à La Palue, Brégoulou, 
Lesteven et Kerdreux.

L’entreprise SPAC de Châteaulin 
réalise les chantiers sur le domaine 
public et les agents du service de 
l’Eau se chargent des travaux sur 
le domaine privé avec le renouvel-
lement de plus de cent branche-
ments.
Des restrictions de circulation 
doivent être mises en place, d’une 
part pour assurer la sécurité du 
chantier, mais aussi permettre une 
meilleure efficacité et une plus 
grande rapidité des travaux.
La dernière opération est prévue 
à l’automne, dans le secteur de 
Kerloc’h à Camaret.

Ce verger de Crozon ne comporte que trois pommiers, mais tous excel-
lents, aux noms évocateurs : drap d’or, pigeonnet, aussi appelé museau 
de lièvre ou begou hir.

Inter- 
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Économie Déchets
esPace de travail Partagé
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement 
économique, la Communauté de Communes réfléchit depuis 
environ un an à la création d’un espace de travail partagé.

une étude effectuée par 
le Pays de Brest en 2015 
montre l’intérêt de tels lieux 

sur le territoire.
Les espaces de travail partagés 
sont des lieux tiers, entre travail à 
domicile et travail en entreprise. Ils 
permettent de créer un véritable 
réseau et facilitent les échanges, la 
coopération et la créativité autour 
du numérique et des nouvelles 
technologies. Ils sont principale-
ment utilisés par les travailleurs 
indépendants, les jeunes créa-
teurs d’entreprise et porteurs de 
projets, les salariés en télétravail, 
les touristes et autres visiteurs de 
passage mais aussi les associations, 
les PME en développement, etc.
La commission Économie Tourisme 
de la Communauté de Communes 
a décidé de tester l’ouverture d’un 
espace de travail partagé au premier 
et au deuxième étages du bâti-

ment de la maison du tourisme de 
Crozon. Ce lieu, qui devrait être prêt 
avant l’été, comportera plusieurs 
bureaux, une salle de réunion et un 
lieu de convivialité tout équipés : 
mobilier de bureau, casiers sécu-
risés, ordinateurs, imprimantes, 
vidéoprojecteur, connexion wifi… 
Le bâtiment dispose d’un ascenseur.
En échange de la mise à disposition 
des locaux, les usagers s’acquitte-
ront d’un loyer mensuel, journalier… 
couvrant les frais de fonctionne-
ment technique et de consomma-
tion (papeterie, consommables, 
assurances, etc.).
Pendant l’expérimentation, les 
horaires d’ouverture seront les 
suivants : toute l’année du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h et en juillet-août de 9 h 30 à 
13 h et de 14 h à 19 h (dimanche : 
10 h-13 h). Ces horaires sont calés 
sur ceux de l’office de tourisme de 

Crozon, dont les bureaux ne sont 
actuellement pas indépendants du 
reste du bâtiment.
Le projet est mené notamment en 
lien avec le collectif CoworkPIC 
(coworkpic@listes.infini.fr -  
www.coworkpic.net-enov.com), 
regroupant des professionnels à 
la recherche d’un lieu de travail en 
presqu’île de Crozon.
À l’issue de la période de test, un 
bilan sera réalisé afin d’évaluer la 
satisfaction des utilisateurs et d’envi-
sager la suite à donner à ce projet.

argol : le débit internet amélioré
le projet « Bretagne Très Haut Débit » mené par le syndicat mixte Mégalis Bretagne suit son 
cours. Les travaux sont programmés en plusieurs phases sur la presqu’île de Crozon. 

l’objectif est d’amener le Très 
Haut Débit à travers la fibre 
optique à 100 % des foyers à 

l’horizon 2030, en commençant par 
les zones « blanches » sans aucun 
accès internet.
La première phase concerne Argol 
et le secteur du cap de la Chèvre 
(voir carte). À Argol, une armoire 
approvisionnée par la fibre optique 
a été installée en 2015 place des 
Anciens Combattants, permettant 
une amélioration des débits adsl 
existants (montée en débit). Certains 
foyers auparavant en zone blanche 
ont désormais accès à internet, 
tandis que le bourg et les alen-
tours bénéficient d’une plus grande 
rapidité. À noter que les secteurs sud 
d’Argol et de Lomergat ne sont pas 
concernés par cette première phase.

Au cap de la Chèvre, les études 
concernant le déploiement de 
la fibre optique démarreront 
d’ici 2018. La Communauté de 

communes, accompagnée par le 
Pays de Brest, est un des principaux 
financeurs du projet : elle versera 
plus de 786 000 € sur 2015-2018.

Plus d’infos : Marine Belbéoc’h
02 98 27 24 76

tourisme@comcom-crozon.com
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LES ÉVOLUTIONS à VENIR
La diminution du temps de collecte, 
combiné à la fusion avec trois 
communes de l’Aulne Maritime  
(Le Faou, Rosnoën et Pont de Buis) 

en 2017, va entraîner une réorganisation des 
tournées et plus largement de l’organisation du 
service Déchets. 

À partir du mois de juin prochain, l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages va modifier 
considérablement nos habitudes et l’utilisation  
du service. 

*Hors levées supplémentaires de novembre et décembre 2015 qui seront facturées en mai 2016                                                                               **Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Bretagne Très Haut Débit
www.megalisbretagne.org
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QuelQues points 
à surveiller

Dépôts sauvages : on constate 
quelques abandons de déchets, 

qui sont 
collectés par 
les services 
des mairies 
ou de la 
Commu-
nauté de 
Communes. 

Cependant, leur nombre reste 
maîtrisé et il ne faut pas oublier 
que le problème existait déjà 
avant la redevance incita-
tive, notamment au niveau de 
certains points-tri. La collecte de 
ces dépôts est facturée 50 € à 
l’usager indélicat.
Sacs jaunes : dans les zones 
auparavant collectées en apport 
volontaire, certains usagers n’ont 
pas encore pris l’habitude de sortir 
leurs sacs jaunes uniquement la 

veille du jour de collecte. Une 
bonne application du règlement 
de collecte permettra de ne plus 
voir de sacs jaunes le long des 
voies. Pour optimiser le service, 
vous pouvez égale-
ment attendre d’en 
avoir au moins 
deux avant de 
les sortir.

redevance incitative déchets :

un premier bilan
La redevance incitative déchets a été instituée le 1er janvier 2015. Après une année complète 
de mise en œuvre, le bilan 2015 montre de bons résultats en matière de réduction  
des déchets, d’équité entre les usagers et de maîtrise des coûts.

MOINS D’ORDURES MÉNAGèRES INCINÉRÉES,  
PLUS DE DÉCHETS RECyCLÉS

3 624 
tonnes d’ordures ménagères incinérées 

soit 733 tonnes ou 17 % de moins qu’en 2014.

1 277 
tonnes de déchets recyclables collectés 

soit 20 tonnes ou 1,6 % de plus qu’en 2014.

12 % 
de taux de refus en centre de tri, 

contre 9,5 % en 2014. Ce taux de refus est dû à la 
présence de déchets non recyclables dans certains sacs 
jaunes et de cartons mouillés, refusés au centre de tri.

1 287 
tonnes de verre collecté, 

soit 65 tonnes ou 5,3 % de plus qu’en 2014.
De bons résultats qui ne cessent 

de s’améliorer.

L’IMPACT SUR LE SERVICE

12 fois dans l’année 
Fréquence moyenne de sortie du bac par foyer

Les tournées journalières des camions  
ont été raccourcies en moyenne de 

2 h.

UNE fACTURE PLUS ÉqUITAbLE

1 724 626 € 
Montant global facturé aux usagers* 

Ce montant est similaire à celui perçu en 2014 
grâce à la TEOM** et à la redevance spéciale des 

professionnels (1 809 399 €).

La facture payée par chaque usager varie en fonc-
tion de l’utilisation du service ; elle ne peut donc être 
comparée à celle de 2014, car la TEOM** était basée 
sur la valeur locative des habitations et pouvait aller de 
11 € jusqu’à 500 € !
La loi impose que pour l’année 2019, le budget 
« Déchets » soit équilibré en recettes et en dépenses  
  sans subvention du budget général.  
 Le bilan montre que cet objectif  

de maîtrise des coûts pourra être atteint,  
  et cela avec des tarifs inférieurs à ceux 

pratiqués par les autres collectivités.



Déchets Déchets
les déchèteries modernisées
Les travaux d’aménagement visant à améliorer la circulation, assurer une meilleure sécurité 
et installer des contrôles d’accès dans le cadre de la redevance incitative sont pratiquement 
achevés dans les deux déchèteries de la Presqu’île.

à Kerdanvez, le sens de 
circulation a été modifié ; 
l’entrée et la sortie en 

déchèterie sont maintenant inver-
sées pour des raisons de sécurité. 
Une entrée spécifique a été mise 
en place pour accéder à la plate-
forme des déchets verts, désormais 
entièrement séparée du reste de la 
déchèterie.
À Camaret, la déchèterie a été 
agrandie afin de créer des quais 
supplémentaires spécifiques pour 
les déchets verts et les séparer de 
la partie déchèterie. Une nouvelle 
voie de sortie a été aménagée afin 
d’éviter tout risque d’accident avec 
les camions effectuant le change-
ment des bennes.

Dans les deux déchèteries, des 
barrières ont été installées en vue 
de la mise en place du contrôle 
d’accès. Elles devraient être mises 
en fonction prochainement. Vous 
devrez donc bientôt vous munir 
de votre carte d’accès Déchets 
pour entrer en déchèterie, même 
si la comptabilisation des entrées 
ne devrait débuter qu’à partir du 
1er janvier 2017. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, pensez à venir 
retirer votre carte au service 
Déchets de la Communauté de 

Communes ! Elle vous permet 15 
accès non facturés en plus de vos 
levées de bacs.
En ce qui concerne la facturation, 
les déchèteries ne seront payantes 
qu’à partir de la 16e entrée dans 
l’année (au tarif de 5 €). De plus, 
l’accès aux plates-formes de 
déchets verts est illimité.

le geste de tri 
devient Plus simPle !
À compter du 1er juin en presqu’île de Crozon, vous pourrez déposer dans le sac jaune tous 
vos emballages ménagers sans exception, quel que soit le matériau !

Jusqu’à présent, seuls les 
bouteilles et flacons en plas-
tique pouvaient être déposés 

dans le sac jaune aux côtés des 
emballages en métal, en papier 
et en carton. Les autres embal-
lages en plastique devaient être 
jetés avec les ordures ménagères 
car on ne savait pas les recycler. 
Ces emballages étant de plus en 
plus nombreux, tous les acteurs 

du tri, de la collecte et du recy-
clage ont travaillé ensemble afin 
de tester des méthodes pour les 
recycler. Moderniser les centres de 
tri, trouver des débouchés pour le 
plastique recyclé… Des solutions 
ont été trouvées et aujourd’hui, 
pour recycler plus, il suffit de trier 
plus d’emballages !
Désormais, fini les doutes : blister, 
barquette, film plastique, tube de 

dentifrice ou encore pot de yaourt 
vont pouvoir être triés. Attention 
cependant à ne pas confondre 
emballage en plastique et objet en 
plastique : bibelots, jouets, vais-
selle, brosses à dents… ne sont pas 
concernés !

EN PRESqU’îLE
Il faudra attendre plusieurs années 
avant que toutes les communes 
françaises puissent recycler tous les 
emballages. La presqu’île de Crozon 
et les collectivités du Sud Finistère 
font partie des premiers territoires 
à participer au projet piloté par 
Eco-Emballages, car le centre de tri 
de Fouesnant est capable de trier 
ces nouveaux déchets. Aussi, ne 
soyez pas étonnés si les consignes 
diffèrent dans d’autres secteurs.

COMMENT fAIRE ?
Les nouvelles consignes de tri en 
presqu’île remplacent les consignes 
nationales (notamment celles 
présentes sur les emballages). 
Pour vous aider :
1.  C’est un emballage ? Déposez-le 

dans le sac jaune !
2.  Inutile de le laver, il suffit de bien 

le vider.
3.  Ne pas confondre emballage et 

objet en plastique.

à RECyCLER :
Dans le sac jaune : emballages en 
métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et tous les embal-
lages en plastique, sans exception ! 
Quelques exemples : bouteilles, 
flacons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viande, films, blisters 
et sacs plastiques (à séparer des 
revues), pots de crème cosmé-
tique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée…
Dans le conteneur à verre : embal-
lages en verre.
désormais, plus de doute :  
en presqu’île, tous les emballages 
se trient !

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1 24/08/15   11:39

02.98.27.24.76 - www.comcom-crozon.com

L’entrée à la déchèterie de Kerdanvez a été modifiée pour des raisons  
de sécurité.

Aménagement d’une nouvelle voie de sortie à la déchèterie de Camaret.

Renseignements : 
Service Déchets 
02 98 27 24 76 

 www.comcom-crozon.com
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bien utiliser  
les colonnes 

semi-enterrées

Pour rappel, les colonnes semi-
enterrées s’ouvrent grâce à la 
carte d’accès Déchets à retirer 
auprès du service Déchets de la 
Communauté de Communes. 
La capacité du tambour est de 
60 litres et chaque ouverture 
compte pour une demi-levée de 
bac individuel. Les 3 colonnes 
situées à la zone de Kerdanvez, 
au parking du Marros avant le 
pont de Térénez, et à Kroas e 
Meno sur Telgruc sont acces-
sibles à tous, tandis que les 
autres colonnes sont réser-
vées aux habitants ne pouvant 
détenir un bac individuel. Il est 
interdit de déposer des sacs 
d’ordures ménagères au pied 
des colonnes. 



Transports Piscine
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,
et pendant les vacances de la Toussaint.
La traversée dure environ 30 mn.

les horaires du Brestoâ : Du 8 avril au 30 septembre 2016

transPort à la demande 
vers le Port du Fret
Un transport à la demande (TAD) est mis en place en presqu’île de Crozon  
par le Département du Finistère en partenariat avec la Communauté de Communes d’avril 
à septembre 2016. Différents circuits permettent de rallier le port du Fret ou bien  
les points situés le long des tracés.

Les services TAD sont assurés par 
de petits véhicules. Ils fonctionnent 
uniquement sur réservation, sur des 
itinéraires et des points d’arrêt définis 
à l’avance. Pour réserver, il suffit de 
contacter le 02 98 90 88 89, de 7 h 
à 17 h la veille de votre déplacement 
(le vendredi pour un déplacement le 
lundi).
tarifs :
• Plein tarif (billet unitaire) : 2 €. 
•  Carnet 10 tickets : 15 €.
•  Roulez jeunesse (billet unitaire 

moins de 25 ans) : 1,50 € (en vente 
dans le transport et à l’office de 
tourisme).

la chaudière bois installée

les travaux d’installation d’une 
chaufferie alimentée par 
des plaquettes de bois se 

sont achevés fin mars à la piscine 
Nautil’Ys. Les tests et réglages 
sont réalisés tout au long du mois 
d’avril pour une mise en route 
prévue au mois de mai. La fourni-
ture des plaquettes bois pendant la 
première année, dans l’attente de 
la construction d’une plate-forme 
de stockage à la zone d’activités 
de Kerdanvez, sera assurée par 
l’entreprise Jacques Riou de Telgruc 

qui a été retenue dans le cadre 
d’un appel d’offres. La quantité de 
plaquettes nécessaires au fonction-
nement de la chaufferie est évaluée 
à environ 250 tonnes par an.
Cette chaufferie permettra une réduc-
tion de 11 % de la consommation 
d’énergie primaire de la piscine, et une 
réduction de 67 % des rejets de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère.
Le montant des travaux s’est élevé 
à près de 450 000 €, subventionnés 
à 65 % par la Région Bretagne et 
l’Europe.

Zoom sur un métier : maître-nageur
La piscine intercommunale Nautil’Ys emploie actuellement 5 maîtres-nageurs sauveteurs 
(MNS) : Boris Berrard, Yves Besson, Éric Dutilleul (également responsable de la piscine), 
Bertrand Le Mancq et Mélanie Messager.

ils sont tous titulaires du BEESAN* (brevet d’État d’édu-
cateur sportif des activités de la natation), qui permet 
de surveiller les piscines, baignades et plans d’eau, 

d’entraîner à la compétition et d’enseigner la natation. Les 
MNS sont soumis à une révision de leur diplôme tous les 
cinq ans et de leur brevet de secourisme chaque année.

LA JOURNÉE TyPE D’UN MNS
La journée type d’un MNS à la piscine Nautil’Ys démarre à 
9 h par l’animation d’un cours d’aquagym pour une dizaine 
de personnes ; la matinée se poursuit avec un créneau 
public, un cours de natation pour adultes ou une séance 
avec des scolaires. À midi (le mardi et le jeudi), le maître-
nageur assure la surveillance d’un créneau d’ouverture 
au public. L’après-midi, il participe à l’encadrement et 
la pédagogie vers les élèves des écoles maternelles et 
primaires ainsi qu’à la surveillance des 6e des collèges de la 
Presqu’île. À partir de 17 h, débutent les cours pour enfants 
et pour ados, avec une pédagogie différente en fonction 

des âges et des niveaux de chacun. La journée se termine 
généralement par une séance d’aquagym ou un cours de 
natation pour adultes.

DES COMPÉTENCES MULTIPLES
Le maître-nageur exerce donc des compétences variées 
en fonction du public et des activités qu’il encadre : surveil-
lance, animation sportive, pédagogie… Il doit être dyna-
mique et savoir faire progresser ses élèves tout en donnant 
confiance aux plus timides. Lors des créneaux d’ouverture 
au public, l’accent est mis sur la prévention (port des 
brassards, respect des consignes de sécurité…) associée à 
la surveillance globale du bassin. La sécurité est également 
essentielle lors des cours collectifs pour enfants. « Lors de 
notre formation, on apprend à s’occuper d’un enfant tout 
en gardant l’œil sur les autres », explique Bertrand. « À la 
position de sa tête, un mouvement, un son… on voit quand 
l’un d’eux est en difficulté », ajoute Boris.

UNE AMbIANCE fAMILIALE
Ce qu’ils apprécient dans ce métier et à la piscine 
Nautil’Ys ? « Tout me paraît positif : les clients de tous 
âges, l’équipe qui s’entend bien, le cadre agréable… », 
répond Yves. « Le côté familial, on a une clientèle 
d’habitués », renchérit Mélanie. « Et puis on ne nous 
pose pas de limites dans nos propositions d’activités ». 
Pour Éric, « pouvoir inculquer un savoir-nager est le 
plus gratifiant ». Le plus difficile ? Chacun s’accorde à 
dire que les heures de surveillance dans la chaleur et le 
bruit représentent le côté difficile du métier, car il faut 
veiller à ne jamais relâcher son attention.

* Le BEESAN a été remplacé en 2013 par le BPJEPS AAN (brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport « activités 
aquatiques et de la natation »).

Dans un nouveau local construit à 
l’arrière de la piscine, se trouvent 
la chaudière (à droite) et les 2 bal-
lons tampons de 5 m3 (à gauche).

TAD Sud
du mardi au samedi* (+ les lundis du 11/07 au 28/08)

Morgat, Piscine 9h37 17h37 Crozon, Le Fret 10h05 18h05
Crozon,  
Maison du Tourisme

9h43 17h43
Crozon,  
Maison du Tourisme

10h12 18h12

Crozon, Le Fret 9h50 17h50 Morgat, Piscine 10h18 18h18
TAD Ouest

du mardi au samedi* (+ les lundis du 11/07 au 28/08)
Camaret, Le Port 9h24 17h24 Crozon, Le Fret 10h05 18h05
Roscanvel,  
Place de la Poste

9h37 17h37 Crozon, St Fiacre 10h11 18h11

Crozon, St Fiacre 9h44 17h44
Roscanvel,  
Place de la Poste

10h18 18h18

Crozon, Le Fret 9h50 17h50 Camaret, Le Port 10h31 18h31
TAD Est

du mardi au samedi* (les lundis du 11/07 au 28/08)
Landévennec, Mairie 9h12 17h12 Crozon, Le Fret 10h05 18h05
Telgruc/Mer,  
4 Chemins

9h21 17h21
Lanvéoc,  
Le Fret Poteau

10h07 18h07

Argol, Bourg 9h24 17h24
Lanvéoc,  
Rue de l’Aviation

10h10 18h10

Telgruc/Mer,  
Gare d’Argol

9h29 17h29
Crozon, Tal Ar Groas 
Route de Lanvéoc

10h16 18h16

Telgruc/Mer, Bourg 9h33 17h33 Telgruc/Mer, Bourg 10h22 18h22
Crozon, Tal Ar Groas 
Route de Lanvéoc

9h39 17h39
Telgruc/Mer,  
Gare d’Argol

10h26 18h26

Lanvéoc,  
Rue de l’Aviation

9h45 17h45 Argol, Bourg 10h31 18h31

Lanvéoc,  
Le Fret Poteau

9h48 17h48
Telgruc/Mer,  
4 Chemins

10h34 18h34

Crozon, Le Fret 9h50 17h50 Landévennec, Mairie 10h43 18h43

les horaires du tAd : du 8 avril au 30 septembre 2016

Tous les horaires et arrêts sur  
www.viaoo29.fr/ 

ou 
www.cat29.fr/transport-a- 

la-demande.php.

Tous les horaires et les tarifs :  
www.lebrestoa.com 

Réservation au 07 78 37 03 23.
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Port de commerce (brest) => Port du fret (Presqu’île de Crozon)

avril mai juin juillet août septembre

9h15
7/7 j. à 
partir du
21/07 *

7/7 j 
jusqu’au
26/08 **

9h30

6/7 j. à 
partir du 
8 avril, 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6j./7j. 
sauf le 
lundi et 
sauf le
19/06

6/7 j. 
jusqu’au
11/07 
puis
7/7 j. *

7/7 j. 
jusqu’au
28/08
puis
6/7 j. **

6/7 j. 
sauf le 
lundi

17h30

6/7 j. à 
partir du 
8 avril, 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
jusqu’au
11/07 
puis
7/7 j. *

7/7 j. 
jusqu’au
28/08
puis
6/7 j. **

6/7 j. 
sauf le 
lundi

18h55
7/7 j. à 
partir du
21/07 *

7/7 j 
jusqu’au
26/08 **

Port du fret (Presqu’île de Crozon) => Port de commerce (brest)

avril mai juin juillet août septembre

8h40
7/7 j. à 
partir du
21/07 *

7/7 j 
jusqu’au
26/08 **

10h10

6/7 j. à 
partir du 
8 avril, 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6j./7j. 
sauf le 
lundi et 
sauf le
19/06

6/7 j. 
jusqu’au
11/07 
puis
7/7 j. *

7/7 j. 
jusqu’au
28/08
puis
6/7 j. **

6/7 j. 
sauf le 
lundi

18h05

6/7 j. à 
partir du 
8 avril, 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
sauf le 
lundi

6/7 j. 
jusqu’au
11/07 
puis
7/7 j. *

7/7 j. 
jusqu’au
28/08
puis
6/7 j. **

6/7 j. 
sauf le 
lundi

*   Du 13 au 18 juillet : fêtes maritimes de Brest 2016. Liaisons toute la journée selon horaires affichés, pas de réservation. Pas de liaison les 19 et 20 juillet.
**  Du 5 au 7 août : liaisons toute la journée pour le Festival du Bout du Monde.
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De gauche à droite : Bertrand, Yves, Éric et Boris 
(Mélanie, absente sur la photo).



Natura 2000 ERB

le grand rhinolophe
Connaissez-vous le grand rhinolophe ? Quelques indices : c’est un fan de fortifications, il aime 
sortir la nuit… Non, il ne s’agit pas d’un historien noctambule, mais bien d’une chauve-souris !

la presqu’île est un lieu 
d’accueil privilégié pour cette 
espèce un peu particulière. En 

effet, cette chauve-souris de 40 cm 
d’envergure ne sait pas ramper, 
contrairement à d’autres espèces de 
chiroptères* qui peuvent se glisser 
dans de petits trous pour s’abriter. 
Il faut donc à notre « grand rhino » 
des gîtes auxquels il peut accéder 
en volant. Les fortifications, avec 
leurs grandes ouvertures, font donc 
de parfaits hébergements pour 
l’hiver. Quoi de mieux en effet qu’un 
endroit sombre, frais et humide 
pour se reposer ?

L’été, les femelles apprécient un gîte 
sombre certes, mais plutôt chaud 
afin de pouvoir élever leur petit 
en toute quiétude. Les chauves-
souris, contrairement aux souris, 
n’ont qu’un petit par an, mais elles 
peuvent vivre jusqu’à 30 ans !  
À partir du mois de mai, les femelles 
se réunissent dans le même gîte 
et rassemblent leurs jeunes avant 
de partir chasser la nuit. Ainsi, ils 
peuvent se tenir chaud mutuelle-
ment jusqu’au retour de leur mère. 
La presqu’île compte deux gîtes de 
mise bas : les combles de l’église 
Saint Rémi à Camaret et un tunnel 
situé à l’École Navale à Lanvéoc.
Et de quoi se nourrissent ces 
chauves-souris ? D’insectes bien 
sûr ; du moustique au papillon de 
nuit, les chauves-souris sont de 
réelles partenaires pour la régula-
tion des petites bestioles.

La population de grands rhino-
lophes fait l’objet d’un suivi hivernal 
et estival. Les spécialistes du 
Groupe Mammalogique Breton et 
les gestionnaires locaux comptent 
les individus afin de veiller à ce 
que ces animaux ne rencontrent 
pas de problèmes. Aujourd’hui, la 
population se porte bien et semble 
satisfaite de l’accueil offert par la 
presqu’île de Crozon.

« Pointe du gouin - corréjou » 
à camaret-sur-mer
Poursuivons notre circuit de découverte des sites géologiques de la Réserve naturelle de la 
presqu’île de Crozon (Espace Remarquable de Bretagne)…

SITUATION/ACCèS :
Ce site est situé sur la commune de 
Camaret, au niveau des falaises de 
la Pointe du Gouin abritant la plage 
du Corréjou (voir carte ci-dessus). 
L’accès se fait par l’escalier descen-
dant sur la plage et la visite s’ef-
fectue à marée basse.

PATRIMOINE GÉOLOGIqUE
Au départ de la coupe, on observe, 
plaqué sur la falaise, un niveau de 
galets enrobés dans une matrice 
ferrugineuse, situé au-dessus de la 
plage actuelle (voir photo 1). Il s’agit 
d’une plage ancienne, formée il y 
a environ 125 000 ans lorsque le 
niveau marin était plus élevé.
Sous le niveau de galets, la falaise est 
formée par des roches couleur bleu-
noir correspondant à d’anciennes 
vases déposées sur le fond marin il y 
a environ 465 millions d’années (voir 
photo 1). Il s’agit des « Schistes de 
Postolonnec », formation affleu-
rant également sur la plage du 
même nom à Crozon. Ces schistes 
contiennent des fossiles d’animaux 
marins, tels que des bivalves ou des 

trilobites, arthropodes primitifs qui 
ont totalement disparu depuis près 
de 300 millions d’années. Il s’agit de 
témoins rares et non renouvelables 
de l’histoire de notre planète, qu’il 
nous faut préserver in situ de façon à 
laisser à chacun l’opportunité de les 
observer.
Plus au nord, la pointe du Gouin 
offre de belles falaises constituées 
de grès quartzitiques appelés 
« grès armoricain ». Ces roches 
très résistantes à l’érosion consti-
tuent l’ossature de la presqu’île de 
Crozon, forment ses reliefs (Menez 
Luz, collines de Guenvenez) et 
arment ses pointes (Grand Gouin, 
Toulinguet, Pen Hir, Dinan, Cap de 
la Chèvre…). Les bancs de grès, de 
couleur claire, forment de grandes 
dalles redressées vers le ciel (voir 
photo 2). Leur surface présente des 
rides de sable fossilisées, compa-
rables à celles que nous observons 

chaque jour sur les plages 

découvertes à marée basse (voir 
photo 3). Les falaises de grès sont 
en effet d’anciens fonds sableux, 
vieux de 475 millions d’années. Ils 
se sont consolidés au cours des 
temps géologiques puis ont subi 
d’extraordinaires pressions, liées 
aux mouvements des plaques à 
la surface du globe, responsables 
de leur plissement et donc de leur 
inclinaison actuelle. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

• S’éloigner du pied de la falaise pour éviter les chutes de pierres.
• Surveiller le niveau de la mer
• Ne pas prélever ni extraire de roches, minéraux et fossiles sous peine 
d’amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

* du grec chiro : main et ptère : aile, « qui vole 
avec les mains »

le mystère des 400

Entre 2004 et 2016, la popu-
lation de grands rhinolophes 
augmente régulièrement. Une 
brusque augmentation a été 
enregistrée en 2014. Cette 
année-là, le comptage a révélé 
la présence de 446 grands 
rhinolophes dans un tunnel 
rouvert en 2013 dans l’enceinte 
de l’École Navale de Lanvéoc. 
Le plus étonnant, c’est qu’il 
ne s’agit pas de chauves-
souris venues d’autres sites 
en Presqu’île, mais d’individus 
originaires d’ailleurs. Impos-
sible à ce jour de savoir d’où ils 
sont arrivés… le mystère reste 
entier !
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Dans le but de préserver la tran-
quillité des grands rhinolophes, 
certaines fortifications ont été 
fermées par des grilles à barreaux 
horizontaux (il est plus facile pour 
une chauve-souris de passer  
en vol dans ce sens).
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1.  Plage ancienne perchée au-
dessus de la plage actuelle 
(datée de 125 000 ans environ) 
et schistes bleu-noir  
(-465 millions d’années env.)

3.  Échantillon de roche orné de 
rides fossiles, posé sur une 
plage de sable ornée de rides 
actuelles (ces rides sont for-
mées par les vagues sous une 
faible profondeur d’eau)
(soure : Zarmel - Licence CC-BY-SA 
http://www.geodiversite.net/media35)

2.  Dalles de grès ornées de rides de sable, correspondant à d’anciens 
fonds marins fossilisés (- 475 millions d’années env.)



Actualités Infos pratiques
communauté de communes  
de la presQu’île de crozon

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

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

piscine nautil’ys  
horaires d’ouverture au public 

 
Période scolaire 

(zone B)
Amis vacanciers 
des zones A et C

La piscine Nautil’Ys 
vous propose les 
créneaux d’ouver-
ture au public 
ci-contre ainsi que 
des cours particu-
liers pour enfants 
et adultes.

Lundi /

Mardi
11h-13h30  
et 19h15-21h30

Mercredi 10h-12h

Jeudi 11h-13h30

Vendredi 19h15-21h30

Samedi 15h-18h

Dimanche
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*

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 au jeudi : 13 h 45-16 h 45, 
- vendredi : 10  h-14  h,  
- samedi : 9  h-12  h.
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 !

fESTIVAL DU bOUT DU MONDE
La 17e édition du festival 
du bout du Monde se 
tiendra les 5, 6 et 7 août 
2016 en presqu’île  
de Crozon. 

La Communauté  
de Communes soutient  
le festival depuis sa créa-
tion grâce à une subven-
tion annuelle de 15 300 € 
(inchangée depuis 1999), la mise à disposition du site  
de Landaoudec ainsi que la réalisation de différents 
travaux d’aménagement et de sécurisation.
Plus d’infos : www.festivalduboutdumonde.com

UN ESPACE RESTAURATION 
AU MULTI-ACCUEIL
Les travaux d’extension au multi-accueil « Les Pous-
sins », débutés en septembre 2015, ont été officielle-
ment réceptionnés le 22 décembre après 4 mois de 
travaux, durant lesquels les enfants ont été accueillis au 
centre de loisirs de Tal ar Groas, mis à disposition par la 
mairie de Crozon.
Depuis le 1er trimestre 2016, un espace « cuisine et repas » 
flambant neuf de 50 m2 attenant au bâtiment existant 
permet de préparer les repas pour les enfants accueillis 
et une chambre de trois places à la demi-journée a été 
créée. Les travaux d’un montant de 150 000 € ont été 
financés par la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon, propriétaire du bâtiment, avec le 
soutien de la CAF à hauteur de 74 000 € et du Départe-
ment du Finistère pour 11 000 €.
Le multi-accueil « Les Poussins », comme la micro-
crèche de Telgruc, est ouvert à l’ensemble des enfants 
de la Presqu’île âgés de 2 mois à 4 ans.

Multi-accueil « Les Poussins » - Résidence du Cré 
(face à la poste) - 29160 Crozon - Tél. : 02 98 26 16 57
Micro-crèche de Telgruc - Rue Garn Dreon Ker 
29560 Telgruc-sur-mer - Tél. : 02 98 73 93 02

« GENS DE PRESqU’îLE »,  
UNE EXPO ORIGINALE POUR L’ÉTÉ
L’association des Amis de la ferme des arts d’Argol a 
eu une belle idée : mettre en valeur par le biais d’une 
exposition le « patrimoine » humain de la presqu’île 
de Crozon. Un appel a été lancé à tous les artistes 
intéressés, les invitant à rendre hommage à une ou 
plusieurs personnes qu’ils jugent remarquables grâce au 
moyen d’expression de leur choix : peinture, sculpture, 
photos, écrit…

Au total, vingt artistes et autant de modèles, ainsi que 
deux écoles participent à cet événement.
Les expositions se feront sous forme de circuit dans une 
vingtaine de lieux choisis par les artistes eux-mêmes. 
Elles commenceront mi-juin par un grand vernissage 
et dureront jusqu’à mi-septembre. Pour inciter le public 
à découvrir la presqu’île dans son ensemble, un jeu-
concours sera proposé.
renseignements : Tél. : 06 74 36 39 34 ou 
06 62 89 81 96 – courriel : gensdepresquile@gmail.com

UN wEEk-END CyCLISTE EN JUIN
Le week-end des 18 et 19 juin sera sous le signe du 
cyclisme en presqu’île de Crozon, avec une randonnée 
VTT de 100 km le samedi et une randonnée cycliste le 
dimanche matin. Le dimanche après-midi, la course 
cycliste Sportbreizh – Trophée France Bleu Breizh Izel, 
ouverte aux coureurs élite 2, fera étape en presqu’île 
et parcourra les sept communes avec un départ et 
une arrivée à Argol. Cet événement est soutenu par la 
Communauté de Communes au titre de la promotion 
touristique du territoire.
Plus d’infos : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
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Horizontalement : A. Lieutenant - b. Imprévus – C. 
Marbrées – D. Im. An. Soue – E. Anis. Un – f. Albi. 
Epic – G. Tousse. Loi – H. St. Laine - I. Orée. Use – J. 
Nurses. Six.

Verticalement : 1. Limitation – 2. Imam. Lo. Ru – 3. 
EPR. Abuser – 4. Urbanistes – 5. Terni – 6. Eve. Elus – 
7. Nues. As – 8. Assouplies – 9. Union – 10. Taie. Cieux.



Jeux
le Quizz ComCom
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 30 juin 2016, 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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pourquoi certaines fortifications sont-elles fermées par des grilles à barreaux horizontaux ?

à partir du 1er juin, les déchets recyclables à mettre dans le sac jaune seront :
❍ Les emballages en carton, métal et papier uniquement. ❍ Les emballages et les objets en plastique.
❍ Tous les emballages quel que soit le matériau.

quelles sont les trois nouvelles variétés de pommes découvertes dans des vergers presqu’îliens lors de l’inventaire 
mené par Arborépom ?

Le montant global de la redevance incitative 2015 est similaire à celui de la TEOM et de la redevance spéciale 
perçues en 2014. ❍ vrai ❍ faux

Nommez les trois communes avec lesquelles la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon devrait 
fusionner le 1er janvier 2017.
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HORIzONTALEMENT :
A. Précède le capitaine
b. Inattendus
C. Veinées
D.  Début d’imagination – Mesure 

l’âge – Abrite les cochons
E.  Plante odorante – Pas encore 

deux
f.  Chef-lieu du Tarn – Peut suivre 

le porc
G.  A sans doute une bronchite – 

S’applique à tous
H. Saint – Peut-être de verre
I. Borde le bois – Mène à bout
J. Nounous – Après cinq

mots Croisés
VERTICALEMENT :
1. Restriction
2.  Chef religieux – Saint  

normand – Petit ruisseau
3.  Réacteur nucléaire –  

Dépasser les limites
4. Aménagent nos villes
5. A perdu son éclat
6.  Première femme – Ils sont 

23 à la Communauté de 
Communes

7.  Certains en tombent –  
Plus fort que le roi

8. Adoucies
9. Fait la force
10. Sur l’oreiller – Royaume divin

À
 gagner

1 forfait 3 jours pour le festival 

du Bout du Monde

10 livres de photos  

« Bleu Presqu’île »  

des Éditions Buissonnières 

et 10 places de cinéma

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)
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Clin d’oeil
sur l’actu 
communautaire ©
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Le grand 
rhinolophe


