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« Morgat demain »
et défis en tous genres : tempo crescendo !

C

et été et après seulement trois
mois de travaux, Crozonnais
et personnes de passage sur notre commune ont découvert à Morgat
une entrée de quartier rénovée, sécurisée et annonciatrice d’une montée
en puissance de la restructuration
de la station (voir pages suivantes).
A peine cette première tranche de
travaux achevée, nous avons dès le
mois de juillet travaillé avec un bureau
d’architectes sur le réaménagement du
cœur du site : redéfinition des usages
sur les places (église, Ys et Kador)
et révision des cheminements sur le
front de mer, de la route de Tréflez
au quai Kador. La vitesse d’exécution
des travaux est fonction du bouclage
du plan de financement. Après la vaste
opération de concertation d’août et
septembre 2009 à laquelle nombre d’entre vous ont participé, mon équipe et
moi-même avons souhaité soutenir la cadence sur cette restructuration. Nous
voulons en effet que les premières esquisses de « Morgat demain » soient
en phase avec le premier défi du territoire pour la décennie à venir :
le tourisme, pilier de notre économie locale. La création récente de l’Agence
de promotion touristique Presqu’île de Crozon et Châteaulin-Porzay et le
regroupement sur 2 pôles des offices de tourisme et syndicats d’initiative vont
nous permettre d’être plus que jamais compétitifs. Autre défi essentiel pour
notre territoire : la santé. Le dossier de l’hôpital local avance et rentre dans
la phase de bouclage financier après que le programme technique détaillé
a fait l’objet d’une approbation unanime par les tutelles. Mais que seraient
ces deux défis sans un 3e challenge : la couverture Internet Très Haut
Débit(1) de la presqu’île. En tant qu’élus, nous devons mettre la presqu’île
au diapason de l’air du temps et… du reste du monde. Les 7 communes
travaillent de concert avec le Pays de Brest. Je pense ainsi aux transmissions
de données simplifiées entre Crozon et Brest dans le domaine de la santé
et je sais que l’attente est forte de Rostudel à Rostellec aussi bien que de
Kersiguénou à Hirgarz. Pour la commune, outre Morgat, les défis sont également nombreux : conformément aux engagements du Dob 2010(2), nous allons
désormais disposer d’une structure
de restauration collective aux normes
sanitaires et agréée (voir pages 6 et
7), les travaux du cinéma viennent de
démarrer et le pôle sportif de Crozon
sera bientôt complété par trois tennis
couverts. Quant à la réflexion lancée
cette année sur d’autres sujets (assainissement, aménagement rue AlsaceLorraine, etc.), le Dob 2011 qui sera
présenté en Conseil municipal avant
la fin de l’année marquera le point de
départ de la phase de mise en action.

Pennad-stur

ar Maer

« Morgad a-benn arc’hoazh »
ha daeadennoù a bep seurt : tempo crescendo !

E

n hañv-mañ, ha goude tri mizvezh labourioù hepken, ez eus bet kavet e
Morgad gant Kraozoniz hag an dud a dremen en hor c’humun un digor
karter renevezet ha suraet. Kement-se a gemenn e vo roet muioc’h-mui
a bouez da adaozadur al lec’h-se (gwelet ar pajennoù da-heul). A-boan echu
an tennad kentañ a labourioù hon eus labouret adalek miz Gouere gant ur
burev tisavourien evit terkañ en-dro kreiz al lec’hienn : cheñch ar boazioù
da implijout ar plasennoù (plasenn an iliz, Is ha Kador) hag adwelet ar rouedad
hentoù a-dal d’ar mor, eus hent Treflez d’ar c’hae Kador. An tizh ma vo graet
al labourioù zo e dalc’h echuamant ar steuñv arc’hantañ. Goude ar guzuliadeg
vras e miz Eost hag e miz Gwengolo 2009, gant un toullad ac’hanoc’h o kemer
perzh enni, hon eus bet c’hoant, ma skipailh ha me, da vont buanoc’h gant an
adaozadur. Evit gwir e karfemp en em gavfe sevenadennoù kentañ « Morgad
a-benn arc’hoazh » asambles gant daeadenn gentañ an dachennad a-benn
an dek vloaz a zeu : an touristerezh, piler armerzh hor bro. Nevez zo e oa
bet krouet an Ajañs da vrudañ gourenez Kraozon, Kastellin ha Porzhe evit an
douristed : ganti e c’hallimp kevezañ ouzh ar re all gwelloc’h eget biskoazh.
Un daeadenn bouezus all evit hor c’horn-bro : ar yec’hed. Mont a ra teuliad
an ospital lec’hel war-raok, hag o plediñ gant an arc’hantañ anezhañ emaomp
goude ma oa bet aprouet ar programm teknikel dre ar munud gant an
aotrouniezhioù. Met petra e vefe an
div zaeadenn-se hep un trede hini :
goloadur ar c’hourenez gant ar
Genrouedad Kas Uhel-kenañ(1). Evel
dilennidi e tleomp lakaat ar c’hourenez diouzh ar c’hiz ha… diouzh ar
peurrest eus ar bed. Labourat a ra
Nouveau logo et signature de l’Agence ar 7 kumun a-gevret gant Bro Brest.
de promotion touristique Presqu’île de Soñjal a ran ivez en treuzkas roadenCrozon et Châteaulin-Porzay.
noù eeunaet etre Kraozon ha Brest
war dachenn ar yec’hed ha gouzout a
ran emañ an dud o c’hortoz an dra-se gant mall, eus Rostudel da Rostelleg
kenkoulz hag eus Kerzigenou da Hirgarzh. Evit ar gumun eo niverus an daeadennoù ivez, estreget Morgad : hervez engouestloù Khb 2010(2), e vo ganimp
hiviziken ur framm pretierezh stroll diouzh ar reolioù yec’hed hag aotreet (gwelet pajennoù 6 ha 7), emañ labourioù ar sinema o paouez kregiñ, ha klokaet
e vo pol sport Kraozon a-benn nebeut gant teir zachenn tennis goloet. Evit
ar brederiadenn hor boa roet lañs dezhi er bloaz-mañ diwar-benn sujedoù all
(yac’husaat, terkañ ar straed Elzas-Loren, hag all), e vo kinniget ar Khb 2011
er C’huzul-kêr a-raok fin ar bloaz ha lakaet e vo da dalvezout da-c’houde.

Le tourisme, ce sont aussi des animations culturelles et festives : ici, les
Mardis de Morgat.

Depuis déjà 3 numéros, Liou
kraon se met aux couleurs de
la Bretagne et de… sa langue !
Editorial bilingue, logo bilingue
de la commune, promotion de
l’enseignement du breton, aide
au développement d’une filière
bilingue ou encore panneaux
d’entrée et de sortie de ville
français-breton. Ce sont les 5
engagements pris par la mairie
auprès de l’Office de la langue
bretonne à travers la charte Ya
d’ar brezhoneg (« oui au breton »).

Daniel Moysan, maer Kraozon
(1) Betek 1Gbit/s.
(2) Kendiviz Heñchañ ar Budjed

Daniel Moysan, maire de Crozon
(1) Jusqu’à 1Gbit/s.
(2) Débat d’orientation budgétaire
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Après l’entrée de quartier,

les espaces publics

	concertation... action !

Il y a moins d’un an, la municipalité consultait la population sur le réaménagement de Morgat. Aujourd’hui,
les contours d’un site en pleine restructuration prennent forme, à commencer par l’entrée de quartier avec
une priorité donnée à la sécurité et aux piétons. C’est d’ailleurs l’idée de remettre les « marcheurs » au
cœur du projet qui va guider les prochaines étapes.

M

orgat vient de connaître une
petite révolution. Après une année 2009 de concertation et
de réflexion, la municipalité n’a pas
tardé à lancer une première phase de
travaux : l’aménagement de la rue de
l’Atlantique. Avec un carrefour devenu
stratégique depuis l’implantation des
résidences de tourisme à Penfrat, ce
premier « coup de pioche » visait
3 objectifs : sécuriser et rénover les
abords de l’Hôtel Sainte-Marine et de
la pharmacie, ralentir la vitesse automobile et créer un pont sur le Loc’h(1).
Celui-ci permettra à terme d’accéder
à un futur parking paysager de 200
places et à la surface commerciale
qui sort actuellement de terre (voir
encadré). « Il est temps de doter Morgat d’équipements en phase avec son
développement, explique Daniel Moysan, maire de Crozon. Et ce, dans le
respect de la qualité et de l’authenticité des lieux. Je pense notamment
à la valorisation paysagère du vallon
du Loc’h (voir page 8). «   Morgat
demain » doit demeurer un projet raisonnable mais suffisamment innovant
pour offrir les meilleures conditions de
vie, d’accueil, de travail, de circulation. » En libérant le cœur de Morgat
du stationnement et en remettant le
piéton au centre des cheminements,
les conditions sont aujourd’hui réunies
pour aborder la 2e phase de la restructuration du quartier : la « requalification » des espaces publics.

espaces de vie
« Nous entendons par « espaces publics » les places principales du quartier et le front de mer », indique Daniel Moysan. Seront donc aménagés
d’ici à 2014 le futur parking paysager près de la supérette, la place de
l’église, la place d’Ys et son prolongement sur le boulevard de la plage et
la place Kador. De la rue de Tréflez
au vieux môle en passant par le quai
Kador, la promenade le long de la
plage fait également partie du lot. Le
rythme d’exécution dépendra du plan
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Avril 2010
Le cabinet Kibler (Brest) a suivi les travaux réalisés par la Screg, Jardins service
(espaces verts), Personnic (pont) et Priser (foreuse).

Le pont du Loc’h repose sur 8 pieux en
béton ferraillé allant jusqu’à 12 m de profondeur (sol porteur à 9 m) et reliés par
un sommier sur lequel repose le tablier.

Juillet 2010

de financement. « Cette 2e phase de
travaux sera répartie sur plusieurs
tranches et donc plusieurs années
mais je m’engage à ce que la première tranche des travaux se concrétise au 1er juillet 2011 », insiste Daniel
Moysan tout en soulignant que la ville
ne fera pas porter au contribuable le
coût de cette restructuration. La municipalité a missionné le cabinet d’architecte L’Atelier de l’île (2) pour une
remise d’avant-projet sous peu. « Je
leur ai demandé de nous faire une
proposition en intégrant le travail réalisé par Françoise Perron, responsable
du comité scientifique de la restructuration « Morgat demain »(3) ainsi que
les attentes de la population compilées dans le cahier de concertation de
l’été 2009 ». Voici quelques extraits
qui en résument bien l’esprit général(4) : « garder le Morgat de notre
enfance », « modérer la circulation

automobile », « cohérence avec le littoral et le charme reconnu du site »,
« améliorer sans défigurer », « faciliter la vie des piétons et des poussettes », etc. Le fil conducteur est donc
une fois de plus réaffirmé : préserver
notre patrimoine bâti et maritime et
valoriser l’existant.

L’avant-projet sera réalisé en concertation avec les commerçants et la population sera consultée sur la nature
des aménagements à retenir. « Les
espaces publics sont aujourd’hui réduits à des stationnements, poursuit
le maire. A partir du moment où un
parking va être aménagé en arrière
du site, on va repenser les cheminements piétons, placettes de convivialité avec larges trottoirs, espaces
verts, etc. » Un travail sur la signalétique sera réalisé pour mieux guider les automobilistes et clarifier les
conditions d’accès au port. « Toute
notre réflexion converge en effet vers
l’ultime phase de la restructuration
de Morgat : le port. La cohérence
des actions entreprises maintenant
créeront les conditions pour envisager une extension portuaire », explique Daniel Moysan. Mais dans ce
domaine, la nature n’a pas dit son
dernier mot ! Les mouvements sédimentaires, nés de la construction de
la digue, ne seraient-ils pas en passe
de se stabiliser. « Ce ne sont pas des
aménagements pharaoniques avec un
impact sur notre environnement qui
amélioreront les choses », conclut le
maire. La réflexion est engagée.
(1) Le montant de ces aménagements s’élève à
504 300 euros avec une subvention du Conseil
général à hauteur de 46 680 euros pour les travaux de sécurisation. (2) Parmi les références du
cabinet : l’étude paysagère de la Route des fortifications en presqu’île ou encore le réaménagement récent du front de port du Moulin blanc à
Brest (promenade, commerces, restaurants avec
larges terrasses, etc.).
(3) Françoise Perron, agrégée d’histoire et professeur émérite à l’université de Bretagne occidentale, a mené avec son équipe depuis 2007
une étude sur les ports de caractère et le recensement des héritages maritimes culturels de la
presqu’île. A lire sur patrimoine.region-bretagne.fr.
(4) Intégralité du bilan de la concertation sur
mairie-crozon.fr.

3

questions à Jean-Michel
Gouez, gérant du Shopi
de Crozon et du futur
supermarché de Morgat.
A quoi ressemblera
votre magasin ?
« Proximité » est un mot qui
résume bien le projet. Avec une
surface de 400 m² (785 m² pour
Shopi), locaux et estivants y trouveront dès le printemps 2011 des
produits alimentaires et de première nécessité. Il y aura une
poissonnerie et une boucherie
traditionnelle avec des productions locales et éventuellement
un point Poste. Ajoutés à cela
un service de livraison à domicile
et aux plaisanciers de passage.
Qu’en est-il du respect du bâti
alentours ?
En phase avec le projet « Morgat
demain », l’intégration paysagère
du magasin se traduit par une
hauteur limitée (5 m) et un habillage bois de l’enceinte ; des critères qui ont fait l’unanimité des
membres présents à la commission municipale d’urbanisme.
Et la création d’emplois ?
Ouvert tout l’année avec une
grande amplitude horaire, nous
allons recruter 5 à 10 personnes
et autant de saisonniers l’été.
Le maire tient à remercier
M. Gouez d’avoir signé une
convention de mise à disposition de son terrain (anciens tennis) pour le stationnement automobile cet été.

13 juillet 2010 : réception des travaux en présence des entreprises
prestataires et des élus.
n°38/Octobre 2010/05
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Cantines :

la

«centrale»

assure !

Crozon dispose depuis 1978 d’une structure de restauration collective,
le Comité de gestion des cantines. De statut associatif, le Comité dont
le siège et la cuisine sont basés entre les écoles Jean-Jaurès et Laënnec assure la préparation, la livraison et le service des repas(1) pour
quatre écoles communales. Avec un nombre de repas en augmentation,
la cuisine ne pouvait plus se passer d’un agrément sanitaire classique.
Zoom sur la « centrale », cuisine nouvelle génération !

A

vec la création du centre de loisirs en 2007, le souhait d’autres
partenaires de bénéficier de
la restauration collective communale,
la défection de la fourniture de repas
à domicile et à l’école Diwan par l’Hôtel Sainte-Marine et d’autres projets en
cours de réflexion, le Comité de gestion des cantines s’est trouvée face à
de nouvelles exigences réglementaires,
en même temps que pouvait s’élargir
le champ de ses possibilités. Auparavant, le principe était simple : avec
les 180 repas servis chaque jour dans
les écoles Laënnec et Jean-Jaurès, le
Comité avait le droit de servir 30 %
de repas en plus à l’extérieur, notamment

pour couvrir les besoins des écoles
de Morgat (20) et de Tal Ar Groas
(60). Bien entendu, ce ratio de sortie
de repas ne fonctionnait que sur le
temps scolaire : pendant les vacances,
le Comité ne pouvait donc pas assurer
les repas du centre de loisirs. Le recours par la mairie à des sociétés privées ces deux dernières années pour
fournir les repas du centre aéré n’a
pas été concluant. « Je souhaitais depuis quelques années déjà demander
l’agrément « cuisine centrale », c’est
un dossier qui me tenait à cœur »,
intervient Candie Fauchère, présidente
du Comité de gestion des cantines
depuis 5 ans. C’est une solution qu’a
ainsi saisi la municipalité pour doter
la commune d’un outil performant et
garant d’un service en phase avec une
politique sanitaire en constante évolution.

temps record
La notion de « marche en avant »
a guidé la conception de la nouvelle
cuisine pour offrir une progression
continue des différentes opérations
(de la réception des matières premières au service des repas) sans retour
en arrière et avec une séparation physique (cloisons) des secteurs propres
(par exemple, tranchage de produits
de charcuterie, cuisson) et des secteurs sales (décartonnage, épluchage
des légumes, laverie). Il s’agissait aussi
de séparer les préparations froides
des préparations chaudes ou encore de stocker les poubelles dans un
local et non dehors. Parmi les orientations budgétaires 2010 annoncées
en Conseil municipal du 15 janvier,
le maire avait cité l’obtention de
l’agrément cuisine centrale pour un
coût estimé de 70 000 euros. C’est
chose faite depuis le 15 juin, 5 mois
après cet engagement et avec un
budget maîtrisé. Autrement dit, 5 mois
pour se concerter avec le Comité de
gestion des cantines, réactualiser le

Le secteur cuisson. Les surfaces
constituées de matériaux étanches,
lavables et non toxiques, sont faciles
à nettoyer et à désinfecter

n°38/Octobre 2010/06

Ci-dessus, la laverie où s’effectuent
tous les travaux de plonge.

(1) L’équipe gère également l’accueil des enfants
sur l’ensemble des cantines, l’accompagnement
en récréation après le repas, la plonge et le
nettoyage des locaux.
(2) Depuis le 1er janvier 2010, la Direction départementale de la protection de la population
(ex Direction des services vétérinaires) met en
œuvre les politiques relatives à la protection et
à la sécurité des consommateurs, à la régulation des marchés, à la qualité et la sécurité
de l’alimentation, à la santé et à la protection
des animaux.
(3) Institut départemental d’analyses, de conseil
et d’expertise en hygiène alimentaire, eau et
environnement et santé animale.

Le secteur des préparations froides.

Les 7 principes

mise aux normes
Plan de maîtrise sanitaire, « Pack Hygiène », HACCP, Guides de bonnes
pratiques d’hygiène (GBPH), etc. : tous
ces termes parfois « barbares » montrent combien la réglementation de la
filière alimentaire vise l’excellence en
matière de protection du consommateur. Qu’il s’agisse des denrées (provenance, conservation) ou des pratiques (contrôle des températures, plan
de nettoyage, désinfection, traçabilité,
etc.), chaque étape de préparation
et livraison des repas passe au crible
d’une sécurité sanitaire stricte. Le Comité de gestion des cantines, familier
de cette rigueur, n’a pas attendu l’obtention de l’agrément « cuisine centrale » pour disposer des documents
et outils nécessaires. Mais pour prétendre à cet agrément délivré par la
DDPP(2), il a fallu au préalable remettre
à jour un certain nombre de données
et, surtout, réaliser des aménagements

PMS, planifier les travaux de mise aux
normes, les réaliser sur une période
de congés scolaires et former le personnel. L’objectif (le pari pourrait-on
même dire !) était de pouvoir servir
les repas au centre de loisirs dès le
premier jour des grandes vacances.
Pour l’atteindre, entreprises prestataires, services techniques municipaux
et Comité de gestion des cantines
ont fourni un travail exceptionnel en
un temps record. Une belle aventure
collective et humaine pour le bien de
nos enfants !

de l’HACCP

pour entrer dans les normes de la
« centrale ». Avec l’objectif de livrer un
nombre hebdomadaire de repas supérieur à 30 % de la production totale et
pour que la demande d’agrément soit
recevable, elle doit être accompagnée
d’un Plan de maîtrise sanitaire (PMS)
réactualisé et fondé sur la méthode
HACCP (voir encadré). Le PMS décrit
les moyens mis en œuvre pour assurer
l’hygiène et la sécurité alimentaire par
rapport aux dangers microbiologiques,
physiques, chimiques et allergènes :
plan de formation du personnel, tenue
vestimentaire, maintenance des locaux,
plan de lutte contre les nuisibles, maîtrise des températures, autocontrôles,
etc. Alors que l’Idhesa(3) a accompagné
le Comité pour l’actualisation de ce
document, elle a conseillé la mairie
sur les aménagements à entreprendre
pour l’agrément.

(Hazard Analysis Critical Control Point)

• Réaliser l’analyse des risques
• Déterminer les points
critiques (CCP)
• Définir les limites critiques
• Établir un système
de surveillance des CCP
• Établir des actions correctives
à appliquer quand la surveillance
indique une déviation
par rapport à la limite
critique définie
• Établir les procédures
de vérification du bon
fonctionnement du système
HACCP
• Établir un système documentaire

	Une équipe

100% motivée !

Pour Candie Fauchère, présidente du Comité de gestion des cantines,
le passage en « cuisine centrale » n’aurait pas pu se faire sans l’adhésion et la capacité d’adaptation des 16 employées de l’association.
« Cet agrément et les travaux induits sont avant tout un remaniement
complet de nos conditions et méthodes de travail. Nous disposons d’un
outil modernisé et permettant d’innover côté menus. Finis les desserts industriels : grâce à la nouvelle cellule de refroidissement, « les filles » vont
pouvoir préparer des entremets avec du « vrai lait » ! Les horaires vont
aussi évoluer offrant l’opportunité à certaines d’avoir des heures en plus
et à un CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) de passer en CDI.
Tout le monde y gagne avec cette « centrale ». »

La mairie informe que le Plan de maîtrise sanitaire est un document
exigé dans l’ensemble des entreprises alimentaires, peu importe leur
taille. Les associations se doivent, elles-aussi, de mettre en place des
principes liés à la sécurité sanitaire lors de repas ouverts au public.
Pour tout renseignement complémentaire : 02 98 76 46 31 (Chambre
des métiers et de l’artisanat).
n°38/Octobre 2010/07
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PADD

en mairie ?

projection à 20 ans
Avec la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU), le Plan d’occupation des sols (POS) laisse place au Plan local d’urbanisme (PLU).
Pièce nouvelle pour le second : le
PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable). Ce document communal expose le projet
des élus en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme sur Crozon pour les 10 à 20 prochaines
années. Liou kraon reprend ici les
grandes lignes du document, telles qu’elles ont été débattues en
Conseil municipal.

Alors que vous pouvez lire le compte-rendu du dernier conseil municipal (24 septembre) sur
le site internet mairie-crozon.fr, le magazine Liou Kraon revient sur quelques sujets abordés
lors des précédents conseils (26 mars, 21 mai et 9 juillet). Parmi eux figure le PADD (Projet
d’aménagement et de développement durable), document politique du PLU.

acquisition de terrains
	dans le vallon du loc’h
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Depuis septembre 2009, la mairie a
entrepris d’obtenir la maîtrise foncière
de cette zone humide, condition sine
qua non de sa mise en valeur paysagère. Le projet « Morgat demain » (voir
page 4) prévoit en effet de réhabiliter cette zone naturelle, régulatrice de
la biodiversité locale, et d’en remettre
une petite partie en eau pour combattre les montées des eaux à certaines
périodes. L’idée serait par exemple
d’y créer un parcours pédagogique et
ludique, sorte de petit écrin végétal et
de transition douce vers le cœur de
Morgat et la plage. Sur les 6 ha que
compte valoriser la commune, 2,5 ha
lui appartiennent déjà, fruits de réserves
foncières anciennes ou d’acquisitions
récentes. Près de 80 propriétaires sont
concernés par cette volonté municipale
d’acquisition et de réhabilitation.
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L’extrait cadastral montre les parcelles communales (en bleu) et le périmètre
à valoriser.
QUENVEL

finances « optimisation des moyens » par Patrick Berthelot, adjoint aux finances
« La mécanique financière d’une commune peut s’expliquer de la façon suivante :
• d’un côté les ressources globalement constituées par des dotations
d’Etat auxquelles s’ajoutent la fiscalité
locale, les subventions (Etat, Région,
Département, etc.), les produits des
services et les emprunts.
• de l’autre côté les dépenses : les
dépenses de fonctionnement (frais de
personnel, achats divers, chauffage,
électricité, subventions, écoles, remboursement des intérêts d’emprunt,
etc.), et les dépenses d’investissement
(travaux, bâtiments, routes, concrétisation des projets, remboursement du
capital emprunté, etc.)
Les ressources ne sont pas extensibles et une période de restriction
financière de la part des intervenants
extérieurs s’annonce. Il est donc indispensable, pour respecter notre engagement de mener à bien nos projets
sans peser sur la fiscalité, d’optimiser
tous les moyens à disposition, c’est
n°38/Octobre 2010/08

l’un des rôles de l’adjoint aux finances.
Ainsi, comme déjà annoncé en 2009,
la renégociation du marché « Assurances » a permis de dégager 80 000 €
par an, mais d’autres dossiers ont
suivi comme :
- le maintien des charges de personnels demeurées dans la limite
de 50% des dépenses réelles de
fonctionnement,
- le contrôle et la réduction de la
consommation énergétique,
- le changement de partenaire
dans le domaine de la téléphonie
et de l’internet,
- la récupération par anticipation de
la TVA 2008 : 400 000€ de recettes
supplémentaires sur l’exercice 2009,
- la renégociation de contrats de prêts
pour un bénéfice global de 120 000€,
- la négociation d’un nouvel emprunt
2010 de 1,5 millions d’euros au taux
fixe de 3% sans que cette ressource
nécessaire ne pèse sur l’annuité de
la dette,

- le contrat réalisé avec la BFT (Banque de Financement et de Trésorerie) qui permet de réduire le taux de
l’emprunt par les intérêts portant sur
la trésorerie disponible, soit, au total,
près d’un demi-million d’euros économisés sur la durée d’un mandat. »

nouvelles
	dénominations de voies
Impasse Goarem Tosta (« la garenne la plus proche » en breton)
en centre-ville de Crozon (rue de Dinan)… Impasse du Talarou (« extrémité de champ » en breton) à Morgat
(rue du Cap de la Chèvre)… Chemin
de Kergaonac’h (du nom d’un ancien
village) dans le quartier du Zorn au
Fret… « Square Frères Stipon, charpentiers navals » au Fret, en entrée
de quartier entre l’épicerie du Bout du
monde et la mer.
Les noms sont donnés en référence aux
parcelles desservies par les chemins.

Crozon se trouve aujourd’hui sous le
régime d’un POS établi en 1998. Le
4 février 2004, le Conseil municipal
prescrivait sa révision pour devenir
le futur PLU de Crozon. Les années
2004, 2005, 2006 et 2007 ont été
consacrées à l’élaboration d’études
entreprises sur quatre axes de réflexion : un diagnostic socio-économique avec un état initial de l’environnement ; une étude sur l’application
des dispositions de la loi « littoral »
; une étude sur les quartiers patrimoniaux de Kérigou-Portzic ; une étude
sur les zones humides. A la suite de
quoi, le Programme d’aménagement
et de développement durable (PADD)
a été présenté sans débat au conseil
municipal du 15 décembre 2007. Le
19 mars 2008, la nouvelle équipe municipale reprend la démarche avec
une nouvelle méthodologie de travail.
Un comité de pilotage est créé et
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« Le logement social se diversifie : des pavillons T2 (pour personnes âgées) ou
T3 remplacent des barres d’immeuble avec des appartements plus grands mais
moins recherchés. »

des groupes thématiques affinent le
diagnostic « terrain ». La communication est renforcée : cahier de concertation, panneaux d’affichage dans le
hall d’entrée, etc. A l’été 2008, les
bureaux d’études Léopold-Kerelou est
retenu pour remette à plat le diagnostic. Après avoir rendu leur copie
en octobre 2009, des rencontres avec
les élus se sont déroulées de novembre 2009 à janvier 2010.

contexte règlementaire
Crozon, via la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon
(CCPC), fait partie du Pays de Brest
et, à ce titre, le PLU doit être compatible avec les orientations du SCoT
(Schéma de cohérence territoriale) de
l’un et du PLH (Plan local de l’habitat)
de l’autre.
Le SCoT du Pays de Brest ambitionne

tourisme
	une nouvelle organisation
Un audit mené en 2008 avec les
structures touristiques, les élus de la
presqu’île et ceux de la Communauté
de communes de Châteaulin-Porzay a
abouti à un regroupement des offices
de tourisme et syndicats d’initiative de Telgruc, Roscanvel, Argol, Lanvéoc et
Landévennec sur le nouvel « office de tourisme de pôle de Crozon » tandis
qu’un office de tourisme de pôle existe aussi à Camaret. Ils assurent l’accueil
et l’information des touristes ainsi que l’animation locale. A plus grande échelle,
l’Agence de promotion Presqu’île de Crozon et Châteaulin-Porzay (nouveau
logo et signature ci-dessus) a remplacé le Pays du Menez-Hom Atlantique.
Elle est chargée de la réalisation des brochures (Guide découverte), du site
Internet, du développement de produits touristiques, etc. Effective depuis cet
été, cette restructuration donne un nouveau souffle compétitif au secteur touristique, pilier de notre économie locale.

notamment d’affirmer Brest et son
Pays comme métropole occidentale
de la Bretagne et de promouvoir un
développement équilibré du littoral. On
retrouve ces notions dans le PLH de
la CCPC qui vise la valorisation d’un
potentiel foncier limité et le maintien d’une qualité d’urbanisation à la
hauteur de l’environnement. Il s’agira
également de diversifier l’offre de logements pour satisfaire l’ensemble
des besoins et de suivre un pilotage
communautaire de l’habitat.
Par ailleurs, Crozon est adhérente
au Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) et doit ainsi respecter
les dispositions de la nouvelle charte
2011-2021 : conforter la richesse du
patrimoine qui fonde la qualité de vie
et conjuguer l’évolution des activités
de l’homme avec le patrimoine naturel
exceptionnel.

orientations
Dans le PLU, le PADD n’est autre que
le projet des élus municipaux pour les
10 à 20 ans à venir, en réponse aux
besoins relevés dans le diagnostic et
sans compromettre ceux des générations futures. Il définit les orientations
stratégiques d’aménagement et d’urbanisme retenues pour Crozon. Fondées sur des principes d’équilibre, de
diversité et de respect de l’environnement, elles sont au nombre de 5. La
première est de positionner le territoire de Crozon comme pôle structurant à l’échelle du pays de Brest.
Croissance démographique, offre de
santé, écoles ou redéploiement des
équipements en centre-ville en sont
n°38/Octobre 2010/09
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les plus vives illustrations. Ensuite, il
s’agit de favoriser un développement urbain maîtrisé sachant que
Crozon reste un territoire soumis à
de fortes pressions foncières. L’idée
développée dans le PADD est de diversifier les formes urbaines (habitat
collectif, habitat pavillonnaire dense,
habitat groupé) et d’assurer une mixité sociale (âge, revenus, etc.) sur la
commune. Il n’y aura pas d’extension
urbaine possible en dehors du pôle
central Crozon-Morgat et des « villages » au sens de la loi littoral
(Tal ar Groas, Le Fret, Saint-Fiacre et
Saint-Hernot). L’équilibre est à trouver à travers la 3e orientation : la
préservation environnementale et
paysagère. Cela passera par la préservation du potentiel agricole et de
la qualité de l’eau et le renforcement
des continuités naturelles et coupures
« vertes » entre zones urbanisées. Le
développement économique est également une « orientation d’équilibre ».
Il s’agit de s’appuyer sur les ressources propres du territoire comme son
attractivité touristique (et pourquoi

prochaines
étapes du plu

les

Le débat du PADD en Conseil
municipal ouvre la voie des dernières étapes d’élaboration du
Plan local d’urbanisme et notamment la phase d’élaboration
du projet réglementaire et des
orientations d’aménagement et
de programmation jusqu’en janvier 2011.
1er trimestre 2011 : présentation
en conseil municipal du projet
PLU et du bilan de la concertation.
2 e trimestre 2011 : les services
de l’État seront ensuite consultés
ainsi que les autres « personnes
publiques associées ».
3e trimestre 2011 : la procédure
d’enquête publique
4e trimestre 2011 : approbation
du PLU par le Conseil municipal.
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projection à 20 ans
pas un golf) et son offre commerciale
déjà bien étoffée. Des zones à développer devraient se spécialiser : Kerdanvez pour l’artisanat et l’industrie,
Pénandref pour l’activité commerciale.
Enfin, le PADD intègre l’accessibilité du territoire via la promotion
de modes de transport alternatifs :
liaison maritime, contournement de
Tal Ar Groas, transports collectifs,
déplacements doux, etc.

un nouvel hôpital
	de la presqu’île pour 2015
Avec un projet de 150 places
pour personnes âgées (contre 110
aujourd’hui), le doublement des lits
de médecine et de soins de suite et
réadaptation (soit 30) et la création
novatrice d’un pôle avec radiologie,
consultations groupées, permanences
associatives, etc., la restructuration
de l’hôpital va entrer dans la phase
du concours d’architectes. Cet été,
le schéma d’organisation générale a
été approuvé par l’ingénieur de l’ARS
(Agence régionale de la santé) : depuis 2009, les personnels réunis en
comité de pilotage (Copil) ont pu
se positionner sur un nouveau fonctionnement et s’exprimer en quelque
sorte sur leur « hôpital idéal ». Ces
échanges ont abouti à un projet commun qui a guidé le cabinet SonierDuval pour la proposition de plusieurs
scénarios d’aménagement. Le Copil a
retenu celui de 3 unités de 54 lits
dont 2 en rez-de-chaussée, avec un
pôle Alzheimer. Un bâtiment qui ne

quoi de neuf en mairie ?

les brèves
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bilan positif Pour le cmj

à noter
Le PADD de Crozon, téléchargeable sur le site mairie-crozon.
fr, a fait l’objet d’un débat lors
du Conseil municipal du 26 mars
2010. Le 11 mars, pour une vision
partagée du territoire, le document
avait été présenté aux « personnes publiques associées » : les
maires des communes limitrophes,
la sous-préfecture, la DDTM (Direction départementale des territoires
et de la mer, ex DDE), le Pays
de Brest, le PNRA, le commandant
de l’île Longue, la CCI, la Chambre
d’agriculture, le Conservatoire du
littoral, etc.

peut pas être rénové sera démoli
(côté rue de Verdun) et reconstruit
de manière à mieux s’intégrer au
nouveau projet. « A ce stade, nous
n’en sommes qu’à aligner des m² et
à positionner des grands volumes sur
un périmètre donné », précise Monique Porcher, directrice de l’hôpital,
impatiente de voir se concrétiser les
attentes de chacun sous le crayon (la
souris !) d’un architecte. Concernant
le périmètre, rappelons que l’hôpital a
racheté des bâtiments de l’école Sainte-Anne, elle-même en pleine restructuration et travaux. Côté budget (27
millions d’euros requis), le montage
des dossiers de financement est en
voie de finalisation. Crozon a confirmé
sa participation à hauteur de 40 000
euros par an pour le financement des
études et de l’opération globale de
l’hôpital.

arrivée d’un
	second policier municipal
Après plusieurs mutations au sein
de la Marine nationale pendant 15
ans, Jérôme Arbrile, nantais d’origine,
a tenté une reconversion dans la
police municipale il y a près de 2 ans.
Admis au concours d’entrée à Rennes,
il a d’abord reçu une formation
de 16 mois à Paris et Pantin (93) avant
d’être affecté à Bourg-la-Reine (92).
Son épouse et ses 2 jeunes enfants
restés dans le Finistère, Jérôme est
heureux, à 35 ans, de revenir sur
sa terre d’adoption et de rejoindre
la presqu’île de Crozon. Avec une prise
de fonction le 3 mai dernier, Jérôme
a vécu sa première saison aux côtés
de son collègue, Robert Cottigny, et
les Crozonnais l’auront sûrement déjà
croisé dans les rues de la commune.

Le Conseil municipal jeune (CMJ)
a dressé cet été le bilan de sa première
année de mandat qui se révèle très
positive. Après avoir organisé une
journée « Crozon ville propre », les
jeunes ont effectué en juin un voyage
d’étude au Sénat. Objectif : mieux
comprendre les mécanismes de nos
institutions. Profitant cet été du retour
de Léo Gozzoli, jeune conseiller vivant
actuellement en Guyane, le CMJ a
inauguré l’installation de nouveaux
modules au skate park, près du
complexe sportif. Tout au long de
l’année, les jeunes sont accompagnés
dans leurs initiatives par Josiane
Robin, adjointe au maire chargée des
affaires sanitaires et sociales, et de
Catherine Caparros, agent administratif
à la mairie. « Leur spontanéité est
synonyme de dynamisme. Ils ont fait
preuve de volontépour mener à bien

tous leurs projets car ils sont soudés
et la motivation est là », remarque
Josiane Robin.
Retrouvez l’actualité du CMJ sur
mairie-crozon.fr.

une navette pour faire Ses emplettes
Pour se rendre en centre-ville les 2e
et 4e mercredis du mois (jours de
foire), la mairie en partenariat avec
les compagnies de taxis locales
(Kermarrec, Le Bris et Champal), a
décidé de proposer une navette avec
quelques 35 points de ramassage

sur toute la commune. Ce moyen
économique (1 euro l’aller et 2 euros
l’aller-retour) et écologique d’accéder
aux commerces et services du
bourg est ouvert à tous, seul ou en
famille, sans conditions d’âge ou de
ressources. Navettes à 9h30 au départ
des quartiers de Saint-Hernot, Morgat
et Le Fret. Le circuit de Tal Ar Groas
a été suspendu faute de passagers
mais peut être à nouveau mis en
service sur demande. Pour bénéficier
de ce service et connaître le détail
des circuits, il suffit de contacter
le service social de la mairie (02 98
27 21 08) qui vous délivrera une carte
de transport.
Circuits également disponibles sur
le site mairie-crozon.fr, rubrique
Actualités.
La municipalité a installé un abribus
dans la Zac du bourg, point de ralliement à midi pour le retour et, pendant
l’été, point de départ vers la foire de
Morgat.
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Le 8 août dernier, Gisèle Lastennet
nous quittait brutalement à l’âge de 77
ans. Les membres du Centre communal
d’action sociale (CCAS) dont elle faisait
partie au titre de la lutte contre les
exclusions se souviennent de cette
Morgatoise toujours souriante comme
d’une femme prenant très à cœur les
situations et très impliquée. Mère de
4 filles et épouse de militaire, Gisèle
Lastennet avait beaucoup voyagé avant
de revenir s’installer définitivement à
Kerbasguen. La municipalité se joint à
la tristesse de la famille.

danger : munitions
Tempête et autres conditions climatiques favorisent les mouvements de
sable sur les nombreuses plages de la
commune laissant parfois apparaître
des munitions (obus, mines, etc.). En
cas de découverte d’un engin suspect,
il est conseillé de ne pas le manipuler :
même rouillés, ils sont encore
dangereux. Vous devez en signaler
l’existence le plus rapidement possible
et en donner une localisation précise
à la mairie ou à la gendarmerie qui
prendront les mesures de protection
appropriées.
Mairie : 02 98 27 10 28.
Gendarmerie : 02 98 27 00 22.

quoi de neuf en mairie ?

les brèves

Concours des villes et maisons fleuries :
tous primés !
Le 1er juillet dernier, l’adjointe
au tourisme, Dominique Guillois,
recevait en mairie les 11 lauréats
de l’édition 2010 du Concours des
Maisons fleuries en partenariat avec
le Comité départemental du tourisme
et la Communauté de communes de
la presqu’île. Piloté par le Conseil
national des villes et villages fleuris, ce
concours récompense chaque année
les habitants amateurs de jardinage
qui participent à l’embellissement et au
fleurissement de leur commune. Des
critères liés au développement durable
(mode d’arrosage, non utilisation de
produits phytosanitaires, recyclage des
déchets verts, etc.) complétaient cette
année le dossier de candidature. Le
premier prix de la catégorie « jardin »
est revenu à Albertine Thomas, 40 rue
du Yunic tandis que le prix « balcon
et terrasse » a été attribué à Hermine
Sabatier, 10 rue Menhir. Le jury a
également décerné 3 prix « coup de
cœur » pour des jardins non inscrits.
Chaque participant a reçu un diplôme,
une composition florale et une liste
de plants à choisir et à retirer auprès
du service jardin en mars 2011.
Une première cette année : Crozon
a été primée au Concours 2010
des Villes et villages fleuris, pour
la qualité de ses espaces verts.

Répartis sur 9 secteurs de la
commune,
les
correspondants
de quartier incarnent la proximité
avec les administrés. Problème de
voirie, question sur les aides sociales,
interrogation sur un chantier en cours,
etc. : les correspondants peuvent vous
orienter ou faire remonter aux adjoints
et au maire les questions et difficultés
que vous leur exprimez et qui relèvent
de la responsabilité communale.
Dans votre quartier :
- Jean-Pierre Gourmelen (Kersiguénou,
Dinan)

En temps de forts coefficients, le
bureau du port procède à des mesures
régulières de profondeur afin de
prévenir tout risque pour les bateaux
ayant un fort tirant d’eau. Avec un
chenal resté totalement accessible
ces derniers mois, ces relevés
n’affranchissent pas les plaisanciers du
bon respect des règles de navigation
et du « bon sens » marin.

une station de pompage
des eaux grises et noires

un nouveau directeur
à la barre
Gildas Desnoyers est arrivé à la
direction des ports du Fret et de
Morgat le 28 juin dernier. Ce breton
né à Tahiti a débuté sa carrière dans
la Marine nationale. Après 20 ans en
mer et un grade de premier-maître, il
rejoint le port autonome du Havre en
qualité d’officier de port puis devient
gestionnaire du port de plaisance de
Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime).
Les gagnants 2010 du concours des
Maisons fleuries

- Xavier Carn (Saint-Fiacre)
- Nadine Barbaise (Le Fret) Permanence le 1er lundi du mois de
11h à 12h à la Maison Ursule
- Daniel Noël-Chéry (Crozon) Permanence le 1er lundi du mois de
9h à 10h à la Maison du temps libre
- Nadine Treguer-Brun (Saint-Hernot)
- Chantal Mammani (Morgat)
- Stéphanie Ginolin (Montourgard,
Lostmarc’h)
- Andrée Le Du (Saint-Jean,
Kéramprovost et Gouandour)
- Pierre Zozo (Tal Ar Groas)

des ports

	morgat
prévention grande marée

Crozon est arrivée 2e entre Guipavas
et Landerneau (7000 à 30000 hab).
En attendant de monter sur la 1ère
marche du podium et l’obtention
d’une fleur en entrée de la ville,
félicitations au service jardins de
la commune.

vos correspondants de quartier à l’écoute
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	cale rénovée au fret
Avant l’été et parfois de nuit (en
fonction des marées), des travaux ont
été réalisés sur la cale du Fret. Il
s’agissait de rénover l’encorbellement
et le glacis de l’embarcadère et de
procéder à la réfection des pavés
de la petite cale. L’objectif est de
permettre l’accostage en tout temps
d’une navette ou d’un bateau-bus
qui assurerait une liaison maritime
quotidienne vers Brest. C’est en
tous cas un projet que les élus de
Crozon souhaiteraient voir aboutir ces
prochaines années tel que décrit dans
le PADD du PLU (voir page 9).
Au Fret également, le réseau d’eaux
pluviales sur le terre-plein vient d’être
complètement refait avec mise en
place de buses. Une manière de
préserver les structures existantes.

Conformément
aux
directives
européennes, le port de Morgat vient
de s’équiper d’une station pour la
réception et le traitement des eaux
noires des cales et les eaux vannes
(déchets d’exploitation et résidus de
cargaison) des bateaux de plaisance.
Cet équipement tout comme la
réglementation vise à assurer la
protection du milieu marin contre les
pollutions liées aux activités maritimes.
Les eaux résiduelles sont ainsi
pompées et ramenées dans le réseau
d’assainissement de la commune, pour
être dirigées ensuite vers la station
d’épuration de Lostmarc’h. D’accès
gratuit, la station marche avec des
jetons à retirer au bureau du port.
L’ensemble de la démarche aura sans
aucun doute convaincu le jury pour
la délivrance de l’écolabel Pavillon
bleu 2010. Pour un coût global de
34 430 euros HT, la station a été
subventionnée par l’Agence de l’eau
(30 %), le Conseil général (30 %) et
le Pays de Brest (20 %).
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innovation locale
pour la sécurité
Trois bornes de sécurité multifonctions
BSM Safety point ont été installées
cet été au port de Morgat, sur
le ponton visiteurs, sur le môle pêche
et sur le nouveau ponton I. Ces bornes,
en forme de point d’exclamation,
repérables de loin, contiennent une
bouée de sauvetage Silzig de nouvelle
génération. Cette bouée ergonomique
permet, contrairement aux bouées
couronnes traditionnelles, le hissage
de personnes le long de parois
verticales. Par ailleurs, la borne
dispose d’un logement protégé pour
les affichages municipaux et autres
consignes de sécurité. Inventée par
les presqu’îliens Yvon et Alain Daoulas,
elle pourrait, à terme, être équipée
de téléphone d’appel d’urgence GSM
totalement autonome et fonctionnant
à l’énergie solaire.

Ce produit a reçu le 1er Prix de l’innovation dans la catégorie préventionsécurité au Salon des maires 2009. Il
est conçu et fabriqué par la société
YD Ouest et distribué par la société SEIMI. La bouée et la borne sont
fabriquées en Bretagne à Quimper
et à St-Avé.
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Lors du débat d’orientations budgétaires du 15 janvier dernier, le
maire a fait des questions d’assainissement une priorité pour les années à venir. Alors que la station
d’épuration connaît une importante
restructuration et que la mairie a
conclu un nouveau contrat de 12
ans avec la Saur(1) pour la gestion
de l’assainissement collectif, la
municipalité s’apprête à lancer des
actions majeures après une année
2010 d’étude et de diagnostic. Liou
kraon vous livre ici la trame d’un
dossier complet à paraître dans le
prochain numéro (décembre 2010).
Démarrés
en
septembre
2009,
les travaux de restructuration de
la station d’épuration basée à
Lostmarc’h touchent à leur fin. Cœur
de ce chantier colossal, le réacteur
membranaire fonctionne depuis le
17 juin, date du basculement avec
l’ancien système. « Nous ne pouvions
pas trouver meilleur moment que la
veille de l’affluence estivale pour tester
ce nouvel équipement », convient
Stéphane Corner, adjoint au maire en
charge de l’assainissement. Car l’un
des objectifs de la restructuration
était bien là : accroître la capacité
de traitement à 17 700 Equivalents
habitants (contre 13 500 auparavant)
et ce, tout en garantissant une
meilleure qualité de rejet. Début juillet,
les premières analyses révélaient une
eau traitée bien en-deçà des normes
imposées par l’Union européenne(2).
« L’eau, c’est le combat du 21e
siècle », martèle le maire Daniel
Moysan. Un combat qu’il a fait sien
pour la commune.

l’assainissement à crozon,

54 km.

C’est la longueur totale
des canalisations de l’assainissement
collectif sur Crozon. Casse, usure :
la mairie et la Saur ont prévu un
contrôle par passage de caméras à
raison de 3000 mètres linéaires par
an afin d’anticiper et de planifier
l’entretien.

150 euros.

C’est le coût de
création d’un mètre linéaire de
réseau d’assainissement collectif.
« Les membranes du nouveau réacteur de la station d’épuration quelques heures
avant la mise en eau. »

torale, donc particulièrement sensible
au risque de pollution en cas d’assainissement non réglementaire. Parallèlement, le délégataire de service a
réalisé pendant l’été des prélèvements
ciblés pour établir les points de vulnérabilité des 13 plages de la commune. Les élus disposent aujourd’hui
d’une cartographie précise des sources potentielles de pollution pour corriger leur politique d’assainissement et
prendre les mesures qui s’imposent.
« La reconquête de la qualité de nos
eaux de baignade et la préservation
de notre environnement sont à ce
prix, défend Daniel Moysan. La ville
fait des efforts pour moderniser la station, étendre et entretenir le réseau,
améliorer le cadre de vie, etc. alors
que certains particuliers ne respectent pas leurs obligations. Il faut que
chacun prenne ses responsabilités. »

tous responsables
Crozon compte aujourd’hui 3 235 logements « normalement » raccordés
au réseau d’assainissement collectif.
« Il nous faut connaître parfaitement
la conformité de tous les branchements et repérer les manquements à
l’obligation pour les propriétaires de
se raccorder au réseau lorsqu’il passe
dans leur quartier », explique Stéphane Corner. Depuis le début de l’année,
la Saur a procédé à 400 contrôles
dans le secteur de Morgat, zone litn°38/Octobre 2010/14
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Présentation du nouveau tamiseurdégrilleur (qui retient les déchets)
aux élus avec l’adjoint assainissement,
Stéphane Corner (à gauche).

spanc 2
Il s’agit également à travers ces
contrôles de traquer l’entrée d’eaux
parasites (pluviales) dans le réseau
et d’éviter ainsi leur passage et traitement à la station. Il en va de la
performance et de la rentabilité de
l’équipement : en effet, les années où
la pluviométrie est importante, la station reçoit un volume d’eau presque
deux fois supérieur au volume réellement facturé aux abonnés. Autre défi
majeur de la commune : le 2e volet
du service public d’assainissement non
collectif dit « Spanc 2 ». Entre 2006
et 2008, la Saur, alors délégataire de
ce service, a adressé un courrier aux
3055 logements équipés d’un assainissement non collectif pour procéder
à un diagnostic complet. Un rapport
remis courant 2009 indique que 891
(30 %) sont en bon état de fonctionnement, 1010 (33 %) sont acceptables (travaux mineurs) et 496 (16 %)
exigent une complète réhabilitation.
Parmi les 658 logements restant, 436
(14 %) n’ont pas répondu à la missive de la Saur. Après renouvellement
du contrat de délégation de service
public, la municipalité déterminera
les modalités d’extension ou pas du
réseau d’assainissement collectif au
regard des contraintes techniques et
financières. S’il est question de raccorder le quartier de Tal Ar Groas à
l’horizon 2012, la mairie étudie les
opportunités d’installer des assainissements semi-collectifs (micro-station,
filtre à coco, etc.) ou individuels (pour
les villages du Cap de la chèvre par

exemple). A partir de là, un calendrier
de mise en œuvre pourra être fixé.
« J’attends également de la future
entreprise délégataire du Spanc 2 la
mise à disposition d’un correspondant
qui assurera des permanences en
mairie afin de répondre aux interrogations des usagers, souligne Stéphane
Corner. Les Crozonnais vont de plus
en plus entendre parler d’assainissement ! » Portes ouvertes à la station
d’épuration, exposition sur les enjeux
de la préservation de la ressource en
eau, réunion de sensibilisation avec

vaux

les entreprises d’assainissement : des
temps forts de communication ne vont
pas manquer ces prochains mois d’accompagner un dossier étroitement lié
à la santé publique et au patrimoine
environnemental de notre « bout du
monde ».
(1) Société d’aménagement urbain et rural
(2) D’ici à 2015, l’Union européenne imposera
un rejet des eaux traitées en milieu naturel avec
un Escherechia colli, témoin de la pollution, passant de 104 pour 100 ml à 10².

Une question concernant l’assainissement collectif ?
La Saur assure une permanence mensuelle en mairie. Sur RDV. Tél. : 02 98 27 10 28.

les

brèves

travaux D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
L’équipe bâtiments des services techniques municipaux a procédé à la réfection
et mise aux normes des toilettes à Tal Ar Groas : carrelage au sol, faïence aux
murs, lambris au plafond changement des éléments sanitaires avec un nouveau
lave-mains circulaire, cloisons en mélaminé compact, réalisation d’ouvertures
avec pose de pavés de verre pour plus de luminosité. Dans la salle de
réfectoire et conformément au plan de maîtrise sanitaire (voir page 6), une
ouverture a été créée. Objectif : faire entrer les marchandises par l’extérieur
et non par la salle de restauration. Du côté des écoles Diwan, Jean-Jaurès et
Laennec, la menuiserie de l’Aulne est intervenue sur les huisseries. Le montant
de ces travaux d’été s’élève à 67 000 euros dont 43 000 pour les huisseries.
Du côté des bâtiments communaux, une remise aux normes électriques de la
salle polyvalente Nominoë a permis aux services techniques de remplacer les
rangées de néons par des lampes à décharge de sodium haute pression, plus
économiques et écologiques.

LE CHIFFRE CLÉ

30 km.

C’est la longueur totale
des fossés, ajoutée aux 30 km
d’accotement qui sont nettoyés tous
les 4 à 5 ans à raison d’un secteur
par an. Objectif : garantir un meilleur
écoulement des eaux pluviales et
stabiliser les routes. Etait concerné
cette année le secteur de Saint-Fiacre
à Trez Rouz en passant par Gaoulac’h,
Saint-Philibert, Kersiguénou, Tréyout,
Lospilou, Trevoal et Rostellec. Cette
opération s’élève à 24 000 euros.
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circulation piétonne aisée et sécurisée,
Crozon va lancer des travaux dès cet
automne : aménagement de la sortie
du parking de la mairie vers la rue
du Menhir avec création d’un trottoir,
abaissement des bordures devant
les passages piétons, élargissement
des cheminements, etc. Le diagnostic
bâtiments publics (principales salles
communales, écoles, etc.) est quant à
lui en cours de réalisation.

diagnostic accessibilité
Dans le cadre de la loi pour l’égalité
des droits et des chances, les
communes doivent établir un plan de
mise en accessibilité de la voirie et
leurs espaces publics. Le diagnostic
réalisé par l’Apave pour la voirie
publique de Crozon a défini les notions
d’accessibilité et de mobilité réduite.
Handicapés de tout ordre, personnes
âgées, personnes chargées de cabas,
poussettes,
blessés
temporaires,
femmes enceintes, etc. : pour une

éclairage public
Poursuivant le programme pluriannuel
de modernisation de ses 1800 points
lumineux, Crozon avait déjà équipé
à la mi-août quelques 295 lanternes
d’un matériel de dernière génération :
ampoules SHP plus durables et moins

grand

énergivores, système de gradation
de l’intensité lumineuse, etc. Si
vous constatez une défaillance de
l’éclairage public dans votre quartier,
merci de communiquer aux services
techniques (02 98 27 10 05) le nom
de la rue et le numéro de la maison
la plus proche. Bientôt, un numéro
d’identifiction figurera sur tous les
poteaux pour les interventions plus
ciblées.

travaux
rue alsace-Lorraine

Annoncé dans sa phase de réflexion
lors du Dob 2010, un avant-projet
sera prochainement présenté aux
riverains pour la sécurisation des
sorties d’écoles et l’amélioration du
carrefour à l’amorce des rues de
Dinan, Camaret et Bd de la France
libre (direction Morgat). La maison à
l’angle de la rue Alsace-Lorraine et
du boulevard devrait être rasée, le
carrefour décalé et un ralentisseur
mis en place au niveau de la rue
des écoles. Le Dob 2011 décrira les
modalités et l’échéancier prévisionnel
de la phase de réalisation. Le rondpoint de La Poste fera partie d’une
autre tranche d’aménagement.

angle

Préparation de la saison touristique : peinture dans les toilettes publiques
(des plages notamment), passerelles entre Dinan et Goulien avec un bois
n°38/Octobre 2010/16

Le mot des élus de
COURS DE TENNIS
AU COMPLEXE SPORTIF
2010 aura été une année de transition
pour les adhérents du Tennis-Club
de Crozon-Morgat. Un cap à passer
face au constat d’un équipement
devenu vétuste et face au souhait
de regrouper l’activité au plateau
sportif de Crozon. En attendant la
construction de 3 terrains couverts et
d’un club house près du complexe au
printemps 2011, que les amateurs de
la petite balle jaune se rassurent : le
Grand Hôtel de la Mer leur a libéré
gratuitement un créneau journalier de
3 heures sur 2 terrains, l’un en dur et
l’autre en terre battue.

	DÉJECTIONS CANINES
Sur une initiative du Conseil municipal
jeune, des distributeurs de sacs à
crottes de chien ont été installés en
plusieurs endroits de la commune :
place de l’église et à la Zac du
bourg, au port et sur le boulevard
de Morgat, sur la cale au Fret et
près des accès aux plages. Les sacs
sont renouvelés régulièrement par le
service de propreté urbaine de la ville.
Propriétaires de chiens, pensez-y !

fourni par la Fédération française de
randonnée pédestre), mise en place
des panneaux d’affichage associatif, information algues vertes, etc.
Le 1er juillet, le maire et l’Association des urémiques de Bretagne (AUB)
inauguraient le centre de dialyse de
Crozon. Le bâtiment de l’ancienne
perception laissé vacant, le maire a
décidé d’y accueillir au rez-de-chaussée une structure qui évite à une
douzaine de dialysés de longs trajets
plusieurs fois par semaine vers Brest,
Quimper ou Le Faou. Avec un financement à hauteur de 130 000 euros
pour l’AUB et 30 000 euros pour la
mairie, les services techniques municipaux ont notamment procédé dès
septembre 2009 à l’assainissement,

l’opposition

N

ombreux sont ceux qui ont remarqué cet été les nouveaux aménagements
routiers réalisés à Morgat… Hélas pas pour les bonnes raisons : les
ronds point censés faciliter l’accès à certains bâtiments, par exemple
Ste Marine, obligent les bus, les campings cars ou certaines voitures à
manœuvrer comme jamais et même « à passer par-dessus » par commodité,
des tôles se sont froissés aux contacts des murets de pierres et le petit pont
construit au dessus du loch s’est retrouvé noyé aux premières intempéries.
On nous avait pourtant expliqué que les travaux éviteraient désormais ces
désagréments. Voilà ce qui arrive quand on programme des investissements
sans une bonne réflexion préalable. Les nombreux bouchons provoqués par
ces équipements aussi couteux qu’inefficaces font regretter plus que jamais
l’abandon de la contournante, seul et unique projet qui aurait permis à
Morgat un véritable désenclavement. Nous la voulions, nous l’aurions réalisé
mais l’équipe majoritaire en a décidé autrement. Nous nous interrogeons
chaque jour un peu plus sur tant d’autres sujets… quel projet pour le port de
Morgat ? On nous explique (Liou Kraon N°37) que le processus d’ensablement
« tend vers un équilibre naturel » et que le « comité d’experts » constitué par
Daniel Moysan est « réservé quant à de futurs aménagements portuaires » :
volonté de transparence ou manière d’annoncer aujourd’hui que rien ne sera
fait demain ? Où en sommes-nous de l’hôpital ? Et pourquoi dépenser 700
000 euros pour rafistoler la salle de cinéma alors qu’on pouvait envisager un
pôle culturel mêlant spectacle vivant et 7ème art ? Qui a décidé de réduire à
une seule journée le Carrefour des Associations qui marchait si bien jusqu’à
présent ? Nous aurions tant de choses à écrire encore… vivement un Liou
Kraon paraissant avec régularité… à moins qu’on nous attribue un peu plus
d’espace au sein de ce journal ? Une page entière par exemple ? Ne rêvons
pas ! Bonne reprise à tous.
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Joël Torillec, Marie-Louise Herjean, Jean-Marie Beroldy.

au démontage des cloisons et à la
préparation du chantier, sans compter
le ravalement de cet été. Le centre
comprend huit postes de dialyse ainsi
qu’un bureau pour les médecins, un
pour les infirmiers, une pièce pour
le traitement de l’eau et une réserve
pour le matériel médical. Cette ouver-

ture est un nouveau signe fort et tangible d’une volonté politique de restructurer et ouvrir l’hôpital local sur
de nouvelles spécialités.
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Le Redoutable

entière ». La population permanente
concernée par le projet compte une
centaine de personnes des villages
de Bot Huelc’h, Kermeur, Kernaléguen,
Le Mur, Rostellec, Guenvenez et Le
Leuré. Il faut y ajouter les résidents
secondaires. Soixante-dix habitations,
dont dix fermes et trois commerces,
sont concernées par le projet ! Peu
à peu cependant les revendications
évoluent. On évoque de plus en plus
les dangers de la radioactivité, le
risque de servir de cible… Les marinspêcheurs craignent pour l’avenir de
leur activité en raison des servitudes
de protection en mer et du risque de
contamination radioactive. Le comité
de défense s’active et organise débats
et réunions d’information à Brest,
Quimper, Châteaulin… La contestation
se fait plus politique. Les discussions

n°38/Octobre 2010/18

Kernaléguen, le Mur, Kermeur et Bothuelch formaient le village de l’Ile
Longue. Ici, dans les années 1950.

L’Île Longue et un terrain de
Crozon affecté aux besoins de
la défense nationale ». C’est
ainsi que les habitants de l’Île Longue découvrent à la lecture de la
presse quotidienne, le 26 juin 1965,
la décision gouvernementale de faire
de leur île une base navale destinée
à accueillir le premier « sous-marin
atomique » français, futur Le Redoutable, alors en construction à Cherbourg. La nouvelle est brutale même
si des rumeurs circulaient depuis la
visite du Chef de l’Etat, Charles de
Gaulle, à Lanvéoc et Camaret le 15
février 1965.
portent sur la menace que fait
peser cette implantation militaire sur
l’avenir touristique et économique du
département, mais aussi sur l’intérêt
stratégique d’une
telle base pour la défense du pays.
C’est en fait la politique de défense
du gouvernement qui est contestée
à quelques semaines d’un scrutin
présidentiel.
La mobilisation n’empêche cependant
pas que l’acquisition des terrains soit
déclarée d’utilité publique et urgente
le 22 février 1966. Dès lors, le comité
de défense se bat pour obtenir les
indemnités les plus justes et se
préoccupe du relogement des futurs
expropriés. L’ordonnance autorisant
l’expropriation ne sera toutefois
rendue que le 5 janvier 1967. Un
premier report au 1er avril 1967 de la
prise de possession est donc accordé.
Finalement c’est la commune de
Crozon qui, au terme d’une convention
datée du 18 février 1968, se substitue
à l’Etat pour reloger les locataires
expropriés. Pour ce faire le conseil
municipal avait décidé, le 23 octobre
1966, de procéder à l’acquisition, au
besoin par expropriation, de 3,5 ha
de terrains au Zorn, près du Fret, afin
de constituer « une zone de repli
destinée au logement des neuf familles
de locataires et éventuellement des
propriétaires d’habitations principales
de l’Île Longue et Guenvenez… » Il
faudra recourir à l’expropriation pour
créer ce lotissement, ce qui retardera
d’autant le projet.
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vent DE contestations
Les manifestations organisées par
le comité de défense rassemblent
bientôt
plusieurs
centaines
de
personnes pour s’opposer à ce projet
derrière les slogans : « l’Île Longue
aux touristes », « Aujourd’hui l’Île
Longue, demain la presqu’île toute

à l’Île longue »

Par Didier Cadiou, historien

Le SNLE Le Redoutable en surface dans le goulet de Brest

Face à cette décision « ferme et irrévocable » du gouvernement, les habitants de l’île, de Rostellec, mais aussi
de Guenvenez également concernés,
s’organisent et se regroupent au sein
d’un comité de défense présidé par
Marcel Montillet. Les difficultés qui
s’élèvent devant eux sont nombreuses
et d’autant plus difficiles à surmonter
que le délai fixé pour l’appropriation
par la Marine est court : les terrains
doivent avoir été libérés pour le 1er
janvier 1967 ! Les légitimes interrogations de la population portent sur
l’évaluation des indemnisations, sur les
délais de l’évacuation, sur le relogement… On craint aussi une extension
future des terrains militaires. On évoque aussi le problème des polygones
d’isolement, notamment à Rostellec.
Le maire, Louis Jacquin, suggère la
construction par l’Etat d’un nouveau
village, proche du Fret, pour accueillir
les expropriés, comme ce fut le cas
à Tignes. Il nourrit aussi l’ambition de
voir l’Etat investir dans des équipements touristiques à développer en
baie de Douarnenez comme garantie
contre une éventuelle extension des
bases militaires.

u

« Il y a 40 ans,

COMPLÉMENTS
D’INFOS

Le secteur du Mur vu de la pointe du Moulin.

	GRANDES MANŒUVRES
De son côté, la marine a débuté
les travaux de débroussaillage à la
mi-avril 1967 et le Ministère des
Armées a fait savoir que la prise
de possession effective des terrains
aura lieu à la date du 22 mai 1967.
Pour les expropriés, la situation
est particulièrement difficile car on
comprend rapidement que la livraison
des habitations du Zorn ne pourra
avoir lieu, dans le meilleur des cas,
qu’au printemps 1968. Le Ministère
des Armées accepte donc que treize
familles puissent continuer à occuper
leur logement jusqu’au 1er septembre
1967. Les dix familles de locataires
sont quant à elles provisoirement
relogées au Mur. Un nouveau sursis
leur sera encore accordé jusqu’au
1er janvier 1968 afin de tenir compte
des difficultés rencontrées pour la
réalisation du lotissement du Zorn. A
cette date, d’importants travaux de
terrassement ont déjà été entamés
sur l’Île Longue. Il s’agit notamment

de creuser deux vastes bassins
destinés à accueillir les sous-marins,
d’édifier un port principal d’environ
20 ha et un port secondaire, des
silos pour stocker les missiles, des
voies de circulation, un bâtiment de
commandement, des casernes, des
restaurants, une infirmerie… On gagne
aussi 30 ha sur la mer.
Et le temps presse car, à Cherbourg,
le 23 avril 1968, les premiers
membres de l’équipage rallient le
bord du Redoutable. Les essais à
la mer du sous-marin se déroulent
entre le 18 mai et le 8 novembre
1969. A l’Île Longue, la prise de poste
du tout premier commandant de
la base a lieu en janvier 1970. Le
25 septembre 1970, Le Redoutable
quitte définitivement Cherbourg pour
l’Île Longue. Il sera admis au service
actif le 1er décembre 1971. Le port
militaire de l’Île Longue sera quant
à lui créé par arrêté n° 7/72 du 20
mars 1972.

Retrouvez l’intégralité de cet article
dans la revue Avel Gornog parue
en juillet (n°18) et consacrée à
l’histoire de l’Île longue. Avel
Gornog est éditée une fois par
an par l’association culturelle Etre
Daou Vor basée en presqu’île.

14 euros. Disponible dans les
points de vente presse de la
presqu’île, au Parchemin, à
l’Espace culturel de Crozon et
de Quimper, à Dialogues à Brest,
à Châteaulin, Landerneau, etc.

Deux dragues en action dans le futur port en même temps qu’une plate-forme de forage. La jetée nord est amorcée.
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Le Guide des associations 20102012 est disponible en mairie et
téléchargeable sur le site mairiecrozon.fr, rubriques Vivre à Crozon
puis Vie associative.
Parmi les 150 associations qui œuvrent sur la commune, on compte
cette année 10 nouvelles structures :

ASSOCIATIONS
Trois « solidaires » : deux sont
à rayonnement local comme le Sel
(système d’échange local) et l’AMAP
du bout du monde (Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne)
tandis que Jeune Corail se préoccupe
du soutien aux orphelins d’Haïti.

téléthon :
un livre pour 35 fresques
ERratum
Quelques erreurs se sont glissées dans le guide des associations 2010-2012 et nous
nous en excusons.
- Page 37, Chlamys : le numéro
de fixe du président, André Paulus,
n’est plus valide. Le contacter sur
son portable : 06 88 51 95 67.

Trois « sportives » dans le domaine
des disciplines spirituelles et corporelles : Harmonie intérieure (sophrologie), Danse 2000 et Karaté Hantou.

- Page 42, Hôtel Sainte-Marine et
page 45, Presqu’ile repas à domicile : l’Hôtel Sainte-Marine n’assure plus le portage des repas à
domicile et, à ce titre, l’association
Presqu’île repas à domicile n’existe
plus (voir dernière page de ce Liou).

Quatre « culturelles » : Hypnophonic (musique électronique et regroupement de DJ), Bazard’elles (création de spectacles), Bande de Zikos
de Kraon (promotion des groupes de
musique locaux) et Musique à Crozon (musique sacrée, classique et celtique).

- Page 48, section basket de l’Amicale laïque : erreur dans l’adresse
mail de la présidente : sylvie.burnegat@wanadoo.fr (et non hotmail).
- Page 52, Danse 2000 : erreur
dans l’adresse mail : danse_2000
@hotmail.fr (tiret « touche 8 »
entre danse et 2000).
- Page 60, horaires de la mairie :
8h45-12h et 13h30 -18h du lundi
au vendredi (sauf vendredi 13h3017h) et permanence état-civil le
samedi 9h-12h et 13h30-16h30.

Bazard’Elles à la salle Ty Skol

Concert d’été
à Crozon »

avec

«

Musiques

Abbaye de Daoulas
En co-production avec

bibliothèque : entre inuit et aborigènes
bibliothèque. Jusqu’au 15 novembre,
guidés par les bibliothécaires, ils
répondent à un questionnaire élaboré
à l’aide d’ouvrages. Les 40 gagnants
se verront remettre un prix constitué
de livres d’une valeur de 20 euros
lors d’un spectacle de clôture qui
aura lieu au Relecq-Kerhuon le
mercredi 24 novembre.
Nouveauté
cette année : les jeunes participants
pourront gagner des ouvrages pour
leur bibliothèque et contribuer ainsi à
étoffer son fonds documentaire.
Bibliothèque Henri-Queffélec,
02 98 27 11 74.

artistes inuit et aborigènes
Exposition

11 mai
28 novembre
2010

www.cdp29.fr
Informations au 02 98 25 84 39
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Cette année encore, la bibliothèque
Henri-Queffélec participe au concours
organisé par la Bibliothèque du
Finistère à l’occasion de l’exposition à l’Abbaye de Daoulas sur
le thème : « Grand Nord-Grand
Sud, artistes inuit et aborigènes.
Ce concours s’adresse aux jeunes
de 8 à 14 ans inscrits ou non à la

Pas de calendrier ni de rassemblement
pour une photo aérienne cette année :
on innove du côté de l’équipe
presqu’îlienne du Téléthon ! Ils
concoctent en effet depuis cet été un
livre coloré et émouvant en édition
limitée qui réunit 35 réalisations des
écoles de la presqu’île exposées lors
de la dernière édition du Téléthon.
Avec leurs enseignants, les élèves des
écoles de Camaret, Roscanvel, SaintFiacre et le collège Sainte-Jeanne d’Arc
ont mis leur imagination au service du
thème « Espoir, solidarité, guérison ».
Résultat : 35 panneaux de 50x70 cm
qui mêlent souvent texte et images.
« Edité à 1000 exemplaires avec les
Editions Buissonnières, ce livre nous
permet de prolonger la poésie de
ces fresques en même temps que de
collecter des dons pour la recherche
contre les myopathies », souligne
André Ragot, l’un des organisateurs
locaux. L’ensemble du projet a été
financé par les municipalités du
canton et l’Association de prévoyance
santé de Brest.
Enfin, un nouveau défi culinaire
attendra les presqu’îliens les 3 et
4 décembre. Après les 2 tonnes
de pommes de terre en 2008 et
la tonne d’oignons en 2009, 2010
sera l’année du poisson ! Avec l’aide
des restaurateurs locaux, plus de
1000 litres de soupe de poisson
seront préparés et vendus au profit
du Téléthon. A vos louches !
« Espoir, solidarité, guérison »,
5 euros. Pour plus d’informations
et connaître les points de vente :
André Ragot, 02 98 27 03 62.

CANCER :
	pensez au dépistage
Le cancer colorectal constitue la 2e
cause de décès par cancer en France.
Dans le Finistère, il est responsable
de 300 décès par an. Si la médecine
arrive désormais à guérir plus de 80%
des cancers dépistés suffisamment tôt
(cancer du sein, poumon, prostate,
etc.), elle le doit aux progrès des
nouvelles techniques d’investigation
mais aussi grâce aux campagnes de
dépistage. Ces campagnes visent les
hommes et les femmes de 50 à 74
ans auxquels l’ADEC 29 (Association
pour le dépistage des cancers en
Finistère) adresse un courrier pour
inviter au dépistage. Après consultation
chez son médecin traitant, chacun se
voit remettre gratuitement le matériel
nécessaire pour effectuer le test

sécurité
une conférence :
pour tous les seniors
	le 19 novembre

Participez à la
campagne de dépistage

de 50 à 74 ans

CanCer du Colon
Demandez le test
à votre médecin
ou à votre pharmacien

Protegez-vous

ADEC 29 Tél. 02 98 33 85 10

Hémoccult. « La presqu’île est à la
traîne côté dépistage, indique le maire
de Crozon, alors que nous devrions
être les premiers car éloignés des
centres d’expertise médicale pour se
faire soigner. » Mieux vaut prévenir
que guérir, l’adage est d’actualité !
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser à l’ADEC 29,
02 98 33 85 10 ou à la Ligue contre
le cancer (comité du Finistère), 02
98 47 40 63.

routière
En 2010, sur les routes du Finistère,
1 tué sur 3 a plus de 65 ans. Pour
sensibiliser les aînés de l’arrondissement
aux dangers de la route, la souspréfecture en partenariat avec la mairie
propose une conférence à Crozon le
vendredi 19 novembre de 14h à
16h à la Maison du temps libre,
animée par Mme Le Reun, gériatre,
et Mme Botrel, coordinatrice Sécurité
routière. Cette action intitulée « Les
seniors au volant » a pour objectif
d’attirer l’attention de chacun sur les
évolutions physiques et sensorielles
liées à l’avancée en âge. Il s’agit d’une
démarche d’information personnelle
et volontaire, qui n’entraînera ni
jugement, ni examen, ni comparaison
entre les personnes.
L’inscription à un atelier comportant
un volet théorique avec une révision
du code de la route et des règles de
circulation et un volet pratique avec
plusieurs outils (simulateur de réaction,
test de la vue) sera proposée à l’issue
de la conférence. Ces ateliers se
tiendront à Saint-Nic et à Camaret
avant fin novembre.
Gratuit et ouvert à tous.

Près de Brest
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SAISON CULTURELLE

10 BONNES RAISONS DE SORTIR CET HIVER

Programmation complète sur mairie-crozon.fr, rubriques Vivre à Crozon puis Loisirs culturels.

Les Quatre Dimanche 5 décembre, Les Monts du
Crozon, 16h30 Reuil à l’église de Crozon, 16h30

Dimanche 14 novembre,
vents à l’église de

Les membres de l’ensemble Les
Quatre vents ont toujours beaucoup
de plaisir à transmettre leur passion
pour la musique à vents aux sonorités
surprenantes à des publics très larges.
Ils aiment expliquer aussi les origines
des musiques jouées, et la façon
dont elles ont été écrites aux XVIIIe
et XIXe siècles. Avec eux, musique de
chambre et instruments à vent sont
une (re)découverte permanente. Au
programme : une sonate de JeanBaptiste Lœillet, un trio de Pleyel, le
quatuor pour hautbois de Mozart, une
partita de Krommer, un octuor de
Schubert.

Un conteur, un baryton et 4 musiciens
proposeront « Le chat botté ». Depuis
5 ans, l’ensemble Les Monts du Reuil
ressuscite des œuvres oubliées de
l’époque baroque comme la Cendrillon,
opéra-comique de 1759, qui a fait
l’objet d’un grand travail musicologique,
aboutit à l’édition d’une partition, ainsi
qu’à 30 représentations à travers la
France. « Cendrillon » sera redonné
à l’Opéra-Comique (salle Favart) en
mars 2011, en coproduction avec la
fondation Royaumont.

Tarifs : 5 à 10 €. Gratuit élève de l’école de musique et - de 12 ans.
Réservation : 02 98 26 22 50 (Les Amis de la musique, amimuse.fr) et,
une semaine avant le concert, librairie Le Parchemin.

calendrier
	OCTOBRE
Du lun 18 au dim 24 -

Semaine

bleue

:

animations associatives et municipales
autour de la rencontre intergénérationnelle.
Ven 22 et 29 - Kafe breizhoneg à
14h30 à la Maison pour tous de Tal Ar
Groas avec War Sav. Une occasion de
parler breton à bâtons rompus autour
d’un café, quel que soit son niveau.
Sam 23 - Kig ha farz et fest noz à
la salle Ty Skol (Saint-Hernot) concoctés
par Startijenn
Sam 23 et dim 24 - La Nautik’Up,
événement nautique du CNCM.
Sam 23 - Echanges de plants à la
Maison pour tous de Tal Ar Groas avec
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des manifestations

Presqu’ile Horticulture.
Dim 24 - Vide-grenier organisé par
l’ASPMF à la salle polyvalente Nominoë.
Ven 29 - Réunion publique «Roulons
responsable !» avec le Crédit Mutuel
de Bretagne à la Maison du temps libre à
partir de 18h. Accès gratuit.
Sam 30 - Soirée crêpes à Tal Ar Groas
proposée par les parents d’élèves.

	NOVEMBRE

Cycle de conféchemins de Gauguin» de

Sam 6, 13, 20 et 27 rences

«Les

10h à 11h30 à la Maison du temps libre.
18 euros le cycle. Claude Raturat, 02 98
27 56 86.
Sam 6 - Loto à 20h à la salle polyvalente Nominoë organisé par l’Amicale

des pompiers du fort de Crozon.
Sam 13 - Conférence Presqu’ile Horticulture à 17h à la Maison du temps libre.
Dim 14 - Bourse aux jouets organisée
par l’APE de l’école de Morgat à la salle
polyvalente Nominoë. L’occasion de remplir la hotte du Père Noël avant l’heure.
Ven 19 - Conférence «Les seniors au
volant» à 14h à la Maison du temps
libre (voir article page 21)
Ven 19 - Soirée d’accueil des nouveaux habitants en mairie en partenariat avec AVF qui organisera des portes
ouvertes à la Maison des associations
(face à La Poste) le dimanche 21.
Dim 21 - Repas des anciens offert par la
municipalité aux plus de 70 ans et inscrits
sur les listes électorales.
Jeu 25 - Animations enfants «Semaine

de réduction des déchets» proposées
à la Maison du temps libre par la Communauté de communes de la presqu’île
de Crozon et la Maison des minéraux.
Sam 27 - Loto avec l’APE de l’école
Jean-Jaurès à la salle polyvalente Nominoë à 20h.
Dim 28 - Concert de la Solidarité à
15h30, église de Morgat, avec le Chœur
du Kador, les « mamies » du Kador et les
chorales scolaires. 5 euros, gratuit pour
les enfants.

retrospective

en images

	DÉCEMBRE

Cycle de conférences
chemins de Gauguin» de 10h

Sam 11 et 18 -

«Les

à 11h30 à la Maison du temps libre. 18
euros le cycle. Claude Raturat, 02 98 27
56 86.
Sam 11 et dim 12 - Field trial organisé
par la Beg Ar Rib (société de chasse) à
Tal Ar Groas.
Mer 15 - Spectacle de Noël de AVF
à la Maison du temps libre.
Sam 18 - Conférence Presqu’île Horticulture à 17h à la Maison du temps
libre.
Sam 18 et dim 19 - Marché de noël
place de l’église
Sam 18 - Noël des enfants de Tal Ar
Groas dès 14h avec le Catag à la Maison
pour tous.
Dim 19 - Concert de Noël organisé par
« Musiques à Crozon à l’église Saint-Pierre de Crozon à 16h.
Dim 26, lun 27 et mar 28 - Hibiscus
Naish Party, une compétition de funboard orchestrée par le Centre nautique
de Crozon-Morgat (CNCM).

12 mai, cérémonie pour les 30 ans
de jumelage entre Crozon et Sligo
(Irlande)

Du 28 au 31 mai, le 9e Grand Prix
de l’Ecole navale a investi pour la
2e année consécutive l’anse de Morgat pour l’Eurocup de Laser SB3. 11
manches, 21 équipages : un événement phare pour la commune et un
lien fort avec l’Ecole navale que le
maire entend bien renforcer et inscrire dans la durée. Du 13 au 16 mai,
le Championnat de France Monotype
Habitable avait quant à lui rassemblé
194 voiliers, plus de 900 équipiers et
quelques 4000 spectateurs. Nouveauté de cette année : la Journée de la
presqu’île avec des animations et moments forts spécialement réservés à
la population locale. Rendez-vous est
déjà pris pour 2011, du 2 au 5 juin.

Ça tourne à Crozon : Le 15 avril à

la Palue avec Rachida Brakni, Cyril
Descours et Clémentine Célarié sur
le film de Régis Wargnier, « La ligne droite ». Et quelques jours avant,
à Beg Ar C’houbez pour le téléfilm
« L’épervier » tiré de la BD éponyme.

Julien Taboulet et Antoine Albeau,
deux champions mondiaux fidèles
de l’Hibiscus Naish Party.

Du 28 juin au 2 juillet, stage du
Football Club de Lorient sur la pelouse crozonnaise
n°38/Octobre 2010/23
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portage des repas :

lidarités

lien social et équilibre au menu
En mai dernier, l’Hôtel Sainte-Marine annonçait la cessation du portage
des repas à domicile au 31 du mois. Il restait alors 3 semaines aux municipalités concernées pour faire face et ne pas pénaliser la quarantaine
de bénéficiaires de ce service de proximité. Car plus que des repas, c’est
aussi un peu de chaleur et beaucoup de bienveillance qui sont « portés »
aux bénéficiaires, des personnes âgées et isolées pour la grande majorité.

D

epuis le 2 juin, le portage des repas à domicile dans la presqu’île est
assuré par Odellia, entreprise implantée à Plomelin. Ce service de proximité concerne une vingtaine de personnes sur Crozon. « Pris de court
par la décision de l’Hôtel Sainte-Marine, les élus de la presqu’île n’ont eu que
peu de temps pour agir », explique Daniel Moysan, maire de Crozon et président de la Communauté de communes. Il leur fallait effectivement trouver une
solution afin d’éviter aux 42 bénéficiaires (à l’échelle de la presqu’île, Saint-Nic
et Plomodiern inclus) de se retrouver dans l’embarras. « La problématique des
personnes âgées est particulièrement délicate pour notre territoire enclavé,
poursuit Daniel Moysan. La livraison de repas équilibrés et variés permet notamment de rompre l’isolement géographique et familial. Il favorise en outre le
maintien à domicile de la personne le plus tard possible, ce qui constitue un
axe fort de notre politique envers les seniors. »

solutions transitoires
Appel à la solidarité des familles, prise de relais par les mairies elles-mêmes,
cuisine centrale (voir page 6), etc. : dans l’urgence, les élus des communes
concernées ont évoqué plusieurs hypothèses dont les délais de mise en œuvre
pratique et administrative n’auraient pas permis d’assurer une continuité du
service. Dès lors, la solution de faire appel à une entreprise privée de « service à la personne à domicile » s’imposait. Le choix s’est porté sur la jeune
société Odellia déjà bien implantée dans le Sud-Finistère et dont les responsables, David Le Goanvic et Gildas Dorval, privilégient l’approche sociale.

des aides possibles
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, Odellia livre ainsi à chaque bénéficiaire
ses repas du midi et du soir des jours suivants, des plateaux préparés sous
forme de portions individuelles et « micro-ondables ». Le prix varie de 9,10 à
9, 90 euros selon la formule choisie. On peut choisir son menu et l’adapter à
des besoins spécifiques : régime sans sel, diabète, végétarien, plats à texture
modifiée, etc. La convention passée entre Odellia et le conseil général permet
de déduire 50 % du prix des repas des impôts, ou de bénéficier d’aides de
l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie). Egalement conventionnés par la
Cram, les services d’Odellia peuvent faire l’objet d’aides dans le cadre d’un
retour à domicile après hospitalisation. Pour les revenus modestes, une prise
en charge partielle ou intégrale du coût du repas est assurée via le CCAS
(Centre communal d’action social) en mairie.
Contact : 02 98 55 26 89 ou www.odellia.fr. CCAS de Crozon : 02 98 27 21 08.

témoignage
« Je me suis inquiétée lorsque j’ai
appris que le portage des repas
allait s’arrêter à Sainte-Marine. Le
maire est alors venu m’expliquer
qu’une nouvelle société prenait
le relais et que je n’avais pas de
souci à me faire. » Cette Morgatoise de naissance qui a connu les
deux guerres avoue que « sans ce
service, c’était direction l’hôpital ».
« Il m’est difficile aujourd’hui de
me déplacer et de faire la queue
dans les commerces. Et puis, avec
n°38/Octobre 2010/24

l’âge, on perd l’appétit. Les repas
livrés sont équilibrés, avec la bonne
quantité. Et que de variété ! Chaque
jour et d’une semaine sur l’autre, je
peux choisir parmi plusieurs entrées,
plats et desserts. Pas de routine !
La viande est mixée avec soin et
bien protégée. J’ai confiance même
si je préférerais que ça vienne de
plus près. » Quant aux jeunes qui
viennent la livrer plusieurs fois par
semaine, l’ancienne cafetière a son
opinion : « Ils sont très gentils. »

