
Argol  -  Camaret-sur-mer  -  Crozon  -  Landévennec  -  Lanvéoc  -  Le Faou
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h  -  Roscanvel  -  Rosnoën  -  Telgruc-sur-mer

2020 
2021

Le magazine de la communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

#10

Déc. Mars

COM COM
Les nouveaux élus communautaires

ESPACES NATURELS
Un service communautaire

DÉCHETS
Votre calendrier de collecte 2021



SOMMAIRE
horizon - décembre 2020 à mars 2021 - n° 10

COMCOM
Les nouveaux élus communautaires ........... 4

Les conseils d’exploitation 
et les commissions ..................................... 6

ÉCONOMIE
Covid-19 : les aides mises en place ............ 8

Le Pass Commerce et Artisanat ................. 9

Carte en ligne des producteurs locaux ........ 9

Saison touristique 2020 : un bilan positif ... 10

ESPACES NATURELS
Un service « Espaces Naturels » 
communautaire ........................................ 11

Les réalisations 2020 ................................ 12

Les bois et forêts : une autre facette 
de notre territoire ...................................... 14

Les animations pour l’environnement ........ 15

CULTURE
Centre culturel L’Améthyste : 
l’ouverture se prépare ............................... 16

Saison culturelle 2020/2021 ..................... 16

DÉCHETS
Que contient notre poubelle à couvercle 
vert en 2020 ? .......................................... 17

Recyclez vos coquilles 
de fruits de mer ! ...................................... 17

Les infos utiles .......................................... 18

Votre calendrier de collecte 2021 .............. 19

ÉNERGIE
La centrale solaire bientôt opérationnelle .. 21

EAU
Qualité de l’eau : retour sur la pollution 
survenue en août dernier .......................... 22

Eau potable : gestion en régie 
pour Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h ............. 23

Performance du réseau : 
des résultats encourageants ..................... 23

HABITAT
Tinergie : pour vos travaux de rénovation 
énergétique .............................................. 24

DEPAR : bilan de la campagne ................. 24

Permanences « Habitat » et « Energie » .... 25

Opération thermo-façades : 
inscrivez-vous ! ......................................... 25

Infos pratiques .......................................... 26

Jeux ......................................................... 28

4

10

22 25

21

13

19



horizon - décembre 2020 à mars 2021 - n° 10

Publication de la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime – BP 25
Z.A. de Kerdanvez - 29160 Crozon
E-mail : contact@comcom-crozon.bzh
www.comcom-crozon.bzh
Directeur de la publication : Mickaël Kernéis
Rédaction : Laetitia Velly
Crédits photos : Communauté de Communes, sauf 
indication contraire. En couverture : le président et les 
vice-présidents de la CCPCAM
Maquette : Agence SMAC
Mise en page : Les Éditions Buissonnières 
02 98 26 22 50

Impression : Cloître Imprimeurs - 29800 Saint-Thonan

Ce document a été imprimé sur 
du papier labellisé FSC® 100 % 
recyclé chez un imprimeur disposant 
de la chaîne de contrôle FSC®. 
Ce label apporte la garantie que 
le papier provient de matières 
récupérées qui limitent la pression 
sur l’exploitation des forêts. La 
gestion des forêts est une gestion 
qui se veut économiquement viable, 
respectueuse de l’environnement et 
socialement bénéfique.
Pour en savoir plus : www.fr.fsc.org

L’année 2020 a été marquée par 
l’épidémie du virus Covid-19, 
qui a entraîné l’instauration de 
deux périodes de confinement au 
printemps et à la fin de l’année. 
Cette situation inédite a bouleversé 
notre mode de vie et impacté notre 
économie à des degrés divers en 
fonction des activités ; pour soutenir 
les professionnels les plus touchés, 
la Communauté de Communes a 
mis en place des aides dont vous 
trouverez le détail dans ce numéro 
d’Horizon.

L’épidémie a aussi eu des 
conséquences sur les élections 
municipales et communautaires qui 
ont été organisées en deux temps, 

avec un premier tour le 15 mars 
et un deuxième tour le 28 juin, 
entraînant un retard dans la mise en 
place des instances de la Commu-
nauté de Communes : l’élection du 
président et des vice-présidents 
a eu lieu le 11 juillet, la création 
des commissions et conseils 
d’exploitation le 3 août. Le travail 
des élus n’a donc véritablement pu 
commencer qu’à la rentrée.

La crise sanitaire a eu également 
des effets sur le budget commu-
nautaire : les pertes sont évaluées 
à environ 1 million d’euros, 
liées d’une part aux dépenses 
supplémentaires induites (achat 
de matériel de protection, aides 
économiques…) et d’autre part 
aux pertes de recettes fiscales, à la 
diminution de certaines subventions 
ou encore à la fermeture de la 
piscine.

Cependant, le plan de relance de 
l’État devrait atténuer cet impact 
dans les années à venir et la bonne 
gestion financière de la collectivité, 

reconnue par la Direction générale 
des finances publiques, va nous 
permettre de poursuivre nos inves-
tissements en faveur du territoire.

Les réalisations ont été nombreuses 
ces dernières années, et certains 
projets vont être finalisés en 
2021, comme le centre culturel 
L’Améthyste à Crozon. Mais il 
reste encore beaucoup à faire : 
un abattoir neuf au Faou, le 
déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire, le transfert 
de la compétence assainissement, 
les travaux sur les sites de la route 
des fortifications…

Autant de projets que j’estime 
importants pour le dynamisme 
de notre territoire et qu’il me tient 
à cœur de voir aboutir pour ce 
mandat 2020 – 2026, grâce au 
travail d’une équipe d’élus motivés, 
dynamiques et désireux d’œuvrer 
ensemble au service du territoire.

Mickaël Kernéis,  
Président de la Communauté  
de Communes
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LES NOUVEAUX ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES
Les 35 conseillers communautaires représentent leur commune au 
sein du conseil de communauté, qui fonctionne selon les mêmes règles 
qu’un conseil municipal. Les conseillers communautaires élisent parmi 
eux le président et les vice-présidents de la communauté de communes.

Leur rôle est de prendre part aux délibérations à l’ordre du jour du conseil communautaire, de participer au 
travail des commissions dont ils font partie et d’informer les conseillers municipaux de leur commune sur l’ac-
tivité de la communauté.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Le bureau communautaire est constitué du président et des vice-présidents. Il se réunit environ deux fois par 
mois pour gérer les affaires courantes de la Communauté de Communes. Son rôle consiste à prendre certaines 
décisions, à préparer les questions qui seront débattues en conseil de communauté et à émettre des avis.

Président : Mickaël Kernéis (Maire de Rosnoën) 
Management / Ressources / Communication / Santé

1re Vice-Présidente : 
Christine Lastennet (Maire de Lanvéoc) 
Prévention et gestion des déchets

2e Vice-Président : 
Patrick Berthelot (Maire de Crozon) 
Tourisme

3e Vice-Président : 
Pascal Prigent (Maire de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h) 
Développement économique / Emploi et solidarités

4e Vice-Président : 
Joseph Le Mérour (Maire de Camaret-sur-mer) 
Travaux / Assainissement  / Aménagement 
numérique

5e Vice-Président : 
Yves Le Moigne (Maire de Telgruc-sur-mer) 
Culture / Loisirs / Enfance-Jeunesse

6e Vice-Président : 
Marc Pasqualini (Maire de Le Faou) 
Espaces naturels / Biodiversité / Climat et Énergie

7e Vice-Président : 
Henri Le Pape (Maire d’Argol) 
Eau potable

8e Vice-Président : 
Jean-Yves Gourvez (Maire de Roscanvel) 
Stratégie financière / Mobilités / Mutualisation

9e Vice-Président : 
Roger Lars (Maire de Landévennec) 
Urbanisme / Habitat
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LES CONSEILS 
D’EXPLOITATION 
ET LES COMMISSIONS
Les conseils d’exploitation sont chargés, conformément au Code 
général des collectivités territoriales, d’administrer les services publics 
considérés comme « industriels et commerciaux ».

Les commissions et conseils d’exploitation sont composés d’un élu par commune. La liste des 
membres est détaillée sur www.comcom-crozon.com, rubrique Communauté de communes

• Conseil d’exploitation « Gestion 
et prévention des déchets »
Présidé par 
Mme Christine Lastennet

Domaines : collecte des déchets, déchèteries, 
usine de compostage, suivi des traitements et des 
valorisations, prévention/réduction des déchets

• Conseil d’exploitation 
« Eau potable »
Présidé par 
M. Henri Le Pape

Domaines : distribution et production d’eau potable, 
programme de travaux, schéma directeur, suivi des 
partenariats, gestion des ressources

• Conseil d’exploitation « Piscine »
Présidé par 
M. Yves Le Moigne

Domaines : gestion de la piscine Nautil’Ys

• Conseil d’exploitation « Tourisme »

Présidé par 
M. Patrick Berthelot 

Domaines : politique de développement touristique, 
office de tourisme, route des fortifications, schéma des 
forêts, valorisation du patrimoine, suivi des muséographies
Professionnels élus par leurs pairs représentant les 
secteurs d’activité : 
Hôtellerie de plein air : Stéphane Lacour (Camping 
le Grand Large à Camaret) - Hôtellerie : Jean-Louis 
Autret (le Relais de la Place au Faou) - Meublés et 
chambres d’hôtes : Catherine Berger-Villaamil - Loisirs 
terrestres : Bernard Hulin (Musée de l’Ancienne Abbaye 
de Landévennec) - Randonnée : Serge Kergoat - Loisirs 
nautiques : Alexandre Dubeaurepaire (Surfing Sardine) 
- Activités maritimes : Yann Roger (Loc’h Monna) - 
Restauration : Luc Dudonne (L’Aber) - Commerce et 
artisanat : Jean Colin (Biscuiterie) - Parc Naturel Régional 
d’Armorique : Gaëlle Vigouroux.

• Conseil d’exploitation « Transports 
scolaires/Mobilité »
Présidé par 
M. Jean-Yves Gourvez

Domaines : mobilités, transports scolaires, schéma 
directeur des déplacements

Le conseil d’exploitation Déchets
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Les commissions thématiques sont créées par le conseil communautaire. 
Elles permettent d’étudier en profondeur les dossiers et de faire des 
propositions au Président, au bureau ou au conseil communautaire.

 • Commission « Assistance aux 
communes/Mutualisation », 
Commission « Finances »
 Présidées par 
M. Jean-Yves Gourvez

Domaines : schéma de mutualisation, assistance 
aux communes + stratégie financière, rétrospective et 
prospective financière

• Commission « Communication »
Présidée par 
M. Mickaël Kerneis

Domaines : site internet, magazine Horizon et autres 
éditions

• Commission « Développement 
économique, emploi et solidarités »
Présidée par 
M. Pascal Prigent

Domaines : développement économique, maison de 
l’emploi, animations économiques, zones d’activités, 
espace nautique de Lanvéoc, site de Térénez, hôtel 
et pépinière d’entreprises, centres de travail partagé, 
partenariats économiques, foncier, programme 
alimentaire de territoire, économie sociale et solidaire

• Commission « Espaces naturels, 
Biodiversité, Climat et Energie »
Présidée par 
M. Marc Pasqualini

Domaines : gestion des espaces naturels et sentiers, 
Natura 2000, Espace Remarquable de Bretagne, suivi 
de l’opération « Grand site », suivi EPAB1/EPAGA2, 
GEMAPI3, protection des captages, suivi des nids de 
frelons, animations et éducation à l’environnement, 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), smartgrid, 
filière bois/énergie – chaufferie bois, centrale solaire

• Commission « Travaux/
Assainissement/Aménagement 
numérique »
Présidée par 
M. Joseph Le Mérour

Domaines : travaux et patrimoine bâti, aire d’accueil 
des gens du voyage, SPA – chenil communautaire, 
préparation de la prise de compétence 
assainissement, très haut débit, aménagement 
numérique et téléphonie

• Commission « Urbanisme et 
Habitat »
Présidée par 
M. Roger Lars

Domaines : plan local d’urbanisme intercommunal 
(avec son volet « habitat »), schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), instruction des actes d’urbanisme, 
actions habitat, Tinergie

• Commission « Culture / Loisirs / 
Enfance Jeunesse »
Présidée par 
M. Yves Le Moigne

Domaines : projet culturel de territoire, centre 
culturel L’Améthyste, contrat territorial global (Caf), 
coordination enfance / jeunesse, Rapam, activités 
scolaires

D’autres commissions spécifiques ou réglementaires 
ont également été mises en place : commission 
« Accessibilité », commission d’appel d’offres, 
commission de délégation de service public, 
commission locale d’évaluation des charges 
transférées, comité de suivi Natura 2000, conseil de 
gestion de la réserve naturelle régionale, conseil des 
mouillages, comité technique et comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail.

 Commission Espaces naturels, biodiversité, climat et énergie

1. Établissement Public de gestion et d’Aménagement de la Baie de Douarnenez - 2. Établissement Public Territorial de Bassin de l’Aulne 
3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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COVID-19 : 
LES AIDES MISES EN PLACE
Les deux périodes de confinement dues à l’épidémie de Covid-19 sont 
des situations inédites qui ont impacté l’économie du territoire.

Afin de limiter l’impact économique sur le territoire, la 
Communauté de Communes a pris plusieurs mesures 
dès le premier confinement, dont certaines sont 
encore maintenues : report de la date de paiement 
des factures, décalage des loyers des locaux 
communautaires, annulation des pénalités de retard 
pour les entreprises en marchés publics, maintien des 
subventions aux associations et organismes même en 
l’absence d’activité, aides financières aux entreprises 
et associations touchées par la crise (voir encadré)…

Une cellule d’écoute et d’orientation a été créée. Les 
professionnels qui ont besoin d’échanger sur leur 
situation sont invités à contacter Armelle Prigent - 
Lemétais au 07 85 30 50 32 du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

LES CONTACTS UTILES
Pour les entreprises inscrites à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, des conseillers 
d’entreprise peuvent directement vous accompagner 
en appelant le 0 800 74 09 29.

Pour les artisans inscrits à la Chambre de Métier 
et de l’Artisanat, retrouvez toutes les formations et 
conseils sur le site www.cma.bzh

Pour les entreprises et associations de 
l’Économie Sociale et Solidaire, les aides et 
informations sont disponibles sur le site de la Chambre 
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
www.ess-bretagne.org/ ou en contactant le pôle ESS 
du Pays de Brest au 02 98 42 42 76 - 
contact@adesspaysdebrest.infini.fr

Une carte a également été réalisée afin de promouvoir 
les producteurs locaux (voir page suivante).

Réunion des maires 
en visio-conférence

Matériel de protection 
pour le personnel soignant

LES AIDES COVID-19 
SUR LE TERRITOIRE
Les aides aux acteurs économiques sont toujours 
valables, la date limite de dépôt des dossiers ayant 
été décalée.

Le fonds « COVID Résistance »

Ce fonds est abondé par la région Bretagne, le 
département du Finistère, la Communauté de 
Communes et la Banque des Territoires. Il s’agit 
d’un prêt à taux 0 pouvant atteindre 20 000,00 €, 
ouvert sous conditions aux entreprises qui ont déjà 
bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État. Il est prolongé 
jusqu’au 31 mars 2021 et les critères d’éligibilité ont 
été élargis aux entreprises jusqu’à 20 salariés avec 
un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 millions d’euros.

Au 04/12/2020, 4 entreprises en ont bénéficié sur 
notre territoire pour un total de 31 500 €.

Information complète sur le site : https://www.
bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/

L’aide aux équipements COVID-19

La Communauté de Communes accorde une aide 
financière pour les dépenses en équipements liés 
au COVID-19, un soutien prolongé jusqu’au 30 juin 
2021.

Au 04/12/2020, 16 entreprises ont reçu cette aide 
pour un montant total de 13 197 €.

En savoir plus sur les aides Covid-19 :  
www.comcom-crozon.com/economie-et-emploi/
covid-19-les-aides-et-les-soutiens-a-leconomie/
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PASS COMMERCE ET ARTISANAT

Revitaliser les centres-bourgs en aidant les 
commerçants et artisans à investir : c’est l’objectif 
du « Pass Commerce et Artisanat », financé par la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – 
Aulne Maritime et la région Bretagne.

Le « Pass Commerce et Artisanat » est une aide 
financière qui peut être accordée aux Très Petites 
Entreprises (commerçants et artisans) pour la création, 
reprise, modernisation ou extension d’activité…

Ce dispositif vise à lutter contre le transfert des 
commerces, services et artisanat de proximité du 
centre-bourg vers les périphéries conduisant à une 
dévitalisation des centres-bourgs.

Entre mars 2019 et septembre 2020, 8 Pass Commerce 
et Artisanat ont été accordés à des entreprises du 
territoire pour 175 500 € de travaux réalisés.

Quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier ?
•  Être une entreprise indépendante de moins de 7 

salariés et moins de 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires par an,

•  Être situé en centralité d’une commune du territoire,
•  Réaliser des dépenses d’investissement ou 

d’équipement dans son établissement.

Quel est le montant de l’aide ?
La subvention est de 30 % des dépenses HT et 
plafonnée à 7 500 €. La Région prend en charge entre 

30 % (dans les communes de plus de 5 000 habitants) 
et 50 % (dans les communes de moins de 5 000 
habitants) du montant de cette aide, soit un total de 
19 794 € jusqu’à présent. Le reste est apporté par la 
Communauté de Communes, soit 24 045 € au total.

En savoir plus : 
Service Économie – Armelle Prigent-Lemétais 
Tél. 02 98 27 24 76 - 07 85 30 50 32 
developpement@comcom-crozon.bzh

LES FAOU DE VRAC
L’épicerie « Les Faou de Vrac », ouverte en 
novembre 2019, a bénéficié d’un Pass Commerce et 
Artisanat de 7 500 € pour financer une partie des aména-
gements intérieurs. Dans son magasin de 100 m2, Ketty 
Monjour propose des produits bio, locaux, non emballés 
ou dont les emballages sont consignés ou réutilisables 
dans un objectif « zéro déchet ».

CARTE EN LIGNE DES PRODUCTEURS LOCAUX
Légumes, plantes aromatiques, fruits, pain, produits 
laitiers, viande, œufs, coquillages, crustacés, jus de 
pomme, cidre, bière, glaces, confitures, miel… 
De délicieux aliments sains, locaux et de saison sont 
produits sur notre territoire !

Pour connaître les lieux de vente directe, il suffit de 
consulter la carte interactive qui recense les producteurs 
locaux, leur localisation et leurs coordonnées : 
https://www.comcom-crozon.com/economie-et-
emploi/economie-locale

ÉCONOMIE
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SAISON TOURISTIQUE 2020 :SAISON TOURISTIQUE 2020 :
UN BILAN POSITIF
Malgré la crise sanitaire, le bilan de la saison estivale 2020 s’est avéré très 
satisfaisant pour la majorité des professionnels du tourisme et des commerçants.

Dans ce contexte exceptionnel d’épidémie de Covid-19, 
le début de saison a été particulièrement compliqué 
pour les métiers du tourisme, directement impactés 
par le confinement pendant la période du printemps, 
généralement propice à l’arrivée de nos premiers visiteurs.

Toute l’équipe de l’office de tourisme communautaire 
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime s’est mobilisée 
pendant cette période en poursuivant l’accueil 
téléphonique et par mail aux horaires habituels, puis 
en assurant une réouverture dans les meilleures 
conditions possibles afin de sauver la saison.

UNE FRÉQUENTATION IMPORTANTE 
TOUTE LA SAISON
Dès le 2 juin, grâce à la levée de l’interdiction de se 
déplacer à plus de 100 km de chez soi, les bureaux 
d’accueil touristique ont connu une forte affluence 
de la clientèle de proximité, avec des pics de 
fréquentation à la mi-juin.

De même, la fréquentation sur le cœur de saison 
s’est avérée supérieure aux attentes et a permis de 
rassurer les professionnels. Sur le GR34, le nombre de 
passages de randonneurs enregistrés par la mairie de 
Crozon dépassent les chiffres de 2019 qui étaient déjà 
des records.

Enfin, la clientèle habituelle a bien été au rendez-vous 
en septembre : la première quinzaine a été très intense 
avec beaucoup de réservations pour des sorties en 
mer et des traversées vers les îles.

Tout au long de la saison, une météo ensoleillée dans 
l’ensemble a favorisé les excursions à la journée, 
ainsi que les réservations de dernière minute. 
Indéniablement, notre territoire répondait à un besoin 
très fort d’évoluer dans de grands espaces préservés 
ou de pratiquer des activités de bord de mer.

DES VISITEURS DE PROXIMITÉ MAIS 
AUSSI EUROPÉENS
Les visiteurs étaient originaires des villes voisines et 
départements proches, avec des vacanciers français 
différents des autres années, notamment ceux qui 
partaient à l’étranger en temps normal. Le nombre 
d’étrangers était en baisse, mais il est à noter la 
présence des Européens proches de la France, 
comme les Allemands, les Belges et les Suisses. La 
clientèle en camping-cars a été très présente.

TOURISME
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UN SERVICE 
« ESPACES NATURELS »
UN SERVICE 
« ESPACES NATURELS » 
COMMUNAUTAIRE
En matière de protection des espaces naturels, la Communauté de 
Communes est opératrice du site Natura 2000 « Presqu’île de Crozon »* 
et gestionnaire de la Réserve naturelle des sites géologiques labellisée 
« Espace Remarquable de Bretagne » depuis plusieurs années.

Depuis le 1er janvier 2020, une équipe technique 
comprenant un responsable, deux gardes du littoral 
et quatre agents techniques est venue renforcer le 
service « Espaces Naturels ».

Ses principales missions sont les suivantes :
•  la gestion des espaces naturels propriétés du 

Conservatoire du Littoral, du Département, de la 
Communauté de Communes ou des communes,

•  l’entretien, l’aménagement et la sécurisation 
des sentiers de randonnée dits « d’intérêt 
communautaire » (essentiellement le sentier côtier 
dont le GR34 et des circuits de petite randonnée).

Les plages, les chemins ruraux (hors plan 
départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée), les espaces verts ainsi que le volet 
sanitaire (qualité de l’eau de baignade, pollution…) 
restent de la compétence des communes.

LES DÉFIS DE 2020
Lors de cette première année de fonctionnement, 
le premier challenge du service Espaces Naturels 
a été de s’organiser sur l’ensemble du territoire 
en complémentarité avec les autres gestionnaires, 
notamment les communes. Malgré un printemps 
marqué par la situation exceptionnelle du confinement, 
le service renforcé par deux agents saisonniers a 
mené à bien l’entretien des sites placés sous sa 
responsabilité, avec une priorité : que les sentiers de 
randonnée puissent être pratiqués en toute sécurité 
avant la saison estivale.

L’été 2020 a vu un afflux touristique encore plus 
important que les années précédentes. La forte 
fréquentation des sites naturels qui en a résulté 
a aggravé certains problèmes récurrents en été : 
abandon de déchets, déjections, stationnement 
abusif, camping sauvage…

Les gardes du littoral, associés aux services Déchets 
et Tourisme de la communauté de communes, se 
sont mobilisés toute la saison sur le terrain. Ils ont 
sensibilisé 2 300 personnes aux bonnes pratiques et 
ramassé 1,8 tonnes de détritus, déjections et papier 
hygiénique sur les sites naturels.

Pour que les saisons prochaines soient davantage 
respectueuses de l’environnement, la communauté de 
communes et les communes comptent bien améliorer 
la sensibilisation et la communication auprès des 
usagers ainsi que l’aménagement de ces espaces.

Le service Espaces naturels (renforcé par des agents 
saisonniers et un agent de la piscine pendant le confinement) 

et le vice-président Marc Pasqualini (à droite)

ESPACES NATURELS

* Le territoire Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime est concerné par plusieurs autres sites Natura 2000. Plus d’infos www.comcom-crozon.bzh.

Stationnement anarchique 
à la plage de Kerloc’h
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ESPACES NATURELS
LES RÉALISATIONS 2020
L’équipe du service Espaces Naturels a réalisé toute l’année des 
aménagements pour sécuriser les promeneurs et protéger les espaces 
naturels et la biodiversité.

L’entretien de l’ensemble des sentiers de 
randonnée dits « d’intérêt communautaire » a été 
effectué au printemps 2020. Un débroussaillage 
complémentaire est également réalisé pendant l’année 
à certains endroits qui le nécessitent.

Le sentier de grande randonnée (GR 34) a été décalé 
dans certains secteurs devenus dangereux comme à 
Dinan sur Crozon. Des passerelles ont été créées sur 
des chemins de Landévennec et de Trez Rouz pour 
faciliter le passage des randonneurs. Certains de ces 
aménagements ont été réalisés en partenariat avec 
l’association Les Randonneurs du dimanche présidée 
par Armand Le Bloas.

L’accès à la plage de Pen Had à Camaret a été 
canalisé afin de le rendre plus lisible par les visiteurs 
et protéger les dunes. Les abords du fort du Gouin 
ont été débroussaillés et sécurisés et un escalier a 
été créé. A Pen Hir, les monofils vont être complétés 
pour protéger de nouveaux secteurs du piétinement et 
permettre la repousse de la lande.

Pointe Ste Barbe – Camaret

Roscanvel

Fort du Gouin – Camaret
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ESPACES NATURELS

La protection des espèces vulnérables après le 
déconfinement, en lien avec les communes et le Parc 
naturel marin d’Iroise, a été un enjeu fort du service : 
des « exclos » et des panneaux de sensibilisation 
ont été installés sur la plage de Morgat autour du 
nid d’un couple de grands gravelots et à l’Aber dans 
deux zones abritant des nids d’hirondelles de rivage. 
Les gardes du littoral ont sensibilisé de nombreux 
promeneurs à l’impact du dérangement causé entre 
autres par les chiens non tenus en laisse sur les 
populations d’oiseaux : difficulté à se nourrir et se 
reposer, abandon de nichées…

Ces actions ont été généralement bien accueillies 
par des habitants et des visiteurs de plus en plus 
sensibles à la protection de la nature, d’autant qu’elles 
ont porté leurs fruits : à Morgat par exemple, la zone 
de protection des gravelots a permis la naissance 
et l’élevage de 4 jeunes (le maximum possible). 
De plus, la végétation a pu se développer dans le 
cordon de galets et cette zone est devenue un refuge 
pour l’espèce : 35 gravelots y ont été observés en 
septembre. Un exemple réussi de partage de notre 
territoire avec les espèces sauvages !

Parmi les derniers chantiers de l’année, figure 
la restauration de la tourbière de Tromel à 
Crozon. Ce milieu humide et tourbeux, très riche 
en biodiversité, compte une multitude de plantes 
rares et protégées : droseras, linaigrette, grassette 
du Portugal... répertoriées grâce à un état des lieux 
réalisé avec la participation du Parc naturel régional 
d’Armorique. L’équipe a défriché un secteur en 
coupant des ajoncs, les pins et les saules afin de 
retrouver un milieu propice à l’arrivée de plantes 
pionnières rares. Un suivi faunistique et floristique va 
être réalisé pour évaluer les effets de cette opération 
sur la biodiversité du site. D’autres travaux de 
restauration sont prévus dans les années à venir.

À LA DÉCOUVERTE 
DES ESPACES NATURELS
La Communauté de Communes a réalisé un petit 
livret de découverte pour accompagner les prome-
neurs dans les sites naturels de la presqu’île de 
Crozon et de l’Aulne maritime. Vous y découvrirez 
la richesse et la fragilité de notre patrimoine naturel, 
et comment préserver ces espaces sauvages ainsi 
que les espèces animales et végétales qui y vivent.

Disponible dans les mairies, les offices de tourisme 
et à la Communauté de Communes.

©
 Presqu-ile-de-crozo

n.
co

m

© Arnoldius

Hirondelles à la plage de l’Aber – Crozon

Grand gravelot à la plage de Morgat

Tourbière de Tromel – Crozon
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LES BOIS ET FORÊTS : UNE AUTRE FACETTE 
DE NOTRE TERRITOIRE
Parmi la grande diversité de milieux naturels 
que possède notre territoire, figurent de beaux 
espaces boisés de tailles diverses, composés 
de différentes essences d’arbres et abritant pour 
certains des espèces rares classées au titre de 
Natura 2000. À découvrir ou redécouvrir !

Voici les principaux bois et forêts de notre territoire, la 
plupart gérés par l’Office National des Forêts (ONF) :

BOIS DU KADOR À MORGAT 
ET DE TREZ BIHAN À TELGRUC
Ces boisements de pins maritimes, propriétés du 
Conservatoire du Littoral, sont gérés par l’ONF et 
le service Espaces naturels de la Communauté de 
Communes. L’objectif est de maintenir les boisements 
tout en favorisant le développement de feuillus parmi 
les pins afin de diversifier les essences.

BOIS DU POULMIC ET D’HIRGARS 
À LANVÉOC, CROZON ET ARGOL
Ce boisement est une chênaie - hêtraie acidiphile 
(les arbres poussent sur un sol acide) accompagnée 
ponctuellement de types de forêt plus rares, comme 
la forêt humide à sphaigne ou la hêtraie - chênaie à 
jacinthes des bois. Il abrite une grande biodiversité : 
myrtilles, luzules, fougères, mousses, champignons, pics 
épeiches, grimpereaux des bois, tritons palmés…

FORÊT COMMUNALE D’ARGOL
Essentiellement composée de pins et de landes, 
cette forêt est bordée par la tourbière du Cléguer et 
le rocher du Cléguer qui abritent des espèces rares : 
plantes carnivores, fougères et mousses. Cette forêt 
a également vocation à protéger les captages d’eau 
potable du site.

FORÊT DOMANIALE DE LANDÉVENNEC
La forêt domaniale de Landévennec est constituée 
des bois du Loch en bordure de la rade de Brest et 
du Folgoat sur la rive gauche de l’Aulne. La Réserve 
Biologique Intégrale (RBI), située dans la partie Ouest 
du bois du Loch et inscrite sur la prestigieuse « Liste 
verte » de l’Union Internationale de Conservation de 
la Nature (UICN), correspond à une surface de 75 ha 
au sein de laquelle il n’y a plus d’intervention humaine, 
permettant ainsi aux scientifiques de suivre l’évolution 
naturelle de la biodiversité dans une forêt maritime.

FORÊT DOMANIALE DU CRANOU
Située à l’Est du Faou, cette grande forêt domaniale 
composée de chênes et de hêtres mais aussi de 
pins, d’ifs, de houx fut jadis exploitée par la marine 
royale. Elle possède un arboretum qui permet 
d’étudier l’adaptativité au dérèglement climatique 
d’essences océaniques originaires d’autres pays. De 
jeunes boisements de 20 ans ont été réalisés par la 
commune afin de protéger les captages d’eau potable 
et un verger conservatoire vient d’y être planté.

BOIS DU CHAMP DE TIR
Ce bois appartenant à la commune de Pont-de-Buis-
lès-Quimerc’h abrite des très beaux hêtres et propose 
un parcours de découverte. On peut aussi y découvrir 
le champ de tir, ancien site de test des poudres 
fabriquées à Pont-de-Buis.

Triton palmé

Pic épeiche - © Ray Jennings

© Moreau.henri
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LES ANIMATIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Afin de sensibiliser petits et grands aux enjeux de la transition 
écologique, des animations sont organisées par la Communauté 
de Communes sur différents thèmes en lien avec l’environnement.

Des animations scolaires sous forme d’interventions 
en salle ou de sorties découverte sont proposées 
aux écoles et collèges afin de sensibiliser les 
enfants et les rendre acteurs de la protection de 
l’environnement : gestion des déchets, économies 
et préservation de la qualité de l’eau, découverte et 
préservation de la biodiversité et des espaces naturels, 
développement durable… Si vous êtes enseignant et 
intéressé, n’hésitez pas à contacter Sarah Boillot au 
02 98 27 24 76 ou à animation@comcom-crozon.bzh !

À savoir : l’EPAB, établissement public œuvrant pour 
la qualité de l’eau sur le bassin-versant de la baie 
de Douarnenez, propose également des animations 
pour sensibiliser les enfants aux risques de la pollution 
plastique dans les eaux. Contact : Rozenn Lhermitte - 
projet3p@epab.fr

APPEL AUX VOLONTAIRES 
POUR LE CLIMAT
Dans le cadre d’un projet de mobilisation citoyenne 
subventionné par l’ADEME et la région Bretagne, six 
communautés de communes du Pays de Brest dont 
la nôtre, en partenariat avec Ener’gence, l’agence 
Énergie Climat du Pays de Brest, ont lancé un appel 
aux habitants afin de les impliquer et d’encourager 
les bonnes pratiques sur le territoire. Ces « Citoyens 
du climat » sont formés aux enjeux de la transition 
écologique et énergétique et équipés afin qu’ils 
puissent à leur tour sensibiliser d’autres habitants.

Le premier atelier découverte s’est tenu le 29 septembre 
à la Maison du sel à Crozon et a rassemblé une 
vingtaine de personnes. Plusieurs autres ateliers ont été 
organisés en octobre et novembre : « les éco-gestes » 

(outils et gestes simples à adopter pour limiter nos 
consommations en eau et en énergie), « la rénovation 
énergétique », « le Plan Climat Air Énergie Territorial » (en 
visioconférence). Pour maintenir la convivialité du réseau 
pendant le reconfinement, des « défis écoconfinés » ont 
été proposés chaque semaine pour essayer de mettre en 
place les éco-gestes ensemble bien que chacun chez soi.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau, il n’est pas 
trop tard : un nouvel atelier découverte aura lieu 
le 14 janvier. Informations et inscriptions auprès 
d’Ener’gence au 02 98 33 15 14 
ou sur http://www.energence.net/documentation/.

Dans le cadre de cette mobilisation citoyenne, 
d’autres actions seront mises en place en 2021 pour 
toucher le plus grand nombre : un camion « climat » 
itinérant, des conférences et spectacles, des cafés 
« énergie » pour accompagner les personnes en 
situation de précarité énergétique…

Retrouvez toutes les dates sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Environnement/ Climat et 
énergie.

DES GUIDES 
SUR LES DÉCHETS, L’EAU 
ET L’ÉNERGIE
Comment participer au quotidien à 
la protection de la planète ? Pour 
vous aider à agir, la Communauté de 
Communes a édité un guide sur les 
déchets et un autre sur l’eau et l’énergie.

Disponibles gratuitement au siège de 
Crozon et à l’antenne du Faou.
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CULTURE

CENTRE CULTUREL 
L’AMÉTHYSTE : 
L’OUVERTURE SE PRÉPARE
La construction du centre culturel « L’Améthyste » lancée fin août 2019 s’achèvera 
au printemps 2021, avec quelques mois de retard dus aux nombreuses 
intempéries de l’hiver dernier et au confinement lié à l’épidémie de Covid-19.

L’inauguration officielle devrait avoir lieu en mai avec, tout au long du mois, des visites et des événements 
proposés pour permettre au public de découvrir ce nouvel équipement, en collaboration avec les acteurs 
culturels et les écoles du territoire. L’objectif : toucher l’ensemble des habitants afin qu’ils s’approprient les lieux 
et leur donner envie de revenir tout au long de la saison culturelle !

SAISON CULTURELLE 
2020/2021
En attendant la programmation 
de l’Améthyste, en cours 
d’élaboration, retrouvez tous 
les événements culturels 
de la saison 2020/2021 en 
presqu’île de Crozon – Aulne 
maritime dans ce petit guide 
réalisé en collaboration avec 
l’association Les Amis de la 
Musique.

Disponible dans les offices de 
tourisme, les mairies et à la 
Communauté de Communes.

L’ÉQUIPE DE L’AMÉTHYSTE
De nouveaux agents ont rejoint 
la Communauté de Communes 
pour assurer le fonctionnement du 
centre culturel et venir en renfort 
d’autres services communautaires.

Maude Vincent, coordinatrice 
culturelle, est chargée du 

Projet Culturel de Territoire et de la programmation des spectacles à 
l’Améthyste. Titulaire d’un Mastère en management des biens et activités 
culturels, engagée pour l’accès à la culture pour tous dès le plus jeune 
âge, elle travaillait auparavant auprès de structures du spectacle vivant 
et de l’éducation artistique et culturelle. Amatrice d’arts vivants, elle a 
beaucoup pratiqué la danse classique et contemporaine.

Manon Roudaut est chargée de l’accueil, de la communication et du 
secrétariat du centre culturel, et participe également à la communication 
générale de la Communauté de Communes. Elle était jusqu’à présent 
correspondante de presse à Crozon. Titulaire d’un Master recherche 
« Histoire et critique des Arts » et d’une licence d’administration publique, 
elle est passionnée de musique et d’arts visuels et connaît bien la vie 
associative du territoire.

Steven Gouzien assure la gestion technique du centre culturel et 
vient également renforcer le service Bâtiments de la Communauté de 
Communes. Après l’obtention d’un Master Pro de Physique « Image et 
son » à Brest, il a notamment assuré les fonctions de sonorisateur de 
spectacles et de régisseur technique en conservatoire et théâtre. Attiré 
par les nouvelles technologies, il aime également jouer de la guitare et 
composer de la musique.

Camille Le Borgne assiste l’équipe dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage d’un an.
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QUE CONTIENT NOTRE POUBELLE 
À COUVERCLE VERT EN 2020 ?
Grâce à une étude réalisée par le Sidepaq, le syndicat gérant l’usine d’incinération de Briec, nous 
en savons plus sur le contenu de notre bac à couvercle vert et comment réduire encore notre 
production de déchets.

Parmi nos points forts : une 
production de déchets inférieure à 
celles des autres communautés de 
communes du Sidepaq, expliquée 
par le passage à la redevance 
incitative en 2016. Chaque habitant 
de la presqu’île de Crozon et de 
l’Aulne maritime produit en moyenne 
179 kg d’ordures ménagères 
(poubelle à couvercle vert) par an, 
contre 213 kg pour un habitant de 
Quimper Communauté ou 220 kg 
pour Pleyben – Châteaulin – Porzay. 

Pourtant, nous pouvons encore 
nous améliorer sur plusieurs 
points : notre bac comporte 
en moyenne 9 kg de textiles 

(vêtements, chaussures…) par 
habitant alors qu’ils sont faciles à 
séparer des déchets ménagers et à 
apporter aux colonnes d’Abi29.

De même, les déchets 
biodégradables (restes alimentaires, 
déchets de jardin…) sont encore 
trop présents (73 kg par habitant 
et par an), notamment en période 
touristique. Pour rappel, la 
Communauté de Communes 
propose des composteurs à prix 
réduit que l’on peut installer dans son 
jardin. La mise en place d’une collecte 
des biodéchets des gros producteurs 
(restaurants, collèges, EHPAD…) est 
à l’étude sur notre territoire.

Avec moins de gaspillage, plus de tri 
et de compostage, notre poubelle ne 
pèserait plus que 49 kg par habitant 
et par an ! Nous comptons sur vous 
pour contribuer encore plus à la 
préservation de la planète !

DÉCHETS

Déchets dangereux, 
déchets électriques 
et électroniques

Déchets
compostables 
(restes, papier 
essuie-tout, 
déchets de 
jardin…)

Déchets recyclables 
(emballages, papier)

Gaspillage alimentaire
(produits non 
consommés)

Vêtements

Verre

Reste

179 kg / habitant / an

2 kg
4,5 kg

9 kg

12 kg

29 kg

73 kg

49,5 kg

COQUILLES DE 
FRUITS DE MER
Du lundi 21 décembre au 
samedi 16 janvier, apportez 
vos coquilles de fruits de mer 
(moules, huîtres, St Jacques, 
palourdes, bigorneaux, bulots…) 
en déchèterie afin qu’ils puissent 
être recyclés !

Attention : crustacés, citrons, 
rince-doigts, assiettes et autres 
déchets ne sont pas acceptés. Les 
coquilles doivent être vides.

Déchèterie

Colonnes à verre

Points de collecte Abi29 (déchèteries, Armor Lux 
et Leclerc à Crozon, rue des Violettes à Lanvéoc, rue du Ménez 
Hom à Telgruc, route de l’Ecole à Argol, ZA de Quiella et route de 
Térénez au Faou, 10 route du Beuzit, rue de Brest à Pont de Buis)

Nouvelles habitudes de consommation 
(liste de courses, gestion des dates de péremption, recettes zéro 
déchet…)

Bac à couvercle jaune

Composteur

49,5 kg
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DÉCHETS

LES INFOS UTILES POUR LA GESTION 
DE VOS DÉCHETS
LA COLLECTE DE VOS BACS
Les bacs doivent être sortis, poignée vers la route, 
la veille au soir du jour de collecte et rentrés le jour 
même du passage de la benne. Ils ne doivent pas 
gêner la circulation des piétons ni des véhicules.

Les levées du bac à couvercle jaune ne sont pas 
facturées, mais un contrôle de la qualité du tri est 
effectué : en cas de non-respect des consignes 
(présence d’ordures ménagères, de verre…) le bac ne 
sera pas collecté et une pénalité de 50 € pourra être 
appliquée. Il est recommandé d’attendre qu’il soit au 
moins à moitié plein pour le sortir.

Un kit de fermeture pour le 
couvercle des bacs jaunes est 
proposé au tarif de 2 € pour 
éviter l’envol de déchets en cas 
de renversement du bac dans 
les secteurs ventés. L’élastique 
est à attacher uniquement les 
jours de grand vent afin d’éviter 
les manipulations supplémentaires aux équipiers de 
collecte.

L’APPORT VOLONTAIRE
Des colonnes d’apport volontaire sont réparties sur le 
territoire pour les foyers ne pouvant stocker un bac à 
leur domicile. Elles peuvent être utilisées par tous pour 
des besoins ponctuels, si vous avez oublié de sortir 
votre bac… (carte consultable sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Environnement – Déchets).

À noter : les colonnes ordures ménagères s’ouvrent 
grâce à la carte Déchets (1 ouverture compte pour ½ 
levée de bac)

LES TROIS RÈGLES DU TRI DES DÉCHETS
•  Seuls les emballages se trient, pas les objets ni la 

vaisselle.

•  Pas besoin de les laver, mais il faut bien les vider.

•  N’emboîtez pas les déchets entre eux et séparez 
bien les différents matériaux (par exemple, retirez le 
film plastique des revues papier).

Attention aux erreurs !
Le service Déchets effectue 
régulièrement des contrôles 
de la qualité du tri dans les 
bacs jaunes et contacte 
directement les usagers en 
cas d’erreurs importantes. 
Voici les déchets indésirables 
les plus fréquemment rencontrés 
lors du dernier suivi :

•  Couches non recyclables (ordures ménagères)

•  Petits appareils électriques ou électroniques à 
déposer en déchèterie

•  Jeux d’enfants non recyclables (recyclerie/
associations ou déchèterie ou ordures ménagères)

•  Verre à apporter aux colonnes à verre pour leur 
recyclage

•  Vêtements et chaussures à apporter aux 
colonnes Abi29

•  Mouchoirs, papier essuie-tout et masques 
non recyclables (ordures ménagères – les 
mouchoirs et 
essuie-tout blancs 
peuvent aller au 
composteur)

MÉMOTRI 
NOUVELLE VERSION
Un nouveau mémotri 
actualisé a été distribué 
en boîtes à lettres fin juillet 
2019. Si vous ne l’avez 
pas reçu, n’hésitez pas 
à venir vous le procurer 
à la Communauté de 
Communes !

Illustrations © Léa Mazé



DÉCHETS

VOTRE CALENDRIER 
DE COLLECTE 2021 DÉTACHABLE
Vous trouverez sur cette page et au verso les deux calendriers indiquant les semaines de collecte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables dans les secteurs « Est » et « Ouest ».

Pour connaître votre secteur de collecte, regardez celui qui est indiqué sur votre calendrier 2020 (en haut à 
droite) ou consultez la liste des communes et villages indiqués ci-dessous.

À noter : les jours de collecte sont inchangés.

Le calendrier du secteur 1 
(Ouest) concerne :
•  Argol partie Sud : Kéridreux, 

Pouloudour, Pen ar Stang, Kergo, 
Mez Meur, Lézargol, Tal ar Groas, 
Coat Madiou, Caméros, Kéric 
Bras, Kéric Bian, Kérandroff

•  Camaret
•  Crozon sauf route des Manoirs
•  Lanvéoc sauf route de la Maison 

Blanche
•  Roscanvel
•  Telgruc sauf partie Nord

Le calendrier du secteur 2 (Est) 
concerne :
•  Argol sauf partie Sud
•  Crozon route des Manoirs : 

villages de Hirgars, Kergrigent, 
Trégaradou, Le Vichoux, Runavel, 
Le Manoir de Kerdreux, Kerbiriou, 
Pen-Ar-Vern, Kerbastum

•  Landévennec
•  Lanvéoc route de la Maison 

Blanche : villages de Luguniat, 
Saint Efflez, Kernaval, Kerael, 
Botsand, Le Grand Launay, 
La Maison Blanche

•  Le Faou
•  Pont-de-Buis lès Quimerc’h
•  Rosnoën
•  Telgruc partie Nord : villages de 

Kerguiridic, Kervanquen, Kerjean, 
Kérédan, Lintan, Kerangueven, 
Kerampran, Lescataouen, Créac’h 
Hily, Kerliver, Quinivel, les Quatre 
Chemins, Kergoat



CARTE DES JOURS 
ET SEMAINES DE COLLECTE
La carte interactive disponible sur notre site vous 
permet de connaître le jour et les semaines de collecte 
dans votre secteur : www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Environnement/Déchets/Quand et comment 
a lieu la collecte des déchets

Les calendriers sont aussi téléchargeables 
sur le site www.comcom-crozon.bzh.

Professionnels : pour connaître vos jours et 
semaines de collecte, merci de vous adresser au 
service Déchets.

Pour éviter toute 

confusion, 

barrez au stylo 

le côté du calendrier 

qui ne vous 

concerne pas !
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LA CENTRALE SOLAIRELA CENTRALE SOLAIRE 
BIENTÔT OPÉRATIONNELLE
Depuis octobre dernier, les 8 250 panneaux photovoltaïques de la centrale solaire 
au sol ont été posés à la ZA de Kerdanvez, sur le site de l’ancienne décharge. Ces 
panneaux sont fixés sur des structures orientées plein sud inclinées à 25° ; ils 
occupent une surface de 6 hectares.

Lauréat d’un appel d’offres national en 2019, ce projet 
de 2,27 MWc* dont le chantier a débuté courant 
de l’été devrait être mis en service au cours du 1er 
trimestre 2021.

La production annuelle de cette centrale estimée à 
2,8 millions de kWh permettra d’alimenter environ 800 
personnes en électricité, chauffage inclus. L’électricité 
produite sera rachetée par EDF et alimentera les 
foyers des secteurs les plus proches de la centrale.

La centrale est construite et gérée par la société 
Ouest Énergies 1, une filiale du groupe IEL (Initiatives 
& Énergies Locales), un opérateur solaire et éolien actif 
sur le Grand Ouest depuis 2004.

Le partenariat avec la Communauté de Communes 
prend la forme d’un bail emphytéotique de 30 ans, 
avec un loyer de 10 000 € par an. L’opération est 
donc positive pour le contribuable, d’autant que les 
retombées économiques fiscales sont estimées à 
27 300 € par an au total, réparties entre la commu-

nauté de communes, le département du Finistère, 
la commune de Crozon (où se situe la centrale) et la 
région Bretagne.

*mégawatt-crête (1 million de watts-crête) : unité mesurant la 
puissance des panneaux photovoltaïques, correspondant à la 
production de 1 watt d’électricité dans des conditions normales 
pour 1 000 watts d’intensité lumineuse par mètre carré à une 
température ambiante de 25 °C.

100 000 € D’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Le financement de ce projet de ferme solaire 
inclut une part d’investissement participatif d’un 
montant de 100 000 €, conformément au dossier 
de candidature élaboré lors de l’appel à projets 
national. Il s’agit de regrouper des personnes ayant 
une volonté commune d’investir directement sur ce 
projet développé dans leur région et ainsi, de faire 
de leur épargne un placement responsable.

La campagne d’investissement participatif, lancée 
le 23 novembre sur la plateforme de crowdlending 
Lendopolis auprès des résidents finistériens et 
des départements limitrophes, Côtes d’Armor et 
Morbihan, a connu un succès fulgurant : la collecte 
a atteint son objectif en seulement 3 jours !
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QUALITÉ DE L’EAU :
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EAU

QUALITÉ DE L’EAU : 
RETOUR SUR LA POLLUTION SURVENUE 
EN AOÛT DERNIER
Dans la nuit du 17 au 18 août, une pollution de 
l’Aulne a été causée par une fuite de 300 à 400 m3 de 
digestat (sous-produit de la méthanisation équivalent 
au lisier) d’une usine de méthanisation de Châteaulin. 
Un arrêté préfectoral restreignant l’usage de l’eau par 
mesure de précaution a été pris le 19 août pour 50 
communes alimentées en eau potable par le Syndicat 
Mixte de l’Aulne.

Notre territoire était concerné car il est alimenté par 
l’Aulne, en totalité pour Rosnoën, et en partie pour les 
communes de la presqu’île de Crozon (qui reçoivent 
un mélange de l’Aulne, des captages d’Argol et de 
l’usine de Poraon près de Tal ar Groas) et Pont-
de-Buis (qui dispose également de captages). La 
commune du Faou a été alimentée uniquement via 
Hanvec à partir du 20 août.

Des mesures d’urgence ont donc été prises par 
la Communauté de Communes afin de mener des 
analyses sur la qualité de l’eau distribuée, informer les 
usagers et organiser la distribution de bouteilles d’eau 
dans les dix communes du territoire.

Analyses en continu

Jusqu’au vendredi 21 août, les analyses d’ammonium 
et de chlore réalisées par le service de l’Eau 
montraient que l’eau arrivant sur les communes du 
territoire restait potable.

Vendredi 21 août après-midi, une augmentation du 
taux d’ammonium a montré que la qualité de l’eau en 
provenance du Syndicat Mixte de l’Aulne était en train 
de se dégrader. La chloration a donc été augmentée 
entre 1 et 2 mg/L par sécurité. Il a été recommandé 
à tous les usagers de ne pas utiliser l’eau du robinet 
pour la boisson (à moins d’être portée à ébullition 
au préalable) et le lavage des légumes et des fruits 
consommés crus ; une distribution d’eau en bouteille 
a été organisée samedi 22 août dans les communes 
impactées ainsi qu’à la Communauté de Communes.

Enfin, le dimanche 23 août, les analyses ont montré 
que l’eau du robinet était potable à l’entrée et à la 
sortie de nos réservoirs. Lundi 24 août 2020, l’arrêté 
préfectoral a été levé pour l’ensemble des communes 
concernées.

La gestion de cette crise a demandé une forte 
mobilisation des équipes communautaires et 
communales ainsi que des élus, avec l’aide appréciée 
de plusieurs entreprises du territoire, notamment pour 
la livraison de bouteilles d’eau aux hébergements 
touristiques et la distribution aux habitants.

Des leçons à tirer

Le bilan réalisé montre que l’eau distribuée après 
retraitement par nos usines est finalement toujours 
restée potable sur notre territoire. Cependant, la 
survenue de cette pollution l’été dernier, après la 
pénurie d’eau subie par Rosnoën et une partie de 
Quimerc’h l’été précédent en raison de la rupture 
d’une canalisation sous la rivière la Douffine, montre 
que l’approvisionnement en eau potable est un enjeu 
crucial sur notre territoire. L’un des objectifs du mandat 
2020-2026 sera donc de réduire notre dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur en recherchant de nouvelles 
sources d’approvisionnement sur notre territoire.

Distribution de bouteilles d’eau aux habitants
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EAU POTABLE : 
GESTION EN RÉGIE POUR PONT-DE-BUIS-
LÈS-QUIMERC’H
La compétence « Eau potable » est communautaire 
sur les 10 communes du territoire depuis la fusion 
entre les communautés de communes de la presqu’île 
de Crozon et de l’Aulne maritime, en 2017.

Cependant, le service de production et d’alimentation 
en eau potable n’est pas géré de la même manière 
sur l’ensemble du territoire. Dans les 7 communes de 
la presqu’île de Crozon et Rosnoën il est assuré en 
régie, c’est-à-dire directement par le service Eau de 
la Communauté de Communes. À Pont-de-Buis-lès- 
Quimerc’h et Le Faou il était jusqu’à présent confié 
à l’entreprise Véolia, dans le cadre de contrats de 
délégation de service public antérieurs à la fusion.

Cependant, le contrat passé par la commune de 
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h arrive à échéance le 31 
décembre 2020. La commune va donc intégrer la 
régie Eau ; ce sont les agents de la Communauté de 
Communes qui assureront désormais la production et 
la distribution de l’eau potable, les relations avec les 
usagers ainsi que l’entretien et le renouvellement des 
ouvrages.

Un courrier explicatif co-signé par la Communauté de 
Communes et Véolia a été envoyé au début du mois 
de décembre à tous les usagers de la commune afin 
de leur apporter toutes les informations relatives à ce 
passage de relais.

L’intégration d’une commune à la régie est 
relativement complexe : pour réussir cette opération, 
le service de l’Eau s’est renforcé avec le recrutement 
de trois nouveaux agents de terrain. Au cours des 
premiers mois, des difficultés passagères pourraient 
être rencontrées, mais le service s’engage à tout 
mettre en œuvre pour assurer la transition le mieux 
possible et assurer un service de qualité. Il compte 
pour cela sur la compréhension des abonnés.

Et Le Faou ?

Le contrat de délégation de service public passé entre 
la commune du Faou et Véolia suit son cours. Sa date 
d’échéance est le 1er janvier 2025.
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PERFORMANCE DU RÉSEAU : DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
L’opération d’abaissement de la pression dans le 
réseau d’eau s’est achevée début 2020. En outre, 
grâce au renforcement du dispositif de surveillance 
des fuites d’eau, il existe désormais un équipement 
de veille tous les 10 km de canalisations environ sur 
l’ensemble des 700 km de réseau de la régie, ce qui 
était l’objectif final du service.

Les premiers résultats sont encourageants. En effet, le 
rendement (rapport entre le volume d’eau consommé 
par les usagers et le volume introduit dans le réseau 
de distribution) semble augmenter, ce qui indique 
moins de pertes d’eau par fuites. La prochaine 
évaluation sera faite au 1er semestre 2021.

Château d’eau de Pen al Lenn



horizon - décembre 2020 - n° 1024

TINERGIE : POUR VOS TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La plateforme de rénovation énergétique « Tinergie », initialement créée sur 
Brest métropole, est désormais accessible aux habitants de la Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.

Tinergie est un guichet unique d’accompagnement 
pour tous les habitants du territoire, quels que soient 
leurs revenus, qui souhaitent réaliser des travaux de 
réhabilitation énergétique de leur logement.

Ce service public d’information et de conseils 
vous permet d’être accompagné par un conseiller 
spécialisé tout au long de votre projet de rénovation 
et de bénéficier d’un parcours sécurisé : diagnostic 
énergétique, conseils pour la définition du projet 
de rénovation, information sur les aides financières 
accessibles, mise en relation avec un réseau de 
professionnels locaux qualifiés, analyse des devis, 
évaluation énergétique finale…

Il permet également d’accéder à des aides financières 
spécifiques de la Communauté de Communes pour tous 
les propriétaires occupants de résidences principales 
effectuant des travaux de rénovation énergétique, et ceci 
également quelles que soient leurs ressources.

Ener’gence, l’Agence Locale Énergie Climat du Pays 
de Brest, qui renseignait déjà les administrés en 

matière d’énergie sur le territoire, a été choisie par 
Brest métropole pour animer le dispositif Tinergie.

Pour bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez 
au choix :
•  Remplir le formulaire d’inscription sur http://tinergie-

brest.fr/
•  Contacter un conseiller au téléphone au  

02 98 33 20 09
•  Vous rendre dans l’une des permanences sur 

rendez-vous au 02 98 33 20 09 :
•  le 2e vendredi du mois à l’antenne de la 

Communauté de Communes - ZA de Quiella au 
Faou,

•  le 3e vendredi du mois au siège de la Communauté 
de Communes - ZA de Kerdanvez à Crozon.

Les professionnels de la rénovation énergétique sont 
vivement invités à devenir « professionnel partenaire » 
afin d’être référencés dans le dispositif.

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Aménagement et cadre de vie / Logement et urbanisme.

DEPAR : BILAN DE LA CAMPAGNE
La campagne « DEPAR » (diagnostics énergé-
tiques pour accompagner la rénovation) débutée 
en 2019, s’achèvera au printemps 2021.

Cette opération menée en partenariat avec la Poste 
et l’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) 
a pour but de sensibiliser sur les aides aux travaux 
d’économies d’énergie pour les ménages aux revenus 
ne dépassant pas un certain plafond.

Au total, 220 diagnostics énergétiques financés par 
la Communauté de Communes auront été réalisés en 
faveur des bénéficiaires identifiés.

Pour donner suite à ces diagnostics en réalisant les 
travaux nécessaires, la plateforme Tinergie constitue 
une aide précieuse : cet outil en faveur de la rénovation 
énergétique des logements s’adresse quant à lui à tous 
les ménages.

Rénovation 
énergétique,

un service public 
local et gratuit.

CONSEILS

PROFESSIONNELS 
PARTENAIRES

AIDES FINANCIÈRES

02 98 33 20 09  >> >> >>  tinergie-brest.fr
ACCUEIL À BREST : 9 rue Duquesne – Ener’gence

Réunion d’information sur Tinergie pour les professionnels 
de la rénovation énergétique
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HABITAT

PERMANENCES 
« HABITAT » ET « ÉNERGIE »
Les permanences d’Energ’ence et de l’ADIL ont lieu désormais sur rendez-vous tous 
les mois au siège de la Communauté de Communes à Crozon et à l’antenne du Faou.

ADIL : INFORMATIONS LOGEMENT
Locataires, propriétaires bailleurs ou futurs 
propriétaires, l’ADIL (agence départementale 
d’information sur le logement) répond à 

toutes vos questions : urbanisme, relations locataire/
propriétaire, contrats de location, accession à la 
propriété, aides aux travaux d’amélioration du 
logement, habitat indigne, difficultés de logement…

Crozon : 
Tous les 3e vendredis du mois (sauf en août) de 9h à 
12h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Lieu : Communauté de Communes – Salle des 
permanences – ZA de Kerdanvez

Le Faou : 
Tous les 2e vendredis du mois (sauf en août) de 9h à 
12h 
Lieu : Antenne de la Communauté de Communes – 
Salle de réunion 1 – ZA de Quiella

Renseignements et prise de RDV : 02 98 46 37 38 – 
www.adil29.org – adil29.rdv.date

TINERGIE : ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou 

d’amélioration de l’habitat ? Ener’gence, 
l’agence de maîtrise de l’énergie du pays 
de Brest, apporte des conseils gratuits 
sur les matériaux, l’isolation, le chauffage, 
les énergies renouvelables, les aides 

financières…

Vous pouvez aussi contacter les conseillers par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13 h 30 à 17 h 30 au 02 98 33 20 09 
www.energence.net

Crozon : 
Tous les 3e vendredis du mois (sauf en août) de 9h à 
12h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Lieu : Communauté de communes – Salle des 
permanences – ZA de Kerdanvez

Le Faou : 
Tous les 2e vendredis du mois (sauf en août) de 9h à 
12h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Lieu : Antenne de la Communauté de Communes – 
Bureau n°6 – ZA de Quiella

Tél. pour la prise de rendez-vous : 02 98 33 20 09 
(plateforme Tinergie)
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OPÉRATION THERMO-FAÇADES : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Vous souhaitez bénéficier 
gratuitement d’une ther-
mographie infrarouge de 
votre maison afin localiser 
les anomalies thermiques 
(défaut d’isolation, pont thermique…)* ? 
Envoyez vos coordonnées et une photo de 
votre habitation prise depuis la rue avant le lundi 
18 janvier 2021 à la Communauté de Communes 
– ZA de Kerdanvez – 29160 Crozon 
ou à contact@comcom-crozon.bzh

Ener’gence réalisera les clichés infrarouges en 
janvier par temps froid et sec. La présence des 
propriétaires n’est pas requise. La maison doit être 
visible depuis le domaine public.

* La caméra thermique est utilisée en tant qu’outil 
pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan 
énergétique.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 24 76 
Tél. antenne du Faou : 02 98 73 04 00
Courriel : contact@comcom-crozon.bzh
Site Internet : www.comcom-crozon.bzh

 www.facebook.com/ComComPCAM/

Horaires d’ouverture

•  Siège de Crozon 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

•  Antenne du Faou 
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

SERVICE EAU
En cas d’urgence technique 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.

RECYCLERIE DE LA PRESQU’ÎLE 
ESAT de l’Armorique
ZA de Kerdanvez à Crozon (avant la déchèterie) 
Tél. : 02 98 27 62 11
Horaires d’ouverture : le lundi et le mercredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

DÉCHÈTERIES : 
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er octobre  
au 31 mars

Jours  
de fermeture

Crozon

9 h - 11 h 55 
et  

13 h 30 - 16 h 45

Dimanche  
et jours fériés

Camaret
Mercredi, dimanche  

et jours fériés

Rosnoën
Mardi, jeudi, dimanche 

et jours fériés

PISCINE NAUTIL’YS
À l’heure où nous 
finalisons ce numéro, la 
date de réouverture des 
piscines et les mesures 

sanitaires qui seront à mettre en place (désinfection 
entre chaque cours…) ne sont pas encore connues. 

Aussi, pour connaître la date de réouverture de la 
piscine Nautil’Ys et les horaires adaptés en fonction 
des consignes à respecter, nous vous invitons à 
consulter notre site : www.piscinenautilys.bzh.

MAISON DE L’EMPLOI
Résidence du Cré – 29160 Crozon 
Tél. : 02 98 27 22 54
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h
Vendredi : 9 h-12 h 30 et 13 h 30-15 h 30
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INFOS PRATIQUES

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.bzh !
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REFUGE FOURRIÈRE SPA  
DE KERDANVEZ

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au dimanche de 14 h 15 à 17 h 15. 
Tél. : 07 85 03 60 74 - Facebook : SPA de Crozon

LA COMCOM SUR FACEBOOK
Vous pouvez désormais retrouver l’actualité de la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – 
Aulne Maritime sur Facebook. N’hésitez pas à aimer 
notre page et à en partager les publications !
Pour accéder à la page Facebook : 
www.facebook.com/ComComPCAM

DISTRIBUTION DU MAGAZINE HORIZON
Horizon est distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
du territoire, excepté celles des résidences secon-
daires. Il est également disponible dans les mairies 
et en ligne sur le site www.comcom-crozon.bzh. Si 
vous ne le recevez pas dans votre boîte aux lettres, 
contactez-nous : nous ferons le nécessaire auprès des 
services de la Poste.

PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
La Communauté de Communes applique le Règlement 
Général sur la Protection des Données Personnelles 
(RGPD). Les données collectées notamment dans le 
cadre des services Eau potable et Déchets ou sur le site 
internet (formulaires, newsletters…) sont utilisées exclusi-
vement pour les besoins des services et ne sont en aucun 
cas communiquées à des tiers.
En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh

INFOS PRATIQUES

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

Horizontalement : A. Communauté B. Api – Soc - El C. 
Merluchons D. Are – Réa - Aa E. Ra - Destin. F. Dos - Ote 
G. Tour - Ondes H. Octave - Est I. Ir - Daims J. Semelle - Or 
Verticalement : 1. Camarétois 2. Opéra - Ocre 3. Mire - Dut 
4. Dorade 5. Usures - Val 6. Noces – Œil 7. Achat - Me 
8. Iodés 9. Tenantes 10. Elsa - Ester 

PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION 
DES SERVICES !
Comme chaque année dans le cadre de la démarche 
qualité, une enquête de satisfaction et d’opinion sur 
les services communautaires est menée auprès des 
usagers.

Pour y participer et ainsi donner votre avis et 
proposer des améliorations, rendez-vous sur le site 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté 
de Communes / Enquêtes auprès des habitants.

Nous vous remercions par avance de votre 
implication !

Retrouvez sur notre site internet le bilan de 
l’enquête 2019 sur la qualité des services, à laquelle 
873 usagers ont répondu : résultats, commentaires 
des répondants, actions d’amélioration engagées 
par les services communautaires.

Boucles de l’Aulne.
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LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

HORIZONTALEMENT
A. Dix communes forment la nôtre 
B.  Petite pomme – Elément de 

charrue – Article espagnol 
C. Petits merlus 
D.  Unité d’aire – Roue à gorge – 

Petit fleuve du Nord de la France
E.  Dieu égyptien – Chacun a le sien
F. Verso - Retranche
G.  Qualifiée de dorée, à Camaret – 

Propagent le son 
H.  Prénom de l’écrivain Mirbeau – 

Point cardinal 
I.   Fin d’infinitif - Cervidés 
J.  Se dit d’une viande trop dure – 

Métal précieux

VERTICALEMENT
1.  Il habite à l’Ouest de la presqu’île
2.  Les rats y sont les bienvenus – 

Couleur d’argile 
3. Cible – Forme de devoir 
4. Se pêche sur nos côtes 
5.  Traces d’utilisation intensive - 

Vallée 
6.  Celles de Cana sont célèbres 

– Il faut savoir l’ouvrir 
7. Acquisition - Pronom
8. Les coquillages le sont 
9. Détiennent le titre 
10.  Prénom féminin – Poursuivre 

en justice

1     À qui s’adresse la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat Tinergie ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2   Quel événement festif et culturel sera organisé en mai 2021 par la Communauté de Communes ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3    Combien de gravelots (espèce rare d’oiseau) ont été observés en septembre dans l’exclos de la 
plage de Morgat ?

   2    6    35

4    Avec moins de gaspillage et plus de tri et de compostage, notre poubelle pèserait en moyenne 
179 kg / habitant / an.      vrai  faux

5   
 Citez 4 actions prévues en 2021 dans le cadre de la mobilisation citoyenne sur le climat.
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COUP DE 
POUCE À LA 
BIODIVERSITÉ

S
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JEUX

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 31 janvier 2021, à : Communauté de Communes Presqu'île de Crozon – Aulne Maritime  
ZA de Kerdanvez BP 25 - 29160 Crozon.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

Nom :  ..........................................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

À 
GAGNER

3 livres « Eaux intérieures » 

d’Aïcha Dupoy de Guitard 

et Gilles Baudry – 4 CD 

« Peninsular II (The Bridge) 

de Robin Foster – 2 clés USB 

en bambou

Réponses à chercher 

dans ce numéro
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