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les pépites
de la presqu’île

tourisme

les animations
de l’été

déchets

le geste de tri
devient plus simple

Argol | Cam ar et | Cr ozon | La nd é v e n n ec | Lan v éoc | R o s ca n v e l | T e lg ruc

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

En tant que Presqu’îliens,
nous sommes tous très
attachés à la préservation
de notre territoire et de
notre cadre de vie, que nous
qualifions souvent, avec un
peu de chauvinisme il est
vrai, d’idyllique… Beaucoup
d’entre nous se sentent
également concernés par
l’écologie et la sauvegarde des équilibres naturels,
tant menacés aujourd’hui.
S’il est un domaine où chacun a la possibilité
d’agir à son niveau pour réduire l’impact des activités humaines sur la nature, c’est bien celui des
déchets : réduire et trier nos déchets, emporter
nos restes de pique-nique, apporter les produits
polluants en déchèterie… ne demande qu’un peu
d’organisation et de civisme !
La mise en place de la redevance incitative par la
Communauté de Communes, en responsabilisant
chacun, a permis d’arriver à un résultat extrêmement positif : environ 700 tonnes d’ordures ménagères collectées en moins entre 2014 et 2015. Ce
succès est celui de l’ensemble des Presqu’îliens,
car c’est grâce à un effort collectif que nous avons
incinéré moins de déchets !
Je suis convaincu que chacun, qu’il soit un habitant
de longue date ou un visiteur de passage, jeune ou
moins jeune, souhaite participer à cette dynamique
positive ; car on ne peut réussir que lorsqu’on
œuvre tous ensemble pour l’intérêt public…
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infos pratiques
JEUX

Intercommunalité

Fusion
maritime

avec l’Aulne

La préparation de la fusion entre la communauté de communes de la presqu’île de Crozon
(CCPC) et la communauté de communes de l’Aulne maritime (CCAM) se poursuit.

V

ingt-huit groupes de
travail d’agents et d’élus se
réunissent depuis le début
de l’année 2016 et l’état des lieux
des pratiques et des politiques
des deux collectivités est désormais achevé. Leur harmonisation
est en cours, depuis la gestion
des véhicules, des bâtiments, de
l’informatique… jusqu’aux politiques
de développement économique,

de mise en valeur de l’environnement, en passant par la gestion
des ordures ménagères, de l’eau,
etc. Les futures compétences sont
également préparées, comme par
exemple l’assainissement, qui doit
devenir communautaire avant 2020
conformément à la loi NOTRe*. Un
nouveau projet de territoire verra
ainsi le jour à l’automne 2016… pour
être fin prêts au 1er janvier 2017 !

Les choix relatifs à l’organisation
politique de la future intercommunalité étaient à l’ordre du jour
du conseil de communauté du
11 juillet 2016, tout comme le
choix du nom de la future communauté (décisions non connues au
moment du bouclage du Septentrion). Les propositions de nom
et de logo faites par une agence
de communication ont fait l’objet
d’un sondage auprès des habitants du territoire, puis ont été
débattues par l’ensemble des élus
communautaires de la presqu’île de
Crozon et de l’Aulne maritime, qui
ont tenu compte des votes et des
commentaires des habitants. Nous
vous remercions pour les plus de
600 questionnaires retournés à la
communauté de communes !
* Nouvelle Organisation Territoriale
de la République

© Le Télégramme

Un nouveau nom
pour le Septentrion

De gauche à droite : Michel Plucinski (président de la CCAM), Geneviève Tanguy
(maire du Faou), Bernard Copin (maire de Roscanvel), Roger Lars (maire de Landévennec), François Sénéchal (maire de Camaret-sur-mer), Dominique Le Pennec
(maire de Telgruc-sur-mer), Louis Ramoné (maire de Lanvéoc), Henri Le Pape (maire
d’Argol), Mickaël Kerneis (maire de Rosnoën), Roger Mellouët (maire de Pont-deBuis-lès-Quimerc’h) et Daniel Moysan (maire de Crozon et président de la CCPC).

Un nouveau nom doit être trouvé
pour le magazine intercommunal de la future communauté.
N’hésitez pas à nous envoyer vos
idées de nom à :
contact@comcom-crozon.com
ou contact@cc-aulne-maritime.fr

Des mutualisations dès juillet 2016

A

vant même que les deux
communautés n’en forment
plus qu’une, des complémentarités apparaissent entre les
équipes et les territoires, permettant
de mutualiser un certain nombre de
tâches dès à présent.
C’est ainsi que depuis le 1er juillet
2016, les collectes des colonnes
à verre et du tri sélectif de l’Aulne
Maritime sont effectuées par
les camions et le personnel de
la CCPC. De même, la collecte

des ordures ménagères d’Argol
est réalisée en fin de tournée de
Rosnoën par les agents et la benne
de la CCAM.
Outre le fait que les équipes des
deux collectivités apprennent ainsi
à travailler ensemble, cela permet
également de mettre un terme à
certains contrats de prestation et de
faire des économies d’échelle… qui
pourraient approcher les 20 000 €
en 2016.

Les élus des deux communautés
étudient actuellement le remplacement des sacs jaunes de tri sélectif
par des bacs individuels à couvercle
jaune. L’objectif serait d’absorber
l’augmentation des tonnages de
déchets recyclables engendrée
par l’extension des consignes de
tri (voir page 15) et de supprimer
les problèmes de salubrité parfois
causés par les sacs.
Affaire à suivre…
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Tourisme
Festival du Bout du Monde :
Les concerts en Presqu’île

D

ans le cadre du festival
du Bout du Monde, des
concerts gratuits sont organisés dans les sept communes de
la presqu’île, toutes partenaires de
l’événement. Pour Jacques Guérin,
directeur du festival du Bout du
Monde, et Noël Blanchard, bénévole
responsable des fanfares, celles-ci
sont un véritable prélude à la fête.
Si certains Presqu’îliens ne vont pas
au festival, le festival ira à eux !
Groupe surprise du chef
> Jeudi 4/08/2016 : Port de Landévennec de 11 h à 12h30 - Plage de
Trez Bellec à Telgruc-sur-mer de
16 h à 17h30
> Vendredi 5/08/2016 : Bourg de
Roscanvel de 11 h à 12h30
La brigade des tubes
Fanfare associative au répertoire
pétillant et éclectique : ska, funk,
zouk, valse, musique de l’Est et de la
Nouvelle Orléans…

La Bridage des Tubes.

> Samedi 6/08/2016 : place de
l’Église à Crozon de 11 h à 12 h La Cale à Lanvéoc de 15h30 à 17 h
> Dimanche 7/08/2016 : Port de
Camaret de 11 h à 12h30 - Bourg
d’Argol de 14h30 à 16 h

Retrouvez tous les concerts
sur www.festivalduboutdumonde.com

Découvrez les gens de presqu’île

L’

exposition « Gens de
Presqu’île », organisée
par l’association des Amis
de la ferme des arts d’Argol avec
l’aide matérielle de la Communauté
de Communes, investit plusieurs
lieux de la presqu’île de Crozon,
du 15 juin au 15 septembre 2016.
L’objectif de cet événement est

de mettre en valeur les hommes
et les femmes qui sont l’âme de la
presqu’île. Une vingtaine d’artistes
et trois écoles (Argol, Diwan et Tal
ar Groas) rendent ainsi hommage
à une ou plusieurs personnes qu’ils
jugent remarquables, grâce au
moyen d’expression de leur choix :
peinture, sculpture, photos, écrit…
Pour inciter le public à découvrir

le parcours artistique dans son
ensemble, un jeu-concours est
également proposé.
Retrouvez artistes, thèmes et lieux
d’exposition dans le dépliant disponible
dans les offices du tourisme ou sur
www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Renseignements :
Tél. : 06 74 36 39 34 ou 06 62 89 81 96
courriel : gensdepresquile@gmail.com

© Aïcha Dupoy de Guitard

et poétique....
Camaret

Morgat

Crozon
Telgruc
Argol

Bizec

Landevennec

L’exposition « Gens de Presqu’île » s’attache à mettre en avant
ceux qui font la presqu’île de Crozon.
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Réserve Naturelle
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

Tourisme

Les animations nature de l’été
Cet été, venez découvrir les richesses géologiques de la Réserve naturelle de la Presqu’île de
Crozon lors des animations proposées par ses partenaires pédagogiques.

Découverte des
géosites de la
Réserve naturelle
en compagnie
d’un guide de
la Maison des Minéraux pour une
lecture du paysage et des éléments
qui le façonnent : géologie, faune,
flore et habitats humains.
Durée : 2 h, Tarif : 6 €, Tout public à
partir de 14 ans
Renseignements et inscriptions :
Maison des Minéraux
Tél. 02 98 19 73
www.maison-des-mineraux.org
• 1/07 à 10 h : La Fraternité
(Roscanvel)
• 8/07 à 10 h : Lostmarc’h (Crozon)
• 15/07 à 10 h : Pointe de Dinan,
Porzh Koubou (Crozon)
• 26/07 à 10 h : Le Loc’h (Argol/
Landévennec)
• 2/08 à 10 h : Plage de la Source
(Crozon)
• 5/08 à 10 h : Trez Bihan (Telgruc)
• 16/08 à 10 h : La Fraternité
(Roscanvel)
• 19/08 à 10 h : Corréjou (Camaret)
• 26/08 à 10 h : Porzh Naye
(Camaret)
• 30/08 à 10 h : Plage de la Source
(Crozon)
• 2/09 à 10 h : Veryac’h (Camaret)

« Balade nature » à la plage de la Source à Crozon.

Balades Bidouilles
Balades familiales pour découvrir
les roches, les fossiles, observer,
tester et réaliser des expériences
amusantes pour mieux comprendre
notre environnement.
> Formule « Cailloux d’ici »
• 14/07 à 10 h : Aber – Four à chaux
(Crozon)
• 28/07 à 16 h : Corréjou (Camaret)
• 25 août à 16 h : Veryac’h
(Camaret)
> Formule « Évolution des petites
bêtes de l’estran »
• 21/07 à 10 h : Le Fret, Run ar
C’hrank (Lanvéoc)
• 4/08 à 10 h : Veryac’h (Camaret)
• 18/08 à 10 h : Corréjou (Camaret)
• 1/09 à 10 h : Postolonnec (Crozon)

© Erell LEOCAT – Maison des Minéraux

Balades
nature

Durée : 2 h, Tarif : 6 €, Tout public
à partir de 7 ans
Renseignements et inscriptions :
Maison des Minéraux
Plus d’animations sur le site Internet
de la Maison des Minéraux et le
dépliant 2016

Excursion
géologique
sur la réserve
naturelle
10/09 après-midi
et 11/09 journée,
excursion en
presqu’île de Crozon, pilotée par la
Société Géologique et Minéralogique de Bretagne.
Renseignements et inscriptions :
SGMB
https://sgmb.univ-rennes1.fr/

Journées du Patrimoine

« Balade bidouille » au Veryac’h à Camaret.

17 et 18 septembre
« Chaux devant », animation
gratuite et sans inscription pilotée
par la commune de Crozon et la
Maison des Minéraux sur le site de
Rozan (Crozon), au four à chaux.
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Tourisme

Découvrez
la Route des Fortifications
La Route des fortifications est une manière originale de découvrir les paysages et le
patrimoine de la Presqu’île de Crozon.

Découvertes buissonnières

L

forts

tions

Crozon

a Route des Fortifications vous
fait découvrir l’histoire défensive de la Presqu’île grâce à
16 sites fortifiés à visiter, de l’éperon
barré de l’âge de fer à la Tour Vauban,
patrimoine mondial de l’Unesco, en
passant par le fort de Lanvéoc, le
réduit de Roscanvel… Chaque étape
est l’occasion d’une promenade
dans les paysages magnifiques de la
Presqu’île de Crozon et d’une découverte culturelle.
Une brochure gratuite disponible
dans les offices de tourisme et les
syndicats d’initiative propose une
carte de localisation des sites et
un rapide historique expliquant la
vocation défensive de la Presqu’île
à travers les siècles.
Sur certains sites, des panneaux
d’information avec des textes
simples et des illustrations pédagogiques permettent de comprendre
le rôle et l’évolution de ces fortifications dans la défense du port de
Brest, élu arsenal de premier ordre
sous Louis XIV.
Enfin, un guide La Route des
fortifications de la presqu’île
ts
Guide des fors
et fortification
de Crozon est disponible
en librairie (ou directement
aux Éditions Buissonnières
à Crozon). Il offre une vue

Découvertes

onnières

buissonnières

de Crozon
de la presqu’île

de Crozon
s de la presqu'île
forts et fortification
Guide des

datent de
ont les premières
exposée
esqu’île de Crozon, la rade
de
urope, gardienne résister.
pour
s et s’est armée
es, parfois
e sont accumulé
exceptionnel,
le tout à fait
ui. Ce guide
usqu’à aujourd’h
sites, de mieux
mprendre ces
Photos,
connaître l’histoire.
s, anecdotes
es et historique
des forts et
ng de la Route

La Route des Fortifications permet de découvrir aussi bien le patrimoine
fortifié que le patrimoine naturel, comme ici au Toulinguet (Camaret).
d’ensemble de l’histoire défensive de la presqu’île et des fiches
détaillées sur les ouvrages les plus
remarquables, notamment ceux qui
ne sont pas encore visitables.

Animations estivales
à la Pointe des Espagnols
La pointe des Espagnols, à
Roscanvel, présente de nombreux
vestiges historiques et offre un
magnifique panorama sur le goulet
et la rade de Brest. Diverses animations gratuites vous sont proposées
sur ce site dans le cadre de la Route
des Fortifications.

9 782849 263051

• Visites guidées : la Pointe des
Espagnols témoigne d’une grande
diversité historique et militaire
trop souvent ignorée. Les visites
guidées vous permettent de
découvrir le site d’une manière
inédite et de comprendre en quoi
ce haut lieu stratégique était vital
pour la défense de Brest et de ses
environs.
• Jeu « Des enfants et des forts » :
les plus jeunes (à partir de 8
ans) peuvent eux aussi partir à la
découverte des fortifications de la
pointe de manière ludique.
Tous les jours en juillet et en août,
sauf vendredi et samedi. Rendezvous dans le fortin à 14 h et 16 h
(visites sur demande le matin).
• Exposition sur les fortifications de
la Presqu’île de Crozon : l’exposition installée dans le fortin apporte
une vision plus vaste de l’histoire
des fortifications de la Presqu’île
de Crozon.
Tous les jours sauf samedi, de
10h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).

Des visites gratuites sont organisées chaque été à la pointe
des Espagnols à Roscanvel.
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Renseignements : sur place auprès
de Julien Crenn le guide du fort, ou
auprès de Ségolène Guéguen à la
Communauté de Communes, au
02 98 27 24 76.

Espaces
naturels
La randonnée dans les espaces
naturels
Forts de leurs 430 km de sentiers côtiers et chemins intérieurs, la Presqu’île de Crozon
et l’estuaire de l’Aulne sont particulièrement propices à la randonnée.
l’objet d’une
protection par
les gestionnaires
(communes,
Conservatoire
du Littoral,
2
Communauté
de Communes sur les sites Natura
2000…). Des coupes de pins sont
par exemple réalisées au cap de la
Chèvre afin de limiter le développement des pinèdes et sauvegarder
les landes rases à bruyères ; à la
pointe de Dinan, des cheminements ont été délimités par monofil
pour éviter le piétinement des
visiteurs et permettre la repousse
de la végétation. Vous pouvez
participer à ces efforts de protection en restant sur les sentiers pour

eK
er
© Serg

L’

ensemble du territoire
offre des paysages variés et
magnifiques à découvrir en
parcourant les chemins de grande
randonnée (GR), balisés avec des
traits horizontaux blancs et rouges,
les chemins de petite randonnée
(PR), balisés d’un trait jaune, ainsi
que les nombreux autres sentiers
existants.
Le GR 34 fait le tour de la presqu’île
en 120 km environ, à parcourir
en totalité en quelques jours ou
bien par portion, selon ses envies.
Le sentier peut être escarpé ou
rocheux à certains endroits ; il
nécessite des chaussures adaptées et un minimum de vigilance,
notamment avec des enfants.
À noter : le sentier côtier est exclusivement réservé aux piétons.
Les sites naturels traversés font

go

at

Ouvrez l’œil !

3

Les bâtons de marche
La marche nordique, pratiquée à
l’aide de deux bâtons de marche
souvent terminés par des
embouts pointus en acier, est
en plein essor depuis quelques
années. Or, l’utilisation du bâton
de marche n’est pas adaptée
aux sentiers côtiers étroits de
la presqu’île, où elle accentue
l’érosion et impacte les habitats
naturels fragiles du littoral.
La marche nordique est donc
à proscrire sur les sentiers
côtiers ; elle doit être réservée
aux sentiers plus larges que l’on
trouve plutôt à l’intérieur des
terres, en équipant si possible
ses bâtons d’extrémités en
caoutchouc. Nous vous
remercions par avance pour le
respect de ces consignes.

© Caro
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Certaines espèces animales et végétales sont, en fonction de la saison,
faciles à voir et à reconnaître : le crave à bec rouge, que l’on repère
d’abord à son cri aigu (1), la linotte mélodieuse, facile à reconnaître
avec son front et sa gorge rouge (2), la zygène de la filipendule,
un papillon qui s’observe plutôt dans les dunes (3), la cuscute,
une sorte de filament couleur rouille qui recouvre la lande rase le
long des sentiers (4), l’armérie maritime et ses fleurs roses,
présente sur les dunes et les falaises (5), le lotier
r
m eu
s
r
corniculé, petite fleur jaune (6), et pour finir une
Ga
trace : celle du chevreuil, facile à voir sur de la
terre meuble (7).

préserver la
végétation et la
tranquillité de
la faune, en ne
cueillant pas
de plantes et en
emportant vos
déchets.

1

6

4
5

7
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Géologie

Réserve Naturelle
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

Les pépites de la presqu’île
Les galets qui ornent les plages et les grèves de la presqu’île de Crozon proviennent de
l’érosion de roches locales ou plus lointaines, d’origine sédimentaire ou magmatique.
Ces fragments de falaise sont abrasés par le sable, polis par frottement avec les autres
roches et progressivement arrondis par le roulement de la mer.
Sur l’ensemble du littoral, tout ramassage de galets est formellement interdit.

L’utilité du galet est sur la plage,
où il constitue une barrière naturelle pour la côte, un habitat pour

certaines espèces animales et
végétales et un témoin de l’histoire
de la Terre pour le géologue… et
non dans une maison. Le meilleur souvenir à emporter est une
photo, qui rappellera la variété des

couleurs et des formes des galets,
dans leur site naturel.
Voici quelques-unes des pépites
présentes sur les sites de la réserve
naturelle, qui témoignent de la
géodiversité du territoire.

ROCHES LOCALES D’ORIGINE SÉDIMENTAIRE, f ormées par accumulation de sédiments (sable, vase, débris
coquilliers…) au fond de la mer

Argilite, roche tendre
à grains fins couleur gris vert
(-550 Ma*)
*Ma = millions d’années

Quartzite de différentes
couleurs (-475 Ma)
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Conglomérat, constitué de
galets de quartz dans une
matrice de sable colorée par
des oxydes de fer (-475 Ma*)

Quartzite, roche siliceuse
massive qui arme les pointes
de la presqu’île. À noter les
filonnets de quartz blanc
zébrant le galet (-475 Ma*)

Quartzite, avec « traces en
coups d’ongle », dues aux
chocs violents des galets les
uns contre les autres

Quartz, provenant d’un filon
formé suite à la circulation
de fluides chauds dans le
réseau de fractures de la
roche

Géologie

Calcaire, avec fossiles de
coraux et de coquillages,
formé quand la Bretagne
était sous les Tropiques
(-390 Ma*)

Brèche de faille, composée
de fragments de grès gris
et de filons de quartz blanc
broyés lors d’une déformation cassante dans la roche

Schiste, galets à aspect
feuilleté et grains fins présents en rade de Brest, à
l’abri des fortes houles
(-400 Ma*)

ROCHES LOCALES MAGMATIQUES, f ormées par refroidissement du magma en profondeur ou, en surface,

Dolérite, magma ayant cristallisé dans un filon d’alimentation d’un volcan (-448 Ma*).
La couleur varie avec le degré
d’altération de la roche !

Brèche volcanique, composée de fragments de lave
incluse dans une matrice
calcaire blanche (-448 Ma*)

Tuf volcanique, résultant du
dépôt en milieu marin de
projections volcaniques :
cendres et fragments vacuolaires plus clairs (-448 Ma*)

et quelques roches peu communes de provenance plus lointaine…

Granite rose, transporté par
la mer depuis son gisement
en Mer d’Iroise

Silex, provenant de formations
calcaires aujourd’hui sous la
mer, utilisé par les hommes
préhistoriques pour la fabrication d’outils (- 85 Ma*)

Un intrus ! Fragment de
tuile gallo-romaine datant
de l’Antiquité, créée par
l’homme à partir d’argile.
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au contact de l’eau ou des sédiments

Enfance
Jeunesse

Centres de loisirs

demandez le programme !

Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) accueillent les enfants de 3 à 12 ans,
presqu’îliens ou vacanciers, pendant les vacances scolaires.
On peut s’y amuser, retrouver des copains et découvrir de nouvelles activités !

V

© ALSH Lanvéoc

oici le programme concocté
par les ALSH de la presqu’île
de Crozon pour le mois de
juillet 2016. Pour les activités du
mois d’août, n’hésitez pas à prendre
contact avec les accueils de loisirs
de Tal Ar Groas et de Camaret. Les
centres de loisirs de Lanvéoc et de
Telgruc sont fermés en août.

ALSH de Tal ar Groas
Derrière l’école et la Maison pour
tous - Tél. : 02 98 26 26 48
Courriel : centredeloisirs@mairiecrozon.fr
Site : www.mairie-crozon.fr,
rubrique Jeunesse/Centre de loisirs
Horaires : de 9 h à 17 h 30 avec
possibilité de garderie à partir de
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30.
Thèmes :
• 3e semaine : la bande dessinée
• 4e semaine : les arts et les
musiques du monde.
Activités :
• Petits (de 3 à 5 ans) : piscine,
poney, plage
• Moyens (de 6 à 8 ans) : piscine,
sauvetage côtier, Optimist ou poney
• Grands (de 9 à 12 ans) : piscine,
escalade, grimpe d’arbre ou poney
Le programme détaillé est affiché à
l’entrée du centre.

Accueil de loisirs de Lanvéoc.

ALSH de Camaret

ALSH de Lanvéoc

Rue du Général Leclerc
Tél. : 02 98 81 45 18
Courriel : accueildeloisirscamaret@
gmail.com
Site : www.camaret-sur-mer.com,
rubrique Accueil de loisirs
Horaires : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 18 h 30
Sorties :
• Mercredi 13 juillet : Fête de la mer
à Lanvéoc
• Mercredi 27 juillet : Sortie à la
Maison de la Rivière, centre de
découverte du monde de l’eau
douce à Sizun

Garderie parking du bas
Tél. : Inscriptions moins de 6 ans :
02 98 27 53 76 - Plus de 6 ans :
02 98 27 52 52
Horaires : tous les jours de 7 h 30 à
18 h. Fermé en août.
Sorties :
• Mercredi 13 juillet : Fête de la Mer,
pique-nique à la cale.
• Lundi 25 juillet : Baignade à la
Cale.
• Mercredi 27 juillet : Sortie à la
Maison de la Rivière à Sizun.

ALSH de Telgruc
Garderie périscolaire
École de Telgruc - 12 rue des Écoles
Tél. : 02 98 27 34 74
Courriel : alshtelgruc@gmail.com
Horaires : de 9 h à 17 h avec possibilité de garderie à partir de 7 h 30
et jusqu’à 18 h 30. Fermé en août.

© Istock

tous les ALSH
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• Jeudi 21 juillet : Presqu’île cup :
jeux ludiques et sportifs avec les
4 centres de la presqu’île sur la
plage de Morgat.

Enfance
Jeunesse

terrains de jeux

où les trouver en Presqu’île ?
Dans toutes les communes de la presqu’île, des espaces de jeux sont à la disposition des enfants
et de leur famille. Le centre social Ulamir presqu’île, partenaire de la Communauté de Communes,
les a recensés pour vous dans un petit guide « familles » dont voici un extrait.
Argol

Crozon

Roscanvel

• Aire de jeux - Accès rue Goarem
Vanel. Piste pour tricycle ou vélo,
maisonnette, structure avec
toboggan, chevaux à bascule,
espace pour jouer au ballon, bancs…
• Terrain multisports - Accès route
de Kerneyet, près du terrain de
foot. Tous les jours de 10 h à 20 h*
(* juillet et août : 21 h).
• Parc de jeux bretons - Accès
route du Moulin. Espace ludique
pour enfants et adultes. Entrée
gratuite. Ouverture mi-juillet à
mi-septembre : tous les jours de
14 h à 18h30, mi-avril, mai, juin,
début juillet et fin septembre : mardi,
jeudi et dimanche de 14 h à 18 h.
• Parcours des Écureuils (sportif
et santé) - Accès parking sous le
village vacances VVF Villages, au
lieu-dit « La Montagne ».

• Terrain multisports - Accès
derrière l’école de Tal ar Groas.
Foot, basket, hand, volley…
• Véloroute (voie verte) Accès
derrière l’école de Tal ar Groas.
Une piste idéale pour apprendre à
faire du vélo en famille.
• Aire de jeux - Angle rues du
Menhir et Chalotais, près du
Centre Social Ulamir.
• Parc de skate - Accès rond-point
de la Gendarmerie.

• Jardin pédagogique – Au-dessus
de la place principale dans l’enclos
de l’ancien presbytère. Entrée libre.
• Terrain de basket-ball, table de
ping-pong, table de pique-nique.
Accès par la rue du Luxembourg,
au-dessus de l’arrêt de bus, à partir
du rond-point de la place de l’Église.
• Fontaine Saint Éloi et son jardin.
Au sud de l’église.

Camaret
• Aire de jeux - Accès rue du Grouanoc’h, à côté du camping municipal. Structure avec toboggan,
tourniquet, chevaux à bascules,
bancs. Terrain multisports à côté,
avec terrain de foot, basket, hand,
rink-hockey (hockey sur patins),
skate et grimpe tout.

Landévennec
•A
 ire de jeux avec vue sur la rade
de Brest, table de pique-nique
et bancs. Le Pal (à proximité
du camping).

Lanvéoc
• Aire de jeux - Accès rue des
Écoles. Petit train, structure avec
toboggan, cheval à bascule,
bancs… Juste à côté, terrain
multisports avec buts de football,
handball, basket-ball et volleyball, ainsi que deux pistes
de course.

Telgruc
• Aire de jeux - Accès rue du Menez
Hom. Structure toboggan et échelle
de corde, structure à grimper,
bancs, espace pour jouer au
ballon…
• Terrain multisports - Accès rue
des Écoles. Parc de skate, terrain
de basket, foot, handball…
• Parcours de santé - Accès bois du
Ménez-Hom. 1500 mètres de circuit
dans les bois, la lande et la bruyère.

Terrain multisports de Lanvéoc

Aire de jeux d’Argol.

Retrouvez aussi les stages et
activités proposées aux enfants
de 4 à 18 ans dans le petit guide
familles « Sport, culture et loisirs
petites et grandes vacances en
presqu’île de Crozon ».
Renseignements :
Ulamir centre social intercommunal - Résidence du Cré 29160 Crozon
Tél. : 02 98 27 01 68
Courriel : contact@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centresocial-presquile.fr
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Piscine
Piscine ludique

Nautil’Ys

La piscine Nautil’Ys est le lieu idéal pour jouer, se détendre et entretenir sa forme. Les
enfants adorent la pataugeoire, les jeux d’eau et le toboggan de 45 m de long. Les adultes
apprécient l’ambiance conviviale, les banquettes massantes, l’espace balnéo (sauna,
hammam et jacuzzi) et les deux couloirs de nage (25 m).
Horaires d’ouverture
au public (juillet-août) >
Créneau « personnes à mobilité
réduite » : vendredi de 10 h 45 à
11 h 45 (juillet – août)

À savoir !
Les enfants de moins de 8 ans
ou ne sachant pas nager doivent
être accompagnés d’un adulte.
Les shorts de plage sont interdits.

Matin/Midi
Lundi

Après-midi/Nocturne
14 h 30 - 18 h 30

Mardi

10 h - 12 h

14 h 30 - 18 h 30

Mercredi

10 h - 12 h

14 h 30 - 18 h 30

Jeudi

10 h - 12 h

14 h 30 - 18 h 30

Vendredi

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

Samedi

14 h - 18 h 30

Dimanche

9 h - 12 h 30

14 h - 18 h 30

Activités de l’été
> Aquagym :
de 19 h à 20 h lundi et vendredi
de 9 heures à 10 heures mardi,
mercredi, jeudi.
> Aquabiking :
Se renseigner auprès de l’accueil
de la piscine aux horaires d’ouverture.
> Stages de natation enfants :
Des stages sont proposés à la
semaine, à raison d’une séance de
45 minutes par jour.
• 6–17 ans : du lundi au vendredi
(débutant, intermédiaire ou
perfectionnement)
• 4-6 ans : lundi, mercredi,
vendredi.
Pour s’adapter à chaque enfant,
plusieurs niveaux sont proposés :
Marmot, Débutant, Débutant +,
Perfectionnement. L’encadrement
est réalisé par un maître-nageur
diplômé d’État.

La piscine est ouverte tous les jours au public en été.

Inscriptions
pour la rentrée
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre se font au mois de juillet,
en fonction des places disponibles,
pour toutes les activités : aquagym,

aquados, aquabiking, cours de
natation débutants et confirmés
(enfants et adultes), nage avec
palmes, natation pour les ados,
créneau « personnes à mobilité
réduite »…

Fermeture bi-annuelle
La piscine sera fermée du lundi
29 août au dimanche 4 septembre
inclus, afin de permettre la vidange
des bassins ainsi que le nettoyage et
la maintenance des équipements.

Séance d’aquabiking.
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Contact : Piscine Nautil’Ys
Tél. : 02 98 16 00 40
Courriel : piscine.nautilys@orange.fr

Déchets

En vacances,

que faire de vos déchets ?
En presqu’île de Crozon, la redevance incitative a été mise en place dans un objectif de
réduction des déchets et d’incitation au tri sélectif. Des moyens sont mis à la disposition
de chacun, habitant comme visiteur, pour bien gérer leurs déchets dans le cadre de cette
nouvelle organisation.

Résidences
secondaires
Je suis doté comme
un résident à l’année :
bac individuel et/ou
carte d’accès
aux colonnes semienterrées, sacs jaunes.

Locations
meublées, gîtes

Hôtels, campings,
résidences
de vacances…

Camping-cars

Visiteurs
de passage,
randonneurs…

Je dépose mes déchets Je prévois un petit sac
Je jette mes déchets
J’utilise le bac indipour emporter mes
dans les poubelles des
dans les équipements
viduel et/ou la carte
d’accès aux colonnes mis à ma disposition par aires de services et de déchets de pique-nique
ou de goûter
repos pour campingmon hébergement.
semi-enterrées, les sacs
et les jeter à mon
cars (Camaret, office
jaunes mis à disposition
hébergement.
du tourisme de Crozon,
par le propriétaire.
le Fret, Morgat).

Je n’oublie pas de trier mes déchets, même en vacances !
Renseignements : Service
Déchets : 02 98 27 24 76

Pour garder une presqu’île propre !
La Communauté de Communes (qui
détient la compétence déchets) et
les communes (qui assurent la salubrité publique) unissent leurs efforts
pour assurer un nettoyage des lieux
souvent souillés par des dépôts
sauvages. Une facture de 50 €
pour l’enlèvement est appliquée au
contrevenant avec information de
la mairie concernée, et en cas de
récidive, un signalement – voire une
plainte - est fait(e) à la Gendarmerie.
D’autres actions sont en cours :
sensibilisation des loueurs de
meublés, installation de petits
opercules sur les colonnes semi-

L’abandon de déchets dégrade
le cadre de vie de tous

enterrées dans les sites fréquentés
par les randonneurs et les campingcaristes, remplacement de colonnes
par des bacs individuels lorsque
cela est possible, suppression des
colonnes à verre utilisées comme
dépotoir…

La propreté de nos rues et de nos
sites naturels est l’affaire de tous.
Avec les beaux jours et la hausse de la
fréquentation en presqu’île, il convient
d’être encore plus respectueux des
autres et de l’environnement !

Les aires pour camping-cars apportent tous les services : eau, électricité,
vidange des eaux usées, dépôt des déchets…

Septentrion | juillet 2016 | n°37 13

Déchets
Le devenir des déchets
Grâce au tri des emballages, les matériaux peuvent être réutilisés pour fabriquer de
nouveaux produits, tout en économisant des matières premières et de l’énergie.
De nombreux objets de la vie quotidienne, mais également des équipements industriels,
sont aujourd’hui créés à partir d’objets ou déchets recyclés !

L

es déchets recyclables
collectés chez nous en sacs
jaunes sont acheminés au
centre de tri de Fouesnant (géré
par une entreprise adaptée*), où
ils sont triés par « familles » de
matériaux, puis compactés sous la
forme de cubes volumineux : les
« balles ». Celles-ci sont vendues
à des usines de recyclage, où les
emballages sont transformés : les
métaux sont fondus, le plastique
est broyé et ramolli, le carton est
converti en pâte… Puis la matière
est transformée en granulés de
plastique, plaques ou bobines de
métal, bobines de carton... Elle sera
utilisée pour fabriquer de nouveaux
objets ou emballages.

quelques exemples de recyclage :
15 bouteilles en plastique
= 1 pull en laine polaire
transparent recyclées
500 flacons de produits
d’entretien en plastique = 1 bac de collecte
recyclés
850 boîtes de conserve
= 1 lave-linge
en acier recyclées
700 canettes
= 1 vélo
en aluminium recyclées
1 brique de lait recyclée = 10 mouchoirs

Le chiffre à retenir :

infini
C’est le nombre de fois que
des matériaux comme le verre
ou l’aluminium se recyclent !

1 boîte de céréales
= 1 boîte à œufs
en carton recyclée

*L’entreprise adaptée est une entreprise en milieu ordinaire employant majoritairement des travailleurs handicapés.

Des cartes d’accès
pour les déchèteries
Depuis le 4 juillet, l’accès aux deux
déchèteries de la presqu’île s’effectue
grâce à la carte Déchets. Ce contrôle
d’accès a été installé afin d’éviter les
dérives (dépôts d’ordures ménagères notamment) dans le cadre de
la redevance incitative. Vous devez
donc vous munir de votre carte pour
entrer en déchèterie, mais la comptabilisation des entrées ne débutera
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 permet
15 accès non facturés en plus des
levées de bacs incluses dans la
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redevance incitative. La même carte
actionne l’ouverture des colonnes
semi-enterrées situées à la zone de
Kerdanvez, au parking du Marros
avant le pont de Térénez, et à Kroas
e Meno à Telgruc. Une ouverture de
colonne est comptabilisée comme
une demi-levée de bac d’ordures
ménagères.
Pour rappel, l’accès aux déchèteries
ne sera payant qu’à partir de la 16e
entrée dans l’année (au tarif de 5 €).
Les 15 premières entrées sont déjà
comprises dans le montant de la
redevance incitative annuelle. De
plus, l’accès aux plates-formes de
déchets verts restera illimité.

Les professionnels sont, eux,
facturés au poids ou au volume de
déchets apportés.
Renseignements complémentaires :
Service Déchets
Tél. : 02 98 16 02 50
ou 02 98 16 02 51

Déchets
Le geste de tri devient plus simple !
Nous vous l’avions annoncé dans le Septentrion du mois d’avril : aujourd’hui, l’extension
des consignes de tri est effective en Presqu’île de Crozon. Vous pouvez donc déposer dans
le sac jaune tous vos emballages ménagers quel que soit le matériau, hormis le verre.

Désormais, plus de doute : tous les
emballages ménagers se trient.
Attention cependant à ne pas
confondre emballage en plastique
et objet en plastique : bibelots,
jouets, vaisselle, brosses à dents…
ne sont pas concernés !
> Le conteneur à verre
Emballages en verre : bouteilles,
pots et bocaux (sans le couvercle)

Que mettre dans…
> Le sac jaune
Emballages en plastique :
bouteilles, flacons, bidons, tubes de
dentifrice, pots de crème fraîche,
pots de yaourts, barquettes de
beurre, barquettes en polystyrène,
sacs plastiques, films plastiques (à
séparer des revues)…
Emballages en acier ou aluminium :
conserves, canettes, aérosols,
barquettes alu…
Papier, carton, briques alimentaires : papier, journaux, magazines,
cartonnettes, briques de lait, de
soupe, de jus de fruits…

> Le bac des ordures ménagères
Vaisselle en verre ou en porcelaine
cassée, emballages en bois (boîtes
de camembert…), petits objets…
> Le composteur
Épluchures de légumes et fruits,
restes de repas, papier essuie-tout,
tonte, branchages…

> En déchèterie
Gros objets, vaisselle, piles, emballages de produits dangereux…
Le nouveau mémotri reprenant les
consignes de tri figure à la dernière
page de ce numéro. Il est également disponible à la Communauté
de Communes ou dans la mairie de
votre commune.
Une petite vidéo d’animation sur
l’extension des consignes de tri
est actuellement diffusée dans les
cinémas de la Presqu’île.

JE TRIEJE TRIE
EN + EN +

Attention !
Les nouvelles consignes de
tri en Presqu’île remplacent
les consignes nationales
(notamment celles présentes
sur les emballages).
À retenir :
1. C’est un emballage ?
Déposez-le dans le sac
jaune !
2. Inutile de le laver, il suffit
de bien le vider.
3. N’emboîtez pas les emballages entre eux.

1

13/08/15 13/08/15
10:51
10:51

1

Renseignements complémentaires : Service Déchets
Tél. : 0
 2 98 16 02 50 ou 02 98 16 02 51
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Eau

Bien entretenir
son compteur d’eau

Le compteur est la propriété du service de l’Eau de la Communauté de Communes, mais
l’usager en a la garde au titre de l’article 1384 du Code Civil. Il doit donc assurer un bon
entretien de cet équipement et prévenir toute détérioration.

C

onformément au règlement
du service de l’Eau, vous
devez maintenir en bon
état le citerneau et le couvercle
protégeant votre compteur des
chocs. Pour permettre la relève, il
est important que l’accès à votre
compteur soit libre et que le citerneau abritant celui-ci soit nettoyé.

Éviter le risque de gel
Dans le cas des citerneaux ou regards
plus anciens, vous devez protéger
votre compteur contre le gel. En
effet, même si en presqu’île les hivers
sont généralement cléments, il faut
savoir que le gel de votre installation
peut entraîner des coupures d’eau,
des fuites ou des dégâts matériels.
Pour protéger votre compteur
du gel, il est préférable de ne rien
placer à l’intérieur du citerneau :
ni polystyrène, ni autres matériaux
(feuilles mortes, paille, journaux,
laine de verre, couvertures…). Il
suffit d’empêcher l’air de pénétrer à
l’intérieur en intercalant un isolant
entre le couvercle et le corps
Aperçu d’un citerneau de compteur
plein de morceaux de polystyrène.

Citerneau nettoyé permettant d’avoir
un accès simple au robinet avant
compteur par exemple ou de remarquer la présence d’une fuite.

16 Septentrion | juillet 2016 | n°37

du citerneau. Vous pouvez par
exemple coller un vieux morceau
de moquette ou un vieux paillasson
sous le couvercle en béton.
En effet, un citerneau encombré
rend plus difficile le repérage d’une
fuite éventuelle au niveau de votre
compteur.

le service de l’Eau. Le renouvellement périodique du compteur entre
dans ce cas de figure.
À noter : le compteur en lui-même
ne doit en aucun cas être manipulé
sans l’intervention d’un technicien
du service.

De l’eau dans le citerneau

Les bons réflexes
en cas d’absence
prolongée

Si vous remarquez la présence d’eau
dans le citerneau abritant votre
compteur, vérifiez qu’il ne s’agit pas
d’une fuite au niveau du compteur.
Pour cela, videz l’eau du citerneau
et contrôlez qu’il n’y a pas de fuite
au niveau d’un raccord sur l’installation. Si vous soupçonnez une fuite,
contactez le service de l’eau.
Il peut s’agir d’eau de pluie ou d’eau
de ruissellement provenant du
terrain. Dans ce cas, nul besoin de
s’inquiéter, votre compteur d’eau ne
craint pas l’immersion dans l’eau.

Vérifier soi-même
qu’il n’y a pas de fuite
Vérifiez régulièrement l’absence
de fuite à votre domicile en notant
le chiffre de votre compteur avant
de vous absenter quelques heures;
il ne doit pas avoir changé à votre
retour. Pensez aussi à fermer
l’arrivée d’eau lorsque vous partez
en vacances.
Dans le cas d’une usure normale ou
d’une détérioration dont vous n’êtes
pas responsable, le renouvellement
du compteur est pris en charge par

Pose d’un simple morceau de
moquette ou d’un vieux paillasson sous le couvercle en béton.

• Vidangez votre installation :
Fermez le robinet d’arrêt –
celui situé entre la rue et le
compteur d’eau.
• Ouvrez simultanément les
robinets de vos installations
sanitaires, afin que l’eau
présente dans les canalisations s’écoule.
• Ouvrez le robinet de purge
(s’il existe) – celui situé entre
le compteur d’eau et vos
robinets intérieurs – jusqu’à
ce que l’eau ne coule plus.
• Refermez le robinet de purge.
La vidange est terminée :
refermez tous les robinets
de vos installations sanitaires.

Remise en place du couvercle.

En bref

Les projets en cours :
point d’avancement

Plan Local d’urbanisme

Le projet d’ouverture d’un espace de travail partagé, à
titre expérimental pour une durée de 12 mois, suit son
cours. Les demandes de subventions ont été réalisées en avril 2016, et les tarifs et le règlement intérieur
ont été votés par le conseil communautaire le 27 juin
dernier. L’espace de travail devrait donc ouvrir prochainement ses portes aux travailleurs indépendants,
porteurs de projets, salariés en télétravail, visiteurs de
passage…
Les locaux sont situés au premier et au deuxième étage
du bâtiment de la maison du tourisme de Crozon,
propriété de la Communauté de Communes. Ce lieu
a fait l’objet d’une rénovation complète en 2012. Il est
situé en centre-bourg de Crozon, à proximité immédiate des moyens de transport en commun mais aussi
des commerces et services. Il est facile d’accès et offre
un grand parking pour les visiteurs.
Plus d’infos : www.comcom-crozon.com

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est lancée. Les membres du comité de pilotage
se sont déjà réunis deux fois pour définir leur méthode
de travail. Un bureau d’études spécialisé accompagnera
la Communauté de Communes à partir du mois de
juillet. Le diagnostic de territoire est en cours de réalisation jusqu’en septembre, avant de passer à l’écriture
du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD).

© Nicolas Gautier

Espace de travail partagé

Salle de spectacle
En octobre 2015, les élus communautaires ont décidé
de déléguer la gestion et l’exploitation de la future salle
de spectacles, congrès et séminaires, dans le cadre
d’une délégation de service public (DSP). Ils attendent
notamment des sociétés candidates qu’elles montrent
l’opportunité du projet grâce à un plan économique et
un projet culturel et touristique, sachant que le coût
d’investissement d’un tel équipement est estimé à
environ 4 millions d’euros.
Au début de l’année, deux sociétés ont déposé leur
candidature dans le cadre de la procédure de consultation en cours. Elles ont reçu le cahier des charges
du futur équipement et devront déposer leur offre
en octobre 2016. Après analyse et auditions, le choix
éventuel du futur délégataire sera fait fin 2016. Celui-ci
sera associé au choix du lieu d’implantation de la salle.
Aujourd’hui, 4 sites potentiels ont été identifiés : Toull
an Anken à Argol, Le Crénoc à Crozon, La Villeneuve à
Lanvéoc et Rue du Ménez Hom à Telgruc.

Filière bois – énergie
La première chaufferie bois de la presqu’île de Crozon
a été mise en fonctionnement en mai 2016, à la piscine
intercommunale Nautil’Ys.
La création d’une filière bois-énergie locale est en
cours : le projet de construction d’une plate-forme de
stockage, de broyage et de séchage de bois a obtenu
les autorisations des services de l’État, et un appel
d’offres a été lancé pour choisir les entreprises chargées de la construction. Les travaux devraient démarrer
à l’automne.
Le potentiel en bois-énergie de la presqu’île est estimé
à 3 000 tonnes par an, des ressources largement
suffisantes au regard de la consommation annuelle de
la chaufferie de la piscine (300 tonnes) ou de la future
chaufferie du centre hospitalier (250 tonnes). L’approvisionnement en bois sera assuré grâce à l’entretien des
parcelles et talus par les partenaires locaux : Conservatoire du Littoral, agriculteurs, communes… Dans
l’attente de la mise en place de la filière, c’est l’entreprise agricole Riou qui a été retenue au terme d’un
appel d’offres pour fournir la piscine en bois.
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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

Réunion publique
sur le Schéma de Cohérence
Territoriale
Venez écrire l’avenir de votre territoire !
Une réunion publique aura lieu mercredi
21 septembre à 18 heures à la Maison du Temps
Libre à Crozon afin de présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
du SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) qui
traduit le projet du Pays de Brest.
Le SCoT du Pays de Brest est en révision depuis
décembre 2014. Ce document permet d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de
l’ensemble du territoire du Pays de Brest.
La réunion permettra de prendre connaissance et
d’échanger sur les orientations, qui serviront de base
pour le SCoT et les documents d’urbanisme locaux.
En savoir plus : www.comcom-crozon.com

Voir page 12.

Recevez la newsletter !
DÉCHèTerieS
Horaires d’ouverture
Période

Crozon

1er avril
au 30 septembre
Jours de
fermeture

Pour recevoir sur votre messagerie toutes les infos de
la communauté de communes, inscrivez-vous à la
newsletter sur www.comcom-crozon.com !

Camaret

Lundi au samedi Lundi au samedi
9h - 12h*
9 h - 12h*
et 13 h 30 - 18h* et 13 h 30 - 18h*
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.
La permanence du mois de juillet aura lieu exceptionnellement le 22 juillet.
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).

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

Permanence ADIL

Solution des mots croisés
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Horizontalement : A. Ensoleillé - B. Nautisme – C.
Tirage. Ale – D. On. Ra. Ou – E. Aimant – F. Racée.
Tage – G. Âme. Noël – H. Goret. Note - I. Eue.
Sonnet – J. Réa. Reste
Verticalement : 1. Entourage – 2. Nain. Amour – 3.
Sûr. Acérée – 4. Otarie – 5. Ligaments – 6. ESE. Or
– 7. Im. Antenne – 8. Léa. Talons – 9. Lô. Tet – 10.
Emeu. Étêté.

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. La permanence du mois de juillet aura
lieu exceptionnellement le 22/07. 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
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Le Quizz ComCom

es à
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),
(Répons numéro)
dans ce
avant le 30 septembre 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.
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1

Lors de quelle activité peut-on observer le zygène de la filipendule, la cuscute et le lotier corniculé ?

2

L’Hermione est :

❍ un équidé sauvage d’Asie

❍ la réplique historique

❍ un des symboles de la Bretagne

du navire amiral de La Fayette

3

Pourquoi le Septentrion va-t-il devoir changer de nom ?

4

Le ramassage de galets est autorisé en dehors des sites de la réserve naturelle des sites géologiques
de la presqu’île de Crozon.
❍ vrai
❍ faux

5

Citez deux animations organisées cet été à destination des enfants par la Communauté de Communes ou ses partenaires.

Clin d’œil

La Route
des fortifications

MOTS CROISÉS
Verticalement :
1. Voisinage
2. Petit homme – Incarné par Cupidon
3. Certain – Tranchante
4. Voisin de phoque
5. Relient les os
6. Sur la rose des vents – Métal
précieux
7. Préfixe – Nécessaire à la télévision
8. Prénom féminin – Mieux vaut ne pas
y avoir l’estomac
9. Saint normand – Nouvel an chinois
10. Grand oiseau d’Australie –
A perdu la tête
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Solutions page 18.

Horizontalement :
A. Un bel été l’est
B. Activité forte en Presqu’île
C. Fixe le sort – Bière anglaise
D. Pronom – Dieu égyptien –
Conjonction
E. Attire le fer
F. Possède un pedigree – Arrose
Tolède
G. Ne la rendez pas de si tôt ! –
Prénom masculin
H. Jeune porc – Evalue un devoir
I. Trompée – Forme poétique
J. Roue à gorge – Dans la division

1

Septentrion | juillet 2016 | n°37 19

POTS
EN TERRE CUITE

GROS OBJETS

PRODUITS DANGEREUX
ET LEURS EMBALLAGES

Renseignements complémentaires :
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon
Tél. 02 98 16 02 50 / 02 98 16 02 51
ou contact@comcom-crozon.com - www.comcom-crozon.com

LAMPES BASSE
CONSOMMATION

VAISSELLE EN
PLASTIQUE

MÉDICAMENTS

VAISSELLE

PILES

ESSUIE-TOUT ET
MOUCHOIRS

POTS ET BOCAUX EN VERRE
(sans le couvercle)

VAISSELLE EN VERRE
ET PORCELAINE

BOIS

ÉPLUCHURES DE LÉGUMES ET
FRUITS, RESTE DE REPAS…

BIDONS
DE PÉTROLE…

TONTE, BRANCHAGES

- Seuls les emballages se trient, pas les objets ni la vaisselle.
- Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés.
- N’imbriquez pas vos déchets et séparez bien les matériaux
(par exemple, retirez le film plastique des revues).

LA DÉCHÈTERIE

LE COMPOSTEUR

OPERCULES

PETITS OBJETS

BOUTEILLES EN VERRE

VÊTEMENTS,
CHAUSSURES

…
…
…

LAMPES A
FILAMENT

HYGIÈNE

LA COLONNE À VERRE

LE SAC DES
ORDURES
MÉNAGÈRES

Attention aux erreurs de tri !
Certains déchets ne doivent pas être jetés
dans le sac jaune.

Les 3 règles fondamentales :

À court de sacs jaunes ? Vous pouvez vous en procurer dans
votre mairie ou à la Communauté de Communes,
ZA de Kerdanvez à Crozon.

BARQUETTES :

SACS ET SACHETS :

POTS ET BOÎTES :

…

NOUVEAU

FLACONS ET BIDONS EN PLASTIQUE

BOUTEILLES EN PLASTIQUE

FILMS :

EMBALLAGES EN MÉTAL

PAPIERS, EMBALLAGES ET BRIQUES EN CARTON

DANS LE SAC JAUNE

Désormais en Presqu’île de Crozon, vous pouvez
déposer tous vos emballages ménagers
dans le sac jaune.

