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La cale de Lanvéoc

La saison estivale s’achève,
et avec elle les missions des
nombreux saisonniers qui
permettent aux professionnels
du territoire de répondre
à l’accroissement de leur
activité. La Communauté de
Communes a innové cette
année en proposant une aide
à la recherche de logements
chez l’habitant qui a montré
son intérêt et son utilité, et qui sera donc renouvelée
l’année prochaine.
Les élus n’oublient pas que la problématique du logement
est beaucoup plus large sur notre territoire ; nous
travaillons à des actions pour augmenter le nombre de
logements à l’année pour tous.
Nous avons également décidé d’accroître les aides à la
rénovation énergétique des logements, un enjeu qui va
devenir de plus en important dans les mois et les années
à venir en raison de la hausse du prix des énergies.

activités avec des formules d’abonnement adaptées à
tous les budgets, et le centre culturel Améthyste vous
permet de vous divertir et de vous cultiver à des tarifs
très raisonnables… Ce numéro d’Horizon vous propose
aussi des idées de balades au Faou et à Rosnoën très
agréables à faire en automne, alors n’hésitez pas à enfiler
vos chaussures de marche !
Pour les professionnels, deux points sont à inscrire à leur
agenda : mettre à jour leur fiche sur l’annuaire des pros
en cours d’actualisation, et pour ceux qui modernisent et
dynamisent leur commerce, vérifier s’ils rentrent dans les
critères d’attribution du Pass commerce et artisanat, qui
peut financer jusqu’à 30% de leurs dépenses.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Mickaël Kernéis,
Président de la Communauté
de Communes

En cette rentrée 2022, pour beaucoup d’entre vous,
l’heure est sans doute au choix des futures activités de
l’année scolaire ! La piscine Nautil’Ys vous propose des
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PROJET DE TERRITOIRE
LES OBJECTIFS VALIDÉS
L’élaboration du projet de territoire s’achève. Les grands objectifs
ont été validés et les actions retenues seront délibérées par le conseil
communautaire à l’automne.
La concertation avec les acteurs locaux et les habitants a
permis de conforter les orientations et d’élargir les pistes
d’actions.
Les grandes orientations et les objectifs sont les
suivants :

ORIENTATION 1 : SE MOBILISER POUR
LA VITALITÉ DU TERRITOIRE
1. Déployer une offre de mobilité sobre et décarbonée
2. Faciliter l’accès au logement, aux soins, aux services
pour tous
3. Offrir à chacun la possibilité d’accéder aux loisirs et à
la culture tout au long de l’année
4. S
 outenir la diversification de l’activité économique en
tirant parti des singularités du territoire

ORIENTATION 2 : ASSURER
LA PÉRENNITÉ DES MILIEUX NATURELS
ET DE LEUR BIODIVERSITÉ

Les habitants et les agents des communes et de la
communauté de communes sont globalement en accord
avec les objectifs fixés par les élus, avec une adhésion
quasi unanime sur les enjeux de mobilité, logement,
santé et environnement.
Plusieurs habitants insistent sur l’importance d’un projet
de territoire mettant en place des actions concrètes, avec
une vision globale et ayant un impact dans la durée.
Les diverses propositions d’actions ont été intégrées aux
pistes débattues par les élus communautaires. Un dossier
spécial y sera consacré dans le prochain numéro d’Horizon.
En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, rubrique
Communauté de Communes / Projet de territoire.
L’avis des habitants sur les grands objectifs :
65 %

Mobilité

Culture et loisirs 36 %

2. Anticiper les effets du changement climatique

Dévelop. économique

3. Accompagner des activités humaines respectant la
biodiversité

Action climat

ORIENTATION 3 : ASSURER LA
SOLIDARITÉ AU SEIN DU TERRITOIRE

49 %

16 % 2
43 % 6 %2
27 % 2
36 % 4 2

Biodiversité

66 %

28 % 4 2

Environnement, paysage

66 %

28 % 4 2

Cohésion sociale

52 %

Action publique

2. Assurer la proximité, la visibilité et la lisibilité d’une
action publique attentive aux singularités locales

Coopération 27 %
extraterritoriale

horizon - sept. 2022 - n° 15

46 %

58 %

Adaptation climat

9%

19 % 4

71 %

1. Veiller à la cohésion sociale et intergénérationnelle

3. Renforcer les coopérations extraterritoriales

26 %
77 %

Logement, soins, services

1. Agir pour limiter le changement climatique

4. Préserver les qualités environnementales et
paysagères du territoire
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

35 %

38 %

OUI, tout à fait		
OUI, assez		

43 %
43 %

NON, pas vraiment
NON, pas du tout

13 %
15 %

18 %

4

12 %
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HABITAT

TINERGIE : DES AIDES
PLUS IMPORTANTES

La rénovation énergétique des logements répond à un triple enjeu :
lutter contre le changement climatique, soutenir le pouvoir d’achat et
améliorer la qualité de vie des habitants. Pour voir davantage de projets
se concrétiser, les aides Tinergie ont été augmentées depuis février 2022.
En 2021, la plateforme Tinergie a été très sollicitée
par les habitants souhaitant réaliser des travaux :
455 contacts ont été noués au travers de conseils
téléphoniques, des permanences à la communauté
de communes (siège de Crozon et antenne du Faou)
ou d’accompagnements plus approfondis. 2022 a vu
un décollage du nombre de diagnostics. Toutefois, le
nombre de dossiers aboutis reste faible.

des travaux. Désormais, la prise en charge du
diagnostic est de 100 % pour les projets générant
au moins 25 % de gain énergétique, le premier
palier de financement correspond quant à lui à une
aide de 1 000 € (contre 200 € auparavant) avec un
gain énergétique de 35 % (contre 25 %), et la prime
forfaitaire des dossiers atteignant la classe B* passe
de 1 000 € à 4 000 €.

Aussi, la communauté de communes a décidé de
revaloriser les aides Tinergie sur ses fonds propres
afin d’aider davantage de propriétaires à réaliser

En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh, rubrique
Aménagement et cadre de vie / Logement
Tinergie : tinergie-brest.fr – Tél. : 02 98 33 20 09

EXEMPLE DE FINANCEMENT

POUR UN PROJET DE TRAVAUX
ÉNERGÉTIQUES PERFORMANTS

• Classe de départ : E* - Classe d’arrivée
(après travaux) : B*, correspondant à un gain
énergétique de 75 %
• Montant des travaux : 45 000 € (isolation toiture,
murs et plancher, menuiserie, ventilation, chauffage…)
• Subvention Tinergie : 4 000 € - Aides
nationales : CEE** 5 000 € à 6 000 €
+ MaPrimeRénov’ 1 000 € à 10 000 € selon les
revenus et les travaux
À noter : pour les personnes éligibles aux
aides de l’ANAH (revenus modestes et très
modestes), les aides sont différentes mais plus
conséquentes (contacter Tinergie pour plus
d’informations).
*étiquette A très performant - G passoire thermique
** Certificat d’Économies d’Énergie

Rénovation
énergétique,
un service public
local et gratuit.
CONSEILS
AIDES FINANCIÈRES

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

Visite de Mme Laurence Fortin de la Région Bretagne à Lanvéoc, le 30 mars 2022, accompagnée du président Mickaël Kernéis, de
la maire Christine Lastennet et ses adjoints, de maires du territoire, du vice-président à l’économie Pascal Prigent, de la chambre de
commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat

PASS COMMERCE
ET ARTISANAT :
BILAN 3 ANS APRÈS
Mis en place en mai 2019, le « Pass commerce et artisanat » est une
aide économique spécifique destinée aux petites entreprises artisanales
et commerciales (de moins de 7 salariés) cofinancée par la Région et la
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.
Cette aide vise à favoriser l’installation ou la reprise
de commerces dans les centres bourgs, grâce à une
participation financière aux travaux de modernisation,
amélioration, mise aux normes des commerces dans
les 10 communes de la communauté de communes.
Il ne s’agit pas d’une aide à l’installation/création mais
bien d’une subvention conditionnée à la réalisation de
travaux, mise aux normes, etc.
Il existe aujourd’hui deux types d’aide Pass Commerce
et Artisanat : Un Pass socle généraliste, qui
subventionne tout type d’investissements, comme des
travaux de plomberie, électricité, enseigne… et un Pass
dédié aux investissements faits dans le numérique,
la modernisation digitale et la vente en ligne.
Le Pass commerce et Artisanat peut prendre en
charge jusqu’à 30 % des dépenses HT réalisées et
est plafonné à 7 500 €.
Depuis la création du Pass commerce et artisanat, il y a
3 ans, 25 subventions ont été attribuées d’un montant
total de 125 122 € (dont 70 374 € par la communauté
de communes et 54 748 € par la Région Bretagne) pour
un montant de 531 867 € de travaux réalisés.
Derniers en date sur la commune de Lanvéoc, la
boulangerie L’Atelier du Pain gérée par Séverine
Donnard a reçu une subvention de 1 700 € pour
financer une armoire réfrigérée et un refroidisseur
d’eau. La boucherie-charcutier-traiteur Bezançon
gérée par Vincent Bezançon a obtenu la subvention
plafond de 7 500 € pour financer le réagencement
complet de la boutique.
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Pour en savoir plus sur le Pass commerce
et artisanat : www.comcom-crozon.bzh

LOGEMENT
DES SAISONNIERS :
UN BILAN POSITIF

En mars dernier, le Conseil d’Exploitation
« Tourisme » présidé par Patrick Berthelot, en
lien avec les acteurs du tourisme et les élus des
communes, a décidé d’expérimenter l’hébergement
chez l’habitant afin d’aider les saisonniers à se
loger et les employeurs à recruter.
L’office de tourisme communautaire a été
missionné pour recenser cette offre et mettre
en relation hébergeurs et hébergés. À la suite
d’un appel aux habitants, 14 propriétaires ont
proposé chambres chez l’habitant, studios
meublés ou maisons partagées, soit une capacité
d’hébergement de 30 personnes au total. Grâce
à eux, 35 personnes ont pu trouver un logement
afin de travailler dans la restauration, l’hôtellerie, les
équipements de loisirs, le commerce alimentaire et
la grande distribution, en renfort pour des sociétés
du BTP, mais aussi pour des stages spécialisés de
longue durée.
À noter que plus globalement, les élus recherchent
des solutions pour remédier au manque de
logements sur notre territoire.

ÉCONOMIE

L’ANNUAIRE DES PROS
La Communauté de Communes réalise depuis 2009 un
annuaire des professionnels afin de faire connaître et
mettre en valeur la diversité des produits et services
disponibles sur notre territoire.
L’annuaire des pros est consultable sur Internet à
l’adresse annuairedespros-comcom-crozon.bzh
ou depuis le site de la Communauté de Communes
www.comcom-crozon.bzh, rubrique « Économie
/ Vos artisans, commerçants et producteurs
locaux ».
Il intègre les services et commerces des dix
communes de la Communauté de Communes
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime. Depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous
pouvez y rechercher un professionnel par activité, par
nom, par géolocalisation et laisser des avis.

sont pas dans l’annuaire, si leurs informations sont
erronées ou s’ils y figurent toujours alors qu’ils ont
cessé leur activité. C’est gratuit !
Un annuaire des pros version papier à partir de la
version internet est prévu pour l’année prochaine ;
aussi, pensez dès maintenant à vérifier votre présence
sur le site !

À la suite d’un problème d’hébergement des données
au début de l’année, le site a fait l’objet d’une refonte
et d’une nouvelle saisie des informations. Le nouvel
annuaire devrait être en ligne début septembre 2022.
Le service Économie appelle les professionnels
à vérifier leurs informations et à le contacter à
annuaire-pros@comcom-crozon.bzh s’ils ne

UNE MINI-ENTREPRISE AU SERVICE
DES PRODUCTEURS LOCAUX
Dans le cadre de leur Bac Pro, 15 jeunes de la Maison
Familiale Rurale de Rumengol ont choisi de mettre
en valeur les produits du territoire sur lequel ils ont
grandi en créant la mini-entreprise « Les Produits de
l’Hermine ».
Organisés en services (Direction, Finances,
Communication…) comme une « vraie » entreprise,
les jeunes s’étaient fixé pour objectif de créer une
box contenant 6 produits alimentaires locaux : bière,
thé, biscuits, rillettes de porc, chocolat et bonbons au
miel. L’ensemble de ces produits a été glané auprès
de producteurs situés dans un rayon de 40 km autour
de la MFR.

Découvrir le territoire, rencontrer les acteurs
économiques, promouvoir les circuits courts, monter
en compétences professionnelles, autant de vertus
pour ce projet qu’ils ont eu l’opportunité de défendre
lors du Salon National des mini-entreprises le 8 juin
dernier à Paris.

Soutenus par l’association Entreprendre Pour
Apprendre, les jeunes ont réalisé l’ensemble des
démarches, épaulés par l’équipe pédagogique. 30
box ont été proposées à la vente auprès des familles,
amis et sur le marché de Pont-de-Buis le 4 juin
dernier.
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TOURISME

LA TAXE DE SÉJOUR
SUR LE TERRITOIRE
La taxe de séjour est une ressource essentielle pour le territoire : elle
permet de financer l’accueil et l’information touristiques ainsi que des
aménagements destinés à mieux accueillir les visiteurs et protéger les
espaces naturels.
titre onéreux : hôtels, campings, meublés, chambres
d’hôtes…. Elle est perçue par les hébergeurs qui la
reversent ensuite à la Communauté de Communes.
Pour permettre aux hébergeurs d’effectuer leurs
formalités de façon simple et rapide, un site internet
d’information et de déclaration a été mis en place :
crozonaulnemaritime.taxesejour.fr.
Le service Taxe de séjour invite tous les hébergeurs
du territoire qui n’ont pas de compte sur ce site à se
faire connaître par courriel.
Pour toute question ou conseil :
Service Taxe de séjour - Tél. : 02 98 16 02 32
courriel : crozonaulnemaritime@taxesejour.fr
La haute saison touristique s’achève. Le service « Taxe
de séjour » rappelle aux hébergeurs de penser à
déclarer les nuitées effectuées dans leur hébergement
sur le site internet de la taxe de séjour. Profitez-en
pour mettre à jour votre compte (numéro SIRET,
classement…) et préciser par la même occasion
vos périodes de fermeture pour ne pas recevoir les
invitations à déclarer tous les débuts de mois.

En savoir plus : le guide de
l’hébergeur est disponible
à l’office de tourisme

Pour rappel, la taxe de séjour est acquittée par les
clients séjournant dans tout type d’hébergement
touristique du territoire, dès lors que l’accueil se fait à

UNE CARTE DES FORÊTS

Au moment où le tourisme durable est d’actualité et
que la forêt inspire les visiteurs, l’édition de la première
carte des forêts de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne
maritime arrive à point nommé.
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Dans le cadre du schéma d’accueil du public en
forêt piloté par l’Office National des Forêts avec la
communauté de communes, une carte grand public
a été réalisée par l’office de tourisme pour inviter à
découvrir les trois massifs : la forêt du Cranou, la forêt
d’Argol et la forêt de Landévennec.

La carte des forêts est
distribuée dans les bureaux
d’accueil de l’Office de
Tourisme communautaire, à la
communauté de communes et
à l’accueil des mairies.

Une cartographie propose un zoom sur chaque forêt
et ses spécificités ; textes et photos présentent la
faune, la flore, la biodiversité, les kilomètres de balade,
les tracés (à titre indicatif)…

Le document est très apprécié des visiteurs et des
habitants qui y trouvent de nouvelles idées de balades
et de visites !

horizon - sept. 2022 - n° 15
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MOBILITÉ

Carte des flux domicile/travail entrants (depuis l’extérieur du territoire)

Carte des flux domicile/travail sortants (vers l’extérieur du territoire)

MOBILITÉ : LES PRINCIPAUX
AXES D’AMÉLIORATION
Améliorer l’offre de mobilité est l’une des priorités des élus pour
notre territoire dans les années à venir. La communauté de communes
a lancé l’élaboration de son plan de mobilité simplifié en janvier 2022.
Un diagnostic a été réalisé afin de mieux cerner les besoins.
L’état des lieux des moyens de transport montre que
sur notre territoire semi-rural, la quasi-totalité des
habitants possède une voiture pour se déplacer. Les
personnes non motorisées sont généralement âgées
ou habitent en centre-ville.
Des transports collectifs existent (5 lignes régulières
de car, 28 lignes scolaires et 3 TAD - transport
à la demande) mais des améliorations seraient
nécessaires en termes de fréquence, positionnement
et matérialisation des arrêts (affichage des lignes,
horaires, etc.), et surtout de communication sur ce qui
existe et comment l’utiliser.
Concernant les mobilités douces, le réseau cyclable
se développe progressivement. Il est important de
renforcer le maillage du territoire en lien avec la V6
voie verte Camaret – Telgruc, sécuriser la pratique du
vélo, et créer des itinéraires et des aménagements en
faveur des piétons.
La promotion du covoiturage est à poursuivre, cette
solution étant particulièrement adaptée à notre
territoire où l’usage de la voiture est prédominant.

QUELS BESOINS EN DÉPLACEMENT ?
Les besoins en déplacement diffèrent selon les
catégories de population.

Quimper et Châteaulin, que ce soit dans le sens des
sorties comme des entrées (militaires, entreprises
de Pont-de-Buis…). Les actifs de la presqu’île se
déplacent en grande partie vers Crozon.
Les personnes âgées, notamment celles habitant des
petites communes, ont besoin de transports vers des
communes du territoire plus équipées en services de
santé et de loisirs, ainsi que vers Brest, Quimper et
Châteaulin.
Les jeunes circulent en majorité à l’intérieur de leur
commune ainsi que vers Crozon. Les déplacements
sont également importants vers l’extérieur du territoire
pour la scolarité (Châteaulin, Brest, Pont-de-Buis-lèsQuimerch…) ou les loisirs (Brest).

DES ACTIONS À DÉFINIR
Sur la base de ces constats, une stratégie est
en cours de définition. Un forum réunira tous les
partenaires le 14 septembre prochain, pour travailler
ensemble sur le programme d’actions à mettre en
place. Celles-ci pourront s’inspirer, entre autres, des
propositions faites par les habitants à ce sujet, lors de
la concertation sur le projet de territoire au printemps
dernier. Ensuite, fin 2022, pourra commencer la mise
en œuvre des actions avec un suivi de leur efficacité.

En ce qui concerne les déplacements liés au travail,
le territoire est très dépendant de Brest mais aussi

horizon - sept. 2022 - n° 15
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Église St Sauveur du Faou

6

Notre Dame de Rumengol

RANDONNÉE DE PORCHE
À PORCHE AU FAOU
DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE RUMENGOL
8
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1

Le circuit “De porche à porche” a été inauguré lors
des Journées Européennes du Patrimoine 2020. En
une dizaine de kilomètres, il permet, entre le Faou
et Rumengol, de faire le tour de la commune du
Faou sur sa partie ouest. Il vous fera découvrir les
paysages typiques de l’Ouest des Monts d’Arrée :
des boisements en hauteur, là où la terre est pauvre,
et dans les vallées, des prairies, du bocage, des
haies, des talus. Ses sentiers sont entretenus depuis
cette année par le service Espaces naturels de la
Communauté de Communes.
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1 Départ du porche de l’église Saint Sauveur
du Faou (XVIe). Remonter la rue aux Cendres puis
à gauche la rue du Passage pour découvrir la
place des Résistants et des Fusillés et ses belles
demeures médiévales. Suivre vers la place aux Foires.
Contourner la mairie par la droite et emprunter la voie
verte jusqu’à la ZA de Quiella.
2 Traverser au niveau de l’aire de covoiturage puis
obliquer à droite et rapidement à gauche pour passer
devant le moulin de Pont Coat.

© A lexandre Lamoureux
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RANDONNÉE

RANDONNÉE
3 Rejoindre la voie verte reliant Le Faou à Rumengol
jusqu’au village de Kergadiou.
4 Face aux maisons, emprunter le chemin creux
qui longe le bois du Faou sur la droite jusqu’à une
route. Obliquer à gauche vers le village de Rulann.
Traverser le hameau et poursuivre jusqu’à Rumengol
en admirant les panoramas sur le bourg et la vallée.
5 Après avoir longé l’école Diwan, traverser la D42
(attention, route fréquentée) et virer à droite dans le
chemin de l’Evêque qui vous mène à l’église Notre
Dame de Rumengol.

hêtres de la forêt du Cranou au port du Faou. De là ils
étaient transportés par la mer jusqu’aux chantiers de
construction de bateaux militaires à Brest.
10 Continuer tout droit sur le GR 37 par la route.
Franchir le pont enjambant la voie express et
descendre la rue du Cimetière jusqu’au port.
11 Franchir le pont en admirant la perspective sur la
ria du Faou pour retrouver le départ.
Si vous avez été observateurs, vous aurez découvert
7 girouettes durant votre périple.

6 En sortant de l’enclos, se diriger vers la gauche,
passer devant la fontaine puis monter à gauche le
petit chemin enherbé face à la route de Quimerc’h.
Passer devant la réserve incendie, traverser le village
de Reun Ar Beuzit. Continuer en face dans un chemin
couvert d’arbres qui descend vers la rivière du Faou
“Ster Goz”.
Une balade d’environ 4 km dite petite boucle de
Rumengol est commune avec ce circuit pour revenir
jusqu’à Kergadiou.
7 Franchir le gué et rejoindre la route. La suivre à
gauche jusqu’au prochain carrefour signalé par un
chêne majestueux.
8 Tourner à gauche en direction de Stang Eolen.
Suivre la route puis prendre le sentier balisé jaune qui
s’engage à droite dans le bois. Attention, le chemin
peut être humide et glissant. Vous devrez marcher sur
un talus bordé de deux ruisseaux.
9 Arrivé à la route, poursuivre à gauche sur le GR 37,
puis passer par Stang Eolen et un chemin creux vous
menant à l’entrée du Faou. Ce chemin était autrefois
utilisé pour acheminer les troncs de chênes et de

UN NOUVEAU SENTIER À ROSNOËN
Un nouveau circuit de randonnée nommé « sentier de
Rosnoën », long de 9,5 km, a été créé début 2022 à
proximité du pont de Térénez grâce à l’aménagement
d’un nouveau tronçon de 2,2 km qui relie les circuits
existants (le saut du loup et les deux rivières) au
sentier créé par le conseil départemental lors de la
construction du pont de Térénez.
Les travaux (débroussaillage, bûcheronnage,
décaissement, balisage), encadrés par le service
Espaces naturels de la Communauté de Communes
et Joël Le Guirriec, guide de randonnée, ont été
effectués grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles des associations les Marcheurs du
dimanche de Lanvéoc, A.P.IE.D.S. de Brest,
Les Marcheurs de Cornouaille de Quimper, Chemins de Ronde de Landéda.
Le panneau de départ se situe sur le parking du pont de Térénez. Deux panneaux vont en outre être installés
au parking du pont de Térénez et au Belvédère afin de présenter les circuits de randonnée de Rosnoën :
« radio Kimerc’h », « le saut du loup » et le « sentier de Rosnoën ».
L’entretien, le balisage et les conventions de passage sur les propriétés privées ont été transférés à la
Communauté de Communes par la mairie de Rosnoën.

horizon - sept. 2022 - n° 15

11

CULTURE

L’ACTUALITÉ
DU CENTRE CULTUREL
L’AMÉTHYSTE
AGENDA CULTUREL 2022/2023
L’agenda culturel du territoire de septembre 2022
à janvier 2023 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.
Programmation

R 2023
022 - JANVIE
S E PT E M B R E 2

berger
1 place Étienne Schlum
29160 Crozon

Vous trouverez également
ci-contre, sous forme de
livret détachable, un extrait
présentant les événements
de l’Améthyste, à garder
précieusement !

LES AMIS DE L’AMÉTHYSTE :
L’ASSOCIATION EST CRÉÉE !
L’association « Les Amis de l’Améthyste » a été créée
en juin 2022.

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

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE LE 17 SEPTEMBRE
Le lancement de la saison culturelle aura lieu samedi
17 septembre à l’Améthyste en présence des élus
et des partenaires du territoire. Des visites du centre
culturel seront organisées de 14 h à 17 h, et une
présentation des spectacles et événements de
l’année sera réalisée à 17 h 30. Visites et présentation
ouvertes à tous sur inscription.

Les bénévoles apporteront leur concours à l’équipe
de l’Améthyste à travers de l’aide à la communication
(campagnes d’affichage, relais sur les réseaux
sociaux…), contribution à l’accueil du public (aide à la
préparation des locaux d’accueil, contrôle des billets,
placement du public en salle…), participation à l’accueil
des associations et équipes artistiques (assistance
technique, aide au montage et démontage, à la
préparation des loges, au service des repas…).
Si vous souhaitez adhérer à l’association, n’hésitez
pas à contacter le président, Alain Le Gall,
au 06 87 90 96 22.

CARTE PRIVILÈGE
C’est la rentrée ! Pour vous faire plaisir et assister à de
nombreux événements culturels à prix réduit, pensez
à la carte privilège de l’Améthyste.

© Philippe Dos

La Carte privilège annuelle vous offre une réduction
de 2 € sur les tarifs de chacun des spectacles
programmés par l’Améthyste. D’un coût de 5 €,
elle est nominative et valable tout au long de la saison
culturelle 2022-2023.

12
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Plus d’infos sur www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Centre culturel L’Améthyste

© Nicolas Gautier

PISCINE

C’EST LA RENTRÉE !
À partir du lundi 5 septembre les activités reprennent
à la piscine Nautil’Ys pour petits et grands : aquagym,
aquados, aquabiking, cardio-training, cours de
natation débutants et confirmés (enfants et adultes),
nage avec palmes, natation pour les ados, créneau
« personnes à mobilité réduite »…
Il est encore temps de s’inscrire, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’accueil pendant les heures des
cours et aux heures d’ouverture de la piscine.
La piscine propose des formules avantageuses :
carte de 50 entrées « public » non nominative, cours
de natation à demi-tarif (sur le tarif le moins cher) à
partir de la 3e personne d’une famille… Les chèques

vacances et les coupons sport sont acceptés et il est
possible de régler en trois fois.
Attention, du 12 septembre au 22 octobre
minimum, la piscine sera fermée pour travaux :
réfection du toit, isolation par l’extérieur des murs
côté nord et remplacement de la centrale de
traitement d’air par un équipement plus performant
énergétiquement. L’équipe de la piscine vous
proposera des activités en mer pendant cette période,
renseignez-vous auprès de l’accueil !
Contact : Piscine Nautil’Ys – 1, rue Alain –
29160 Crozon - Tél. : 02 98 16 00 40
Tous les horaires et tarifs sur www.piscinenautilys.bzh.

DÉCHETS

L’ACTU DU SERVICE DÉCHETS
DES CAMIONS PLUS ÉCONOMES
Le renouvellement de la flotte de camions du service
Déchets est en cours ; en 2022, deux nouvelles
bennes de collecte des ordures ménagères ont été
acquises, l’une de 26 tonnes (420 CV) et l’autre
de 19 tonnes (320 CV).
Grâce à de nouveaux choix techniques (moteur, boîte
de vitesses, pont de nouvelle génération…), ces
camions permettent de diminuer la consommation
de carburant de 10 litres et de 30 litres aux 100 km.
Ils ont également d’autres avantages comme la
simplification de la maintenance et la diminution des
coûts d’entretien.

Christine Lastennet, vice-présidente chargée
de la gestion des déchets, accompagnée d’agents
du service Déchets et de l’atelier-garage.

EXPOSITION PHOTO #365, UNPACKED
Du 1er au 30 novembre 2022, l’exposition #365,
Unpacked organisée par le SYMEED et les collectivités
territoriales du Finistère, sera visible Bd Pralognan la
Vanoise. L’artiste Antoine Repessé y met en scène le
produit d’une collecte de quatre ans, pendant lesquels
il n’a jeté aucun de ses déchets recyclables.
La série de photos donne une vision frappante de la
problématique environnementale qu’est la gestion des
déchets, et propose des solutions concrètes et des
témoignages de Finistériens pour « S’y mettre ! »
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BIEN GÉRER LES DÉCHETS
DANGEREUX
Les déchets toxiques ou dangereux ont des répercussions, à court ou
long terme, sur la santé humaine et l’environnement. Il faut donc les
récupérer et les apporter dans les centres de traitement adaptés.
DÉCHETS CHIMIQUES :
DIRECTION LA DÉCHÈTERIE
Peinture, herbicide, filtre à huile, nettoyant cheminées,
enduit, colle, désinfectant, insecticide et raticide,
déboucheur de canalisations, traitement du bois,
solvant… Les produits chimiques que vous utilisez
chez vous sont dangereux pour votre environnement
et votre santé.

que les feux à main, fusées parachutes et fumigènes,
classés dans la catégorie des explosifs et à la durée de
vie limitée car instables dans le temps.
Si vous avez des feux de détresse en fin de vie, ne les
jetez surtout pas à la poubelle et ne les déposez pas
à la déchèterie. L’éco-organisme PYRéO organise leur
traitement dans le respect de la réglementation. Pour
cela, depuis le 1er janvier 2022, il vous suffit de déposer
vos produits usagés ou périmés dans votre magasin
d’accastillage sans obligation d’achat. Sur notre
territoire, il s’agit du Comptoir de la mer à Camaret et
de Camaret Morgat Yacht Service à Crozon.

QUE FAIRE DE L’AMIANTE ?

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de
contenu, ne les jetez pas dans les poubelles ou
les canalisations. Déposez-les en déchèterie où
l’éco-organisme EcoDDS assure leur collecte et leur
traitement sécurisé.
Pour vous aider à trier les déchets chimiques, il existe
une application mobile téléchargeable sur Google Play
ou dans l’App Store : Facilitri vous permet d’identifier
les produits chimiques en prenant une photo et de
savoir les trier une fois usagés.

FEUX DE DÉTRESSE :
ATTENTION DANGER

Si vous réalisez vous-même les travaux, vous êtes
responsable de la bonne élimination de ces déchets.
Protégez-vous avec des équipements de protection
individuelle et emballez les déchets de manière étanche.
Les déchèteries du territoire n’acceptent pas les déchets
d’amiante. Adressez-vous à des collecteurs autorisés qui
les achemineront vers une installation de stockage.
En savoir plus sur les déchets d’amiante :
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/
dechets/faire-dechets-damiante
Pour trouver les collecteurs et les centres de
traitement : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
© AdobeStock - Francesco Scatena

En juin dernier, la présence d’une fusée de détresse dans
les ordures ménagères a provoqué un grave incendie
à l’usine d’incinération de Concarneau. Cet évènement
nous rappelle le danger des produits pyrotechniques tels

Interdit depuis 1997, l’amiante peut encore se
retrouver dans les isolants, des tuyaux d’évacuation,
les tôles ondulées servant de toiture… Lors de travaux
nécessitant de retirer des matériaux contenant de
l’amiante, il est recommandé de faire intervenir une
entreprise spécialisée (liste sur qualibat.fr) qui prendra
en charge les déchets et vous remettra un bordereau
de suivi de déchets dangereux signé par l’ensemble
des acteurs, du détenteur à l’éliminateur final.
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DÉCHETS

PARTICIPEZ AU PLAN
DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS !
Sur notre territoire, de nombreuses actions ont déjà
été menées à bien : animations et sensibilisations,
autocollants stop pub, bons de réduction pour le
broyage des déchets verts et l’achat de couches
lavables, composteurs à prix réduit, création de la
recyclerie et de l’usine de compostage, institution de
la redevance incitative…

© A ntoine Repessé

La prévention des déchets est un enjeu important pour notre avenir. Au
niveau national, des objectifs ont été fixés comme le recyclage de 100 %
du plastique et la réduction de 50 % de l’enfouissement des déchets pour
2025, ou encore la fin des emballages plastique à usage unique pour 2040.

Pour aller encore plus loin, un nouveau programme local
de prévention des déchets sur 6 ans a été voté fin juin,
avec un objectif fixé à 150 kg d’ordures ménagères par
habitant et par an en 2027 (contre 179 kg en 2019).

LES GRANDS AXES DE CE PROGRAMME
SONT LES SUIVANTS :
• Axe 1 : Inciter à la consommation responsable
en faveur de la réduction des déchets (engager
les habitants, améliorer la qualité du tri, informer sur
les usages de consommation responsable, innover
sur les filières de valorisation en déchèterie…)
• Axe 2 : Éviter la production des déchets
verts et encourager la gestion de proximité
des biodéchets (tri à la source des biodéchets
en élargissant l’offre de compostage, développer
le broyage et la gestion intégrée au jardin,
promouvoir le jardinage au naturel, soutenir la
gestion différenciée des espaces verts…)

• Axe 5 : Être exemplaire EXPOSITION
en matière de prévention
PHOTO
des déchets (pratiques éco-responsables
Jour mois > jour mois année
et prévention des déchets au sein des
au public : jours et horaires.
services, accompagner lesOuverture
communes
et leurs
VOTRE LOGO
partenaires, décarbonation des
véhicules
et
Lieu
Adresse
bennes de collecte…)

• Axe 3 : Réduire les déchets produits par
les activités économiques, touristiques et
associatives (accompagner les professionnels,
favoriser le tourisme responsable et sans
déchet, soutenir la création des activités
zéro déchet, faciliter les manifestations
éco-responsables, coopérer avec les
partenaires économiques…)

• Axe 6 : Sensibiliser les acteurs et
favoriser la visibilité de leurs efforts
en ENTRÉE
faveurGRATUITE
de la prévention des déchets
(communiquer et améliorer les outils
existants, organiser des rencontres
périodiques et ciblées, réaliser des animations en
milieu scolaire, évènements et/ou opérations témoins,
informer sur les filières de valorisation…).

• Axe 4 : Développer le réemploi sur le
territoire et augmenter la durée de vie
des produits (créer une grande recyclerie à
la déchèterie de Kerdanvez, promouvoir et soutenir le
réemploi, la réparation et le don d’objets, développer
la collecte « préservante », favoriser le réemploi des
matériaux)

Une consultation publique est en cours sur ce projet
afin d’y apporter des compléments et améliorations.
N’hésitez pas à donner votre avis sur :
www.comcom-crozon.bzh, rubrique Environnement /
Déchets / Programme de prévention des déchets
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ATTENTION FRAGILE !
OISEAUX DE BORD DE MER
L’une des missions du service Espaces naturels de la Communauté
de Communes est la protection des espaces naturels et des espèces
sauvages qu’ils abritent, notamment grâce à la mise en place
d’aménagements et à la sensibilisation des usagers.
UNE NOUVELLE NICHÉE DE GRANDS
GRAVELOTS À MORGAT
En avril dernier, un couple de grands gravelots s’est
une nouvelle fois installé dans l’enclos de protection
sur la plage de Morgat. Cet enclos de 1 500 m2 a
été créé lors du confinement de 2020 grâce à un
partenariat avec le parc naturel marin d’Iroise et la
commune de Crozon. Quatre poussins y sont nés
début mai, une bonne nouvelle pour cette espèce dont
il ne reste plus que 200 couples nicheurs en France !
Il s’agit du seul site en France métropolitaine où
l’enclos est en place toute l’année, permettant ainsi à
environ 70 gravelots de venir s’y reposer en hiver. Un
dispositif bien accueilli par les usagers, qui acceptent
de bonne grâce de partager la plage avec les oiseaux.
Il convient cependant de rappeler que les chiens sont
interdits sur les plages du 1er juin au 30 septembre
par arrêté préfectoral. Sur la plage de Morgat, un
arrêté municipal avance cette interdiction au mois
d’avril afin de protéger la nidification du gravelot.

LES HIRONDELLES DE RIVAGE
SE PLAISENT À L’ABER
Les hirondelles de rivage ont à nouveau fait leur nid
dans la falaise sableuse à l’entrée de la plage de
l’Aber à Crozon. Pour préserver la tranquillité de la
colonie, un enclos de protection et des panneaux de
sensibilisation sont installés à l’intention des usagers
de la plage.
Le 12 mai dernier, la sous-préfète de Châteaulin
Mme Claire Maynadier est venue visiter le site et
ces aménagements, mis en place dans le cadre de
l’opération nationale « On marche sur des œufs ».
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Cette opération est menée depuis le déconfinement
de mai 2020 et vise à protéger la biodiversité des
espaces littoraux, notamment pendant la période
cruciale de reproduction des oiseaux sur les plages.

DE NOUVEAUX CHEMINEMENTS
À L’ABER
De nouveaux cheminements ont été mis en place
dans les dunes de l’Aber par le service Espaces
naturels en partenariat avec le Parc Naturel Marin
d’Iroise - cogestionnaire du site - et le Conservatoire
du Littoral. L’objectif est de limiter le dérangement des
oiseaux et l’érosion des dunes en réduisant le nombre
de chemins tracés dans les dunes et la fréquentation
de la partie « marais », lieu de repos et de nidification
d’un grand nombre d’oiseaux.
Les gardes du littoral sensibilisent également les
promeneurs à l’impact du dérangement causé entre
autres par les chiens non tenus en laisse sur les
populations d’oiseaux : difficulté à se nourrir et se
reposer, abandon de nichées…

© Patricia Faisant-Kuppers

ESPACES NATURELS

ESPACES NATURELS

SITES DE BORD DE MER
SITE DES CAPUCINS :
ATTENTION DANGER !

JE NE LAISSE PAS MES DÉCHETS
À LA PLAGE !

Le site des Capucins à Roscanvel, à l’entrée du goulet
de Brest, est un îlot fortifié relié à la côte par un pont.

Il y a maintenant plusieurs années, confrontées à la
création de « mini-décharges » autour des poubelles
situées aux abords des plages, la plupart des mairies et
la Communauté de Communes ont pris la décision de
les retirer. Une nette amélioration a alors été constatée :
l’accumulation quotidienne de déchets qui polluait ces
endroits a disparu.

Ce site, tout comme son accès, n’est pas sécurisé et
représente un réel danger. C’est pourquoi le service
Espaces Naturels, avec l’accord du conservatoire du
littoral, en a mis l’accès en défens afin de dissuader
les visiteurs de descendre sur l’îlot.
Le magnifique panorama sur le fort et la mer peut être
admiré depuis le haut de la falaise !

LES MACRO-DÉCHETS
De plus en plus de promeneurs profitent de leur sortie
pour ramasser les déchets rencontrés lors de leur
balade. Sur les plages, il s’agit principalement de
« macro-déchets » apportés par la mer : plastique,
filets de pêche, cordages…
Les macro-déchets rassemblés à l’entrée des plages
par les particuliers sont collectés par le service Espaces
Naturels et/ou les communes. Après les vacances de la
Toussaint, les bacs à marée installés par les communes
et le parc naturel marin d’Iroise
(retirés pour la plupart pendant
la saison estivale en raison
des abus constatés à cette
période) seront remis en
place et pourront à nouveau
accueillir les macro-déchets
apportés par les marées.

Pour lutter contre les quelques abandons de
déchets qui subsistent, l’accent a été mis sur la
responsabilisation des usagers. Guides touristiques,
affiches, cartes, panneaux… incitent à ramener ses
déchets avec soi pour les trier à la maison ou dans le
lieu d’hébergement. Pour les personnes de passage
souhaitant se débarrasser de leurs déchets, certaines
colonnes d’apport volontaire peuvent être utilisées via
un smartphone, sans carte Déchets.
Cet été, de nouveaux panneaux ont été installés sur les
sites les plus fréquentés du territoire afin de sensibiliser
les visiteurs au respect des sites naturels et mieux les
informer sur l’emplacement des bacs à digicode.

Un grand merci aux
personnes de bonne volonté
qui participent aux opérations
de nettoyage des plages ou
qui œuvrent au quotidien pour
lutter contre cette pollution
de nos océans et de nos
espaces naturels !

horizon - sept. 2022 - n° 15

17

ESPACES NATURELS

NATURA 2000 A 30 ANS
Natura 2000 est un programme européen qui vise à enrayer l’érosion
de la biodiversité en protégeant des sites identifiés pour la rareté
et la fragilité des espèces et des milieux naturels qu’ils abritent.
L’année 2022 marque les 30 ans de ce réseau ainsi
que les 15 ans de mise en œuvre du site « Presqu’île
de Crozon ».
Notre territoire compte 6 sites Natura 2000 :
« Presqu’île de Crozon », « Rade de Brest - Estuaire
de l’Aulne », « Menez-Hom/Argol », « Rade de
Brest-Baie de Daoulas/Anse du Poulmic » et
« Camaret » pour les oiseaux, ainsi que le site marin
« Côte de Crozon ».
La Communauté de Communes est l’opérateur local
du site « Presqu’île de Crozon » : elle est chargée par
l’État d’animer la démarche, initier les actions, gérer la
partie administrative…
Parmi les habitats remarquables de ce site, figurent
les landes et falaises, les tourbières et zones humides,
les îlots, estran et grottes marines, les dunes et plages
ainsi que les lagunes et prés-salés. Des espèces rares
y vivent : la loutre d’Europe, le grand rhinolophe, le
liparis de Loesel…

180 actions y ont été réalisées sur la période 20072020 par un ensemble d’acteurs de la protection
des milieux naturels (communauté de communes,
communes, Conservatoire du Littoral, ONF, Parc
Naturel Marin d’Iroise, Réserve Naturelle Régionale…).
Les frais de fonctionnement pour l’animation du site
se montent à 235 000 € financés à 53 % par l’Europe
et à 47 % par l’État. 10 contrats Natura 2000 ont
également été menés pour 120 000 €.
Canalisation du public et restauration d’habitats
La fréquentation est l’une des principales causes
de dégradation, notamment sur les landes littorales
des pointes de la presqu’île. Deux actions de grande
ampleur ont été menées à la pointe de Dinan en 2014
et à Pen Hir en 2016 : canalisation des promeneurs,
fermeture des sentiers faisant double emploi, pose de
tapis de coco ont permis de régénérer la végétation et
d’assurer la quiétude des oiseaux nicheurs.

Une évaluation a été menée afin d’établir le bilan
de 15 ans d’actions et étudier les perspectives en
fonction de l’évolution du territoire et de l’état de
conservation du site.

Restauration de la lande : Pointe de Dinan - 2014
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Pointe de Dinan - 2022

ESPACES NATURELS

Restauration de lande à la Pointe de Dinan

Arrachage de griffes de sorcière au cap de la Chèvre

Entretien de milieux ouverts

Lutte contre les espèces invasives

La lande a tendance à être colonisée par les pruneliers
et les ronciers et à se transformer peu à peu en
fourrés. Le développement des pins fait également
disparaître cette végétation rase typique de nos côtes.
Pour la protéger, des fauchages de pruneliers et des
coupes de pins sont réalisés mais l’enrésinement et
l’enfrichement restent des menaces pour la lande.

Plusieurs espèces végétales envahissent les milieux
naturels et menacent les plantes sauvages locales. On
tente de limiter leur prolifération par des campagnes
d’arrachage régulières : herbe de la pampa à Pen
Hat et à la pointe du Gouin, eleagnus et baccharis à
Porz Naye, griffes de sorcière au cap de la Chèvre,
sénéçon du Cap à l’Aber (chantier bénévole avec la
Fédération de randonnée pédestre)…

Protection de l’habitat du grand rhinolophe
Le grand rhinolophe est une espèce de chauve-souris
rare et menacée qui se plaît en presqu’île de Crozon.
Pour assurer la quiétude de leurs sites d’hivernage,
des grilles à barreaux horizontaux ont été installées
sur les fortifications.
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Installation de grille dans
une fortification
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Liparis de Loesel

Accompagnement des activités de plein air

Amélioration des connaissances

Les organisateurs d’évènements sont conseillés et
sensibilisés via les « évaluations d’incidence », qui
permettent de vérifier la compatibilité des activités
avec les objectifs de conservation du site Natura
2000. Il s’agit d’éviter les atteintes aux habitats et
espèces d’intérêt communautaire, par exemple en
ajustant les parcours.

Des opérations de comptage permettent de suivre
l’évolution des espèces rares comme le liparis de
Loesel (orchidée qui pousse dans les dunes), le
grand rhinolophe… Il reste encore beaucoup de
connaissances à développer, notamment sur les
insectes, amphibiens et reptiles.

Grâce à un travail mené avec la Fédération Française
de Montagne et d’Escalade, des zones protégées ont
été mises en place au niveau des voies d’escalade
à Pen Hir pour préserver la tranquillité des oiseaux
nicheurs des falaises.

Natura 2000 a également permis d’instaurer une
culture « espaces naturels » dans les décisions
et a jeté les bases du service espaces naturels
communautaire qui entretient et protège aujourd’hui
de nombreux espaces naturels et sentiers de
randonnée du territoire.
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EAU

UN NOUVEAU RÉSERVOIR
D’EAU POTABLE À CROZON

La construction d’un nouveau réservoir d’eau potable à Crozon est en
voie d’achèvement. Cette opération s’inscrit dans le cadre du schéma
directeur du service de l’Eau, qui vise à sécuriser l’approvisionnement
en eau potable sur notre territoire.
Ce nouvel ouvrage permettra de mieux gérer
l’approvisionnement en eau de l’Ouest de la presqu’île
pendant l’été et d’optimiser la production de l’usine
de Poraon en hiver.

BOURGOIS (Brest) pour la maîtrise d’œuvre, GINGER
(Brest-Quimper) pour les études géotechniques,
KERLEROUX (Milizac) pour la déconstruction de
l’ancien réservoir.

En effet, le réservoir de Crozon n’étant pas surélevé,
le bourg de Crozon est alimenté aujourd’hui par le
réservoir d’Argol, situé à une altitude de 152 m, dont
l’eau provient des captages d’Argol et de l’Aulne. Grâce
à des surpresseurs, le nouveau réservoir permettra de
distribuer l’eau produite par l’usine de Poraon qui était
jusqu’à présent sous-exploitée en hiver.

Le montant de l’opération, déconstruction de l’ancien
réservoir et mission de maîtrise d’œuvre incluses, est
de 1 700 000 € HT.

Le nouveau réservoir est situé à proximité de l’ancien,
qui sera déconstruit. Les deux nouvelles cuves de
1 400 m3 chacune permettront une capacité totale
de 2 800 m3 contre 750 m3 actuellement et une
autonomie de 24 h en période estivale contre 6 h
actuellement en cas de difficulté d’approvisionnement.
Le chantier a débuté en février 2021 et devrait
s’achever en novembre 2022. Les deux cuves ont
été réalisées en juin et juillet derniers. Les réseaux
extérieurs seront réalisés en septembre et les finitions
en novembre. En tout, ce chantier aura nécessité
700 m3 de béton, 70 tonnes d’acier et 5 000 heures
de travail.
Les entreprises retenues dans le cadre du marché
de travaux sont CNR Construction (Rennes) pour le
génie civil, SPAC (Châteaulin) pour les canalisations,
JOUSSE (Laval) pour l’électricité/automatisme,
QUILLIOU (Carhaix) pour le terrassement, le cabinet
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UNE AIRE DE CARÉNAGE À ROSNOEN
Le site de Térénez à Rosnoën, en rade de Brest,
dispose de 65 mouillages pour bateaux de
plaisance, d’un ponton et d’une cale de mise à
l’eau. Le réparateur naval Aul’nautic est installé sur
le site.
Une aire de carénage permet de réaliser le
carénage des bateaux sans polluer le milieu naturel,
un enjeu important pour la rade de Brest, où les
teneurs en zinc et en plomb sont supérieures à la
moyenne nationale.
L’aire est accessible à tous les plaisanciers et
fonctionne en libre-service, grâce à une carte à
demander à la Communauté de Communes pour
utiliser la borne de distribution eau / électricité.
Tarif (pour 1h d’électricité et 600 L d’eau) : 16 €.
Pas de possibilité de grutage.
Contact : 02 98 27 24 76
En savoir plus : www.comcom-crozon.bzh,
rubrique Culture et loisirs / Site de Térénez.
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ASSAINISSEMENT

Installation d’assaisnissement non collectif

ASSAINISSEMENT :

QUELS MODES DE GESTION EN 2023 ET 2024 ?
La compétence « assainissement non collectif » sera transférée par
les communes à la communauté de communes au 1er janvier 2023 et
la compétence « assainissement collectif » le sera au 1er janvier 2024.
Comment seront gérées ces nouvelles compétences communautaires ?
Les collectivités territoriales ont la liberté de choisir le
mode de gestion le mieux adapté au service public
dont elles ont la charge. Une réflexion a donc été
menée depuis 2018 avec une étude comparative
et la visite de plusieurs collectivités ayant différents
modes de gestion : concession (gestion du service et
financement des travaux par un délégataire), affermage
(gestion du service par un délégataire) ou régie (gestion
en direct par la collectivité).
Le conseil communautaire du 4 avril 2022 a pris les
décisions suivantes :
• Le service d’assainissement non collectif
(SPANC) sera géré en régie. À partir du 1er janvier
2023, la communauté de communes aura la
responsabilité du service, la gestion de la relation aux
usagers et le contrôle des installations. Les contrôles
continueront d’être effectués par un prestataire
jusqu’à la fin des contrats existants, en 2024. À
Camaret, les contrôles actuellement réalisés par les
agents de la commune seront eux aussi confiés à un
prestataire pendant cette période.
Le SPANC a pour missions de réaliser le contrôle
des installations d’assainissement des habitations
non raccordées aux réseaux d’assainissement, et
cela dans le cadre de contrôles périodiques, de
contrôles lors de cessions ou lors des travaux neufs

ou de réhabilitation d’installation. Il a également un
rôle de conseil auprès des usagers et de portage
d’opérations groupées d’aide à la réhabilitation.
• Le service d’assainissement collectif sera géré
en régie mixte. La communauté de communes aura
la responsabilité du service (investissements, politique
tarifaire…) et assurera la gestion des usagers (accueil,
conseil, facturation). L’entretien des réseaux sera
également assuré en interne. En ce qui concerne le
fonctionnement des installations (stations d’épuration
et postes de relevage), il sera fait appel à des
prestataires externes. Jusqu’à fin 2024, il y aura une
période transitoire car les contrats en cours seront
poursuivis jusqu’à leur terme. Ainsi, la SAUR, qui est
l’opérateur dans le cadre d’un contrat d’affermage à
Crozon, continuera sa mission jusqu’à fin 2023.
La régie mixte a été jugée comme étant le meilleur
choix car ce mode de gestion est actuellement
majoritaire sur le territoire et donne satisfaction. Il
permettra en outre de mutualiser certaines missions
avec le service d’eau potable, lui-même géré en
régie, et de mettre en place un guichet unique pour
faciliter les démarches des usagers des services d’eau
potable et d’assainissement.
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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

DÉCHÈTERIES :
HORAIRES D’OUVERTURE
1er avril au
30 septembre

Jours
de fermeture
Dimanche
et jours fériés

Crozon
Camaret

9 h - 11 h 55
et
13 h 30 - 17 h 45

Rosnoën

Mercredi, dimanche
et jours fériés
Mardi, jeudi, dimanche
et jours fériés

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

Période scolaire

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

SERVICE EAU

Vendredi

19 h - 21 h 30

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.

Samedi

15 h - 18 h

Dimanche

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

CENTRE CULTUREL
L’AMETHYSTE
1 place Étienne
Schlumberger – 29160
Crozon
Tél : 02 98 86 49 08
Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 14h à 17h30 (hors vacances scolaires)
et 50 minutes avant le début des spectacles
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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.

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

© Nicolas Gautier

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

PERMANENCES FRANCE SERVICES
Aide pour les démarches administratives et
numériques du quotidien
CHAQUE SEMAINE

Attention : perturbation des horaires possible en cas
d’indisponibilité de l’agent
Maison de l’Emploi - Crozon
Lundi :

9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Mardi :

9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Mercredi : 13 h 30 - 17 h / 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h le 4e mercredi du mois
Jeudi :

9 h - 12 h 30

Vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 15 h

Maison de l’Enfance, de la Famille et de l’Emploi Baradozic
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Lundi :

9 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 15

Mardi :

9 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 15

Jeudi :

9 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 15 sauf les 2e et 4e du mois :
13 h30 - 16 h 15

UNE PERMANENCE PAR MOIS
DANS VOTRE COMMUNE SUR RENDEZ-VOUS
COMMUNE

JOUR ET HORAIRES

Argol - Mairie

Le 2e jeudi du mois : 9 h 15 - 12 h

Camaret-sur-mer - Mairie

Le 2e mercredi du mois : 9 h 15 - 12 h 15

Lanvéoc - Bibliothèque

Le 1er mercredi du mois : 9 h 15 - 12 h 15

Landévennec - Mairie

Le 3e vendredi du mois : 9 h 30 - 12 h

Le Faou - Antenne de la

Le 4e vendredi du mois : 9 h 30 - 12 h

Communauté de Communes

Roscanvel - Mairie

Le 2e vendredi du mois : 9 h 15 - 12 h

Rosnoën - Mairie

Le 3e mercredi du mois : 9 h 30 - 12 h

Telgruc-sur-mer - Mairie

Le 4e jeudi du mois : 9 h 15 - 12 h

Renseignements au 02 98 27 22 54 ou france.
service@comcom-crozon.bzh – www.comcomcrozon.bzh, rubrique « Actions sociales »

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)

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

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 3016 h 30 sur RDV
Antenne du Faou : tous les 2e vendredis du mois.
9 h-12 h sur RDV.

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.

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 !

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

Horizontalement : A. Toulinguet B. Apres - Abri C. Bée Rues D. Are – Boa - SO E. Ca - Peine F. Tablette G. Ail
- Ions H. Noire - Rive I. Inné - Lit J. Exhumées

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

Verticalement : 1. Tabac - Anis 2. Opération 3. Urée Aline 4. Le – Pb - Rex 5. Isabelle 6. Oie - Nu 7. Garantir
8. Ubu - Étoile 9. Eres – Envie 10. Tison - sets

RECYCLERIE DE LA
PRESQU’ÎLE
ESAT de l’Armorique
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LE QUIZZ COM COM
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En matière de production d’ordures ménagères par habitant, quel est l’objectif fixé
sur notre territoire en 2027 ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le Pass Commerce et artisanat, c’est :
Une carte donnant droit à des remises chez les commerçants et artisans du territoire
Une aide économique destinée aux entreprises commerciales et artisanales
Une autorisation d’exercer une activité commerciale ou artisanale
 itez 4 catégories d’hébergements soumis à l’obligation de collecter la taxe de séjour
C
auprès de leurs clients.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les macro-déchets sont des déchets abandonnés sur la plage par les usagers.
Vrai
Faux

À
G
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 combien se monte la prime Tinergie pour un projet de rénovation
cta
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énergétique faisant passer une habitation en classe B ?
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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e
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t pointe d igrateurs –
Crozon e
x
u
Oisea m e Serge
4 livres «
route » d
Feuille de rgoat
Ke
r
à cherche
Réponses numéro
dans ce

Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre), avant
le 31 octobre 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 : ......................................................................................................................

CLIN D’ŒIL
ACTIVITÉS DE
LA RENTRÉE :
DIFFICILE DE
CHOISIR !

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

A. Pointe à Camaret
B. Rudes - Refuge
C. Grande ouverte –
Voies urbaines
D. Unité d’aire – Serpent –
Sur la boussole
E. Calcium - Chagrin
F. Petite étagère
G. Son odeur est forte –
Charges électriques
H. Très obscure - Berge
I. Dans sa nature – Se borde
J. Déterrées

1. Nocif pour la santé – Plante
aromatique
2. A la base du calcul
3. Le rein l’extrait du sang –
Christophe a crié son nom
4. Article – Plomb – À Crozon,
on y passe de bons films
5. Prénom féminin ou robe de cheval
6. Elle cacarde - Dévêtu
7. Certifier
8. Roi au théâtre – A guidé les rois
mages
9. Périodes - Désir
10. En partie brûlé – Manches de tennis
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