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Sommaire
La loi de réforme des 
collectivités territoriales de 
2010 impose aux inter-
communalités d’élaborer 
un schéma de mutua-
lisation des services au 
plus tard en mars 2015. 
ce schéma peut prendre 
différentes formes, depuis 
le transfert total de la 

compétence jusqu’à l’institution d’un « service 
commun » entre la communauté de communes et 
les communes, en passant par la mise à disposition 
d’agents en partie ou en totalité.

depuis 2010, les compétences de la communauté 
de communes incluent la réalisation de prestations 
pour les communes membres : coordination de 
la politique « enfance-jeunesse », mise en place 
des règles d’hygiène et de sécurité, constitution 
des dossiers d’appels d’offres, mise en place d’un 
système d’informations géographiques, accompa-
gnement à la réalisation de travaux…

Avec la démarche de mutualisation actuellement 
étudiée par les maires de la presqu’île, ce mouve-
ment va se poursuivre et s’amplifier, de manière 
très progressive toutefois : il s’agit d’avancer à pas 
mesurés, sur des bases solides, et sans bousculer 
l’organisation des services communaux mais en 
harmonisant les relations avec les services inter-
communaux.

Le contexte économique rend cette réforme 
incontournable ; chacun doit apporter sa pierre 
à l’édifice et tous les efforts doivent être mis en 
œuvre avec la meilleure volonté possible afin 
d’améliorer la situation. Pour autant, les objectifs de 
cette démarche ne se réduisent pas à l’optimisa-
tion de la dépense publique ; elle doit être en effet 
porteuse de sens et créatrice de valeur ajoutée, 
que ce soit sur le plan humain comme sur le plan 
de la qualité du service apporté à la population 
presqu’îlienne.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année 2015 !
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La communauté de communes 
hIEr, AuJourd’huI  
Et dEmAIN
La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon a 20 ans cette année. 
Ce groupement de communes, ou EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) a évolué de manière très importante depuis sa création  
et va sans doute continuer à le faire dans les années à venir.

l es origines de la communauté 
de communes remontent 
à 1973, date à laquelle trois 

communes (crozon, Roscanvel et 
telgruc) décident de se regrouper 
au sein d’un syndicat intercommunal 
à vocation multiple (sIVoM) afin 
d’élaborer des actions et des projets 
communs. Les autres communes 
de la Presqu’île rejoindront progres-
sivement ce premier groupement. 
En 1994, le sIVoM est dissous 
au profit d’une communauté de 
communes, espace de coopération 
intercommunale nouvellement créé, 
qui a pour principales missions le 
développement économique et la 
création de la zone de Kerdanvez, le 
transport scolaire intra-presqu’île, la 
voile scolaire.
En 2000, la communauté prend la 
compétence « Gestion des déchets 
et tri sélectif », puis en 2004 la 
protection d’espaces naturels au 
travers de Natura 2000. En 2006, 
elle intègre le syndicat des eaux de la 
Presqu’île de crozon (créé en 1950) 
et emménage dans un bâtiment neuf 
sur la zone d’activités intercommu-
nale de Kerdanvez, au centre géogra-
phique de la presqu’île. 2007 voit le 
passage en régie (gestion directe) de 
la piscine construite en 2001. À partir 
de 2010, l’assistance aux communes 
se développe : hygiène et sécurité, 

marchés publics, enfance-jeunesse, 
voirie et réseaux divers… En 2011, 
la communauté est chargée de la 
coordination de la promotion touris-
tique. En 2014, une nouvelle compé-
tence apparaît : la réserve naturelle 
géologique (Espace Remarquable de 
Bretagne).

et Demain ?
dans un avenir proche, la commu-
nauté de communes pourrait 
connaître de nouvelles évolutions. 
En effet, à partir de 2015, les inter-
communalités doivent élaborer un 
schéma de mutualisation entre leurs 
services et ceux de leurs communes 
membres en vue d’une meilleure 
efficacité et, à terme, pour réaliser 
des économies. Les maires de la 

presqu’île travaillent actuellement  
à l’élaboration de ce schéma.
Plusieurs projets de loi prévoient 
également le renforcement des 
compétences des communautés  
de communes ou encore l’augmen-
tation du seuil d’habitants (20 000 
habitants au 1er janvier 2017 ?).  
La communauté de communes  
de la presqu’île de crozon, qui n’en 
compte que 17 000, bénéficiera-t-elle 
d’une dérogation en raison de sa 
situation géographique particulière ?

20 ans !
Le dossier du mois
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ExPoSItIoN

Pour son vingtième anniversaire, 
la communauté de communes  
a réalisé une exposition 
présentée lors de la dernière 
semaine de septembre 2014, 
présentant les dates clés de son 
histoire ainsi que les principales 
missions communautaires  
d’hier à aujourd’hui.



InauguratIon 
dES NouvEAux loCAux
L’inauguration officielle des nouveaux locaux communautaires, le 2 octobre dernier, a été 
l’occasion de réunir les élus et le personnel communautaires, anciens et actuels, ainsi que les 
partenaires institutionnels, associatifs ou professionnels de la communauté de communes.

r appelant le contexte du 
vingtième anniversaire de  
la collectivité, le Président 

daniel Moysan a retracé l’historique 
de l’intercommunalité en presqu’île 
de crozon, rendant hommage à 
quelques élus précurseurs :  
le dr Jacquin, à l’origine de la 
création du syndicat des Eaux  
et du syndicat de voirie, Patrick 

Le Guillou, cofondateur du sIVoM, et 
Jean cornec, le premier président de 
la communauté de communes. Il a 
évoqué ensuite les projets commu-
nautaires : la salle de spectacle, le 
très haut débit, le schéma de 
mutualisation des services…
dans son discours, la sous-Préfète 
dominique consille a mis l’accent 
sur la réforme territoriale en cours : 

diminution du nombre de régions, 
seuil de 20 000 habitants pour les 
communautés de communes…  
en rappelant ses principes  
et ses objectifs.
Les nouveaux locaux ont égale-
ment été ouverts au public lors de 
la journée du 4 octobre 2014.

une conférence sur

l’INtErCommuNAlIté
Depuis les années 60, l’intercommunalité évolue en permanence, au rythme des réformes 
de décentralisation ou de modernisation de l’organisation territoriale.

l e 29 septembre dernier, 130 
personnes, élus du territoire 
et habitants intéressés, ont 

assisté à une conférence sur l’inter-
communalité.
En première partie, Michel Bouvier*, 
professeur à l’université de Paris 1 
Panthéon-sorbonne, a retracé l’his-
toire de la décentralisation et de l’in-
tercommunalité et expliqué l’évolution 
de l’autonomie financière et fiscale des 
communautés de communes, s’inter-

rogeant sur le point de savoir si cette 
dernière peut constituer aujourd’hui 
une solution à la crise. émilie Moysan-
Jeannard*, ingénieur d’études à Paris 
1 Panthéon-sorbonne, est revenue sur 
les logiques et les enjeux de l’inter-
communalité. En deuxième partie, 
François cuillandre, Président du 
Pôle métropolitain du Pays de Brest, a 
présenté le Pôle Métropolitain et ses 
communautés membres, leurs projets 
et leurs solidarités. * 
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20 ans !
Le dossier du mois
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lES trAvAux réAlISéS

Les travaux d’extension réalisés 
en 2013 – 2014 ont consisté en 
l’aménagement de nouveaux 
bureaux, l’installation d’un 
ascenseur pour répondre 
aux normes d’accessibilité, la 
création d’un nouveau local 
« archives », l’agrandissement 
du hangar afin d’abriter les 
véhicules du service de l’Eau et 
le camion servant à la collecte 
du verre, et l’installation de 
vestiaires pour le service Eau et 
de vestiaires « femmes ».Inauguration des nouveaux locaux par le président, les vice-présidents 

et la sous-préfète.

Émilie Moysan-Jeannard, 
Michel Bouvier, Daniel Moysan 
et François Cuillandre.



lES JEuNES sous Les projecteurs
À l’occasion du vingtième anniversaire de la communauté de communes, les élus ont 
souhaité donner la parole aux jeunes du territoire à travers un film sur l’engagement des 
jeunes en presqu’île de Crozon.

l’ été dernier, Irène soler, 
réalisatrice, accompa-
gnée de Katell Le Berre, 

coordinatrice enfance jeunesse à 
la communauté de communes, et 
de corentin caparros, chargé de 
mission « 20 ans », ont parcouru la 
Presqu’île à la recherche de témoi-
gnages et d’expériences, mettant  
à contribution les foyers de jeunes, 
les associations, les collèges et 
bien d’autres partenaires.
Le résultat de ces rencontres est un 
film de 25 minutes dans lequel une  
cinquantaine de jeunes 
Presqu’îliens âgés de 13 à 22 ans 
engagés dans la vie associative, 
sportive ou culturelle de leur 
territoire s’expriment sur la place 

qui leur est accordée, leur rôle 
dans la vie de leur commune, leurs 
attentes…
Le film a été présenté au public le 

25 octobre dernier au cinéma  
Le Rex ; il est visible sur youtube  
et sur www.comcom-crozon.com, 
rubrique « enfance-jeunesse ».

mIeux communIquer avec 
lES ENfANtS
À l’occasion de la journée nationale des assistants maternels, une conférence intitulée 
« Comment écouter les enfants pour qu’ils nous parlent et parler pour qu’ils nous écoutent » 
était organisée le 15 novembre dernier par le Rapam de la communauté de communes  
et les sept communes de la Presqu’île.

E n tant que parent, grand-
parent ou professionnel de la 
petite enfance, ne vous est-il 

pas arrivé de vous sentir impuissant 
face une grande colère ou d’être 
confronté à un conflit entre frère  
et sœur ?
des anecdotes, nous en avons 
plein ; mais savons-nous réelle-
ment « écouter les enfants pour 
qu’ils nous parlent et parler pour 
qu’ils nous écoutent » ? Laurence 
Kerbarh, formatrice en commu-
nication bienveillante mais aussi 
maman de 3 enfants, a proposé 
des outils de communication 
souvent efficaces et toujours 
respectueux, permettant d’amé-
liorer la communication entre les 
adultes et les enfants : écoute et 

prise en compte des sentiments 
de l’enfant, coopération entre 
adulte et enfant, s’autoriser en tant 

qu’adulte à exprimer ses ressentis, 
responsabiliser l’enfant en le 
rendant acteur...

Le dossier du mois 
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Au stand « Route des Forts », le but du jeu était 
de placer des photos de fortifications au bon endroit 
sur la carte. Pas si facile !

Natura 2000 : petits et grands ont répondu 
à des questions sur la nature pour faire avancer 
leur pion sur l’escargot.

Le stand maquillage est toujours apprécié 
des petits comme des grands !

Stand Eau : chacun s’est attelé à résoudre 
des problèmes de fuites et de robinets…

Opérations spéciales : 60 composteurs à prix réduit 
et 65 bons de réduction pour l’achat de poules 
ont été distribués.
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Au stand « Réserve naturelle géologique », il fallait 
reconnaître des sites géologiques et les situer.

20 ans 
ça se fête !

Plus de 300 personnes ont participé aux « portes 
ouvertes » des nouveaux locaux et aux jeux organisés 
pour petits et grands sur le thème des activités de la 
communauté de communes, et une centaine au total 
a participé aux visites guidées des sites.
Les visiteurs ont gagné de nombreux lots lors de cet 
après-midi festif : poulailler en bois prêt à monter, 
composteurs, balades en kayak et en voilier collectif 

avec le cNcM, balades à poney avec les Petites 
écuries, produits de Bio Presqu’île, objets provenant 
de la recyclerie, entrées à la piscine Nautil’Ys, aux 
cinémas du Bout du Monde, au musée des Vieux 
Métiers et à Péninsula - le Labyrinthe. La communauté 
de communes remercie tous les partenaires ayant 
œuvré pour que cette fête soit une réussite !

Pour fêter ses 20 ans avec l’ensemble des Presqu’îliens, la communauté de communes 
de la presqu’île de Crozon a organisé le 4 octobre dernier un après-midi festif  
en collaboration avec l’ESAT les Papillons Blancs.



L’association Arborépom exposait les 150 variétés 
locales de pommes recensées jusqu’à présent dans 
le cadre du projet de création d’un verger conserva-
toire sur les périmètres de protection des captages 
d’eau potable.

À partir de 17 h, les groupes « Chypalo Big Jo »  
aet « White Butterfly » de l’ESAT les Papillons Blancs 
ont donné un concert.

Visite guidée de l’usine de compostage  
de Kerdanvez à Crozon.

Le casse-boîtes du stand déchets a été très apprécié.

Les lauréats du concours ont été annoncés : 1er prix 
Tom Héon (lot : 50 entrées piscine), 2e prix Morgan 
Baudet (30 entrées piscine), 3e prix Ninon Le Gall  
(20 entrées piscine). Tous les participants ont gagné 
une entrée à la piscine Nautil’Ys.

Visite guidée de l’usine de production d’eau potable 
de Poraon à Crozon.

Concours de dessin 
pour le logo de la piscine.

Le dossier du mois 
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tombEr  
dANS lES PommES

ce livre d’Hervé Guirriec et 
Jean-Pierre Roullaud, illustré 
par Loïc tréhin, vous présente 
50 variétés locales. Histoire, 
botanique, anecdotes… 
(éditions Locus solus -  
128 pages - 24,90 €)



l’ENvIroNNEmENt 
s’InvIte à L’écoLe !
dans le cadre des vingt ans de la communauté de communes et du programme de découverte de la réserve natu-
relle géologique (voir page 12), Muriel, Marie et Armel, les animateurs-géologues de la Maison des Minéraux, sont 
intervenus dans les écoles primaires de la presqu’île en septembre dernier.
Ils ont animé des ateliers sur les fossiles dans les écoles de tal-ar-Groas, du Fret/saint Fiacre et de Roscanvel, pour 
le plus grand bonheur des élèves : chacun est reparti avec un moulage en plâtre d’un animal marin, encore plus âgé 
que les dinosaures !

au final : nul besoin de prélever les fossiles, 
il suffit de les reproduire !

Première étape : les explications et l’observation de vrais fossiles d’animaux marins.

Troisième phase : la reproduction par le moulage.

Deuxième étape : la reproduction par le dessin.

20 ans !
Le dossier du mois
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comment se forment 
Les fossILes d’anImaux ?
> La fossilisation d’un brachiopode (coquillage marin)

1• Il y a des millions 
d’années, un animal vivait 
sous la mer… 
L’animal meurt et se 
décompose.

2• Le sable et la vase, 
qui se déposent au fond 
de la mer, recouvrent et 
remplissent progressive-
ment la coquille vide. Au fil 
du temps, les sédiments se 
tassent et se transforment 
en roches. Ils conservent 
l’empreinte de la coquille 
qui elle, se dissout.

3• Les couches de roches 
formées se plissent et 
remontent au-dessus 
du niveau de la mer 
quand les montagnes se 
forment.

4• L’érosion (due à 
la pluie, au vent, aux 
marées…) use les 
montagnes qui, un jour, 
laissent apparaître le 
fossile à la surface du sol.

découvrIr La vIe du soL 
et Les chauves-sourIs
À l’occasion de son vingtième anniversaire, la communauté de communes a également 
proposé aux écoles des animations liées à Natura 2000. Ségolène Guéguen est ainsi 
intervenue dans 3 classes des écoles de Tal ar Groas, Roscanvel et Saint Fiacre pour faire 
découvrir aux enfants des sujets un peu mystérieux : la vie du sol et les chauves-souris.

l e sol est mal connu, bien qu’il 
soit un élément essentiel de 
notre environnement, et un 

milieu plein de vie ! Il abrite plus 
de 25 % des espèces connues sur 
la planète, et assure de nombreux 
services indispensables aussi bien 
aux jardiniers qu’aux agriculteurs. 
Par exemple, les vers de terre 
assurent la bonne aération de la 
terre et favorisent la circulation de 
l’eau. d’autres espèces comme 
le cloporte ou les champignons 
participent à la dégradation de la 
matière organique pour en faire 
de l’humus. sans cette vie riche et 
grouillante, le sol serait mort et rien 
n’y pousserait.
Les chauves-souris ont aussi 
étonné les élèves ; ces mammi-
fères qui volent avec leurs mains, 
circulent grâce à un sonar comme 

les baleines ou les sous-marins et 
mangent des insectes, sont vrai-
ment étranges. Voilà encore des 
animaux très utiles, et même indis-
pensables pour limiter les invasions 
de moustiques par exemple.

À chaque intervention, les enfants 
étaient ravis de leurs découvertes et 
ont vite compris qu’il est important 
d’éviter d’utiliser des pesticides afin 
de préserver aussi bien la vie dans le 
sol que les chauves-souris ! 

Le dossier du mois 
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déveLoppement économIque : 
un bILan et des pIstes d’actIons
À l’invitation de la communauté de communes, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Brest a présenté le 30 septembre dernier un diagnostic économique de la 
presqu’île de Crozon à l’attention des acteurs économiques, des élus et des habitants.

cette présentation était animée 
par Laurent charbonnier, respon-
sable des études et de l’information 
économique, olivier costil, respon-
sable commerce et tourisme, et 
Morgane Geffroy, conseillère au 
commerce et référente pour les 
commerçants et les prestataires de 
service à la personne.

L’état Des LieuX
La presqu’île de crozon compte 800 
entreprises faisant travailler 2 200 
personnes. Le commerce représente 
35 % des emplois, les services 17 %, 
l’hôtellerie 15 %, le bâtiment 12 %, 
les autres secteurs ne dépassant pas 
8 %. 97 % des établissements ont 
moins de 10 salariés (2,8 par entre-
prise en moyenne). Les plus gros 
employeurs privés sont le centre 
Leclerc, Bopp, super u, Fabien et 
fils et les ambulances champal. Les 
établissements publics, et notam-
ment le secteur de la défense, 
représentent environ 4 800 emplois. 
sur les 3 500 militaires, un tiers 
habite en presqu’île. Les principaux 
employeurs publics sont la Marine 
Nationale, le centre hospitalier de la 
presqu’île de crozon et la commune 
de crozon.
Les achats des Presqu’îliens se font 
à 78 % en presqu’île, en particulier 
pour l’alimentaire (92 %), la culture 
et les loisirs (79 %). Pour les autres 
achats comme le mobilier ou le 
prêt à porter, les commerces du 
territoire sont davantage concur-
rencés par Brest, Quimper et la 
vente à distance.

Des pistes 
De DéveLoppement
Pour chaque secteur d’activité, 
des pistes de développement sont 
proposées par la ccI pour guider 
les choix des élus : 
> tourisme
•  Renforcer l’offre d’animations, 

d’hébergements et de restauration

•  Faciliter l’accessibilité à l’offre 
touristique

•  Améliorer la gouvernance du 
tourisme

•  Renforcer la promotion touris-
tique

>  commerce et services aux parti-
culiers

•  Maintenir et développer des 
services de qualité, améliorer 
l’accueil des nouveaux arrivants

•  Renforcer le soutien aux unions 
commerciales

•  Exploiter l’observatoire de la 
consommation des ménages de 
la ccI

•  Lier agriculture, pêche et tourisme
> Défense
•  développer les échanges avec les 

collectivités sur les actions d’in-
térêt commun dans les domaines 
touristique, économique et rési-
dentiel

> transport et accessibilité
•  Améliorer les liaisons avec l’exté-

rieur
•  Améliorer les déplacements intra 

Presqu’île

> industrie, bâtiment et services 
aux entreprises
•  Améliorer les conditions d’accueil 

des activités de services aux 
entreprises

•  Renforcer les liens entre les 
entreprises de la presqu’île et avec 
celles de l’extérieur

•  Améliorer l’information sur les appels 
d’offres des collectivités locales vers 
les entreprises de la Presqu’île.

.

510

3 545

2 326

245

286

165

75

REVENu ANNuEL MoYEN PAR FoYER FIscAL :
  > 24 000 €

  de 23 000 à 24 000 €

  de 22 000 à 23 000 €

  de 21 000 à 22 000 €

  < 21 000 €

NombrE d’EmPloIS PAr CommuNES EN 2011

retrouvez sur  
www.comcom-crozon.com, 
(rubrique entreprendre) :
•  l’étude-action pour le dévelop-

pement économique  
de la Presqu’île de crozon 
réalisée par la ccI

•  les chiffres-clés 2014 de la 
communauté de communes  
de la presqu’île de crozon

•  l’étude « Environnement 
économique de la commu-
nauté de communes de la 
Presqu’île de crozon » menée 
par l’Adeupa (agence de 
développement et d’urbanisme 
du pays de Brest).

20 ans !
Le dossier du mois
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Guide découverte
Châteaul in-Porzay Presqu’île de Crozon 

PMHA-Guide 2014-V2.indd   1

07/02/14   17:59

Le dossier du mois 
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économIe : Les actIons en cours
Depuis la première présentation de l’étude en 2012, des actions ont été menées pour 
développer l’économie presqu’îlienne et d’autres sont en projet.

commerce et services
•  L’annuaire des professionnels de la presqu’île de 

crozon a été réédité : presqu’île pros est en ligne sur 
internet sur www.presquile-
pros.com, et sa version 
papier sera distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres 
en janvier 2015.

•  Les unions commerciales 
de la presqu’île et la communauté de communes ont 
initié des réunions d’échanges sur différents thèmes 
(déchets, transports, signalétique…).

inDustrie, Bâtiments et services auX 
entreprises
Améliorer les conditions d’accueil des activités de 
services aux entreprises :
•  internet très haut débit va être déployé en 

presqu’île dans le cadre du projet « Bretagne très 
Haut débit », en plusieurs phases, dont la première 
devrait s’achever en 2018 et concernera les zones 

« blanches » (sans aucun 
accès internet) : Argol et 
le cap de la chèvre. dans 
l’intervalle, le conseil général 
du Finistère propose une 
offre haut débit « Wimax »  
(www.pennarbed-nume-
rique.fr).

Améliorer l’information sur les appels d’offres 
des collectivités locales vers les entreprises de la 
Presqu’île :
•  La communauté de communes réfléchit à une 

nouvelle organisation pour renforcer l’information des 
professionnels de la Presqu’île sur ses marchés publics.

tourisme
Renforcer l’offre d’animations, d’hébergements et de 
restauration :
•  Projet de salle de spectacle : une étude d’opportunité 

et de faisabilité d’une salle intercommunale destinée 
à accueillir des événements culturels, des congrès  
et des séminaires est en cours.

Faciliter l’accessibilité à l’offre touristique :
• Harmonisation des éditions touristiques 
2015 : les offices de tourisme éditent 
désormais un catalogue des héberge-
ments commun. Le guide découverte, 
qui couvrait jusqu’à présent le territoire 
du pays touristique de la presqu’île de 

crozon et de châteaulin-Porzay, est décliné en deux 
éditions distinctes.
Améliorer la gouvernance du tourisme :
•  Les élus en charge du tourisme 

ont décidé de s’engager dans un 
processus de mutualisation de 
l’accueil et de la promotion touris-
tiques dans un délai de  
2 ans.

Renforcer la promotion touristique :
•  Les structures touristiques de la Presqu’île participent 

à la mise en place de la stratégie marketing touris-
tique du Pays de Brest et aux actions associées.  
Les offices de tourisme porteront  les couleurs de la 
Presqu’île dans 
les salons euro-
péens : Londres, 
Bruxelles…

transports et accessiBiLité
Améliorer les liaisons avec l’extérieur :
•  Le pôle métropolitain du pays de Brest travaille sur un 

nouveau projet de liaison transrade entre la Presqu’île 
et Brest.

Améliorer les déplacements dans la Presqu’île :
•  un diagnostic sur les déplacements doux (chemi-

nements piétons et vélos) et l’intermodalité 
(connexion avec les autres moyens de transports) 
est en cours.

•  Le conseil Général du Finistère, en collaboration 
avec la communauté de communes, étudie la mise 
en place d’un « transport à la demande » intra-
presqu’île.



Environnement
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PlEINS fEux sur La réserve 
natureLLe géoLogIque
Les animations sur la nouvelle réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon, 
organisées à l’attention des partenaires institutionnels, du grand public et des écoles, ont été 
particulièrement appréciées. Preuve, s’il en fallait, que la géologie n’est pas seulement une 
affaire d’initiés !

le programme de découverte 
de la nouvelle réserve natu-
relle régionale de la presqu’île 

de crozon a été un vrai succès.
L’inauguration officielle de cet 
Espace Remarquable de Bretagne, 
le 23 septembre dernier, a permis 
de rassembler les partenaires 
institutionnels et de remercier les 
nombreux acteurs ayant œuvré 
pour le classement de cet espace 
exceptionnel.

La conférence de présentation de 
la réserve naturelle, animée trois 
jours plus tard par sophie coat 
(conservatrice de la réserve) et 

Yves cyrille (directeur de la Maison 
des Minéraux), a rassemblé plus de 
80 personnes. un moment riche 
d’informations et d’échanges.
Lors des portes ouvertes de la 
communauté de communes le 
4 octobre, de nombreuses familles 
sont venues jouer au Quizz photos 
de la réserve naturelle : 27 photos 
à replacer sur les 27 sites remar-
quables. Bilan : les Presqu’îliens 
connaissent bien leur territoire !
des animations étaient proposées 
en parallèle aux écoles (page 8), et 
pour clore ce premier programme 
de découverte, le musée de la 
Maison des Minéraux était ouvert 
et commenté tout l’après-midi du 
dimanche 5 octobre, pendant que 

deux balades nature étaient propo-
sées sur le site de Porz Kregwenn 
(un des sites de la réserve natu-
relle). une centaine de personnes 
étaient au rendez-vous ! Au menu 
de la balade, petite marche sur le 
sentier côtier avec identification 
des plantes constituant la lande, 
observation des pentys en pierres 
locales, puis lecture du paysage et 
histoire géologique : la formation 
des roches sédimentaires consti-
tuant les belles falaises de Porz 
Kregwenn n’a plus de secret pour 
les participants.

QuElQuES ChIffrES

La réserve naturelle est un atout 
touristique et scientifique pour 
le développement économique 
de la presqu’île de crozon. son 
budget annuel est de 72 000 €, 
subventionnés à 60 % par la 
région Bretagne et à 20 % par 
l’Europe. 10 000 € sont reversés 
à la Maison des Minéraux, à qui 
la communauté de communes 
confie une partie de l’animation 
pédagogique.

Balade nature sur le site de Porz Kregwenn au Cap de la Chèvre.

Inauguration officielle : Messieurs 
Maille, Ferrand, Moysan, Burlot 
et Créoff dévoilent le panneau de 
présentation de la réserve naturelle 
(de gauche à droite).

les participants à l’inauguration 
découvrent le site du Veryac’h  
avec les géologues.

en savoir plus : Infos, photos,  
vidéos et revue de presse sur 
www.comcom-crozon.com, rubrique 
« Réserve naturelle géologique ».



Natura 2000
Les dunes,

uN mIlIEu EN dANgEr ?
Après l’hiver 2013/2014, chacun a pu constater le travail de sape des tempêtes successives 
sur les dunes de la Presqu’île. Celles-ci ont bien reculé, allégées d’un bon volume de sable. 
Faut-il pour autant s’en alarmer ?

l’hiver dernier a été le théâtre 
d’épisodes successifs de 
grosses houles poussées 

par des vents forts et conjuguées à de 
grands coefficients de marées. ces 
événements météo ont contribué 
à modifier l’aspect de la plupart des 
plages de notre territoire : à l’Aber 
les dunes ont reculé et les galets 
ont disparu, dans l’anse de dinan 
les hauts de plages étaient comme 
coupés au couteau, à Losmarc’h les 
galets ont été déplacés, au Veryac’h 
le sable a disparu…
ces phénomènes peuvent faire 
craindre un recul et, à long terme, 
une disparition des dunes  ; pourtant, 
ce n’est pas ce qui a été constaté 
au cours des dernières décennies. 
En effet, si on regarde des photos 
anciennes (1950 par exemple), on 
voit qu’en fait les dunes ont progressé 
vers la mer depuis cette époque. Les 
raisons de cette progression peuvent 
être diverses et il reste difficile de 
savoir exactement ce qui contribue à 
l’évolution des dunes.
À l’Aber et à Goulien, la préservation 
des milieux naturels à partir des 
années 80 a permis aux dunes de se 
refaire une santé.  
La disparition du camping sauvage 
à Goulien, la pose de clôtures 

permettant de canaliser les prome-
neurs et de limiter les accès à la 
plage à l’Aber ont eu un effet très 
positif sur la végétation et les dunes 
ont bien repris du volume depuis 
ces années-là. À Lostmarc’h, La 
Palue, Kerdreux, Pen Had, la pose 
de ganivelles a permis de fixer le 
sable et la végétation, améliorant 
ainsi l’« engraissement » des dunes.
Les hivers sont toujours une période 
sensible pendant laquelle les dunes 
sont creusées en haut de plage, le 
sable repartant à la mer. L’été, la 

mer étant plus calme, le sable est 
redéposé sur les plages et le vent se 
charge de l’emporter vers les dunes 
lorsqu’il est sec. Qui n’a pas eu sa 
serviette recouverte de sable l’été 
quand il y a une petite brise ?
L’épisode de l’hiver dernier a été 
plus violent, avec de nombreuses 
tempêtes aux périodes de grandes 
marées. Les dunes ont été très 
abîmées et le spectacle au prin-
temps était impressionnant. Il faudra 
du travail pour réparer les ganivelles 
et canaliser à nouveau les sentiers. 
Pourtant, cet automne, les dunes se 
sont à nouveau chargées de sable et 
l’oyat et le chiendent ont repoussé 
en haut de plage. Bien sûr, il faudra 
plusieurs années pour qu’elles 
regagnent les mètres perdus (plus  
de 3 mètres à certains endroits).
La seule question en suspens reste 
les modifications du climat et le 
risque non négligeable que se 
répètent plus souvent des hivers 
aux tempêtes fortes et nombreuses 
qui ne laisseraient pas de répit aux 
dunes. Le recul de ces dernières 
deviendrait alors une réalité. Il faut 
dès à présent réfléchir à ce scénario 
possible. Mais aujourd’hui, les dunes 
avancent et reculent, elles sont 
vivantes et c’est une bonne chose…
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Mars 2013 : plage de l’Aber.

Mars 2014 : plage de l’Aber.
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Plage de La Palue, cet hiver, après les tempêtes…



Déchets

rEdEvANCE INCItAtIvE :
Les tarIfs 2015
Après une campagne d’information auprès des habitants, la distribution de bacs 
individuels pucés et l’installation de colonnes semi-enterrées, la redevance incitative 
« déchets » sera mise en place à partir du 1er janvier 2015.

Cette nouvelle tarification 
poursuit trois objectifs : 
la réduction des déchets, 

l’équité entre les usagers et la 
maîtrise des coûts.
Jusqu’à cette année, la gestion 
des déchets était financée par 
une taxe (tEoM) basée sur le 
foncier bâti qui n’avait donc 
aucun rapport avec la quantité de 
déchets produits. Avec la rede-
vance incitative, cette taxe dispa-
raît et chaque foyer payera le coût 
de la collecte et du traitement 
en fonction de sa production de 
déchets. Les efforts de tri et de 
non-production de déchets sont 
de ce fait récompensés.
La redevance incitative comprend 
une part fixe (abonnement au 
service + 15 levées) et une part 
variable (levées supplémentaires).

pour rappel, la collecte des sacs 
jaunes est gratuite.
La facturation de l’année 2015 
se fera en mars 2015 pour la part 
fixe ; la part variable (levées de 
bacs ou ouvertures de colonnes 
supplémentaires) sera quant à elle 
facturée en mars 2016 avec la part 
fixe de 2016.

tarIfs redevance IncItatIve 2015
> foyers avec Bac inDiviDueL

part fixe part variable

Abonnement au 
service (frais fixes*)

coût des levées de bac incluses total
coût de la levée 
supplémentaire

Bac 120 litres 82 € 15 levées x 2 € = 30 € 112 € 2 €

Bac 240 litres 84 € 15 levées x 4 € = 60 € 144 € 4 €

> foyers ne pouvant Détenir un Bac inDiviDueL (appartements…)

part fixe part variable

Abonnement au 
service (frais fixes*)

coût des ouvertures de colonne 
incluses

total
coût de l’ouverture 

supplémentaire

colonne 
semi-enterrée 
(sac de 60 L)

59 € 52 ouvertures x 1 € = 52 € 111 € 1 €

* matériels de collecte, personnel, carburant, gestion des déchèteries…

14  Septentrion | janvier 2015 | n°32

plus d’infos sur :  
www.comcom-crozon.com, rubrique 
« Environnement/déchets ».

Chaque jour, entre 10 et 15 tonnes d’ordures ménagères sont 
acheminées au centre de transfert de Kerdanvez.
L’été, ces chiffres peuvent doubler !



Déchets
La redevance IncItatIve 
en 10 questIons/réponses
que devient la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères ?
La tEoM figurant sur l’avis d’im-
position du foncier bâti disparaît 
à partir de 2015.

pourquoi ne pas inclure davan-
tage de levées dans la part fixe de 
la redevance incitative ?
Les 15 levées facturées dans la 
part fixe ont pour but d’éviter que 
certains usagers ne sortent jamais 
leur bac et adoptent des compor-
tements inciviques comme le 
brûlage ou les dépôts sauvages. 
si l’on augmentait leur nombre 
dans la part fixe, la facture serait 
plus élevée pour chaque foyer et 
n’inciterait pas à la réduction des 
déchets.

Le camion continue-t-il à passer 
chaque semaine ?
Le camion passe chaque semaine 
pour les ordures ménagères et 
pour les sacs jaunes. cependant, 
mieux vaut attendre que votre 
bac soit plein (sans tasser les sacs 
à l’intérieur) avant de le sortir, 
chaque levée de bac étant comp-
tabilisée pour la facturation.

À quoi servent les colonnes semi-
enterrées ?
Les personnes quittant la 
presqu’île ou souhaitant se débar-
rasser de leurs déchets de manière 
ponctuelle (déchets malodorants, 
surplus occasionnel…) peuvent 
apporter leurs déchets, emballés 
en sacs de 60 litres maximum, 
aux colonnes installées à la zone 
d’activités de Kerdanvez, à la 
gare d’Argol et au parking du 
Marros avant le pont de térénez. 
L’ouverture de ces colonnes se 
fait à l’aide d’une carte nominative 

« déchets » (à retirer à la commu-
nauté de communes).
Les autres colonnes installées sur 
le territoire ne sont accessibles 
qu’aux foyers ne pouvant détenir 
un bac individuel (appartements…), 
leur carte « déchets » étant para-
métrée en conséquence.
rappel : ces colonnes ne sont pas 
destinées aux sacs jaunes.

où doit-on déposer les sacs 
jaunes de tri sélectif ?
Vous devez déposer vos sacs 
jaunes au même endroit que votre 
bac (avec ou sans celui-ci), la 
veille de la collecte. si vous utilisez 
une colonne semi-enterrée pour 
vos ordures ménagères, le sac 
jaune doit être déposé au plus 
près de votre domicile sur le 
circuit de collecte.

comment est facturée l’utilisa-
tion des colonnes par les usagers 
possédant un bac ?
Le nombre de levées incluses dans 
la part fixe intègre les levées et les 
ouvertures de colonnes semi-
enterrées, une ouverture (d’une 
capacité de 60 litres maximum) 
comptant pour ½ levée. Au-delà, 
chaque ouverture est facturée 1 €.

que faire pour éviter les 
problèmes d’odeur en été ?
Le compostage permet d’éviter la 
présence de déchets fermentes-
cibles dans votre bac individuel. 
si vous avez quand même des 

déchets pouvant générer des 
odeurs, vous pouvez sortir votre 
bac sans attendre qu’il soit plein 
ou bien apporter votre sac à l’une 
des trois colonnes semi-enterrées 
accessibles à tous.

ai-je le droit de changer de bac ?
si vous désirez un volume plus 
grand ou plus petit, il suffit 
d’apporter votre ancien bac à la 
communauté de communes pour 
l’échanger.

comment sont gérés les déchets 
des camping-caristes ?
Les aires de camping-car seront 
équipées de colonnes spécifiques 
payantes.

L’utilisation des déchèteries 
deviendra-t-elle payante ?
L’accès en déchèterie se fera grâce 
à la carte « déchets ». 15 visites 
annuelles en déchèterie sont 
incluses dans la part fixe de la rede-
vance ; au-delà, la visite est facturée 
5 €. Le dépôt de déchets d’activités 
de soins ou de déchets verts reste 
illimité et n’est pas facturé.

>  service Déchets : 02 98 27 24 76 
contact@comcom-crozon.com

Impression Recto

Impression Verso

Impression du n° Code usager

Le partenaire de la redevance incitative 

www.bh-technologies.com 

Carte d’accès – Déchets 

Impression Recto

Impression Verso

Impression du n° Code usager

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

Carte d’accès – Déchets 
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Colonne semi-enterrée, accessible par badge.



En bref…
un nouveL avenir pour Les meuBLes usagés

une benne dédiée aux meubles usagés a été installée 
en octobre dernier à la déchèterie de Kerdanvez par 
l’éco-organisme éco-Mobilier. Ainsi, les meubles ne 
seront plus incinérés ou enfouis, mais réutilisés ou 
recyclés. Avec à la clé une économie de 20 euros par 
tonne pour la collectivité, donc pour nous tous !
sont concernés : sommiers, matelas, literie, canapés, 
sièges, tables, bureaux, armoires, meubles de cuisine, 
de salle de bains… en bois, panneaux, rembourrage, 
métal, plastique… et quel que soit leur état (même les 
chutes de meubles sont acceptées).
dans l’attente de la mise en place par éco-Mobilier 
d’une benne à la déchèterie de camaret, les usagers 
sont invités, dans la mesure de leurs possibilités,  
à apporter leurs meubles à Kerdanvez.

garDien De Déchèterie,  
un métier poLyvaLent
depuis mars 2014, sylvie Le corre a rejoint les effectifs 
de la communauté de communes à la déchèterie de 
Kerdanvez, après 2 ans de remplacement en cdd de 
carole Le Garsmeur chargée de la redevance incita-
tive. ses missions, en tant que gardien de déchèterie, 
consistent à informer les usagers et les diriger vers les 
bennes spécifiques tout en maintenant les installations 
en bon état de propreté, en gérant les enlèvements des 
bennes et autres conteneurs et en effectuant les tâches 
administratives.
un métier qui n’est pas de tout repos, car il faut 
également rappeler les consignes aux personnes qui 
refusent de trier leurs déchets, utilisent les sacs jaunes 
pour d’autres déchets que le tri sélectif, ou ne sont là 
que pour la récupération qui est pourtant interdite. 

« Mon rôle est de faire respecter le règlement, mais 
ce n’est pas toujours facile ! » confie sylvie. ce qu’elle 
aime dans ce métier ? « J’apprécie particulièrement le 
travail en extérieur, le contact avec les gens, la diversité 
des tâches. Je trouve aussi très gratifiant de participer 
au respect de l’environnement. »

écrit-on Déchèterie ou Déchetterie ?
Interrogée en 1990, l’Académie française a répondu 
qu’il convenait de retenir l’orthographe « déchèterie » 
avec un seul « t », forme la plus simple et la plus 
conforme à l’esprit de la langue.

peut-on BrûLer ses Déchets ?
Le brûlage des ordures ménagères est interdit, que ce 
soit à l’air libre (feu de jardin) ou en incinérateur.  
un tel brûlage est une infraction pénale et ne peut pas 
dispenser du paiement de la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères.
le brûlage à l’air libre des déchets verts, assimilés à des 
ordures ménagères, est lui aussi interdit toute l’année 
conformément à la circulaire du 18 novembre 2011. 
Le brûlage des déchets verts émet des substances 
polluantes et cancérigènes ; les particules fines émises 
lors du brûlage de 50 kg de déchets verts équivalent  
à rouler 59 000 km avec un véhicule diesel récent !
Il existe différentes alternatives au brûlage des 
déchets verts : l’apport en déchèterie, le compostage, 
le broyage (la communauté de communes prend en 
charge une partie 
du coût de loca-
tion auprès d’un 
professionnel en 
accordant des bons 
de réduction de 
25 €), le paillage… 
Il est conseillé de 
choisir des espèces 
à pousse lente et 
d’éviter les envahis-
sants cyprès, elea-
gnus ou lauriers-
palmes !

plus d’infos sur www.comcom-crozon.com
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un Logo pour La piscine
Grâce au concours de dessin lancé pour les 20 ans de 
la communauté de communes (voir page 6), la piscine 
Nautil’Ys a désormais un logo ! Le dessin gagnant a été 
retravaillé par Jérémy capitaine, un graphiste profes-
sionnel, pour aboutir au nouveau logo officiel de la 
piscine Nautil’Ys.

L’aquaBiking accéLère La caDence
L’activité aquabiking, qui consiste à pédaler dans l’eau 
en cours collectifs, est proposée depuis septembre 
2014 à la piscine Nautil’Ys. Jusqu’au 9 avril 2015, des 

séances supplémentaires sont mises en place, prenant 
la relève du créneau « personnes à mobilité réduite » qui 
reprendra comme à l’accoutumée en mai et juin 2015.
Le nombre de places d’aquabiking est limité  
à 8 personnes. Pour s’inscrire à une ou plusieurs 
séances, il est nécessaire de se renseigner auprès des 
hôtesses pour connaître les dates où il reste des places, 
et compléter une fiche d’inscription (disponible sur  
www.comcom-crozon.com, page « piscine », rubrique 
« activités »).
En cas d’empêchement, pensez à prévenir les hôtesses 
afin de libérer la place.

horaires

Mardi 11 h 30-12 h (créneau senior)

Mercredi

10 h-10 h 30

10 h 30-11 h

11 h-11 h 30

Jeudi
18 h 10-18 h 40

18 h 40-19 h 10

rappeL : ouverture « puBLic »  
Du mercreDi
La piscine n’ouvre plus ses portes au public le mercredi 
après-midi ; en raison des nouveaux rythmes scolaires, 
la demi-journée est désormais consacrée aux cours et 
activités. Par contre, un créneau « public » a été créé le 
mercredi matin de 10h à 12h.

Piscine
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plus d’infos sur www.comcom-crozon.com
Piscine Nautil’Ys • 1, rue Alain • 29 160 Crozon Morgat 
Tél. : 02 98 16 00 40 • www.comcom-crozon.com.

vouS NouS l’AvEz dEmANdé…

>  pourquoi  
les jets et le 
champignon  
ne sont pas 
plus souvent  
en marche ?

Pour des raisons 
d’économie 
d’énergie, ils ne 
fonctionnent 
pas en perma-
nence ; mais le 
maître-nageur peut les mettre en marche à votre 
demande !

> plusieurs casiers ont des serrures défectueuses…
40 casiers ont été dotés de serrures électro-
niques (à digicode) à titre expérimental. si le bilan 

est positif, d’autres serrures du même type seront 
installées.

> pourrait-on augmenter la température de l’eau ?
une température plus élevée ne serait pas appré-
ciée des utilisateurs « sportifs » de la piscine (nage, 
aquagym…). cependant, les créneaux «public» 
du vendredi soir (19h15 à 21h30) et du samedi 
après-midi (15h à 18h) pendant la période scolaire 
bénéficient d’une température plus élevée, l’eau 
étant davantage chauffée pour le créneau « bébés 
nageurs » du samedi matin.

>  comment faire pour discuter avec le maître-
nageur des progrès de mon enfant ?

Pour les parents qui le souhaitent, un temps de 
discussion avec les maîtres-nageurs est prévu à 
la fin des cours enfants, à des dates qui seront 
communiquées par voie d’affichage.

Cours d’aquabiking, dispensé par Boris.
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CommuNAuté dE CommuNES  
dE lA PrESQu’îlE dE CrozoN

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

SErvICE EAu
En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture  
des bureaux, appelez le répondeur de la communauté 
de communes (02 98 27 24 76) pour obtenir le numéro 
d’astreinte.

PISCINE NAutIl’YS  
horaires d’ouverture au public 

 
vacances 
de noël période scolaire

Lundi 14   h-18  h  30 —

Mardi
10 h-12 h,  
14  h-18  h  30 
et 20 h-21h30

11 h-11 h 30 
et 19 h 15-21 h 30

Mercredi — 10 h-12 h

Jeudi — 11 h-13 h 30

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

19 h 15-21 h 30

samedi 14  h-18  h  30 15 h–18  h 

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

9 h-12 h 30 
et 14 h–18  h  

déChètErIES  
horaires d’ouverture

période crozon camaret

1er octobre 
au 31 mars

Lundi au samedi 
9h - 12h*  

et 13 h 30 - 17h*

Lundi au samedi 
9 h - 12h*  

et 13 h 30 - 17h*

1er avril 
au 30 septembre

Lundi au samedi 
9h - 12h*  

et 13 h 30 - 18h*

Lundi au samedi 
9 h - 12h*  

et 13 h 30 - 18h*

Jours de  
fermeture

dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

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

PErmANENCE éNEr’gENCE
tous les 3es vendredis du mois de 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 loge-
ment, habitat indigne, difficultés de logement…)
tél. : 02 98 46 37 38

ChENIl dE KErdANvEz
horaires d'ouverture :  
- du lundi au jeudi de 13 h 45 à 16 h 45, 
- vendredi de 10h à 14h,  
- samedi de 9h à 12h.
contact :  Nathalie Viguier - tél. 06 08 26 71 68
page facebook :  sPA de crozon 

À partager sans modération !

rECEvEz lA NEwSlEttEr !

Pour recevoir sur votre messagerie toutes 
les infos de la communauté de communes, 
inscrivez-vous à la newsletter sur  www.
comcom-crozon.com !
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horizontaLement :
a.  Qualifie la redevance pour la collecte 

de vos déchets
B.  complète la vis – Pas souple
c.  sacré chez les Gaulois – Lettre 

grecque
D.  Marque la liaison - choix
e.  conjonction – sur la côte - Possessif
f.  Article – Produisez-en le moins 

possible
g.  A de gros os – Marque la surprise - 

Pronom
h.  Métal précieux - Insuccès
i.  Voisin du pouce - saint
J.  Le plus fort – Pied de vigne

MOTS CROISÉS
verticaLement :
1. science de la terre
2. Ne prennent pas parti
3.  chambre de commerce et d’indus-

trie - Boisson
4.  début d’irisation – dans la poubelle
5. Jouet – Vaut dix
6. Article - salissure
7.  utile au cercle – Pour fendre le bois
8. sotte
9. Participe passé - tresses
10.  Espace remarquable de Bretagne 

(notamment en Presqu’île) – 
Groupe endoctriné
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À
 gagner
2 livres toMBER dANs  

LEs PoMMEs, 

4 livres tEMPÊtE, 

10 séances d’Aquabiking ! 

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)

Wimax    •

Fibre optique    •

Haut débit
❍

❍
très haut débit

•     conseil Général du Finistère

•      Région Bretagne - Pays  
de Brest - communautés 
de communes

Jeux

en 2015, si un presqu’îlien présente son bac de 120 litres à la collecte toutes les 3 semaines et apporte deux sacs 
de 50 litres à une colonne semi-enterrée, quel sera le montant de sa facture de redevance incitative ?

❍ 118 € ❍ 112 € ❍ 120 €

combien de variétés de pommes ont été recensées en presqu’île par l’association arborépom ?

un fossile est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage d’un animal ou d’un végétal conservé 
dans une roche sédimentaire. ❍ vrai     ou     ❍ faux

relier ces débits internet d’une part à leur technologie, et d’autre part à la collectivité qui les met en œuvre sur notre territoire.

citez quatre moyens légaux de se débarrasser de ses déchets verts.

Le QuIzz COMCOM
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 15 février 2015, à : communauté de communes de la Presqu’île de crozon
ZA de Kerdanvez - BP 25 - 29160 crozon
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.
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DÉSORMAIS,
EN PRESQU’ÎLE
LES MEUBLES
ONT UN NOUVEL
AVENIR.


