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La fin de l’année 2021 a été 
marquée par l’ouverture du centre 
culturel du territoire, L’Améthyste, 
avec des spectacles gratuits de 
musique, danse, théâtre, cirque… 
pendant tout le mois d’octobre. 
Merci aux spectateurs, aux acteurs 
culturels du territoire, à l’équipe 
du centre culturel et aux autres 
agents de la Communauté de 
Communes qui ont tous contribué à 
la réussite de ce mois d’inauguration 
exceptionnel et qui en ont fait de 
beaux moments de culture et de 
partage.

Pour 2022, la Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon – 
Aulne Maritime va relever un autre 
challenge : élaborer un projet de 
territoire qui réponde aux grands 
enjeux d’aujourd’hui et de demain, 
afin de faire de notre territoire un 
endroit où il fait bon vivre, habiter, 
travailler, se déplacer, se divertir 
et où l’environnement est préservé.

Le service aux habitants est 
essentiel. C’est pourquoi les 
services communautaires ont, cette 
année encore, été audités par un 
organisme indépendant. Ils ont 
obtenu la certification ISO 9001 
(Qualité), ISO 14001 (Environnement) 
et ISO 45001 (Santé sécurité au 
travail). Ce management QSE 
garantit une bonne écoute des 
usagers et une amélioration continue 
des performances.

C’est également pour faciliter l’accès 
des habitants aux services publics 
que la Communauté de Communes 

va très bientôt mettre en place des 
permanences « France Services » 
qui seront assurées dans toutes les 
communes sur un mode itinérant. 

D’autres projets et actions sont 
prévues en 2022, comme vous 
pourrez le découvrir dans ce 
numéro d’Horizon. J’espère que la 
situation sanitaire n’impactera pas 
la réalisation de ces actions ; il est 
important de rappeler que nous 
devons rester prudents face au 
Covid-19 et que les gestes barrières 
doivent être toujours respectés afin 
d’empêcher la propagation du virus.

Je vous adresse à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022 !

Mickaël Kernéis,  
Président de la Communauté  
de Communes

ÉDITO Christophe Miossec à l’Améthyste
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UN PROJET 
POUR NOTRE TERRITOIRE
Un projet de territoire vise à définir une stratégie à long terme pour 
l’action publique, de lui donner un sens et de la rendre plus efficace. 
Un travail participatif pour réaliser celui de la presqu’île de Crozon – 
Aulne maritime a été engagé pour le mandat 2020 -2026.

Le projet de territoire est élaboré par la Communauté 
de Communes avec le soutien de l’Adeupa (agence 
d’urbanisme Brest-Bretagne). Il sera le fruit du travail 
des élus du territoire en associant à la réflexion les 
acteurs et partenaires locaux, les habitants et les 
agents des collectivités.

Les élus du territoire participeront au total à quatre 
séminaires de travail afin d’échanger et de s’accorder 
entre eux sur les constats, les ambitions et les actions.

Lors du premier séminaire qui a eu lieu le 6 novembre 
2021 au centre APAS de Camaret, l’Adeupa a exposé 
les principales caractéristiques de notre territoire. 
Les élus ont ensuite travaillé au sein d’ateliers sur 
les modes de vie (démographie, mobilité, travail et 
loisirs, commerces, cohésion sociale…), l’économie 
(emploi, transition énergétique, économie circulaire, 
relocalisation, nouveaux métiers, inégalités sociales…), 
les espaces (centres-bourgs, péri-urbain, littoral, 

espaces ruraux…) et les évolutions institutionnelles 
(réformes et leurs conséquences, action sociale, 
numérique, participation citoyenne…).

La première étape en cours (de novembre 2021 à 
février 2022) consiste à établir un état des lieux pour 
comprendre comment évolue notre territoire, identifier 
ses problématiques et ses points forts et connaître les 
attentes des habitants.

La deuxième étape (de mars à mai 2022) permettra 
d’établir une stratégie : il s’agit de se mettre d’accord 
sur ce que l’on souhaite faire sur notre territoire et 
définir les grandes orientations.

Enfin, le projet de territoire finalisé en juin 2022 
comportera des actions à mettre en œuvre dans les 
années à venir.
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Les services communautaires ont été audités en octobre dernier 
par Mme Pascale Marin, auditrice pour Afnor Certification, 
dans le cadre de la démarche Qualité – Sécurité – Environnement (QSE) 
de la Communauté de Communes.

Celle-ci visait le renouvellement de ses certifications 
ISO 9001 (démarche qualité) et ISO 14001 (respect 
de l’environnement) ainsi qu’une certification ISO 
45001* (sécurité au travail) pour la direction et le 
pôle « Ressources », les services Déchets, Piscine, 
Eau, Natura 2000 et Réserve naturelle, Ingénierie 
communale et Enfance Jeunesse.

Pendant cinq jours, une trentaine d’agents a été 
interrogée et observée en situation de travail, dans 
les bureaux mais également sur le terrain : déchèterie 
de Camaret, usine de compostage, usine d’eau de 
Poraon, réseaux d’eau, piscine, atelier-garage…

Mme Marin a noté entre autres points positifs une 
forte implication du président, du directeur général 
et de l’ensemble du personnel dans la démarche, un 
professionnalisme démontré sur les sites audités, une 
surveillance des performances grâce à des indicateurs, 
une dynamique d’amélioration continue, une bonne 
communication et une bonne gestion financière de la 
collectivité.

Parmi les points à améliorer, figurent notamment 
le suivi des plans d’actions et l’évaluation de leur 
efficacité, le suivi de certaines actions correctives, 
l’analyse du cycle de vie pour l’évaluation des impacts 
environnementaux, l’analyse des données santé-
sécurité au travail et certains contrôles techniques 
réglementaires.

Le rapport complet est disponible sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Communauté de Communes / 
Services communautaires.

*la norme ISO 45001 a remplacé la norme OHSAS 18001

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
CERTIFIÉS

Usine de Poraon à Crozon
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Inauguré officiellement le 1er octobre dernier, le centre culturel Améthyste a offert à tous les habitants un mois 
de spectacles gratuits* pour fêter la culture avec tous les acteurs du territoire. Au programme : musique, culture 
bretonne, théâtre, danse, cirque et conférence !

* à l’exception du concert de Miossec organisé par Quai Ouest

Inauguration en présence du député et président de l’Assemblée 
Nationale Richard Ferrand et de la sous-préfète Claire Maynadier

LES « PREMIERS ÉCLATS » DE L’AMÉTHYSTE 
EN IMAGES

Musik An Arvorig

Cercles celtiques Korollerien Kraon et Bro ar Ster Goz

Trio Diskar (proposé par l’association Ouvertures)
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Tudy & Philippe Bossard
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CULTURE

« Si tôt déjà ! » René Hernandez 
(proposé par l’association Jour de Fête)

Breizhqu’île Théâtre et Danse 2000

Danse 2000 Collectif Kaboum

Collectif N’Ouzon Ket 

Visites de l’Améthyste

Conférence « Petite balade géologique en presqu’île de Crozon »
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Lulu’s Crush

Stages de théâtre pour enfants et ados 
encadrés par Adrien Capitaine

Hop hop hop Crew 
(proposé par l’association Les Amis de la Musique)

Trio Fiamma e Foco 
(proposé par l’association MusiqueS à Crozon) 

Quatuor Ponticelli (proposé par l’association Rendez-vous de 
musique de chambre en Presqu’île) et le Chœur du Kador 
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CULTURE

9

AGENDA CULTUREL 2022
L’agenda culturel du territoire de janvier à juin 2022 
est sorti ! Vous y trouverez la programmation de 
l’Améthyste mais aussi les événements organisés par 
les acteurs culturels du territoire. Disponible dans les 
lieux culturels, les commerces, les mairies, les offices 
de tourisme et à la communauté de communes.

Retrouvez également la 
programmation de l’Améthyste 
sur Facebook 
@lamethyste.centreculturel 
ou abonnez-vous à la newsletter 
sur www.comcom-crozon.bzh

Matador80 (proposés par l’association BZK)

Murphy’s Law

Beltany

Honseki (proposés par l’association BZK)

Bételjazz (proposés par l’association BZK)

Brötchen des Todes (proposés par l’association BZK)
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MOBILITÉ

COMMENT PASSER AU COVOITURAGE ?
Le covoiturage, c’est moins de stress, plus de 
convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit 
et une voiture de moins dans le trafic !

Ehop, association à but non lucratif 
et partenaire de la Communauté de 
Communes, est là pour vous aider 
à covoiturer au quotidien selon vos 

besoins. Des questions ? Des hésitations ? Ehop est 
votre interlocuteur ! contact@ehopcovoiturons-nous.fr 
02 99 35 10 77 - ehopcovoiturons-nous.fr

Ouestgo.fr est une plateforme 
numérique publique et gratuite qui 
vous met directement en relation avec 
d’autres covoitureurs. Pour devenir 
covoitureur (avec ou sans voiture), 

inscrivez-vous sur ouestgo.fr, signalez vos trajets 
réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou 
passagers.

MOBILITÉ : PARTICIPATION DES HABITANTS
Afin de recueillir les besoins en modes de 
déplacement et créer une dynamique d’échanges, la 
Communauté de Communes, Autorité Organisatrice 
de la Mobilité sur son territoire, va créer un comité 
des partenaires (élus, employeurs, salariés, étudiants, 
demandeurs d’emploi, associations, habitants…).

Vous souhaitez participer à l’amélioration de la 
mobilité sur le territoire ? Répondez au questionnaire 
en ligne sur www.comcom-crozon.bzh ou en 
version papier au siège et à l’antenne du Faou de la 
Communauté de Communes, dans les mairies et les 
offices de tourisme.

TÉMOIGNAGES
Mme S. G., qui habite aujourd’hui à 

Telgruc, a utilisé Ouestgo pendant 
plus de 2 ans pour covoiturer de 
Daoulas à Châteauneuf du Faou. 
« Mon expérience de covoiturage 

a été très positive : moins de 
fatigue, plus de concentration sur la 

route, moins de dépenses et de pollution. Le seul 
inconvénient est l’horaire à respecter, mais ce n’en est 
pas vraiment puisqu’au besoin on ne covoiturait pas. 
Il faudrait communiquer plus sur ce service gratuit ! »

------

 Retrouvez en vidéo les témoignages d’habitants 
ayant adopté des solutions de mobilité alternatives 
à la voiture individuelle (car, vélo, covoiturage) sur 
www.comcom-crozon.bzh/ Aménagement, cadre 
de vie et tourisme / Mobilités / Covoiturage.
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MOBILITÉ

EMPLOI

AIDE À L’ACHAT DE VÉLO
Pour encourager les déplacements doux, la 
Communauté de Communes accorde une aide 
à l’achat de vélo à destination des particuliers 
(sous conditions de ressources) du 1er janvier au 
31 décembre 2022.

Le vélo doit avoir été acheté chez un professionnel du 
territoire moins de 6 mois avant la demande d’aide. Il 
peut être classique ou électrique, neuf ou d’occasion. 
Les vélos enfant ne sont pas concernés.

• Vélos classiques, vélos cargos ou adaptés 
(tricycles pour personnes à mobilité réduite, 
âgées ou convalescentes) : subvention de 50 % 
du prix d’achat, plafonnée à 100 €

• Vélos à assistance électrique : 100 €

Le budget alloué à cette aide est limité à 10 000 € 
(soit environ 100 bénéficiaires).

Contact : Marine Belbéoc’h – 02 98 73 04 00 - 
mobilite@comcom-crozon.bzh

FORFAIT « MOBILITÉ DURABLE »
Les salariés du secteur privé ou public peuvent bénéficier de ce forfait s’ils utilisent leur vélo ou 
du covoiturage pour venir au travail au moins 100 jours par an. La Communauté de Communes 
l’a mis en place pour ses agents. Renseignez-vous auprès de votre employeur !

UNE PERMANENCE DE L’ARMÉE DE TERRE 
À LA MAISON DE L’EMPLOI

Tous les quatrièmes 
mardis du mois, le 
CIRFA* Armée de 
Terre réalise des 
permanences sur 
rendez-vous à la 
Maison de l’emploi de 
Crozon.

L’Armée de Terre est 
le premier recruteur de 

France avec 16 000 postes par an.

De nombreux corps de métiers sont proposés dans le 
secrétariat, la logistique, la maintenance, le technique, 
la restauration, le médical ou encore le transport.

Voici les quelques prérequis pour postuler : avoir entre 
17 ans et demi et 30 ans, être apte médicalement, 

de nationalité française, avoir réalisé sa journée de 
citoyenneté, être mobile, jouir de ces droits civiques. 
Il faut également aimer le sport, et avoir une vocation 
à soutenir son pays.

Les jeunes désireux de se renseigner sur les métiers 
de l’Armée de Terre peuvent contacter la Maison de 
l’Emploi pour prendre un rendez-vous. Le CIRFA* 
Armée de Terre peut se déplacer tous les 4e mardi de 
chaque mois de 13 h 30 à 15 h 30.

Inscriptions : Maison de l’Emploi - insertion@
comcom-crozon.bzh – Tél. 02 98 27 22 54

*Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
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UNE NOUVELLE CONVENTION 
AVEC PÔLE EMPLOI
La Communauté de Communes a signé une nouvelle 
convention avec l’agence Pôle Emploi de Douarnenez 
pour une durée d’un an renouvelable deux fois.

La Maison de l’emploi située à Crozon y est identifiée 
comme un point relais de l’agence ; l’agent de la 
Communauté de Communes est formé pour donner 
un premier niveau d’information aux usagers et les 
aider dans l’utilisation de leur espace personnel et 
dans leurs recherches.

Des conseillers Pôle Emploi reçoivent les demandeurs 

d’emploi sur rendez-vous.

Par ailleurs, la Maison de l’Emploi met à disposition 
des ordinateurs pour les démarches de recherche 
d’emploi ainsi qu’un espace pour réaliser des 
entretiens en visioconférence dans le cadre 
de la dématérialisation des relations avec les 
administrations.

MODULE « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS » 
POUR LES FEMMES

Pour la troisième année consécutive, un module 
« Découverte des métiers » a été organisé en octobre 
dernier par le CIDFF* et la Maison de l’emploi en 
collaboration avec les partenaires de l’emploi et de 
l’enfance jeunesse.

Onze femmes du territoire en recherche d’emploi ou 
désirant se réorienter ont participé à ce module. Elles 

ont pu rencontrer des représentants de différents 
secteurs d’activité (l’IUMM**, l’agroalimentaire et 
une entrepreneuse accompagnée par l’association 
Entreprendre au féminin) . D’anciennes participantes 
sont venues témoigner de leur expérience et du 
chemin parcouru.

En plus de la découverte de secteurs d’activité, ce 
module est l’occasion pour les femmes de se créer un 
réseau, d’échanger sur les freins qu’elles rencontrent 
et de tenter de les lever, de partager des informations 
sur les offres en cours…

Quelques témoignages après cette semaine passée 
ensemble : « trop court », « enrichissant », « du 
partage », « une aide sérieuse », « la mise en place 
d’une relation de confiance », « on en ressort plus forte 
et armée »

* Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
** Union des industries et métiers de la métallurgie

12
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Signature de la convention entre Mickaël Kernéis, président de la Communauté de Communes 
et Cathy Loussot, Directrice de l’Agence Pôle emploi Douarnenez, en présence des maires du territoire.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
SUR LE TERRITOIRE
Les demandeurs d’emploi
Le taux de chômage est de 6,8 % en 2021* dans 
le Finistère, contre 6,5 % en Bretagne et 8 % en 
France métropolitaine. En presqu’île de Crozon – 
Aulne maritime, le nombre de demandeurs d’emploi** 
s’élève à 964*** (en baisse de 5 % par rapport à 2020) 
dont 55 % de femmes et 57 % de personnes de 25 à 
49 ans.

Demandeurs d’emploi par catégorie d’âge

50 ans et +
619

32 %

- 25 ans
218
11 %

25 à 49 ans
1 092
57 %

Les femmes et les demandeurs d’emploi de longue 
durée rencontrent davantage de difficultés à trouver 
un emploi que dans le reste du pays de Brest ou en 
Bretagne.

 •  Taux de chômage chez les femmes de 15 à 64 
ans : 15,25 % (contre 12,5 % sur le pays de 
Brest)****

 •  Taux de demandeurs d’emploi de longue durée : 
55 % (contre 48 % en Bretagne)***

 •  Taux de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans : 
32 % (contre 26 % en Bretagne)***

Les secteurs qui recrutent
Actuellement, plusieurs secteurs rencontrent des 
problèmes de recrutement sur le bassin d’emploi 
de Douarnenez : transport et logistique, hôtellerie–
restauration, BTP, aide à domicile, soins infirmiers, 
coiffure, boulangerie… Les collectivités rencontrent 
également des difficultés pour embaucher : 
chauffeurs, comptables, informaticiens…

Il est à noter que les offres d’emploi sont 
majoritairement de courte durée sur notre territoire en 
raison du poids des emplois saisonniers. Les CDD de 
moins de 6 mois représentent 53 % du total (contre 
29 % en Bretagne), les CDD de plus de 6 mois 18 % 
(contre 13 % en Bretagne) et les CDI 28 % (contre 
43 % en Bretagne).

Offres d’emploi déposées par les entreprises 
auprès de Pôle Emploi

Offres d’emploi part sur le 
territoire

part 
en Bretagne

CDI 28 % 43 %

CDD long (> 6 mois ) 18 % 13 %

CDD ≤ 6 mois 53 % 29 %

* Source INSEE
** Catégorie A : tenus de rechercher un emploi, sans emploi
*** Source Pôle Emploi - 3e trimestre 2021
**** Source Adeupa

EMPLOI
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RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
DE NOUVELLES ACTIONS
Afin de continuer à œuvrer pour la réduction des déchets sur notre 
territoire, la Communauté de Communes a recruté Maïwenn Paul 
en tant que chargée de la prévention des déchets.

Résidant à Crozon, Maïwenn a suivi un parcours 
universitaire en biologie et environnement et possède 
des expériences professionnelles et de bénévolat 
tournées vers la sensibilisation et la pédagogie auprès 
de différents types de publics.

Elle a intégré le service Déchets en septembre 2021, au 
sein duquel elle est désormais chargée de sensibiliser 
les scolaires, les habitants et les professionnels.

Elle propose ainsi aux établissements scolaires d’assurer 

des animations, des ateliers ludiques ou des visites de 
sites. Elle peut également les aider dans leurs projets sur 
le thème de la réduction des déchets.

Auprès des habitants, plusieurs actions seront menées 
dont un défi « Jardin zéro déchet » (voir ci-dessous) 
et le développement du compostage individuel mais 
aussi collectif en accompagnant les personnes qui 
souhaitent mettre en place des composteurs au pied 
de leur immeuble ou dans leur quartier. Pour cela, elle 
a suivi une formation de « maître composteur » en 
novembre dernier.

Maïwenn a également pour mission, en collaboration 
avec Virginie Rouillard la responsable technique du 
service, d’œuvrer à l’amélioration du tri des déchets par 
les professionnels. Un nouveau guide du tri a été réalisé, 
adapté pour eux. Elle va maintenant accompagner les 
commerçants, restaurateurs, hôteliers… et rechercher 
avec eux des solutions pour bien trier et réduire les 
déchets produits dans le cadre de leur activité.

Contact : Service Déchets - Tél. 02 98 16 02 51 – 
Courriel : preventiondechets@comcom-crozon.bzh

DÉFI JARDIN ZÉRO DÉCHET
8 mois pour faire de mon jardin une ressource !

Les déchets verts 
représentent 4 525 
tonnes en 2020 dans 
nos déchèteries et ont 
des coûts de traitement 
importants. Pourtant, il 
ne s’agit pas vraiment 
de déchets mais de 
ressources ! En effet, ces 
restes de végétaux font 
partie d’un cycle naturel et 
ont une utilité au jardin.

C’est pourquoi le défi 
jardin zéro déchet, piloté 
par la Communauté 
de Communes et le 
Symeed 29*, propose 
aux habitants volontaires 
d’être accompagnés 
pendant 8 mois, de 

mars à octobre 2022. L’objectif est d’aller vers une 
logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant 
les déchets verts comme des ressources naturelles. 
Vous apprendrez différentes techniques de jardinage 
au naturel pour diminuer le temps passé à entretenir 
votre jardin et éviter les trajets en déchèterie ; vous 
bénéficiez d’astuces et de conseils techniques pour 
approfondir vos connaissances et mettre en place les 
bonnes pratiques (compostage, broyage, paillage, 
mulching, etc.). Cet accompagnement se fera chez 
vous lors d’entretiens individuels et en groupe avec 
les familles du défi lors d’ateliers animés par des 
professionnels.

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous sur 
www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Environnement / Déchets / Jardin zéro 
déchet ou bien contactez Maïwenn au 02 98 16 02 51 
ou à preventiondechets@comcom-crozon.bzh.

*syndicat mixte d’études pour une gestion durable des déchets du 
Finistère

DÉCHETS

Christine Lastennet, vice-présidente à la gestion 
des déchets et Maïwenn Paul



UNE RESSOURCERIE 
À L’ÉTUDE
Éviter le gaspillage de matières premières et limiter 
la pollution, les dépenses d’énergie et les coûts 
engendrés par le traitement des déchets : voilà les 
grands enjeux du projet de création d’une ressourcerie 
permettant de réutiliser une grande partie de ce qui 
est apporté chaque jour en déchèterie.

Un état des lieux a été présenté en octobre dernier au 
Conseil d’exploitation présidé par Christine Lastennet. 
Le diagnostic réalisé montre que sur notre territoire, 
les déchets à fort potentiel de réemploi sont en 
augmentation : mobilier, équipements électriques et 
électroniques… Le réemploi pourrait être développé grâce 
à des salariés et des bénévoles, en complémentarité 
avec les activités déjà existantes : recyclerie de l’ESAT les 
Papillons Blancs, Secours Catholique, Secours Populaire, 
Abi 29, Recycleurs Bretons…

La réorganisation du pôle Déchets à la ZA de 
Kerdanvez permettrait d’accueillir des activités telles 
qu’une matériauthèque, des ateliers de réparation, des 
points de vente, location et/ou prêt, un lieu convivial 
d’échange et de sensibilisation… Des expériences 
similaires ont déjà été mises en place sur d’autres 
territoires, comme le Triporteur à Plouédern et la 

Recyclerie de Lannion que les élus et techniciens sont 
allés visiter en novembre 2021.

Après le choix du scénario d’aménagement et 
d’activités qui sera fait début 2022, une étude de 
faisabilité sur les aspects humains, techniques, 
juridiques et financiers sera réalisée au premier trimestre. 
Une décision sera prise à l’issue de cette étude.

DÉCHETS

Visite à Lannion



DÉCHETS

NOUVEAUX COMPOSTEURS
De nouveaux composteurs en plastique recyclé sont 
disponibles à la Communauté de Communes.

Face aux difficultés d’approvisionnement en bois, ces 
composteurs présentent une alternative intéressante à 
ceux en bois : une très bonne durabilité, une meilleure 
efficacité en termes de compostage et un prix très 
attractif ! Ils sont vendus au tarif de 20 € (coût pris en 
charge à 50 % par la Communauté de Communes) 
avec un nouveau bio-seau encore plus pratique.

Nouveau : nous vous invitons à prendre rendez-vous 
avant de venir chercher votre composteur, afin de 
pouvoir bénéficier d’une petite formation sur le 
compostage de vos déchets de cuisine et de jardin !

Si vous préférez éviter le plastique, il faudra attendre 
la livraison des composteurs en bois. Il est également 
possible d’en fabriquer soi-même (conseils sur www.
comcom-crozon.bzh) !

Contact : Service Déchets – 02 98 16 02 51 - 
preventiondechets@comcom-crozon.bzh.
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PISCINE

UNE NOUVELLE HÔTESSE 
D’ACCUEIL
Depuis septembre 2021, la piscine Nautil’Ys a 
une nouvelle hôtesse d’accueil : Christèle Yahi, qui 
remplace Laurence Baillot partie vers 
d’autres horizons professionnels.

Christèle est chargée de l’information et de l’accueil 
physique et téléphonique du public, de la caisse, 
du secrétariat et de l’entretien de l’espace accueil 
et des vestiaires. Elle assure également la gestion 
des produits d’entretien, qui « tendent vers le vert » 
précise-t-elle : « on réduit le nombre de produits 
utilisés, on privilégie les éco-labels… ».

Ancienne assistante commerciale, Christèle apprécie 
ce nouveau poste : « La polyvalence des tâches est 

intéressante, j’aime la relation avec le public et l’équipe 
est sympa. En plus, résidant à Morgat, je peux même 
venir travailler à vélo ! ».

ACTIVITÉS : VENEZ FAIRE DU SPORT 
À LA PISCINE !
Pour ceux qui souhaitent entretenir leur forme, la piscine Nautil’Ys propose plusieurs activités sportives, dans 
une ambiance détendue et en musique. Testez-les, la séance d’essai est gratuite !

AQUAGYM

L’aquagym est une activité accessible à tous. Elle 
consiste en des mouvements de gym pratiqués en 
musique, immergé dans l’eau jusqu’au ventre, la taille 
ou les épaules.

Savoir nager n’est pas nécessaire, la plupart des 
exercices se faisant en appui sur le bord du bassin ou 
sur des accessoires flottants.

AQUADOS

L’aquados permet de prévenir et de soulager le mal de 
dos grâce à des techniques de nages dorsales (avec ou 
sans matériel), des étirements adaptés et des exercices 
spécifiques pour renforcer la ceinture abdominale.

Il est nécessaire de savoir nager (déplacements sur le 
dos) et d’accepter l’utilisation des palmes.

AQUABIKING

Cette activité consiste à pédaler en musique sur 
des vélos aquatiques, en variant les postures et les 
mouvements effectués, dans une ambiance très 
dynamique et ludique. Le corps est plus léger, mais 
les muscles travaillent davantage en luttant contre la 
résistance de l’eau !

CIRCUIT TRAINING

Le circuit training est une méthode d’entraînement 
complète qui consiste à enchaîner des exercices 
sur différents ateliers. Différents matériels (vélo, 
trampoline, haltère…) sont utilisés afin de tonifier les 
muscles et améliorer l’endurance.

Renseignements et inscriptions : 
Tél. 02 98 16 00 40 - www.piscinenautilys.bzh.

Étienne Boivin, directeur de la piscine et Christèle Yahi
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PAIEMENT DE PROXIMITÉ : 
VOS DÉMARCHES FACILITÉES

Depuis 2020, il 
est possible de 
payer ses impôts, 
amendes et factures 
de services publics 
locaux (cantine, 
crèche, eau, 
déchets…) dans 
les bureaux de 
tabac partenaires 

des centres des finances publiques, ce qui offre aux 
usagers des guichets supplémentaires aux horaires 
plus larges.

Le paiement peut se faire en espèces (dans la limite de 
300 €) ou par carte bancaire (sans plafond de paiement 
pour les factures de services publics locaux et les 
amendes, et dans la limite de 300 € pour les impôts).

Il suffit de scanner la facture dotée d’un datamatrix 
(code-barre) sur l’appareil disponible chez le buraliste 
et de régler la somme due. Les buralistes n’ont bien 
sûr pas accès aux données fiscales personnelles des 
usagers.

Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette 
possibilité dans la rubrique « modalités de paiement ».

Les buralistes partenaires possèdent une signalétique 
« Paiement de proximité » sur leur vitrine et à leur 
comptoir.

Sur le territoire de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne 
maritime, il s’agit actuellement de :

 •  Le Bartaba – Rue du Roi Gradlon 
29560 ARGOL

 •  La Chaloupe – 7 place Charles de Gaulle 
29570 CAMARET

 •  Le Calypso – 11 rue de Poulpatré 
29160 CROZON

 •  La Pressequ’iloise – 9 rue de Reims 
29160 CROZON

 •  Tonnerre de Bresse – 1 rue de la Fontaine 
29160 Crozon

 •  Le Café du Centre – 5 place aux Foires 
29590 LE FAOU

 •  Tabac Presse – 2 rue de Quimper 
29590 PONT-DE-BUIS LES QUIMERC’H

La liste des buralistes partenaires est disponible dans 
les centres des finances publiques et sur 
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.

UNE « FRANCE SERVICES » ITINÉRANTE
« France Services » est un réseau de guichets 
uniques de proximité piloté par l’État, qui vise à 
rapprocher le service public des usagers.

En presqu’île de Crozon – Aulne maritime, 
ce guichet sera bientôt mis en place par la 
Communauté de Communes sur un mode 
itinérant : des permanences régulières seront 
assurées à la Maison de l’Emploi de Crozon, à la 
Maison de l’Enfance Baradozic de Pont-de-Buis, 
à l’antenne de la Communauté de Communes 
au Faou ainsi que dans les autres communes du 
territoire.

Les agents France Services seront là pour 
vous accueillir et vous aider dans toutes vos 
démarches administratives du quotidien : emploi, 
formation, retraite, santé, état-civil, famille, 
justice, budget, logement, mobilité, courrier, 
accompagnement au numérique…

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Economie et emploi

SERVICE PUBLIC

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€
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CITOYENS 
DU CLIMAT 
DES ATELIERS 
OUVERTS À TOUS
Le réseau des Citoyens du Climat de la Communauté 
de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime 
est constitué d’habitants désireux d’agir pour faire 
avancer la transition énergétique de notre territoire.

Formés aux enjeux énergie / climat par Ener’gence, 
l’agence de l’énergie et du climat du pays de Brest, 
ils participent à des ateliers pour développer leurs 
connaissances et réfléchir ensemble aux différents 
moyens d’action.

Différents ateliers gratuits et ouverts à tous ont été 
organisés d’octobre 2021 à janvier 2022. En octobre et 
novembre, deux ateliers sur les économies d’électricité 
et d’eau ont permis aux participants de comprendre 
l’importance de réduire les consommations d’électricité 

et d’eau et d’identifier des actions concrètes à mettre 
en place chez eux. Ce fut aussi l’occasion d’échanger 
en toute convivialité, de découvrir et manipuler de petits 
équipements à tester ou installer chez soi comme le 
wattmètre qui permet de mesurer la puissance électrique 
utilisée par un appareil électrique ou électronique, ou 
encore les mousseurs, dont on peut équiper ses robinets 
pour consommer moins d’eau potable.

Pour 2022, d’autres ateliers vont être organisés sur 
différents thèmes (plan climat, habitat, déchets, visites…)

Si vous souhaitez rejoindre le sympathique groupe 
des Citoyens du Climat, vous êtes le·la bienvenu·e ! 
Contactez Ener’gence sur www.energence.net ou au 
02 98 32 53 23.

ÉNERGIE
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DEPAR : UN PARTENARIAT RÉUSSI 
AVEC LA POSTE
La campagne « DEPAR » (diagnostics énergétiques 
pour accompagner la rénovation) a été menée 
entre octobre 2019 et juin 2021 sur le territoire avec 
beaucoup de succès.

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

Au total, 180 diagnostics énergétiques au financement 
duquel la Communauté de Communes a participé ont 
été réalisés en faveur des propriétaires intéressés.

Pour donner suite à ces diagnostics et conduire 
aux 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.

TINERGIE : 
PREMIER BILAN 2020 / 2021

« Tinergie » est un guichet 
unique d’information 
et de conseils mis en 
place le 1er mars 2020 
pour tous les habitants 
souhaitant réaliser des 
travaux de réhabilitation 
énergétique de leur 
logement.

Ce service public 
vous permet d’être 

accompagné·e par un conseiller spécialisé tout au long 
de votre projet de rénovation : diagnostic énergétique, 
conseils pour la définition du projet, informations sur 
les aides financières accessibles, mise en relation avec 
un réseau de professionnels locaux qualifiés, analyse 
des devis, évaluation énergétique finale.

Tinergie est animé par Ener’gence* qui renseigne déjà 
les administrés en matière d’énergie sur le territoire. 
Au 30 septembre 2021, 20 dossiers de rénovation 
étaient en cours d’accompagnement, avec 19 
diagnostics réalisés et 2 demandes de subventions.

Ener’gence note en outre qu’en ce qui concerne 
l’information et le conseil, le record de sollicitations a été 
atteint et dépassé dès septembre 2021 : 361 dont 76 lors 
des permanences à la Communauté de Communes. En 
2020, année record, le nombre total était de 348 conseils.

La rénovation énergétique des logements semble 
donc être au cœur des préoccupations des habitants 
de notre territoire : une bonne nouvelle pour le climat 
et la preuve de l’utilité de la plateforme Tinergie !

* Agence Energie-Climat du pays de Brest
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HABITAT

TÉMOIGNAGES D’HABITANTS
Patrick – Crozon (Tinergie)

C’est en recherchant des informations sur le site faire.
gouv.fr que Patrick a appris l’existence de Tinergie ; il a 
fait appel à la plateforme dans le cadre de la rénovation 
en cours de sa maison acquise en avril dernier.

« Tinergie m’a été très utile, car ce n’est pas facile de 
s’y retrouver dans la multitude d’informations et de 
« fake news » ! J’hésitais entre plusieurs solutions pour 
le chauffage et l’isolation. Ils m’ont permis de faire les 
bons choix en comparant les aides possibles, les gains 
énergétiques et le coût des travaux. »

Patrick a ainsi décidé d’installer un chauffage au sol 
avec pompe à chaleur et d’isoler par l’intérieur les 
murs et le plafond avec des panneaux de laine de 
verre, en abattant les cloisons du rez-de-chaussée afin 
de supprimer les ponts thermiques. Une VMC hygro-
variable sera installée.

Vincent et Aurélie – Crozon (Tinergie) 

Vincent et Aurélie ont acheté une maison il y a un 
an et ont découvert Tinergie dans Al Louarnig, un 
mensuel gratuit. Leurs attentes étaient d’avoir un 
référent technique et une assistance à l’accès aux aides 
financières : « Tinergie nous dit exactement à quelles 
aides on peut faire appel et les montants auxquels on 
peut accéder, quand et comment. » explique Vincent. 

« C’est aussi un tiers neutre qui nous apporte une 
expertise technique et un appui auprès des artisans ».

Les travaux de rénovation énergétique consistent en la 
réfection complète de l’isolation des murs, des combles 
et du vide sanitaire et l’installation d’une VMC hygro-
variable afin d’éliminer tout problème d’humidité. La 
chaudière gaz à condensation existante sera conservée 
car récente et un poêle à bois sera installé.

Dans les deux cas, les maisons vont passer de la 
classe énergétique F à la classe B, ce qui donne 
accès à plusieurs aides : MaPrimRénov’, le CEE 
(certificat d’économie d’énergie) et l’aide Tinergie de la 
Communauté de Communes.

Françoise – Crozon (DEPAR)

Françoise, habitante de Crozon, a été contactée 
par sa factrice dans le cadre de la campagne 
DEPAR. Elle s’était déjà lancée dans une première 
phase de travaux pour améliorer le confort de sa 
maison achetée en 1994 et qui n’était pas isolée : 
remplacement des portes et fenêtres, isolation des 
combles et du mur de façade, installation d’un poêle 
à granulés. « Il est très difficile de se lancer dans ce 
type de travaux sans être accompagné et conseillé », 
avoue-t-elle. « Tout est à découvrir au fur et à mesure, 
il faut faire de nombreux mails, chercher le bon 
interlocuteur… Il ne faut pas baisser les bras ! ».

L’aide de Soliha a donc été la bienvenue pour la dernière 
phase de travaux en septembre dernier : isolation par 
l’extérieur et bardage du pignon et de la façade arrière 
de la maison. « Ils m’ont conseillé sur les devis et les 
artisans et m’ont accompagnée pour les formalités à 
faire sur internet afin d’obtenir les subventions ».

Françoise ne regrette pas ce programme de travaux 
ambitieux : « Grâce à l’isolation par l’extérieur, je n’ai 
pas de perte de surface dans ma maison qui est 
déjà petite. Il y a moins d’humidité, la chaleur est 
conservée, je n’ai pas besoin de chauffer la nuit. 
Et le poêle est très agréable sans nécessiter trop de 
manutention car j’achète mes sacs de granulés bois 
au fur et à mesure. »
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RÉSERVE NATURELLE : 
LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Les missions de la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon sont 
de protéger, gérer et faire connaître le patrimoine naturel exceptionnel 
qu’elle abrite.

L’amélioration des connaissances scientifiques est un 
préalable essentiel à la réalisation de ces missions, car 
elle permet d’orienter les actions de gestion à mener. Un 
conseil scientifique se réunit chaque année pour travailler 
sur les projets, dont voici trois exemples menés en 2021 :

ÉTUDE DE LA GÉOMORPHOLOGIE 
CÔTIÈRE
La Réserve naturelle accompagne un projet 
de recherche international (piloté par l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer) visant à étudier le 
transfert d’énergie des vagues vers les falaises et les 
incidences en termes de fracturation des roches et 
d’éboulements. Un sismomètre et une caméra ont 
pour cela été installés au surplomb des falaises de 
Porzh Koubou à Crozon.

NUMÉRISATION EN 3D 
DES FALAISES DU CORRÉJOU
Un relevé en 3 dimensions des dalles à rides du 
Corréjou a été effectué pour conserver l’information 
géologique contenue dans ces pans de falaise 

de près de 10 mètres de haut (rides de sable et 
empreintes fossiles). Ce travail, réalisé dans le cadre 
d’un stage encadré par le Laboratoire Géosciences 
et le Pôle Images et Instrumentation de l’IUEM, sera à 
découvrir prochainement sous forme d’une interface 
pédagogique sur le site web de la Réserve naturelle.

ÉTUDE DE FOSSILES DÉCOUVERTS 
À CAMARET

Suite à la découverte de formes particulières 
d’Échinodermes* fossiles dans les falaises de la pointe 
Sainte-Barbe, les universités de Lyon et de Brest ont 
demandé l’autorisation d’effectuer un prélèvement 
réduit d’échantillons. Il s’agirait de Stylophores, des 
organismes de l’ordre de 3 cm ayant vécu dans tous 
les océans pendant plus de 250 millions d’années, 
durant l’ère Primaire. Un stage d’étude en 2022 
permettra d’identifier ces fossiles et de les comparer 
aux quelques rares autres échantillons observés en 
presqu’île de Crozon il y a plus de 20 ans.

* invertébrés marins tels que les oursins, étoiles de mer…

Retrouvez toutes les actions de la Réserve naturelle 
sur www.reservepresquiledecrozon.bzh

ESPACES NATURELS

Numérisation au Corréjou
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PATRIMOINE

MAISON DES MINÉRAUX
La Maison des Minéraux, située à Saint Hernot entre Morgat et le cap 
de la Chèvre, est un musée unique en Bretagne. Elle est gérée par une 
association, le Centre Régional d’Etude et de Promotion du Patrimoine 
Naturel (CREPPN) et a pour objectif de faire découvrir la géologie de la 
presqu’île de Crozon et de la rendre accessible à tous.

La presqu’île de Crozon possède en effet un 
patrimoine géologique exceptionnel résultant d’une 
longue histoire géologique. Cette histoire qui retrace 
plus de 600 millions d’années nous est racontée sur 
le terrain : l’érosion a créé une coupe nous permettant 
d’avoir d’excellentes conditions d’observation et de 
lisibilité du sous-sol grâce aux falaises.

La Maison des Minéraux assure l’animation de la 
réserve naturelle de la presqu’île de Crozon labellisée 
« ERB » (espace remarquable de Bretagne) gérée 
par la Communauté de Communes et composée 
de 27 sites côtiers distingués pour leur patrimoine 
géologique et leur biodiversité.

Toute l’année, elle organise un panel d’animations sur le 
terrain et dans le musée pour petits et grands, individuels, 
groupes ou scolaires : « Balades nature », « Balades 
bidouilles », « Ateliers du Professeur Kaolin », « Balades 
sonores », « Balades contées », « Stones in motion », des 
spectacles… pour apprendre en s’amusant.

Des expositions permanentes et temporaires

Le musée présente quatre thèmes d’expositions 
permanentes : la géologie de la presqu’île de Crozon, 
les roches et minéraux du massif armoricain, les 
paysages du Finistère et les minéraux fluorescents.

Des expositions temporaires sont également mises 
en place régulièrement sur des thèmes variés ayant 

toujours un lien avec la géologie. L’exposition 2020-
2022 intitulée « Pierres, feuilles, oiseaux - La réserve 
naturelle de la presqu’île de Crozon en images » est 
composée d’une sélection de photos, d’anecdotes et 
de brèves de nature pour mettre en lumière la Réserve 
naturelle régionale de la presqu’île de Crozon.

À l’extérieur du musée, le jardin insolit[h]e de Bretagne 
créé en 2018 propose 26 installations ludiques à 
découvrir lors d’une balade de découverte de la 
géodiversité bretonne : granite, kersantite, grès rose…

Renseignements et réservations : 
Maison des Minéraux - Route du Cap de la Chèvre - 
Saint Hernot - 29160 Crozon 
www.maison-des-mineraux.org 
Courriel : contact@maison-des-mineraux.org 
Tél. : 02 98 27 19 73 / 09 72 53 34 10 
Réseaux sociaux : @MaisonMineraux

Jardin insolit[h]e de Bretagne
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FORMATIONS HANDICAP
Le service Enfance-Jeunesse a organisé en 
novembre 2021 et janvier 2022 deux sessions de 
formation à destination des professionnels accueillant 
des enfants en situation de handicap dans les 
crèches, accueils de loisirs, relais accueil assistantes 
maternelles…

L’objectif de cette formation, assurée en partenariat 
avec le Pôle Ressources Handicap 29 et la Caf, est 
d’aider à lever les freins à l’accueil des enfants en 

situation de handicap dans les structures d’accueil du 
territoire.

Une soirée « Handiscussion » a également rassemblé 
une quarantaine de personnes le 16 novembre à 
Argol. Familles et professionnels ont échangé sur 
les problématiques de l’accueil dans les structures 
enfance-jeunesse et ont réfléchi ensemble aux 
solutions à apporter.

UN SPECTACLE 
SUR LES RISQUES AUDITIFS
En novembre dernier, les élèves de 6e du territoire 
ont assisté au spectacle « La soupe aux oreilles » 
de la compagnie Les Passeurs d’Ondes au centre 
culturel Améthyste. Les enfants ont été sensibilisés 
aux risques auditifs grâce à deux personnages 
extravagants dans un univers burlesque fait de 
chansons, d’effets magiques et pyrotechniques.

En effet, à l’ère du numérique, la multiplication des 
supports d’écoute a rendu la musique et les bandes 
sonores de plus en plus présentes dans un quotidien déjà 
très bruyant, avec des risques pour le système auditif.

Trois représentations ont eu lieu pour 256 jeunes 
spectateurs au total, venus des collèges Alain et 
Jeanne d’Arc de Crozon et Collobert de Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h.

Cette action est menée dans le cadre du Contrat Local de Santé du 
Pays de Brest et en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.

ENFANCE JEUNESSE

Soirée handiscussion à Argol
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PETITE ENFANCE

LE RAPAM DEVIENT LE RPE

En vertu d’une ordonnance de mai 2021, les Relais 
Assistants Maternels deviennent des Relais Petite 
Enfance. Un changement de nom qui traduit une 
évolution des métiers de l’accueil des jeunes enfants 
et une meilleure prise en compte de la parentalité.

Les relais petite enfance (RPE) assurent des missions 
auprès des assistantes maternelles, des gardes à 
domicile et des professionnels de la petite enfance :

 •  Information des candidats potentiels au métier 
d’assistant maternel,

 •  Cadre d’échanges sur les pratiques 
professionnelles pour les assistants maternels, 
conseil notamment grâce à l’organisation de 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis,

 •  Facilitation de l’accès à la formation continue 
des assistants maternels et information sur leurs 
possibilités d’évolution professionnelle,

 •  Aide aux assistants maternels dans les démarches 
à accomplir.

Ils sont également au service des parents et futurs 
parents qui peuvent :

 •  y recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil,

 •  être accompagnés dans le choix de l’accueil le 
mieux adapté à leurs besoins.

L’organisation des services présents sur le territoire ne 
change pas.

Presqu’île de Crozon :
Le RPE est géré par la Communauté de Communes 
pour les communes d’Argol, Camaret-sur-mer, 
Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et 
Telgruc-sur-mer.

Adresse : ZA de Kerdanvez – 29160 Crozon 
Sandrine Nicolas – Tél. : 02 98 16 02 49 – 06 74 58 19 08 
Courriel : rpe@comcom-crozon.bzh

Permanences : les mardi, mercredi, jeudi 9 h-12 h 
et 13 h 30-17 h 30 et le vendredi 9 h-12 h et 
13 h 30-15 h 30 (de préférence sur RDV).

Aulne maritime :
Le RPE est géré par la Mairie de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h pour les communes du Faou, Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h et Rosnoën.

Adresse : Maison de l’enfance Baradozic, 
1 bis rue des Écoles – 29590 Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h – Alexandra Nyer – Tél. : 02 98 73 39 21 
Courriel : ram@pontdebuislesquimerch.fr

Permanences : les lundi, mardi, jeudi après-midi de 
14 h à 17 h 30 de préférence sur RDV. 

Vacances scolaires : permanences téléphoniques 
uniquement.

L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE 
À L’ÉCOLE
Afin de rappeler l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire et des visites régulières chez le 
dentiste, l’UFSBD (Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire) est intervenue en novembre et 
décembre 2021 dans les classes de CP du territoire.

Plus de 320 enfants ont ainsi été sensibilisés afin 
notamment de les inciter à profiter des rendez-vous 
de prévention M’T dents (consultation chez le dentiste 
sans avance de frais) proposés aux jeunes de 3 ans 
à 24 ans.

Cette action est menée dans le cadre du Contrat Local de Santé du 
Pays de Brest et en partenariat avec la CPAM.

Alexandra Nyer Sandrine Nicolas



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME

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

 Pages Facebook 
Communauté de Communes : @ComComPCAM 
Office de Tourisme : @PresquiledeCrozon.tourisme 
Déplacements, balades et randonnées » : 
@Randos.Presquile.Crozon.Aulne.Maritime 
Centre culturel Améthyste : @lamethyste.centreculturel
Instagram : @lamethyste.centreculturel

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 
sauf mercredi : de 9 h à 12 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.

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

PISCINE NAUTIL’YS
1 rue Alain – 29160 Crozon – Tél. : 02 98 16 00 40 – 
www.piscinenautilys.bzh.

Période scolaire 
(académie de Rennes)

Horaires d’ouverture 
au public

Mardi 11 h - 13 h 30, 19 h - 21 h 30

Mercredi 14 h - 16 h 30

Jeudi 11 h - 13 h 30

Vendredi 19 h - 21 h 30

Samedi 15 h - 18 h

Dimanche 9 h - 12 h 30, 15 h - 18 h

Créneau « personnes à mobilité réduite » :

tous les jeudis soir de 18 h à 19 h
Fermeture de la caisse 50 mn avant la fermeture de la piscine. Évacuation du 
bassin 20 mn avant la fermeture de la piscine. 
Passe sanitaire obligatoire. Masque obligatoire jusqu’aux vestiaires. Une 
désinfection des locaux est réalisée après chaque créneau d’ouverture.

DÉCHÈTERIES : 
HORAIRES D’OUVERTURE

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
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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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RECYCLERIE 
DE LA PRESQU’ÎLE 
ESAT de l’Armorique
ZA de Kerdanvez à Crozon  
(avant la déchèterie) Tél. : 02 98 73 36 87
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

REFUGE FOURRIÈRE SPA  
ZA DE KERDANVEZ
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au dimanche de 14 h à 17 h. 
Tél. : 02 30 14 05 42 - Facebook : SPA de Crozon

DISTRIBUTION DU MAGAZINE HORIZON
Horizon est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du territoire, excepté celles des résidences 
secondaires. 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 
exclusivement pour les besoins des services et ne sont 
en aucun cas communiquées à des tiers.

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh 

PERMANENCE ADIL 
(Agence départementale 
d’information sur le 
logement)
Permanences gratuites sur le logement (relations 
locataire/propriétaire, contrats de location, accession 
à la propriété, aides aux travaux d’amélioration du 
logement, habitat indigne, difficultés de logement…)
Tél. : 02 98 46 37 38

Siège de la Communauté de Communes à Crozon : 
tous les 3e vendredis du mois 9 h-12 h et 13 h 30-
16 h 30 sur RDV

Antenne du Faou : tous les 2e vendredis du mois. 
9 h-12 h sur RDV.

PERMANENCE TINERGIE 
(par Ener’gence, l’agence 
énergie climat du pays de 
Brest)
Permanences gratuites sur les économies d’énergie 
(construction, rénovation, énergies renouvelables, 
aides financières liées aux travaux...). 
Siège de la Communauté de Communes à Crozon : 
tous les 3e vendredis du mois 9 h-12 h 
et 13 h 30-16 h 30 sur RDV 
Antenne du Faou : tous les 2e vendredis du mois 
9 h-12 h et 13 h 30–16 h 30 sur RDV 
Contacter les conseillers par téléphone 
ou prendre rendez-vous :  
02 98 33 20 09 (plateforme Tinergie)

INFOS PRATIQUES

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
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Horizontalement : A. Télévision B. Edicules C. Léguées - Pi D. ENA - Toit E. Mi - Ténor F. Rue - Cercle G. Année - 
CEE H. Métisse - Ta I. Rai J. Encerclées 
Verticalement : 1. Télégramme 2. Eden - Une 3. Ligament 4. Ecu - Eire 5. Vues - César 6. Ile – Te - Sic 7. Sesterce 
8. Is – Once - Dé 9. Piolet 10. Naître - Ars
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Pointe de Pen Hir à Camaret – © Alexandre Lamoureux 



LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

HORIZONTALEMENT
A. Elle a ses plateaux et ses chaînes
B. Petites constructions
C.  Transmises par testament – Lettre 

grecque
D.  Remplacée par l’Institut du service 

public – Couvre la maison
E. Note de musique – Voix d’homme
F. Parfois sans issue – Celui des amis
G.  Nous vous la souhaitons heureuse 

– Prémices de l’Union européenne
H. D’origines différentes - Possessif
I. Rayon de lumière
J. Totalement cernées

VERTICALEMENT
1. Journal local
2. Paradis – Gros titre du 1
3. Relie les os
4. Ancienne monnaie - Irlande
5.  Panoramas – Prestigieuse 

récompense au cinéma
6.  Entourée d’eau – Pronom - 

Textuellement
7. Monnaie romaine
8.  Ville engloutie – Pas grand-

chose – A jouer ou à coudre
9. Utilisé par l’alpiniste
10.  Venir au monde – Célèbre 

curé

1   
 Quel guichet unique vous aide à mener vos travaux de rénovation énergétique ?

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

2    Que signifie l’acronyme RPE ? 

 Relais Petite Enfance  Réseau des Professionnels de l’Énergie  Risques Psycho-Émotionnels

3    Si j’achète un vélo à 300 € en 2022 chez un professionnel du territoire, quel est le montant de la sub-
vention que je peux obtenir auprès de la Communauté de Communes ?

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

4    Je peux payer ma facture d’eau de 400 € par carte bancaire chez un buraliste du territoire. 
  Vrai   Faux

5    Que signifie adopter une logique « circulaire » au sein de votre jardin ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CENTRE CULTUREL 
L’AMÉTHYSTE 
À COLORIER
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JEUX

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 31 mars 2022, 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

1 place pour le spectacle 

de votre choix à l’Améthyste –  

3 composteurs en plastique 

recyclé – 1 carte de 5 séances 

de l’activité sportive de votre 

choix à la piscine Nautil’Ys

Réponses à chercher 

dans ce numéro
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Que la nouvelle année soit pleine de bons mots !
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