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PEFC™ veut dire Program for the Endorsement 
of Forest Certification. Créée en 1999, cette 
marque a pour rôle de promouvoir une gestion 
responsable de la forêt. Apposé sur un produit 
composé pour tout ou partie de bois, le logo 
apporte ainsi la garantie que le support est 
issu de sources durables. La marque PEFC™ 
a une vocation internationale mais se retrouve 
principalement en Europe.
L’utilisation d’un papier qui dispose de la marque 
PEFC™ rentre dans le cadre d’une démarche 
d’éco-impression.

Tout d’abord, je souhaite exprimer 
ici notre solidarité avec le peuple 
ukrainien. De nombreuses 
initiatives ont vu le jour sur le 
territoire, émanant d’associations, 
d’habitants, de mairies, pour 
récolter et parfois même 
acheminer des dons en nature 
ou financiers. Cette générosité se 
traduit aussi par de nombreuses 
propositions d’hébergement, que 
la Communauté de Communes 
recense et transmet à la Préfecture.

Parmi les temps forts de l’actualité 
de la Communauté de Communes 
de ce début d’année figure le 
vote des budgets le 28 février. 
Vous trouverez dans ce numéro 
d’Horizon les grandes lignes du plan 
pluriannuel d’investissement jusqu’en 
2026 qui permettra de réaliser des 
projets structurants pour le territoire : 
abattoir, fibre optique, réservoir d’eau 
potable, ressourcerie…

Actuellement, l’ensemble des élus 
communaux et communautaires 
planche sur un projet de territoire 
afin de définir une stratégie à 
long terme pour relever les défis 
et résoudre les problématiques 
de notre territoire : le logement, 
la mobilité, la santé, l’emploi, la 
protection de l’environnement…

Nous travaillons aussi sur le moyen 
terme, afin de préparer la prise de 
compétence Assainissement dans 
les années à venir. Depuis 2019, 
une vingtaine de réunions ou visites 

de collectivités ont eu lieu et un 
schéma directeur et une étude 
financière ont été réalisés.

Pour finir sur une note optimiste, avec 
les beaux jours qui reviennent, c’est 
le moment de profiter de la nature 
et de notre patrimoine culturel : 
n’hésitez pas à aller découvrir le 
canon qui a été installé comme un 
témoignage de l’histoire à la pointe 
des Espagnols et vous promener sur 
ce site magnifique qui a été mis en 
valeur grâce à un débroussaillage.

Nous avons aussi la chance 
de pouvoir profiter d’une belle 
programmation culturelle, notamment 
à l’Améthyste qui vous propose ce 
printemps de la danse, du théâtre, 
de la musique… Alors sortons, allons 
nous cultiver, nous changer les idées, 
partager des émotions !

Mickaël Kernéis,  
Président de la Communauté  
de Communes

ÉDITO Vue sur l’Aulne et le pont de Térénez 
Maître d’ouvrage : Conseil départemental du Finistère – Architecte concepteur : Michel Virlogeux ©
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DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2022 : 
DES EMPRUNTS POUR INVESTIR

COÛT DES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
INSCRITS AU PPI 2021-2026

*Restant à financer

Tourisme 
(forts, pointe des Espagnols)

1 630 820 €

Abattoir

10 518 216 €

Très Haut Débit*
4 791 560 €

Eau (réservoir Crozon, 
rénovation usines, réseaux)

8 750 000 €
Piscine (rénovation 
énergétique, toiture)

830 105 €
Déchets (ressourcerie, 
déchèteries, véhicules)

6 900 000 €

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) pour l’année 2022 
s’est tenu en début d’année en conseil communautaire.

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) jusqu’en 
2026 s’élève à 44,25 millions d’euros au total.

Parmi les projets les plus importants figurent la 
construction d’un nouvel abattoir au Faou (voir 
page 8), le financement du déploiement de la fibre 
optique pour le Très Haut Débit (voir page 9), la 
construction d’un réservoir d’eau potable, la création 
d’une ressourcerie, la mise en valeur de la pointe des 
Espagnols…

Pour financer ces investissements, la Communauté 
de Communes va devoir s’endetter en empruntant 
12 millions d’euros sur 5 ans. 

Concernant la future compétence « Assainissement », 
le coût prévisionnel des travaux de mise aux normes 
qui devront être réalisés a été évalué à 65 millions 
d’euros jusqu’en 2041 (voir page 20). Un montant 
non inclus dans ce PPI car la compétence n’est 
pas encore communautaire mais qui nécessitera un 
nouveau recours à l’emprunt à l’avenir.

DOB et Budgets consultables sur 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté de 
Communes / Administration de la collectivité
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Habitat

1 500 000 €
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L’élaboration du projet de territoire suit son cours avec l’aide 
de l’Adeupa, agence d’urbanisme Brest-Bretagne. Après un état 
des lieux, de grandes orientations et des actions seront définies 
lors de séminaires de travail entre élus et de temps de concertation 
avec les acteurs locaux et les habitants.

L’état des lieux a été présenté aux élus et aux acteurs 
locaux pour comprendre comment évolue notre territoire, 
identifier ses problématiques et ses points forts.

• 22 616 habitants en 2018, en baisse sur 
l’ensemble du territoire, excepté à Landévennec, Le 
Faou et Rosnoën où la population reste stable

• Un vieillissement marqué : 35,9 % de la population 
a plus de 60 ans (près de 50% à Camaret et 
Roscanvel)

• Un poids important des résidences secondaires : 
33,3 % en moyenne

• 45 % des actifs travaillent dans leur commune de 
résidence (contre 33,2 % en Bretagne)

• Un modèle économique marqué par la Défense, 
l’industrie et le tourisme.

LE PROJET DES ÉLUS

Les élus du territoire se sont accordés sur une 
ambition dont voici la synthèse :

« Ensemble, en tirant parti de nos complémentarités et 
spécificités au sein du territoire et en impliquant tous 
les acteurs, nous relèverons les enjeux majeurs, du 
logement, de l’emploi, de la santé, des mobilités, de 
l’environnement et du vieillissement de la population, 
au service de l’amélioration de la qualité de vie pour 
tous, afin de renforcer notre attractivité auprès des 

jeunes actifs et de préserver notre cadre de vie sain et 
nos espaces naturels de qualité. »

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.

PROJET DE TERRITOIRE : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

CONCERTATION 
DES PARTENAIRES 
ET DES HABITANTS
Des échanges avec les acteurs 
du territoire (représentants 
associatifs, partenaires institutionnels) 
ont eu lieu par visioconférence en 
janvier 2022, et une concertation des 
habitants a été organisée en février-mars par 
questionnaire sur internet et en version papier. 
L’objectif était de récolter leur perception des 
forces, faiblesses, risques et chances du territoire.

Un deuxième temps de concertation aura lieu au 
printemps sur les enjeux du projet de territoire. Si 
vous souhaitez donner votre avis sur les objectifs 
proposés par les élus et sur ce qu’il serait possible 
de faire pour les atteindre, il suffit de répondre au 
questionnaire en ligne sur www.comcom-crozon.bzh, 
rubrique Communauté de Communes - Projet de 
territoire. Une version papier est également disponible 
à l’accueil de la Communauté de Communes (siège 
de Crozon et antenne du Faou). N’hésitez pas à y 
participer nombreux, le projet de territoire tiendra 
compte des résultats de la concertation.

Méandres de l’Aulne Port du Fret©
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UNE « FRANCE SERVICES » 
ITINÉRANTE
Depuis le 14 janvier 2022, « France Services », un guichet unique 
de proximité créé par l’Etat, a été mis en place sur le territoire 
par la Communauté de Communes.

En presqu’île de Crozon – Aulne maritime, ce service 
fonctionne sur un mode itinérant : des permanences 
régulières sont assurées à la Maison de l’Emploi de 
Crozon, à la Maison de l’Enfance, de la Famille et de 
l’Emploi Baradozic de Pont-de-Buis, à l’antenne de la 
Communauté de Communes au Faou ainsi que dans 
les mairies des autres communes.

Aurélie Cabon, la coordinatrice de la Maison de 
l’Emploi, et Chrystelle Monoyez, recrutée comme 
agent France Services début janvier 2022, assurent 

à tour de rôle l’animation des permanences. Leur 
rôle consiste à vous accueillir et vous aider dans 
toutes les 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 
Actions sociales

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

France Services Itinérante
Horaires des permanences

Téléphone : 02.98.27.22.54
Mail : france.service@comcom-crozon.bzh

Lundi :   9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Mardi :   9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Mercredi :   13h30 - 17h / 9h - 12h30 et 13h30 - 17h le 4ème mercredi du mois 
Jeudi :   9h - 12h30 
Vendredi :   9h - 12h30 et 13h30 - 15h

Attention : perturbation des horaires possible en cas d’indisponibilité de l’agent

Contact

Chaque semaine

Maison de l’Emploi - Crozon

Lundi :   9h45 - 12h30 et 13h30 - 16h15
Mardi :   9h45 - 12h30 et 13h30 - 16h15
Jeudi :   9h45 - 12h30 et 13h30 - 16h15 sauf les 2ème et 4ème du mois : 13h30 - 16h15

Maison de l’Enfance et de la famille Baradozic - Pont-De-Buis-Lès-Quimerc’h 

une permanence par mois dans votre commune sur rendez-vous

Argol - Mairie

Camaret-sur-mer - Mairie 

Landévennec - Mairie

Lanvéoc - Bibliothèque

Le Faou - Antenne de la Communauté de Communes

Roscanvel - Mairie

Rosnoën - Mairie

Telgruc-sur-mer - Mairie 

COMMUNE JOUR ET HORAIRES
Le 2ème jeudi du mois :  9h15 - 12h 

Le 2ème mercredi du mois :  9h15 - 12h15

Le 3ème vendredi du mois :  9h30 - 12h

Le 1er mercredi du mois :  9h15 - 12h15

Le 4ème vendredi du mois :  9h30 - 12h

Le 2ème vendredi du mois :  9h15 - 12h

Le 3ème mercredi du mois :  9h30 - 12h

Le 4ème jeudi du mois :  9h15 - 12h
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Aurélie Cabon, coordinatrice de la Maison de l’Emploi et Chrystelle Monoyez, agent France Services 
vous aident pour toutes vos démarches du quotidien.
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LE SERVICE SNCF À L’OFFICE 
DE TOURISME DE CROZON
À l’office de tourisme de Crozon, un service SNCF est assuré 
pour les habitants et les visiteurs en plus des différentes billetteries 
pour les traversées vers les îles, des balades en mer, des concerts…

Ce service de proximité est assuré grâce à une 
convention signée entre l’Office de Tourisme et la 
SNCF. Certains agents ont ainsi suivi une formation 
afin d’être à même de renseigner les usagers  
et d’assurer la vente des billets de train.

Vous pouvez donc y obtenir des renseignements sur 
les tarifs et les trajets, y acheter vos billets et cartes 
de réduction, y recharger vos titres de transport TER 
(carte Korrigo)… Il est possible également de faire 
une pré-réservation sur internet, puis d’effectuer le 
règlement et le retrait du billet à l’office de tourisme.

À noter : ce service n’est pas un guichet SNCF  
et ne peut proposer les mêmes prestations qu’une 
gare. Par exemple, il n’est pas possible de s’y faire 
rembourser des billets achetés ailleurs.

LIAISON EN CAR
Des liaisons en car permettent de rejoindre les gares 
de Brest et Quimper. L’office de tourisme vend  
des tickets pour les lignes 34 (vers Brest) et 37  
(vers Quimper) avec la CAT Transdev.

Retrouvez tous les horaires et les tarifs sur 
www.breizhgo.bzh ou sur www.mobibreizh.bzh.

Yannick Pont, Solène Marchadour et Maxime Coué vous accueillent pour préparer votre voyage en train

HÉBERGEMENT DES SAISONNIERS : 
APPEL AUX HABITANTS
La question du logement est souvent un problème 
pour les saisonniers qui souhaitent venir travailler sur 
notre territoire. C’est également une préoccupation 
pour les employeurs qui peinent de plus en plus à 
trouver du personnel.

Aussi, afin d’aider les travailleurs saisonniers à se 
loger et les professionnels du tourisme à recruter, la 
communauté de communes réfléchit actuellement aux 
moyens d’améliorer cette situation en concertation avec 
les acteurs du tourisme et les élus des communes.

L’une des pistes envisagées est de développer une 
offre d’hébergement chez l’habitant. L’office de 
tourisme communautaire se propose de recenser cette 
offre et de mettre en relation hébergeurs et hébergés.

Si vous avez une chambre, un studio ou un 
appartement meublé à louer et souhaitez aider les 
travailleurs saisonniers à se loger à un prix abordable, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’office 
de tourisme au 02 98 27 81 82 
ou à tourisme-promotion@comcom-crozon.bzh.
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NOUVEL ABATTOIR 
AU FAOU : 
POINT D’AVANCEMENT
Le financement du nouvel abattoir du Faou est enfin bouclé. Les travaux 
commenceront en fin d’année pour une livraison prévue en 2024.

L’abattoir du Faou fournit un service public d’abattage 
multi-espèces qui s’adapte aux différents usagers 
et au type d’animaux apportés : horaires, petits lots, 
taille… Il est utilisé actuellement par 3 400 usagers 
sur le Finistère dont des petits éleveurs, particuliers et 
associations. Sa gestion est déléguée à une entreprise 
privée qui emploie 17 personnes.

Le projet de construction a pour but de remplacer 
l’abattoir actuel datant de 1962, nécessitant de 
coûteuses mises aux normes et situé à proximité des 
habitations au cœur de la commune du Faou.

Le montage financier vient d’aboutir et a été présenté 
le 14 janvier dernier aux financeurs et aux élus du 
territoire. Le nouvel équipement sera construit sur un 
terrain de 2,2 hectares au nord de la ZA de Quiella, 
en bordure de la RN 165. Sa capacité sera portée 
à 5 100 tonnes contre 3 800 tonnes aujourd’hui. Il 
sera aux normes sanitaires et de bien-être animal et 
garantira de bonnes conditions de travail aux salariés.

Le coût du projet est 10 518 216 €, financé par 
la Communauté de Communes à hauteur de 
4 149 207 €. Le projet bénéficie de subventions de 
l’État au titre du plan de relance (2 000 000 €) et 
du fonds de développement et d’initiatives locales 
(500 000 €), de la Région Bretagne dans le cadre de 
la politique sectorielle (500 000 €) et du contrat de 
partenariat (200 000 €) ainsi que du Département 
du Finistère (600 000 €*). Les participations d’autres 
EPCI (Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale) du Finistère se montent à 
1 869 009 € et celle du SIVU (Syndicat à Vocation 
Unique) de l’abattoir actuel à 700 000 €.

Les appels d’offres seront lancés au mois d’août 2022 
et les travaux devraient débuter fin 2022.

RONAN MAHÉ, CHEF DE PROJET
Les travaux de construction seront suivis par Ronan 
Mahé, recruté en avril 2021 en tant que chef de 
projet du futur abattoir. Originaire de Crozon, Ronan 
est ingénieur en génie civil et a travaillé notamment 
sur la construction de sites industriels en Suisse.

Il assure également depuis ce mois-ci des missions 
d’assistance aux communes en matière de voirie et 
réseaux divers, en remplacement d’André Batany, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Vue du futur abattoir Le site du futur abattoir au Nord de la ZA de Quiella

* montant en cours de révision
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FIBRE OPTIQUE : 
DÉBUT DE COMMERCIALISATION 
EN 2022
Le déploiement de la fibre optique se poursuit via le projet « Bretagne 
Très Haut Débit » mené par le syndicat mixte Mégalis Bretagne, avec 
l’aide du pôle métropolitain du pays de Brest pour notre territoire.

21 000 prises doivent être posées en presqu’île de 
Crozon – Aulne maritime pour l’arrivée de la fibre, 
ce qui représente un investissement de 24 millions 
d’euros. La participation financière de la Communauté 
de Communes à ce projet s’élève à 6,3 millions 
d’euros au total, le reste étant financé par l’État, le 
Département, la Région et l’Europe.

Le réseau à très haut débit via la fibre optique est déployé 
en plusieurs phases, dont voici un planning prévisionnel :

Phase 1 :
• Dans le secteur du cap de la Chèvre – Morgat 
Sud – Kerloc’h, 645 locaux sont éligibles aux offres 
THD depuis le 12 mars dernier et les autres le 
seront en septembre. (en savoir plus sur les locaux 
concernés : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Aménagement numérique)

Phase 2 :
• bourg de Crozon, Morgat Nord et Tal ar Groas : 
les travaux sont engagés et la commercialisation 
devrait commencer début 2023 ;

• Le Faou, Rosnoën Nord, Pont-de-Buis Sud : les 
travaux débuteront en fin d’année. La commercialisation 
est attendue pour le second semestre 2023.

Phase 3 :
• Camaret, secteurs de Landaoudec – Kervéneuré et 
de l’Aber à Crozon : fin des travaux prévue en 2023,

• Crozon partie Nord de la commune, Roscanvel et 
Lanvéoc : 2024,

• Telgruc, Landévennec, Argol, Rosnoën Sud et le 
reste de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h : 2026.

En attendant l’arrivée de la fibre, la Communauté 
de Communes a versé une participation de 
177 029 euros pour des montées en débit (supérieurs 
à 20 mégabits) qui ont été réalisées en 2015 dans 
le bourg d’Argol et ses alentours ainsi que sur la 
moitié sud de la commune de Rosnoën, en 2021 
pour le secteur de Lanjulitte et les Quatre Chemins à 
Telgruc et Landévennec ainsi que la Maison Blanche 
à Lanvéoc, et début 2022 à Saint Fiacre et Le Véniec 
à Crozon. N’hésitez pas à contacter votre opérateur 
pour savoir si vous pouvez souscrire à une offre plus 
performante.

COMMENT ÊTRE RACCORDÉ  
À LA FIBRE OPTIQUE ?
Lorsque votre logement sera raccordable à la fibre 
optique (vous pouvez le vérifier sur www.thdbretagne.
bzh/pratique/cartographie/), il vous appartiendra de 
contacter le fournisseur d’accès internet de votre choix 
pour souscrire un abonnement fibre à votre adresse. 
Vous conviendrez avec lui d’un rendez-vous avec un 
technicien qui effectuera le raccordement de votre 
domicile depuis le réseau Mégalis situé à proximité.

Tal ar GroasTal ar Groas

Telgruc-sur-mer

Argol

Landévennec

Rosnoën

Le Faou

Pont-de-Buis
les-Quimerch

Crozon

Morgat

LanvéocLe Fret

St-Hernot

Roscanvel

Camaret
-sur-mer
Camaret
-sur-mer

Début commercialisation 
mars/septembre 2022

Début commercialisation 
2023

Fin des travaux 
estimée en 2024

Fin des travaux 
estimée en 2023

Fin des travaux 
estimée en 2026
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UNE ÉTUDE PATRIMONIALE 
À CAMARET EN LIEN 
AVEC LA TOUR VAUBAN
Édifiée entre 1693 et 1696 à l’extrémité du Sillon afin 
d’empêcher des assaillants de prendre à revers le 
port de Brest et sa flotte, la Tour Vauban constitue 
une contribution majeure à l’architecture militaire et un 
monument emblématique de Camaret-sur-mer et de 
la presqu’île de Crozon.

Afin de préserver l’édifice ainsi que la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère de l’anse de 
Camaret, plusieurs protections réglementaires ont été 
édictées par l’État depuis le classement au titre des 
monuments historiques en 1907. En juillet 2008, la 
« Tour dorée » a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco avec 12 autres fortifications du 
territoire métropolitain.

Sur les recommandations de l’Architecte des 
Bâtiments de France et à la demande de la commune 
de Camaret, la Communauté de communes, 
compétente en matière d’urbanisme, a engagé 
une procédure de création de Site patrimonial 
remarquable (SPR) par délibération du 12 avril 2021.

L’agence Gheco a été retenue pour accompagner 
les collectivités en raison de son expertise dans les 
domaines maritimes et militaires, ses nombreuses 
références et sa connaissance du territoire. L’équipe 
est conduite par l’architecte du patrimoine Bernard 
Wagon, assisté de l’historienne du patrimoine Valérie 
Rousset et du paysagiste Jacques Quérélou.

La mission consiste en premier lieu à créer et délimiter 
le SPR en lien avec l’inscription de la Tour Vauban 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans un second 
temps, un plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine sera élaboré avec la mise en place de règles 
afin de conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti 
et les espaces naturels ou urbains. Ce SPR constituera 
une servitude d’utilité publique annexée au PLUiH 
et servira de base règlementaire lors de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme  (permis de construire, 
déclaration préalable, permis d’aménager…).

Une première réunion du comité technique s’est tenue 
en mairie de Camaret le 24 février 2022 en présence 
des partenaires et de l’équipe en charge du projet.

Une analyse territoriale a été présentée sous la forme 
d’un récit historique et patrimonial sur le bâti : les 
hameaux, le bourg portuaire, le quartier du Notic, la 
place Saint Thomas, le village d’arrière-côte autour 
de l’église Saint-Rémy ainsi que les typologies 
architecturales (les maisons basses, les maisons à 
étage, les immeubles…).

Les principales évolutions de Camaret ont été 
décrites : les deux villages initiaux (le village du port et 
le village d’arrière-côte), l’aménagement du port vers 
le milieu du xixe siècle et l’assèchement de l’étang 
de Prat Ar Pont, la création de la gare, la période 
florissante de la pêche à la langouste ou encore les 
ouvrages militaires… Une passionnante immersion 
dans la riche histoire de Camaret.

La prochaine étape consistera à approfondir la phase 
de diagnostic au travers de rencontres avec les 
différents partenaires.

Port de Camaret

Tour Vauban

Réunion de lancement en présence de l’équipe  
de Gheco, de l’Architecte des bâtiments de France 
Fabien Sénéchal, du président Mickaël Kernéis, 
du maire de Camaret Joseph le Mérour 
et du vice-président à l’urbanisme Roger Lars.
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UN CANON DU 19e SIÈCLE 
À LA POINTE DES ESPAGNOLS
Dans le cadre de la Route des Fortifications, un canon emblématique 
du patrimoine militaire de la presqu’île a été rapatrié en mars dernier 
depuis Gâvres vers la pointe des Espagnols à Roscanvel.

La presqu’île de Crozon compte plus de 150 ouvrages 
fortifiés, principalement du xviie au xxe siècle. La plupart 
de ces fortifications ont été conçues pour recevoir de 
l’artillerie et pour résister à celle d’un assaillant.

Or, aucun canon n’est plus visible sur les dizaines 
d’ouvrages fortifiés encore préservés. C’est pourquoi, 
alertée par les historiens de l’association « Valoriser 
les Patrimoines Militaires » de l’existence d’un canon 
de 320 mm sur le site militaire de Gâvres et du risque 
qu’il soit détruit, la Communauté de communes 
a décidé de le rapatrier à la pointe des Espagnols 
avec le soutien de la commune de Roscanvel et du 
Conservatoire du Littoral, propriétaire du site.

En octobre 2021, le canon a été transporté à 
Guipavas où il a été restauré. Après remise en état de 
la plateforme destinée à l’accueillir, le canon et son 
affût ont été transportés et installés à la pointe des 
Espagnols en mars 2022. L’entreprise DLB de Brest, 

associée à Mediaco, Livaden et Talec BTP, a été 
choisie pour assurer ces missions. Une signalétique 
sera élaborée prochainement par les experts de 
l’association 1846.

Cette installation s’inscrit dans un projet plus vaste de 
réaménagement de la pointe ; elle permettra aux visiteurs 
de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des 
fortifications de cet endroit emblématique.

Ce sauvetage a été rendu possible grâce à la participation 
financière de la Région Bretagne, du Département du 
Finistère, de la société Eau Cristaline, de l’entreprise 
Nobel Sport et de l’association Île Longue 14-18.

Arrivée du canon et de son affût à la pointe des Espagnols

Le canon sur le site de Gâvres (Morbihan)

L’HISTOIRE DU CANON 32 C
Des canons 32 C équipaient plusieurs batteries de 
la presqu’île de Crozon (Cornouaille, fort Robert, 
pointe des Espagnols) à la fin du xixe siècle. Longs 
de 10 mètres, pesant plus de 48 tonnes, posés sur 
un affût de 20 tonnes, ils constituaient les plus forts 
calibres employés pour la défense de Brest.

Lors de la première guerre mondiale, ils sont 
envoyés sur le front Est et à la fin du conflit, l’un de 
ces canons est rapatrié sur le site de l’ancien centre 
d’essais de lancement de missiles de Gâvres (56).

Seul exemplaire préservé parmi les 52 existants, 
le canon de la pointe des Espagnols est une pièce 
d’artillerie exceptionnelle et un témoignage du 
passé ; son ferraillage aurait constitué une perte 
pour le patrimoine historique national.
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COMMENT UTILISER LES 
COLONNES SEMI-ENTERRÉES
Des colonnes d’apport volontaire sont installées en divers points du 
territoire pour les habitants ou professionnels qui ne peuvent pas 
être collectés en porte à porte en bac individuel. Elles peuvent aussi 
être utilisées ponctuellement par les autres usagers en cas de surplus 
occasionnels, de départ en vacances…

Pour connaître l’emplacement des différentes 
colonnes, une carte est disponible sur www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Environnement / Déchets (tout 
en bas de la page).

LES COLONNES DE TRI 
SÉLECTIF
Ces colonnes n’ont pas de contrôle 
d’accès. Vous pouvez y déposer les 
emballages recyclables (en plastique, acier, 
alu, cartonnette ou brique alimentaire) et 

le papier, en vrac et non imbriqués entre eux. Il ne 
faut surtout pas y jeter des déchets non recyclables, 
comme les masques par exemple, car cela nuit au 
recyclage et coûte cher à tous ! De même, afin de ne 
pas bloquer les colonnes, merci de ne pas y mettre 

les cartons et de les apporter en déchèterie.

LES COLONNES À ORDURES 
MÉNAGÈRES
Ces colonnes s’ouvrent grâce à la carte 
« Déchets »* qui permet également 

d’accéder aux déchèteries ; une ouverture de colonne 
compte pour ½ levée sur les 15 levées prévues dans 
le forfait annuel. Les déchets doivent y être déposés 
en sacs de 60 litres maximum.

En 2021, à titre expérimental, six colonnes à 
ordures ménagères du territoire ont été équipées 
de digicode à l’attention des visiteurs de passage 
disposant d’un smartphone.

Attention de ne laisser aucun déchet au pied des 
colonnes. Nous comptons sur la participation de tous 

pour diminuer et trier nos déchets… et contribuer 
ainsi à la maîtrise des coûts et à la préservation de 
l’environnement !

LES COLONNES À VERRE
Le verre est recyclable à l’infini, c’est 
pourquoi il est si important qu’il ne finisse 
pas incinéré avec les ordures ménagères.

Apportez vos pots, bocaux ou bouteilles sans 
couvercle (les verres à boire et la vaisselle ne sont 
pas recyclables) aux colonnes à verre réparties sur 
l’ensemble du territoire. Vous pouvez aussi déposer 
directement votre verre à l’aire de stockage située en 
face de la déchèterie de Kerdanvez à Crozon.

Faites l’effort (pas si gros !) de repartir avec vos 
cartons pour laisser place nette derrière vous !
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LES SAPINS DE NOËL 
TRANSFORMÉS EN BROYAT
Suivant l’exemple de certaines communes du 
territoire, la Communauté de Communes a proposé 
une opération « Sapin malin » en janvier 2022 afin 
d’offrir une seconde vie aux sapins de Noël.

890 sapins, soit environ 6 tonnes, ont été apportés 
dans les déchèteries par les habitants et transformés en 

broyats par Graines de Presqu’île, un chantier d’insertion 
dédié aux espaces verts. Le broyat obtenu a été mis 
gratuitement à la disposition des usagers pour le paillage 
de leurs allées, leur potager ou leurs plantes de terre de 
bruyère (rhododendrons, camélias, hortensias…).

UNE NOUVELLE FILIÈRE 
DE RECYCLAGE 
POUR LES FENÊTRES PVC

Jusqu’à présent, 600 000 fenêtres partaient à 
l’enfouissement chaque année en Bretagne, alors 
même que 90% à 97% de leurs matériaux peuvent 
être recyclés.

Considérant la flambée du prix des matériaux 
et la raréfaction des ressources comme le sable 
pour fabriquer du verre, l’association Valouest 
de Landerneau a décidé de créer une activité de 
recyclage des fenêtres qui devrait s’avérer rentable, 
mais aussi vertueuse en termes de protection de 
l’environnement et de création d’emploi. 

Depuis février 2022, la Communauté de Communes a 
engagé un partenariat avec Valouest afin de soutenir 
cette nouvelle filière de recyclage.

Que vous soyez professionnel ou particulier, merci 
de déposer vos vieilles fenêtres, portes et baies 
vitrées en PVC sur les palettes prévues à cet effet 
dans les trois déchèteries du territoire. Pour l’instant, 
les menuiseries en bois (en raison de la présence 
de plomb dans les peintures) et celles en alu (dont 
les joints peuvent contenir de l’amiante) ne sont pas 
incluses dans la filière et sont à déposer dans la 
benne des encombrants.
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ASTUCES ZÉRO DÉCHET 
AU JARDIN
Pour faire de vos déchets verts une ressource gratuite pour votre jardin 
et éviter les trajets en déchèterie, il existe différentes pratiques de 
jardinage au naturel.

LE COMPOSTAGE

Il transforme vos déchets biodégradables (de cuisine 
et de jardin) en compost, un engrais naturel qui 
enrichit le sol, l’aère, favorise la vie et le maintien de 
l’humidité. Attention, le compost n’est pas un terreau !

Installez votre composteur à même le sol. Essayez 
d’alterner les apports de déchets riches en azote qui 
sont en général verts, humides, mous (tontes de pelouse, 
épluchures…) et ceux riches en carbone qui sont en 
général bruns, secs, rigides (feuilles mortes, sciure, tiges 
sèches…). Ces derniers permettent d’aérer le compost.

Si vous souhaitez des conseils sur le compostage ou 
installer un composteur au pied de votre immeuble, 
contactez Maïwenn Paul au service Déchets.

LE BROYAGE
Broyer les branches et branchages grâce à un broyeur 
de déchets verts, ou même votre tondeuse pour les tiges 
plus fines, vous évitera des allers-retours en déchèterie.

Les broyats sont utiles en paillage pour protéger 
le sol, maintenir l’humidité et limiter les mauvaises 
herbes. Vous pouvez aussi les incorporer fraîchement 
coupés au sol comme éléments nutritifs ou les mettre 
au composteur.

Un broyeur ne servant que quelques jours par an, 
il peut être plus avantageux de louer plutôt que 
d’acheter. La Communauté de Communes accorde  
2 bons de réduction de 25 € par an et par foyer pour 
la location auprès d’un professionnel conventionné.

LE MULCHING ET LE PAILLAGE
Pour réduire le volume de tontes de pelouse, privilégiez 
les tontes hautes ou le « mulching ». Utilisez vos 
tontes comme paillage au pied de vos arbustes ou au 
potager. Le reste peut être mis en petite quantité dans 
le composteur (après avoir laissé sécher pour éviter le 
pourrissement). Autre idée : laisser une partie de votre 
jardin en prairie pour favoriser la biodiversité !

ASTUCES ZÉRO DÉCHET AU JARDIN 
DE PRINTEMPS
Faire ses semis : 
pour limiter l’achat de 
plantes et les godets en 
plastique, pourquoi ne 
pas réaliser vos semis 
vous-même ? Pour cela 
vous pouvez réutiliser d’anciens godets, des boîtes 
d’œufs… Placez vos semis dans du terreau à la 
lumière, arrosez régulièrement et vous aurez bientôt 
la joie de voir germer vos plants de fleurs ou de 
légumes !

Choisir des plantes vivaces : la plupart des fleurs de 
printemps du commerce sont annuelles, c’est-à-dire 
qu’elles ne vivent qu’une saison. Préférez planter des 
bulbes ou des vivaces, qui repartiront tous les ans !

Faire des boutures : il existe de nombreux tutos 
sur internet pour multiplier soi-même fleurs et 
arbustes. Une activité ludique et économique pour 
le printemps !

Paillage des plants Broyage des branches
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FRELONS ASIATIQUES

Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, 
la Communauté de Communes prend en charge le 
coût de destruction des nids de frelons asiatiques par 
deux prestataires dans les 10 communes du territoire.

La destruction des nids se fait soit mécaniquement 
(destruction par écrasement) quand le nid est petit et 
accessible, soit chimiquement (injection de poudre 
insecticide dans le nid) lorsqu’il est gros et/ou en 

hauteur. Il est à noter que l’utilisation d’insecticide a 
un impact sur l’environnement.

Après une augmentation de 2015 à 2018, le nombre 
de nids détruits s’est stabilisé entre 2019 et 2020 et 
a nettement diminué en 2021 : 175 nids pour un total 
de 9 268 €.

Nombre de nids de frelons asiatiques détruits*

*Les nids primaires détruits hors prestation ne sont pas recensés

SAUVONS 
LES HIRONDELLES !
Depuis 30 ans, la population des hirondelles a diminué en moyenne 
de 40%. Les principales causes de ce déclin sont dues à l’homme : 
utilisation d’insecticides, destruction des nids…

Après avoir passé l’hiver en Afrique, les hirondelles et 
les martinets reviennent chez nous au printemps pour 
nicher, après un voyage de plus de 5 000 km. La LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) mène actuellement 
une campagne de sensibilisation afin de les protéger.

Si vous avez la chance d’avoir des nids d’hirondelles 
sur vos bâtiments, il ne faut surtout pas les détruire, 
même après leur départ. En effet, elles occupent 
toujours le même nid et ont moins de chances de 
survivre et de mener à terme leur nichée si elles doivent 
le reconstruire à leur retour, encore épuisées par leur 
migration : un millier de voyages est nécessaire pour le 
bâtir avec de la boue et des brins d’herbe.

Pour les aider, vous pouvez installer des nids artificiels 
ou encore disposer au sol de la boue argileuse et 
du foin ou de la paille dans un endroit bien dégagé. 
Pour prévenir les salissures en façade, vous pouvez 
poser une planchette à 50 cm sous le nid (modèle 
disponible sur le site de la LPO). 

Les hirondelles et martinets sont protégés par la 
loi. Il est interdit de détruire les nids, même lors de 
travaux. Si vous avez un projet d’aménagement, 
n’hésitez pas à contacter la LPO à 
hirondelles29@lpo.fr ou au 07 49 22 17 84 
Plus d’infos : www.lpo.fr
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RESTAURATION DE LANDES 
ET DE MILIEUX DUNAIRES
Certains milieux naturels ont tendance à s’enfricher et à être recouverts 
d’une végétation de plus en plus homogène et pauvre en biodiversité. À 
Crozon et Camaret, des chantiers de fauche ont été organisés sur des 
landes et des milieux dunaires pour en « rajeunir » la végétation.

Autrefois planté sur les talus et les bords de champs 
pour servir de clôture, le prunellier (ou spern-du,  
« épine noire ») colonise progressivement les parcelles 
littorales abandonnées des agriculteurs et des 
particuliers grâce à ses rejets racinaires traçants et 
avec la complicité des oiseaux qui véhiculent ses fruits 
sur de longues distances.

Les fourrés denses de prunelliers couvrent aujourd’hui 
de grandes surfaces de zones anciennement cultivées 
ou pâturées et étouffent progressivement les landes 
et pelouses littorales. Or ces dernières, riches en 
biodiversité mais en nette régression, sont protégées 
à l’échelle européenne.

C’est le cas à la pointe de Dinan, où les landes rases 
disparaissent progressivement sous les pruneliers, 
ainsi que sur le secteur de Porzh Naye et Pen Had à 
la pointe du Toulinguet, où la végétation se développe 
et devient homogène (fougères, ronces, prunelliers).

Afin de limiter le développement de cette végétation 
sur ces sites naturels, l’entreprise AGSEL et VOLANT 
ont été chargées en février dernier de la faucher, 
la broyer et l’exporter. Ces opérations permettent 
de rouvrir le milieu, de favoriser d’autres plantes et 
d’attirer une plus grande diversité d’animaux.

Ces chantiers ont été réalisés grâce à un contrat 
Natura 2000 (financé par l’Europe, l’État et la 
Communauté de communes), avec l’accord des 
communes et du Conservatoire du Littoral et suivant 
les préconisations de gestion de la Réserve naturelle 
et du Conservatoire national botanique.

Le coût des travaux est de 13 280 € HT pour Porzh 
Naye et de 3 080 € HT pour Dinan, financé à 80 % 
par l’État et l’Europe et à 20 % par la communauté de 
communes.

Prunellier ou spern-du

Fauche à Porzh Koubou Fauche au Toulinguet
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LE RÔLE DU CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL ET DU DÉPARTE-
MENT DU FINISTÈRE
Le service Espaces Naturels de la Communauté de Communes travaille 
en étroite collaboration avec les autres acteurs de la protection des sites, 
et notamment le Conservatoire du Littoral et le Département du Finistère.

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres est un établissement public d’État créé 
en 1975. Il a pour mission de préserver les espaces 
naturels littoraux en achetant des parcelles menacées 
par l’urbanisation ou dégradées. Ces sites sont ensuite 
restaurés et aménagés afin d’accueillir des visiteurs 
dans le respect des équilibres naturels. Sur notre 
territoire, le Conservatoire est propriétaire de plus de 
1 000 hectares de landes, d’étangs et de falaises situés 
principalement à l’Ouest : cap de la Chèvre, étang de 
Kerloc’h, bois du Poulmic, site de l’Aber…

Le Département du Finistère mène également 
depuis 50 ans une politique d’acquisition d’espaces 
naturels sensibles : dunes, bois, panoramas, sites 
archéologiques, zones humides et tourbières… qui 
sont ainsi protégés, mis en valeur et ouverts au public 
lorsque c’est possible. En presqu’île de Crozon – Aulne 
Maritime, il est propriétaire d’environ 30 hectares. Il 
s’agit principalement des roselières de l’Aulne et de la 
Douffine à Rosnoën et Pont-de-Buis, bois de Goandour 
à Crozon et de la pointe Sainte Barbe à Camaret.

Le service « Espaces Naturels » communautaire 
est gestionnaire de l’ensemble des espaces naturels 
du Conservatoire du Littoral et du Département, c’est-
à-dire qu’il en assure l’entretien, la surveillance et la 
coordination des animations pédagogiques. Les plus 
gros travaux sont financés par le Conservatoire. En 
contrepartie de la gestion des sites ainsi que de celle des 
sentiers (aménagement, entretien, sécurité, signalétique 
et balisage), le Département du Finistère participe au 
financement du service Espaces Naturels communautaire 
par une subvention annuelle de 60 000 €. Le reste 
du budget est financé par les communes à hauteur 
de 228 000 €, la Réserve naturelle pour 4 000 € et la 
Communauté de Communes pour 30 000 €.

LE DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conservatoire du Littoral et le Département 
du Finistère ne peuvent se porter acquéreur 
d’une parcelle que si elle se trouve dans un 
périmètre d’intervention autorisé. Sur ces espaces 
établis en lien avec la mairie et l’EPCI concernés, 
Conservatoire et Département peuvent appliquer 
un droit de préemption.

Lorsqu’un propriétaire souhaite vendre un 
terrain situé dans un périmètre d’intervention 
autorisé, il doit en faire la déclaration au Conseil 
départemental. Celui-ci dispose alors d’une priorité 
d’acquisition s’il le décide. Le droit de préemption 
peut être exercé par le Conseil départemental, 
le Conservatoire du Littoral par substitution, 
puis la commune. Les personnes souhaitant vendre 
leur parcelle peuvent s’adresser au Conservatoire 
du Littoral (02 96 33 66 32) ou à la Communauté 
de Communes.

Roselières à Pont-de-Buis

Site de l’Aber
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PESTICIDES : UN PLAN 
D’ACTIONS POUR LA QUALITÉ 
DE L’EAU
Nous vous avions informés de l’évolution de la réglementation sur les 
pesticides dans notre numéro d’avril 2021. Aujourd’hui, nous revenons 
vers vous comme promis afin de faire le point sur la campagne de mesures 
engagée par le service Eau en complément de celles réalisées par l’ARS*.

Les mesures d’autosurveillance ont confirmé  
la présence d’un métabolite de pesticide, l’Esa-
Métalochlore, dans des proportions similaires à 
celles révélées par les premières analyses transmises 
par l’ARS* au début de l’année 2021. Plusieurs 
dépassements de la valeur limite de qualité établie  
à 0,1 ug/L ont été détectés en sortie de réservoirs.

Comme cela était prévisible, cet état de fait engendre 
un classement « non conforme » par l’ARS* de l’eau 
distribuée sur le territoire. Aussi, conformément à la 
loi, la Communauté de Communes a déposé auprès 
du préfet une demande de dérogation aux limites de 
qualité sous réserve de la mise en œuvre d’un plan 
d’actions, qui est déjà engagé.

QUELLES RÉPONSES ?
L’usine de Poraon, conçue pour traiter les pesticides, 
a fait l’objet d’une adaptation qui permet de traiter 
encore plus efficacement les pesticides et notamment 
l’Esa-Métalochlore. Les résultats obtenus depuis 
novembre 2021 sont très satisfaisants, avec un 
respect systématique des normes de potabilité  
en sortie d’usine.

Concernant l’usine de production de Kernagoff  
à Argol, les études ont débuté début avril  
et les travaux seront réalisés en 2023.

Sur les trois captages à l’Est du territoire (Pont-
de-Buis lès Quimerc’h et Le Faou), seul le site du 
Pouldu est concerné par cette problématique. L’étude 
engagée début avril a donc été élargie à cette usine 
afin de connaître la nature des travaux à engager.

Enfin, la première réunion du comité de suivi des 
périmètres de protection des ressources incluant 
l’ensemble des acteurs : EPAB**, EPAGA***, chambre 
d’agriculture, police de l’eau, maires, habitants, 
industriels, associations de pêche… a eu lieu en mars 
dernier. Ce comité aura notamment pour objectif de 
mener des actions de préservation de la qualité des 
ressources en eau.

QUID DE L’EAU IMPORTÉE DE CHÂTEAULIN ?
Les pollutions diffuses de l’eau et des milieux, 
notamment par les pesticides, sont une problématique 
qui touche de nombreux territoires.

Le Syndicat mixte de l’Aulne, à qui la Communauté de 
Communes achète 38 % de l’eau mise à disposition 
aux usagers, est également concerné et a débuté 
sur ses deux usines des travaux de réhabilitation qui 
devraient s’achever à l’été 2023 et qui intégreront  
ces nouveaux paramètres réglementaires.

À NOTER
La valeur la plus haute mesurée sur notre territoire 
pour l’instant - 0,530 ug/L - est près de 1 000 
fois inférieure à la valeur sanitaire maximale fixée 
par l’ANSES**** à 510 ug/L (la valeur sanitaire 
maximale, différente de la valeur limite de qualité, 
est celle à partir de laquelle des risques sanitaires 
existeraient).

* Agence Régionale de Santé

**  Établissement Public de gestion et d’Aménagement de la Baie de 
Douarnenez

*** Établissement Public Territorial de Bassin de l’Aulne
****  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail
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LUTTE CONTRE LES PERTES EN 
EAU : LA RECHERCHE DE FUITES
Notre territoire compte un réseau d’eau potable très étendu - 750 km 
au total - et des canalisations vieillissantes où les pertes d’eau sont 
élevées : près de 25 % de l’eau produite n’arrive pas à destination.

Pour réduire les pertes en eau, parallèlement au 
renouvellement des canalisations engagé sur le long 
terme, un autre levier est utilisé par le service de l’Eau : 
la surveillance du réseau et la recherche des fuites.

Cette mission est assurée notamment par Jean-Luc 
Péron, l’un des agents de maintenance du réseau. 
La recherche de fuites commence au bureau, par 
la consultation de l’outil de supervision informatique 
qui permet de surveiller en temps réel les usines et 
réservoirs ainsi que le réseau. Les débits de nuit 
anormaux y sont repérés grâce à des compteurs de 
sectorisation qui divisent le réseau en grands secteurs.

Pour définir plus précisément le périmètre où se situe 
la fuite, Jean-Luc procède ensuite à l’îlotage : il s’agit 
d’ouvrir et fermer des vannes afin de voir comment 
réagit le réseau. Une fois le secteur circonscrit, il 
se rend sur place avec un appareil d’écoute pour 

tenter de localiser la fuite qui peut se trouver sur une 
canalisation, mais aussi au niveau du branchement 
d’un usager. « La plupart des fuites d’eau restent 
sous terre et sont donc difficiles à repérer. Cela peut 
prendre beaucoup de temps, il faut être persévérant 
et ne pas se décourager », explique Jean-Luc.

Lorsqu’une fuite est trouvée, l’équipe réseau intervient 
pour la réparer dès les autorisations de travaux 
obtenues. La diminution du débit, et donc des m3 
d’eau perdus, est visible dès le lendemain de la 
réparation sur l’outil de supervision.

TRAQUONS LES FUITES D’EAU !
Environ 80 fuites d’eau sont détectées chaque 
année. Vous pouvez nous aider à les repérer : 
lors de vos déplacements, si vous constatez 
un écoulement d’eau anormal ou des taches 
d’humidité sur une route, n’hésitez pas à prévenir le 
service au 02 98 27 06 16 
ou à eau@comcom-crozon.bzh

RELÈVE DES COMPTEURS 
CHANGEMENTS 2022
La relève des compteurs d’eau se déroule chaque 
année de janvier à juin. En 2021, avec l’arrivée de 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h dans la Régie, une période 
de relève supplémentaire a eu lieu de septembre à 
début octobre. Cette 1re relève n’a pas été simple et la 
facturation est survenue trop tardivement.

Cette année, l’objectif est de relever tous les 
compteurs y compris ceux de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h avant le 30 juin grâce à un troisième agent 
releveur, ce qui entraîne un léger avancement du 

calendrier de relève pour Crozon et Rosnoën et une 
période de facturation raccourcie exceptionnellement à 
9 mois pour Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

Le calendrier de relève est disponible sur 
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Environnement / Eau.

À faire avant la relève : Vérifiez que votre compteur 
est bien accessible • Nettoyez le citerneau abritant 
celui-ci • Si vous avez des animaux, merci de prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité 
de l’agent releveur.

Recherche de fuite avec un appareil d’écoute

Réparation d’une canalisation
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ASSAINISSEMENT : 
VERS UNE GESTION 
COMMUNAUTAIRE
En conseil communautaire du 4 avril 2022, les élus ont voté 
pour un transfert de la compétence « assainissement non collectif » 
au 1er janvier 2023 et de la compétence « assainissement collectif » 
au 1er janvier 2024.

La Communauté de Communes prépare cette 
prise de compétence et la création d’un service 
communautaire depuis 2019. Dans le cadre du 
« schéma directeur communautaire d’assainissement 
des eaux usées » élaboré en concertation avec les 
communes, un diagnostic de la situation dans les dix 
communes a été réalisé.

Une étude financière a également mesuré l’impact 
sur la redevance du plan pluriannuel d’investissement 
défini avec les communes.

DES ENJEUX MULTIPLES
Sur notre territoire, l’assainissement constitue tant un 
enjeu environnemental et d’aménagement que financier.

En effet, au cours des dernières années, plusieurs 
communes ont été mises en demeure par le préfet 
de mettre en conformité leur réseau d’assainissement 
collectif en raison notamment de déversements 
récurrents d’eaux non traitées au milieu naturel. En 2020, 
22 points de déversements étaient ainsi dénombrés.

Pour ces raisons, certaines communes sont toujours dans 
l’impossibilité de permettre de nouveaux raccordements 
au réseau d’assainissement et ne sont pas autorisées à 
ouvrir de nouvelles zones à la construction.

L’étude financière a ainsi mis en lumière un besoin très 
important en investissement pour viser la conformité 
des systèmes d’assainissement : 65 millions d’euros 
devront être investis par la Communauté de 
Communes dans les 20 prochaines années pour 

modifier ou construire des stations d’épuration et 
rénover les réseaux de canalisations. En moyenne, 
le montant annuel des investissements va ainsi 
augmenter de 50 % comparé à celui observé ces 
14 dernières années. En outre, les emprunts en cours 
des communes seront transférés à la Communauté 
de Communes (16 millions d’euros prévus en 2024).

UN IMPACT SUR LA REDEVANCE
Les tarifs de la redevance varient actuellement 
beaucoup en fonction des communes, d’autant 
que plusieurs d’entre elles n’incluent pas certaines 
charges générales dans leur budget Assainissement 
et l’équilibrent grâce à une subvention du budget 
général (une pratique autorisée uniquement pour les 
communes de moins de 3 000 habitants).

Une augmentation de la redevance sera inévitable pour 
équilibrer le budget en dépenses et en recettes. Les 
tarifs seront harmonisés sur l’ensemble du territoire, 
mais avec un lissage sur une durée de 10 ans afin de 
tenir compte des différences entre les communes.

LE CAS DU SPANC
Le territoire compte 10 000 abonnés au réseau 
d’assainissement collectif (tout-à-l’égout) et 
7 000 installations d’assainissement individuel. 
Pour ces derniers, le transfert du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) à la 
Communauté de Communes ne devrait pas 
entraîner de changements importants.

Station d’épuration  
de Rosnoën, 

inaugurée en mars 2022
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RETOUR 
EN IMAGES

Il y avait aussi… le spectacle « Disco des oiseaux » 
le 27 mars à Pont-de-Buis lès Quimerc’h,  
« Les bruits et les couleurs de la forêt » le 18 mars 
au Faou, « Liliroulotte » le 24 mars à Landévennec, 
« Cirque Buissonnier » le 25 mars à Rosnoën, 
et une rencontre parents « Parent’aises » 
au centre social Ulamir Crozon le 17 mars.

« Atelier cuisine » le 15 mars à la Maison de l’enfance 
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h et l’ALSH de Camaret

« Ptit déj à la ferme » le 13 mars à Océ’âne Lanvéoc

Spectacle « Mon monde à toi » le 9 mars à Telgruc

« Créa nature » le 17 mars à Roscanvel

« Les musiciens » le 22 mars à L’Améthyste Crozon

Programme mis en place par la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime en partenariat avec le Centre social 
Ulamir, la maison de l’enfance de Pont de Buis, le multi-accueil « Les Poussins », la micro-crèche de Telgruc, la CAF, le Département du 
Finistère et Très Tôt Théâtre.
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CENTRE CULTUREL L’AMÉTHYSTE : 
LA PROGRAMMATION 
AVRIL – JUIN 2022
Danse, théâtre, musique et conférence : jusqu’à cet été, c’est une 
programmation résolument éclectique et de très grande qualité qui 
vous attend au centre culturel L’Améthyste !

ECHOA (DANSE ET PERCUSSIONS)
Mardi 26 avril à 20 h et mercredi 27 avril à 15 h

Echoa a 20 ans et fêtera bientôt sa millième représentation.

Les 4 musiciens et 2 danseurs nous feront partager « un tourbillon musical et 
chorégraphique généreux, subtil et poétique. Jubilatoire ! » (Télérama Sortir).

Tarifs : Plein 11 €, Carte Privilège 9 €, Réduit 8 €

À LA RENVERSE (THÉÂTRE)
Vendredi 6 mai à 20 h 30

C’est l’histoire d’une fille et d’un garçon qui se retrouvent sur 
un banc bleu du Finistère, face à l’océan immense. Elle, rêve 
à l’autre côté, tout droit, là-bas, jusqu’au prochain pays. Lui, 
fasciné par l’horizon, veut rester là, face à toute la beauté du 
monde. Une mise en scène puissante, un dispositif scénique 

singulier pour une pièce captivante.

Tarifs : Plein 11 €, Carte Privilège 9 €, Réduit 8 €

LA KERSANTITE, 
MAGMATIQUE 
ET EMBLÉMATIQUE ! 
(CONFÉRENCE)
Mercredi 11 mai à 20 h 30

Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne 
Occidentale, nous parle de la kersantite, roche caractéristique 
de la rade de Brest. La pierre de Kersanton a été largement 
utilisée en tant que matériau de construction dans les 
monuments ouest-armoricains. Un symbole du futur Geopark 
Armorique !

Gratuit

©
 C

ie
 A

R
C

O
S

M

©
 F

ra
nç

oi
s 

B
ré

liv
et

horizon - avril 2022 - n° 1422

CULTURE



CONCERT 
POUR L’UKRAINE

Un concert de solidarité avec l’Ukraine 
est en préparation à l’Améthyste 

pour le mois de mai (date et affiche non connus au 
moment du bouclage de ce numéro). 

Suivez-nous sur Facebook (@lamethyste.centreculturel) 
ou dans la presse pour en savoir plus !

PLAIS’IR LATINO 
(STAGE DE DANSE ET SOIRÉE LATINO)
Samedi 21 mai à partir de 14 h

Cet événement festif nous propose un stage de salsa et une 
démonstration de danse par l’association argolienne Sals’Ananas, 
puis un concert de Bacano suivi d’un set DJ latino par 
Sals’Ananas pour poursuivre la soirée et danser encore !

Tarifs : Plein 12 €, Carte Privilège 10 €, Réduit 9 €

ALTER REAL ET MAXWELL FARRINGTON 
& LE SUPERHOMARD 

(MUSIQUE ÉLECTRO-POP ET POP ORCHESTRALE)
Samedi 25 juin à 20 h

Ce premier semestre s’achève en beauté avec ce double concert ! 
Le compositeur Alter Real repousse les limites de ses expérimentations sonores 

pour créer une production spontanée et efficace qui crée l’alchimie entre ses 
nombreuses influences allant du jazz à la pop en passant par le rap.

Le crooner australien Maxwell Farrington et Christophe Vaillant, dit Le 
SuperHomard, ont réalisé Once, un album acclamé par la presse 

comme un « des albums de l’année », « un coup d’éclat exceptionnel ». 
Et c’est cette élégance, cette pop orchestrale, ces arrangements vocaux subtils, 

que l’on retrouvera tout au long de ce concert.

Tarifs : Plein 15 €, Carte Privilège 13 €, Réduit 12 €

JOUEZ AVEC LE CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX
Lors du concert donné le 9 avril dernier par le chœur de chambre 
Mélisme(s) à L’Améthyste, 4 animaux virtuels (« coqs et poules », 
« fossiles », « hémione » et « aquarium ») se sont échappés sur notre 
territoire. Jusqu’au 31 août, partez à leur recherche en téléchargeant 
l’application gratuite City Sense sur votre smartphone et en suivant 
nos indices sur Facebook ! Une fois trouvé, chaque 
animal joue l’extrait musical dans lequel il apparaît  
et vous pourrez découvrir des secrets sur l’écriture  
de l’œuvre de Saint-Saëns. 
   Pour télécharger l’application :
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EN DIRECT 
DE RADIO KIMERC’H !

Classée au Plan Départemental d’Itinéraires  
de Promenade et de Randonnée, cette boucle  
de 9 kilomètres (76 % de chemins) peut se faire à VTT, à 
cheval ou à pied, soit en marchant soit en courant (trail). 
Riche de beaux belvédères et d’un patrimoine naturel et 
culturel remarquable, elle traverse à parts égales deux 
communes : Pont-de-Buis lès Quimerc’h et Rosnoën.

Le point de départ et d’arrivée se trouve près d’une 
croix à proximité des antennes de Radio Kimerc’h, 
véritable point de repère, mais aussi référence pour les 
Bretons. En effet, l’émetteur fut le centre de diffusion 
et de retransmission d’émissions enregistrées dans 
les studios de Brest, Rennes et Paris, notamment 
les premières émissions en langue bretonne : Aman 
Radio Kimerc’h, « Ici Radio Quimerc’h », c’est ainsi 
que Pierre Trépos et Pierre-Jakez Hélias débutaient 
leur rendez-vous hebdomadaire.

1
 Traverser prudemment la route et s’engager 
dans le chemin en sous-bois, puis virer à 
gauche pour contourner le centre émetteur, 
tout en jetant un regard sur la rade de Brest.

2
 Longer la route sur 150 m, puis tourner à 
gauche vers Guernevez. Dans le hameau, virer 
à droite avant de retrouver la route sur 100 m.

3
 Prendre la route à gauche, puis descendre à 
gauche vers Kerguelen. À l’entrée du hameau, 
s’engager plein sud sur le chemin à droite, que 
l’on quitte en virant de nouveau à droite.

4
 Au carrefour, descendre par la route de gauche 
à Campic. Poursuivre la descente par le chemin 
d’exploitation puis grimper jusqu’au charmant 
village de Tal ar Hoat. Dans le virage, dévaler 
tout droit le sentier dans le bois.

1

2

3

4

5

6

7
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5
 Au Château (privé) de Toulencoat, s’engager à 
gauche en longeant les vergers.

6
 Juste après le ruisseau qui sépare les deux 
communes, quitter la route en tournant à 
gauche. À proximité du Lann, contourner ce 
hameau par le Nord, avant de s’enfoncer dans 
les bois. Longer les étangs, puis grimper à droite 
jusqu’au Château (privé) du Bot.

7
 Descendre à gauche par le chemin 
d’exploitation situé au cœur d’un terroir 
biologique. Il remonte jusqu’au parking, équipé 
de bancs et de tables de pique-nique.

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
L’HISTOIRE DE RADIO KIMERC’H, 
VOIR :
•  Le site internet de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 

https://www.pontdebuislesquimerch.fr, La 
commune/Histoire & Patrimoine ;

• Le Céteau n° 9 (Hiver 2010), pages 8 et 9.

L’entretien et le balisage du circuit se partagent entre 
le service Espaces Naturels de la Communauté de 
Communes et les associations Sites et Monuments 
et les Randonneurs du Dimanche.

Crédit photos : Commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
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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. 

DÉCHÈTERIES : 
HORAIRES D’OUVERTURE

1er avril au 
30 septembre

Jours  
de fermeture

Crozon

9 h - 11 h 55 
et  

13 h 30 - 17 h 45

Dimanche  
et jours fériés

Camaret
Mercredi, dimanche  

et jours fériés

Rosnoën
Mardi, jeudi, dimanche 

et jours fériés

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.

26

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  
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

PERMANENCES FRANCE SERVICES
Une fois par mois le matin :
• Mairie d’Argol le 2e jeudi du mois 
• Mairie de Camaret le 2e mercredi du mois - 
• Bibliothèque de Lanvéoc le 1er mercredi du mois 
• Mairie de Landévennec le 3e vendredi du mois 
• Antenne de la Communauté de Communes au Faou 
le 4e vendredi du mois 
• Mairie de Roscanvel le 2e vendredi du mois 
• Mairie de Rosnoën le 3e mercredi du mois 
• Mairie de Telgruc le 4e jeudi du mois.

Chaque semaine : 
• Maison de l’Emploi de Crozon les lundi et mardi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le mercredi 
de 13 h 30 à 17 h (sauf 4e mercredi du mois : de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), le jeudi de 9 h à 
12 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 15 h - • Maison de l’Enfance, de la Famille et de 
l’Emploi Baradozic de Pont-de-Buis lès Quimerc’h les 
lundi, mardi et jeudi de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 15 (sauf 2e et 4e jeudi du mois : de 13 h 30 à 
16 h 15).

PERMANENCE ADIL 
(Agence départementale 
d’information sur le 
logement)
Information sur le logement (relations locataire / 
propriétaire, contrats de location, accession à la propriété, 
aides aux travaux d’amélioration, 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)
Économies d’énergie (construction, 
rénovation, énergies renouvelables, aides 
financières...). 
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)

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

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.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
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Zone de Kerdanvez– à Crozon

Horizontalement : A. Matelotage B. Aven - Navet C. Site 
- Pile D. Tournois E. On – Va - Sein F. Bêtes G. Or - 
Superbe H. Net - Rare I. Ta - Dérive J. Valseuse 
Verticalement : 1. Mastodonte 2. Avion - Réa 3. Têtu 4. 
Enervés - Da 5. Naturel 6. On - Epars 7. Tapisserie 8. 
Avisé – Revu 9. Gel - Es 10. Eteintes
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LE QUIZZ COM COM

MOTS CROISÉS

CLIN D’ŒIL

À COLORIER

HORIZONTALEMENT
A. L’art de faire des noeuds
B.  Rivière chère à Gauguin – Mauvais 

film
C.  Souvent remarquable -Juste 

comme il faut
D. Compétitions
E.  Pronom – Forme d’aller – Île 

bretonne
F. Stupides
G. Brille - Magnifique
H. Sans tache – Peu fréquent
I. Possessif – Va à vau-l’eau
J. Danseuse

VERTICALEMENT
1. D’une taille gigantesque
2.  Se prend à Guipavas – Roue 

à gorge
3. Obstiné
4. Agacés – Début de datation
5. Sans emphase
6.  Pour Crozon, c’est la fin - 

Dispersés
7. Décoration murale
8. Informé - Reconsidéré
9. Froid intense – Forme d’être
10. N’éclairent plus

1   
 Où faut-il jeter les masques jetables ?

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

2    Quel spectacle programmé à l’Améthyste met en scène deux personnages de notre territoire ? 

 Settou Askann  Echoa  Maxwell Farrington & le SuperHomard  À la renverse

3    Citez 5 domaines dans lesquels France Service peut vous aider dans les démarches administratives.

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

4    Il est illégal de détruire les nids d’hirondelles, même quand elles l’ont quitté. 
  Vrai   Faux

5   Où peut-on acheter un billet de train en presqu’île de Crozon ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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JEUX

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant  
le 30 juin 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 -  

5 composteurs en plastique 

recyclé – Carte de 5 séances  

de l’activité sportive de votre 

choix à la piscine Nautil’Ys

Réponses à chercher 

dans ce numéro


