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maire

L’avenir de Crozon, c’est maintenant !

E

n cette fin d’année quasihivernale, ce numéro du
Liou kraon vous propose
quelques rayons de soleil filtrant à travers
le regard et le sourire des 650
enfants qui ont participé à la première période des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). A en juger
par leur engouement au sein de
la centaine d’ateliers proposés
depuis la rentrée, l’objectif de
concourir à leur autonomie et au
plaisir d’apprendre est atteint. Une
jeunesse épanouie en presqu’île et
désireuse d’y faire sa vie, c’est
l’avenir de notre commune.
Mais l’avenir de notre commune,
c’est aussi ce que nous voulons
en faire pour nos enfants, d’un point de vue urbain et environnemental,
sur le plan économique et social. Une démarche et une réflexion de plus de
dix ans est sur le point d’aboutir : l’élaboration du Plan local d’urbanisme
(PLU) touche à sa fin. Une enquête publique d’un mois permettra très prochainement à ceux qui le souhaitent de s’exprimer encore une fois. Me faut-il
rappeler que c’est l’esprit républicain et la mise en avant du bien commun
qui nous a animé dans cette élaboration du PLU, toutes opinions confondues,
dans un esprit de continuité avec le travail accompli par nos prédécesseurs ?

sentation au drapeau. La formation
de ces 115 élèves (dont 22 femmes)
commencée en juillet dernier s’achèvera le 28 mars 2015.

… le 12 septembre, jour où la
presqu’île a rendu un dernier hommage au capitaine de vaisseau
Etienne Schlumberger, dernier marin Compagnon de la Libération,
décédé le 9 septembre à l’âge de
99 ans. A la pointe de Pen Hir, les autorités militaires ont souligné le destin
exceptionnel de cet homme qui avait
été élevé à la dignité de Grand Officier
de la Légion d’honneur l’été dernier.

… le 23 septembre, inauguration de
la nouvelle réserve naturelle régionale de la presqu‘île de Crozon.
Labellisée Espace Remarquable de
Bretagne, cet outil de gestion intercommunal va permettre de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine géologique de notre territoire :
27 sites répartis sur toutes les communes de la presqu’île, 158 ha dont 29
terrestres et 68 propriétaires privés et
publics sollicités et… « emballés » !

Enfin, l’avenir de notre commune se dessine chaque jour et nous sommes
fiers de la voir prendre un nouveau cap, en phase avec son temps. Les travaux à Morgat ont repris : je sais compter sur la patience de chacun pour
faire face aux désagréments de ces sept prochains mois de chantier et de cet
investissement incontournable.
Après un 1er mandat placé sous la bonne étoile des dotations de l’Etat
pour investir et engager des travaux d’envergure, il en est tout autrement
pour ce second mandat. En baissant fortement ses dotations aux collectivités
locales, l’Etat oblige les communes à faire des choix budgétaires drastiques. Il
faudra accepter des priorités et des efforts, faire tout autant mais avec moins.
Ce défi qui nous est imposé ne nous semble pas hors d’atteinte, à condition
de faire preuve d’imagination et de pédagogie.
Pour l’heure, c’est auprès des vôtres que je vous imagine en cette fin d’année.
Profitez de chaque instant passé près de ceux qui vous sont chers, grands et
petits, jeunes et moins jeunes. Belles fêtes à tous !

… le 18 octobre, l’adjudant-chef
Pierre Le Doaré prenait sa retraite
après 33 ans au sein des pompiers
volontaires de Crozon. Nommé lieutenant honoraire pour le devoir accompli, Pierre Le Doaré poursuit son
travail au sein des services techniques
municipaux… au service de la population !

Amzer-da-zont
Kraozon,

Le processus d’élaboration d’un document d’urbanisme, pour un territoire,
comme le nôtre, doté d’une soixantaine de kilomètres de côtes aux multiples
facettes, exige rigueur, constance et honnêteté intellectuelle. Il appelle à une
mobilisation assidue des élus, des techniciens, des juristes du cabinet Léopold
et de notre cabinet d’avocats. Notre responsabilité d’élus est claire : mettre
en œuvre un projet de territoire global, cohérent et durable, porté par l’intérêt
général.

Daniel Moysan, maire de Crozon
n°53/Décembre 2014/02

RETOUR EN IMAGES SUR...

bremañ emañ !

… le 20 septembre, journée d’animations organisée par les fusiliers
marins de l’Ile longue à l’occasion
du 70e anniversaire de la libération de la presqu’île. Partenaire de
l’événement, la commune a accueilli
la cérémonie inaugurale avant d’ouvrir
officiellement le « village militaire vivant ». Petits et grands ont pu vivre
et revivre l’été 44 mais aussi la guerre
14-18 à travers expositions, camp reconstitué, pièce de théâtre des collégiens... Les jeunes, surtout, ont découvert l’activité des fusiliers marins au
quotidien : équipes cynophiles, équipement, missions…

En dibenn-bloaz-mañ, hogos e kalon
ar goañv, e kinnigomp deoc’h un nebeud bannoù-heol dre selloù ha
mousc’hoarzhoù 650 bugel o deus
kemeret perzh er prantad kentañ eus
ar Mareoù Obererezh Troskol (MOT). Pa
weler pegen entanet int gant ar c’hant
stal bennak kinniget dezho abaoe deroù an distro-skol e ouzer eo tizhet
ar pal a zo lakaet da sikour anezho
evit bezañ emren ha kaout plijadur o
teskiñ. Tud yaouank en o bleuñv er
c’hourenez ha c’hoant ganto da vevañ enni, se eo dazont hor c’humun.

… le 9 octobre, la 1e compagnie de
la 58e promotion de l’école de gendarmerie de Châteaulin avait choisi
Crozon pour la cérémonie de pré-

Met amzer-da-zont hor c’humun zo
ivez ar pezh hon eus c’hoant da
ober anezhi evit hor bugale, ken
evit a sell ouzh kêr ken evit a sell
ouzh an endro, war an dachenn ekonomikel ha sokial...
Suite de l’édito du maire en
breton sur mairie-crozon.fr
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JEUNESSE :

LES TAP,

C’EST TOP !
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Atelier CNCM Tennis

PÉRIODE DES TAP EN CHIFFRES

725 élèves concernés par la mise en place des TAP sur 6 écoles de
Crozon
89 % de taux de participation sur la 1e période (rentrée-Toussaint)
Une cinquantaine d’ateliers créés
31 animateurs mobilisés (33 sur la 2e période)
1/3 travaillent déjà auprès des enfants dans les écoles et centres de
loisirs (agents municipaux)
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Laure Videgain, animatRICE TAP
Parcours : titulaire d’un Bac en sciences médico-sociales, d’un CAP petite enfance et du
Bafa, Laure travaille déjà au centre de loisirs,
à la cantine et à la garderie.
Atelier 1ère période : tous les jours à Laennec, fabrication d’instruments de musique à
partir de matériaux de récup’ et d’une partition géante où les notes ont été remplacées
par des couleurs. Vendredi, c’était « couture
et aventures » : un morceau de tissu transformé en déguisement, de jolis boutons colorés devenus les yeux d’un doudou… Priorité
de ces deux ateliers : le plaisir de créer, tout
simplement !

« C’est une vraie chance pour les enfants qui ne font pas d’activités extrascolaires ou qui ne fréquentent pas le centre aéré. On dispose de peu de
temps (2 fois 3/4 h) mais sur 7 séances, on a une vraie progression, un
vécu : ils touchent, manipulent, ont le temps de « faire eux-mêmes »... J’ai
senti les petits très motivés et impliqués. Dans l’école, on se déplace dans
le calme : les enfants ont compris et font attention. La récréation avant
et après les TAP y contribue. »

Parlez-vous TAP ?

LA 1

Art et jeux japonnais avec Izumi

C

omme la garderie ou la
cantine, les TAP constituent
de nouvelles activités qui
ne sont pas obligatoires
mais il est clair qu’y participer offre à l’enfant l’occasion d’un
temps de découverte et d’éveil artistique, culturel, sportif… Sous forme
d’ateliers, ces activités sont animées
par du personnel municipal déjà au
contact des petits élèves crozonnais
mais aussi par des professionnels de
l’animation ou compétents dans leur
domaine d’intervention. La mise en
place des TAP coûte 150 000 € par
an à la commune de Crozon, hors
aide de l’Etat. « C’est une somme à
la hauteur de l’enjeu. Développer la
curiosité intellectuelle de nos jeunes,
c’est investir pour l’avenir », insiste
le maire Daniel Moysan. « Ce dossier
fait partie intégrante de notre action
vers la jeunesse. Grâce au travail
d’équipe conduit chez nous par Anne
Raffray, référente des temps périscolaires, nous avons pu proposer dès
la 1e période un panel d’activités de
qualité, gratuit pour les familles et
accessibles à tous les enfants scolarisés dans le public et le privé,
sans distinction. » C’est une équipe

Les enfants qui ont suivi l’atelier peinture d’Aïcha ont eu l’honneur
d’exposer leurs œuvres pendant les vacances de la Toussaint à la
bibliothèque et à la piscine. Chapeau les artistes !

Avec la réforme des rythmes scolaires, les enfants ont dorénavant
école 4,5 jours par semaine. Si
l’Education nationale est en 1e ligne
pour l’aménagement des enseignements en classe et notamment le
regroupement des apprentissages
fondamentaux sur 5 matinées, le
gouvernement a confié aux municipalités le soin d’organiser des
Temps
d’Activités
Périscolaires
(TAP). A Crozon, la mise en place
de ces nouvelles activités repose
sur trois mots : gratuité, équité
et qualité.

À la

2/3 sont des associations, des indépendants qui ont une structure ou
des particuliers qu’il faut salarier

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : ateliers proposés au
cours de la journée d’école et
organisés par la mairie sur des
créneaux horaires qui diffèrent
d’une école à l’autre.
Période : semaines d’école entre
deux périodes de vacances. La 2e
période (7 semaines) a démarré
à la rentrée des vacances de la
Toussaint et s’achèvera le soir
des vacances de Noël.

Xylophone arc-en-ciel
Partitions musicales
et colorées

Cycle : regroupe les classes
selon un niveau d’apprentissages (premiers, fondamentaux,
de consolidation…). On parle de
« cycle 1 » pour désigner les
enfants de maternelles, le « cycle
2 » pour les enfants en CP, CE1
et CE2 et le « cycle 3 » pour les
CM1 et CM2.
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particulièrement motivée par les enjeux
pédagogiques et ludiques de ces nouvelles activités qui entoure aujourd’hui
Anne Raffray. Un coup d’œil rapide
aux petits programmes soumis au
choix des élèves avant chaque période
atteste d’une diversité et d’une originalité qui valorisent les belles compétences que compte notre territoire.

DeS ACTIVITÉS,
UNE ÉQUIPE !

De la culture bretonne en passant
par le contact avec les animaux et la
nature, du maniement de la boussole
en passant par celui du pinceau ou
du ballon, qu’il s’agisse de maîtriser
quelques mots d’anglais ou l’art de la

JEUNESSE :

LES TAP,

photo, il y en a pour tous les goûts !
Les ateliers se déroulent en petits
groupes, ailleurs que dans les classes
pour que l’enfant soit coupé de l’environnement scolaire. Equité par rapport aux vœux émis par l’enfant et
mixité filles/garçons sont recherchées
pour la constitution de ces groupes,
ce qui n’est pas toujours facile pour
les sites importants comme SainteAnne et Jean-Jaurès. « Globalement,
même si ce n’était pas leur 1er vœu,
les enfants sont ravis au final de
l’atelier auquel ils ont participé et de
l’expérience vécue », reconnaît Anne
Raffray. Un constat partagé par les
familles qui ont emboîté le pas de ce
nouveau rythme.

À la

C’EST TOP !

CE QU’EN PENSENT
LES FAMILLES

Au-delà de la qualité des ateliers proposés, les parents ont légitimement
exprimé leur inquiétude quant à la
prise en charge de l’enfant pendant
et après les TAP. « Bien entendu la
sécurité des déplacements ou encore
le lien TAP-garderie sont au cœur de
nos préoccupations quotidiennes et
des ajustements sont toujours possibles », explique Anne Raffray. Pour
les maternelles, les parents auraient
aimé connaître les animateurs : pourquoi pas un trombinoscope ou une
rencontre lors de la 1e séance ?
Le large choix dans les ateliers est
très apprécié, avec des activités

Margaux Nicolas, animatRICE TAP
Parcours : titulaire d’un Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des sports, Margaux travaille pour l’association crozonnaise Danse 2000 après un
passage par le Conservatoire de Brest, le Pineapple Studios à Londres…

ne

Marion Garnier, animatRICE TAP
Parcours : avec plus de 10 ans d’expérience dans
l’animation, Marion assure notamment la direction du
centre de loisirs de Telgruc.
Atelier 1ère période : « avec les petits, j’ai raconté des
histoires courtes, nous avons construit des personnages,
bref, nous sommes partis en balade avec notre
imagination ! En début de séance, Moustache le chat
attendait le silence : on se calme, on s’assied ou on
se couche, on écoute. Avec les cycles 3, l’atelier bricorécup’ du p’tit éco-citoyen avait lieu à la ferme Océ’âne
(Lanvéoc) : sensibilisation à l’environnement grâce à la
construction d’un abri à insectes avec matériaux naturels
ou récyclés. »

« Si l’objectif de la réforme est d’alléger la journée des enfants en temps passé en classe, on n’a rien allégé
du tout du côté de leur vécu et de leur rythme ! Je m’adapte aux enfants que je prends en charge. On n’est
pas rigide sur la façon dont ils doivent se comporter. Ils nous identifient comme des référents, il y a une notion
de respect mutuel et de lien qui se tisse en même temps que l’atelier avance. Et on les accompagne dans leur
découverte ! Pourquoi on fait cet abri, pour quel insecte, pourquoi à tel endroit (potager)… Les enfants sont
fiers, ils s’investissent, même sur un temps réduit. »
Travail d’équipe !

Atelier 1ère période : avec les petits, éveil corporel avec mélange de théâtre et de
danse : utilisation de la voix, percussions avec le corps, utilisation de l’espace, sens
du rythme… Constructions chorégraphiques à partir de petites histoires : on mime le
soleil, la pluie, les grenouilles. On se prend en photo pour se voir en mouvement…
Pour les plus grands, un peu plus de technique et une approche pluridisciplinaire :
jazz, classique, africain, hip hop.

« Belle ouverture culturelle que ces TAP ! En plus, ça permet de faire connaître
l’association : ça donne de la visibilité au panel d’activités qu’on peut avoir en
presqu’île. Les enfants sont curieux, ils posent des tas de questions mais le secret de
leur motivation, c’est qu’ils choisissent eux-mêmes leur activité. Chez les grands, on repère très vite quand ce sont
les parents qui ont choisi ! Juste un bémol par rapport à la salle : sans miroirs, difficile de plonger les enfants
dans un univers qui répond à l’image qu’ils ont de la danse. Ils seraient plus à l’écoute dans un espace adapté. »
On essaie d’attraper les nua
ges...!
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qu’on n’aurait pas l’idée de faire par
ailleurs : « les enfants ramènent des
réalisations à la maison, découvrent
de nouvelles saveurs… : cela permet
de revenir sur ce qu’ils ont fait ou
expérimenté, de discuter... ». Au-delà
des TAP, les familles ont dû trouver
une nouvelle organisation et s’adapter
aux incidences de la semaine à 4,5
jours : « on concentre les rendez-vous
médicaux et autres sur le mercredi
après-midi, on hésite à faire faire une
activité extrascolaire car les journées
sont déjà bien remplies et la fatigue

s’accumule, on a du mal à avoir une
visibilité pour l’inscription à la garderie la semaine suivante… ». Pour
la question du transport école-centre
de loisirs le mercredi midi, la mairie
a centralisé les demandes (une douzaine) tandis que des parents d’élèves
ont mis en place une navette avec
une compagnie de taxi locale. Trois
à quatre enfants sont pris en charge.
Un dialogue est également engagé
avec les cars du Conseil général qui
ne souhaitent pas, pour l’heure et sur
un parcours existant, créer un arrêt à
n°53/Décembre 2014/07
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l’école Jean-Jaurès. Tout cela génère
bien sûr de la fatigue pour petits et
grands même si certains s’accordent
à dire qu’ils ne voient pas de différence par rapport aux années précédentes. « Juste dur de se lever
le mercredi matin, d’autant qu’à la
fatigue s’ajoute parfois beaucoup
d’excitation et d’énervement, notamment chez les petits. »

Des animatrices en formation

	ÉVALUATION CONTINUE

D’où le soin qui va continuer à être
porté sur la sélection des animations et la formation continue des
encadrants : connaître les besoins
de l’enfant, les outils de concertation
comme le travail en équipe, les règles
de vie, la sécurité et la législation… A
la lumière de la 1e période des TAP,
les agents municipaux ont bénéficié
de trois jours de formation dispensés par la Ligue de l’enseignement
de Brest. A cela s’ajoute le travail
d’Anne Raffray tous les mercredis
avec les animateurs : point sur le
matériel, préparation des séances à
venir… Un comité de pilotage composé de délégués de parents d’élèves et
du corps enseignant sera réuni avant
Noël pour une réflexion collective sur
les pistes d’évolution à envisager.
« Après une phase d’expérimentation,
notre objectif est d’écrire un projet
pédagogique », souligne Anne qui
estime qu’une dynamique positive est
à présent engagée autour des TAP. A
voir les sourires qui se dessinent sur
les visages des enfants au sortir des
ateliers, l’objectif de la curiosité et de
la découverte est largement atteint :
le taux de participation aux TAP est
en constante augmentation.
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Stéphane Lucas, animateur TAP
Parcours : Brevet d’Etat de judo et
professeur au Renshinkan Judo Crozon
Atelier 1ère période : faire découvrir le
judo à 6 filles et 6 garçons en judogi
(vêtement du judoka), son univers, ses
valeurs et le contenu du livret pédagogique
« De l’école au dojo » réalisé par la
Fédération française de judo : saluts,
notion de déséquilibre, repère dans
l’espace, centre de déplacement debout et
au sol, techniques de projection… Bref, une
approche complète de la discipline ! Le
dernier jour, compétition au sol.

« En 7 séances, les enfants ont été initiés au judo et au volet
compétition mais par manque de temps, on a du mal à les mettre
dans le contexte « club sportif » : les TAP, ce n’est ni de l’école ni
de l’activité extrascolaire à laquelle les parents vous emmènent. Il faut
un temps d’adaptation. Cette réforme est une opportunité pour faire
connaître notre sport mais aussi une menace pour le monde associatif :
des créneaux en moins le mercredi, des parents qui hésitent à inscrire
l’enfant à une activité sur le temps libre… La Fédération estime à au
moins 50 000 la perte des licences cette année. »
r s’échauffer !
Quelques pompes pou

ctu

municipale
PLU : bientôt l’enquête publique
Approuvé à 22 voix pour et 7 voix contre en conseil municipal du 17 juillet dernier, le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) a été soumis à l’avis
des Personnes Publiques Associées (préfet, conseils régionaux et généraux,
chambre d’agriculture, CCI, Parc d’Armorique, Parc marin…). Fin octobre, alors
qu’elle recevait le retour de toutes les instances consultées, la mairie saisissait
le Tribunal administratif pour désigner un commissaire enquêteur. Celui-ci fixe
actuellement les modalités et la date de l’enquête publique qui devrait
intervenir fin 2014-début 2015. Cette enquête portera également sur le zonage
d’assainissement et des eaux pluviales. Avec des permanences en mairie et la
possibilité d’envoyer ses remarques par courrier et courriel, l’enquête durera un
mois. Le commissaire enquêteur aura ensuite un mois pour rendre ses conclusions, soit avant le printemps 2015. Toutes les infos sur mairie-crozon.fr.

ASSAINISSEMENT : précisions concernant

les aides à la réhabilitation

(Liou de mai)

La convention passée entre l’Agence de l’eau et la mairie pour l’attribution et le versement d’aides s’applique pour les travaux réalisés chez des
particuliers dans les cas suivants :
réhabilitation groupée de dispositifs d’assainissement non collectifs
existants (réalisés avant le 09/10/2009, liés aux immeubles achetés avant
le 01/01/2011 et contrôlés «non conformes»), présentant un danger pour
les personnes ou un risque environnemental avéré. Secteur prioritaire bassin versant baie de Douarnenez.
réhabilitation groupée (et/ou mise en conformité) des branchements
particuliers sur le réseau d’assainissement collectif. Sur l’ensemble de la
commune.
Ces aides ne s’appliquent donc pas pour la création d’un système d’assainissement individuel ou le raccordement au réseau collectif existant.
Les propriétaires éligibles à ces aides et volontaires pour réaliser les travaux de réhabilitation et de mise en conformité sont recensés par la mairie sur la base des diagnostics établis ces dernières années par la Saur.
Le propriétaire donne mandat à la collectivité pour percevoir l’aide de
l’Agence de l’eau via la signature d’une convention et avant tout démarrage des travaux. Le versement des aides de l’Agence de l’eau se fait en
plusieurs fois, le solde intervenant sur production des pièces attestant de
l’achèvement et du montant définitif des travaux.
Plus d’infos sur mairie-crozon.fr

Listes
électorales :
votre inscription
avant
le 31 décembre !
Cette fin d’année s’achève sur des
élections professionnelles, moment
clé dans la vie de votre entreprise
puisque vous êtes appelés à désigner vos représentants syndicaux et
délégués du personnel. Dans le cadre
de la réforme territoriale et du redécoupage de la carte des régions et
cantons, 2015 innovera avec l’élection des nouveaux conseillers départementaux les 22 et 29 mars et
celle des conseillers régionaux en
décembre. Les conseillers généraux
seront en effet remplacés par des
conseillers départementaux. Ils seront
élus pour une durée de 6 ans. Pour
chaque canton, un binôme (femmehomme) sera élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.
Vous venez de vous installer
à Crozon ou vous avez déménagé à l’intérieur de la commune ? Rendez-vous au service
état-civil de la mairie jusqu’au 31
décembre, 17h, pour signaler ce
changement et vous inscrire, le
cas échéant, sur les listes électorales. Une condition sine qua
non pour pouvoir voter en 2015
à Crozon.

En septembre, la mairie accueillait
l’exposition du SDEF (Syndicat
départemental d’électricité du
Finistère) intitulé « Le parcours de
l’énergie ». Au cours de leur visite,
une centaine d’élèves (Jean-Jaurès,
Diwan mais aussi des collégiens)
ont été sensibilisés à la transition
énergétique.
n°53/Décembre 2014/09
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Cimetière : un autre regard
sur l’entretien du site

Les derniers
conseils en bref
Séance du 25 septembre 2014
dénomination d’un chemin au
Fret entre la rue Enez Hir et Hent
Gozh Lanneg : chemin de Kerariou.
vote à l’unanimité pour l’évolution des tarifs de garderie périscolaire au regard des nouveaux
horaires dans les écoles. Afin de
ne pas alourdir la charge financière
des familles, la garderie est gratuite
de 16h à 16h30 (hors jours TAP) et
le mercredi de 12h à 12h30. La facturation commence à 16h30 selon un
barème à la demi-heure qui remplace
le forfait « première heure » soit :
0,90 € pour la 1e demi-heure avec le
goûter, 0,70 € pour les demi-heures
suivantes et 0,20 € pour le seul goûter du soutien scolaire.

Après une Délégation de service public de 3 ans, la mairie a renouvelé sa
confiance à l’association Cinés du bout du monde pour la gestion du cinéma Le
Rex. Après décision unanime du conseil municipal en séance du 23 octobre, son
président Jean-François Daniellou (à droite) et le maire Daniel Moysan signaient
le 3 novembre une convention pour 15 ans. Une belle reconnaissance pour les
50 bénévoles de Crozon et de Camaret (cinéma Rocamadour).

vote à l’unanimité des tarifs assainissement applicables au 1er janvier 2015 avec la volonté de ne pas
augmenter la part communale pour

Le mot des élus de

les particuliers soit : 37,44 € pour un
abonnement, (de 0 à 60 m3 tarif au
m3 de 0,59 € et au-delà de 60 m3
1,30 €.

l’opposition

L

a fin de l’année approche, et nous espérons que cette belle arrière-saison bien ensoleillée aura été profitable aux
commerces.

Durant ces quelques mois de la nouvelle mandature, nous avons essayé de vous représenter sur les gros dossiers
comme le PLU qui remplace le POS : nous persistons à dire que la restriction importante des zones (potentiellement)
constructibles va léser beaucoup de propriétaires. La phase de l’enquête publique, sera le moment de vous exprimer.
L’aménagement de Morgat, ignore le problème récurrent des inondations, qui pénalisent les commerces et une partie
des modifications prévues pourrait aggraver la situation. La taxe incitative vient d’être votée en Conseil communautaire,
la tarification basée sur 15 levées, va désavantager les gens qui vivent ici à l’année, car ils dépasseront ce nombre.
Par ailleurs, les coûts de mise en œuvre sont très importants alors que les Crozonnais ont manifesté une belle
implication dans le tri et dans l’utilisation de composteurs, les chiffres montrent la réduction importante des tonnages…
que pourrions nous faire de plus ?

Depuis 2012, la mairie de Crozon
s’est engagé dans une démarche
« zéro phyto » : l’entretien durable
des espaces publics exclut tout usage
de produits phytosanitaires et pesticides. Ainsi les équipes municipales
de la voirie, des espaces verts, du
cimetière ou encore celle des ports
et des équipements sportifs se sont
mises à l’heure des techniques alternatives pour le désherbage : brosse
et balayeuse de voirie, outils manuels... Depuis quelques années, les
agents du cimetière de Crozon utilisent notamment une machine à eau
chaude pour réduire la prolifération
des plantes adventices : projetée à
haute pression, l’eau agit sur la partie visible des plantes (chlorophylle),
les racines disparaissant après 3 à 4
passages. Avec un impact zéro sur la
santé, la qualité de l’eau et l’environnement, la technique fait ses preuves
mais offre des résultats de moindre
qualité visuelle. « Dans un lieu de
mémoire tel que le cimetière, certains
acceptent mal de voir la nature reprendre ses droits, explique Michelle
Jegaden, adjointe au développement
durable. Nous sommes à l’écoute
mais notre devoir est aussi de faire
prendre conscience que la tolérance
de quelques points de verdure (favo-
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Détecteurs de fumée :

obligatoires
dès mars 2015

Les services techniques municipaux
ont apposé aux entrées du cimetière
des panneaux informant le visiteur
de l’entretien du site sans recours
aux produits pesticides.

risés par l’humidité et des températures douces) est le prix à payer pour
ne plus laisser les pesticides infiltrer
nos sols et polluer nos eaux, c’est
une question de mieux vivre pour
tous ! Néanmoins, avant la Toussaint,
dans le respect de ce temps dédié
aux défunts, les agents municipaux se
sont mobilisés pour que les visiteurs
puissent trouver des lieux aussi nets
que possible. »

Afin de prévenir les risques
d’incendie, l’installation d’au
moins un détecteur de
fumée deviendra obligatoire
pour tous les logements,
maisons ou appartements, dès
le 8 mars 2015. Lors d’une
mise en location, l’installation
du détecteur de fumée incombe
au propriétaire-bailleur. Celuici doit s’assurer du bon
fonctionnement du détecteur
lors de l’établissement de l’état
des lieux d’entrée. En cours de
bail, il revient au locataire de
veiller à l’entretien et au bon
fonctionnement du dispositif :
remplacement des piles, test
régulier et remplacement éventuel
de l’appareil... En revanche, s’il
s’agit d’une location saisonnière
ou d’une location meublée, cette
obligation d’entretien comme celle
de l’installation incombent au
propriétaire-bailleur.

Travaux voirie : sécurité et accessibilité
Après la réfection du parking de l’Epicerie du bout du monde au Fret, la
commune a lancé en octobre la réalisation d’un plateau ralentisseur route
de l’Aber. Suite à quelques retours de
la part des usagers, la déclivité du
plateau a été corrigée même si le but
premier, rappelons-le, est de réduire

Les fortes pluies du printemps avaient fait apparaître de gros problèmes de voirie, une rallonge budgétaire a été mise
ne place, les effets ne sont pas visibles et nous entendons vos retours. Nous payons des sommes importantes pour
adhérer à des organismes de tourisme régionaux, mais est-il besoin d’études compliquées et coûteuses pour faire
quelques améliorations qui tiennent au simple bon sens : équiper les plages de sanitaires, de douches, soutenir des
activités nautiques comme la voile et le surf, qui est en plein essor parmi les touristes et parmi nos enfants.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année avec vos Familles et vos Amis.
Jean-Marie Béroldy, Valérie Duriez, Jean Bouëdec,
Chantal Sévellec, Joël Le Gall, Nadine Quentin et Olivier Marquer.
Route de l’Aber
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Route de Lanvéoc

la vitesse dans le secteur, sous la
barre des 50 km/h. Troisième aménagement de l’automne : la création
d’un quai-bus et d’un trottoir sur la
route de Lanvéoc, au niveau de l’arrêt
de bus. Le cheminement piéton est
ainsi sécurisé pour la ligne CamaretBrest/Quimper et le programme voirie
communale 2015 devrait intégrer la
même réalisation dans l’autre sens.

Voilà un bac à sable et un Lego
géant auxquels les élèves de l’école
Saint-Fiacre n’auront pas accès cet
automne ! Il s’agit en réalité des
fondations du nouveau bâtiment
modulaire des maternelles. Les
travaux ont démarré pendant les
vacances de la Toussaint et toutes
les mesures ont été prises pour ne
pas perturber la vie de l’école et la
sécurité des enfants.
n°53/Décembre 2014/11
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Morgat : zoom sur
la 3e tranche des travaux

Alors que population et économie locale ont pu profiter jusqu’au bout de l’été indien, les travaux d’aménagement des espaces publics ont repris début novembre à Morgat. Cette 3e tranche de la 1e phase (volet
urbain) * devrait durer environ 7 mois, laissant présager d’importantes restrictions de circulation dans le
quartier jusqu’à l’été. A la Toussaint, le maire a rencontré les commerçants pour les informer du phasage
des travaux et de l’enlèvement provisoire des terrasses. Revue de détails.
* La 2e phase concernera le volet portuaire et maritime.

BARRIÈRES

anti-inondation
Lors des études pour le
réaménagement de Morgat, les élus
avaient demandé une analyse précise
du phénomène d’inondation dans le
bas de la rue de l’Atlantique. Le bureau
Sogreah avait conclu à l’impossibilité
de résoudre le problème à 100 % :
la zone incriminée étant située sous le
niveau de la mer, l’inondation survient
lorsque les facteurs se cumulent :
fortes marées, basses pressions, vents
défavorables, houle... Les eaux pluviales
viennent par ailleurs gonfler le Loch
dont le débit maximum est de 2m3/
seconde. L’étude a estimé que le
débit maximum pouvait être de 4,9m3/
seconde tous les 5 ans, de 5,5 m3/
seconde tous les 10 ans et de 6,3 m3/
seconde tous les 20 ans. Or cet hiver,
nous avons eu des débits exceptionnels
de 8m3/seconde. Par ailleurs, le temps
de réponse du Loch par forte pluie
est de 71 minutes. La mairie a donc
opté pour des mesures compensatoires
comme la pose de clapets antiretour (avec vérification qualitative
et quantitative) et, plus récemment,
la fourniture de batardeaux pour les
habitations et commerces les plus
exposés. En aluminium extrudé, parfois
recouvertes de néoprène, ces barrières
fabriquées sur mesure assurent une
étanchéité par système de joints
compressés. Budget : 18 300 €.
Fournisseurs : 2 l’Eau Protection
(Saint-Pol de Léon) pour la fabrication
et l’entreprise Mengouchi (Crozon)
pour la pose.

Zone poubelles
semi-enterrées

Place pavée dédiée
au stationnement toute
l’année (16 stationnements
dont 2 PMR) et délimitée
par arbres, bancs et
potelets (certains amovibles pour le marché)

l’
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Arrêts minutes
Entrée / Sortie parking

Rampe d’accès à la plage
faisant la jonction entre
l’estacade et les gradins

Parvis en dalles granit

6 stationnements
(dont 1 PMR)
maintenus derrière l’église

2 stationnements
Travaux môle PMR
pêche

Aménagement végétal
(arbustes) et minéral
(galets sciés incrustés)

ACCES PLAGE par deux
escaliers et des gradins
(structure béton/assise
bois) – Etude en cours
pour l’édification d’une
marche de gradin à hauteur
de voirie pour remplacer
le muret existant et faire
barrage en temps de forte
marée, houle…

Ruisseau du Loch
découvert et revégétalisé.
Des améliorations
ponctuelles seront
apportées au problème
de son débordement.

Transats
et bains de soleil

Muret

Cheminement piéton

Béton lavé circulable

Béton lavé avec portions
circulables (accès cale)
Arbre de l’ancien
ilot central

Conservation de l’office
de tourisme et
des toilettes publiques
n°53/Décembre 2014/12

Accroche-vélos
Rond-point franchissable
(pour accès remorques
au port)
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les echos

du littoral

U

ne innovation 100% bretonne, portée par le Lieutenant de vaisseau Alain
Daoulas (Ecole Navale) en
partenariat avec la startup bookBeo,
YD Ouest et E-mage-in 3D, ambitionne
de révolutionner l’information des plaisanciers. Depuis cet été, à l’entrée du
port de Morgat, une oriflamme divisée en segments de couleur et munie
d’un curseur indique de manière ludique la force et la direction du vent.
Avec l’application mobile Windcursor
et depuis votre bateau, vous pourrez
bientôt « flasher » cette balise et
accéder sur votre smartphone à des
informations hyper localisées et ciblées : des informations utiles à votre
escale (places disponibles au port,

météo marine, qualités des eaux de
baignade…) mais aussi des informations pratiques comme les commerces
ouverts, les activités touristiques, les
festivités... « Il s’agit de créer un lien
rapide et direct entre le plaisancier et
les acteurs économiques locaux », indique Gérard Loreau, adjoint au maire
au pôle mer et tourisme. « C’est un
service simple mais à forte valeur
ajoutée », ajoute Alain Daoulas. La
simplicité repose sur la technologie
de « réalité augmentée » : plutôt
que de flasher un code, votre smartphone pourra flasher et identifier
un objet physique pour vous fournir
du contenu. Une idée à creuser pour
faire découvrir notre patrimoine local
de façon interactive.

VEN 5 et SAM 6/12 : Téléthon avec
deux fils rouges en presqu’île :
après la grande « dictée à la Bernard
Pivot » au cinéma de Camaret le 22
novembre dernier, place à la vente
de magnets réalisés à partir de
capsules (marché du Téléthon à
la MTL de Crozon). Dîner-spectacle
de l’ASPMF à Telgruc, sur inscription
(12 €). Vendredi 5/12, ne ratez pas
également la belle surprise préparée
par les collégiens : rendez-vous place
de la mairie à 16h !

Après un saison estivale sereine
malgré une activité soutenue,
l’équipe du port poursuit les
réparations post-tempête hivernale.
L’entreprise Kerleroux est intervenue
pour stabiliser l’enrochement de la
digue : 500 tonnes de blocs ont été
repêchés et replacés tandis qu’un
apport supplémentaire de 500 tonnes
est venu conforter le tout.
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Le 12 novembre, le nouveau
conseil portuaire s’est réuni pour
émettre un avis sur les tarifs et

Musiques
d’Europe
centrale
>> Du Baroque au
Klezmer, 16h30, église Saint-Pierre
(Crozon). Avec l’ensemble Biaouka.
De Zelenka à Bartok en passant par
Liszt ou Brahms,
jusqu’aux
musiques
tziganes
ou klezmer.
Prévente (10 €/5
€/gratuit -12 ans)
à la librairie Le
Parchemin. Infos :
02 98 26 22 50.

Avant une démonstration au départ
de la route du Rhum et sur le Salon
nautique de Paris, cette innovation a
été présentée sur le port de Morgat
le 24 octobre en présence de
l’office de tourisme, de Nautisme en
Bretagne, Nautisme en Finistère
et des responsables élus des ports
de Crozon et Camaret !

budgets 2015 des ports de Morgat et du Fret. Il est composé du
maire ou de son adjoint aux ports,
de l’agent responsable des infrastructures portuaires, des 3 représentants
du Clup, des 3 représentants des
services nautiques (vedettes Sirènes,
CNCM et MBS), d’un représentant
de la CCI (Chambre de commerce
et d’industrie), d’un représentant du
Conseil général et d’un représentant
des pêcheurs professionnels.
Record à nouveau battu cet
été pour la fréquentation de nos
sentiers de randonnée ! Le succès
du chemin qui mène à l’Ile vierge ne
faiblit pas : 12 670 randonneurs en
juillet, 8033 en août et 5389 en septembre soit une hausse respective par
rapport à 2013 de 23, 29 et… 79,5
% ! Un dernier chiffre en phase avec
les conditions météo exceptionnelles
de ce début d’automne.

SAM 13/12 : conférence Presqu’île

Horticulture, 17h, Maison du temps
libre sur les semences et cultures
sous tunnel et concert solidarité
Japon organisé par Muznoise à la
salle Ty skol (Saint-Hernot) dès 20h
(10 €). Au programme : Henry Girou
des « Goristes », Murphy’s Law et La
Lucha Libre.

DIM 14/12 : compétition
de boxe à la salle
polyvalente Nominoë et
conte musical Le Roi Poulpe (dès
3 ans), 16h 30, salle polyvalente
de Lanvéoc (8,50 €/6,50 €).

e
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SAM 20 et DIM 21/12 :

Marché de Noël des
créateurs et artisans
d’art à la salle polyvalente Nominoë
(Startijenn) et concert Noël en Russie
à 16h à l’église de Crozon, avec
le chœur Chersonese : dépaysement
complet entre isbas et clochers à
bulbes, mi-religieux (avec des chœurs
orthodoxes de la Nativité), mitraditionnel (avec des Noëls russes
populaires). Gratuit (MusiqueS à
Crozon).

VEN 16/01 : concert du

Big Band « Tribute to
AACM » >> Philippe
Champion
et
Krystian Sarrau
à 20h30, salle
Ty skol (SaintHernot). Prévente
(10
€/5
€/
gratuit -12 ans)
à la librairie Le
Parchemin. Infos :
02 98 26 22 50.
SAM 17/01 : conférence Presqu’île
Horticulture, 17h, MTL avec Breizh
Orchidées

DIM 7/12 :

EN BREF
Le 15 septembre, une cinquantaine d’usagers des ports de Morgat et du Fret réunis au sein du
Clup (Comité des usagers du port)
ont désigné leurs représentants au
sein du conseil portuaire : Eugène
Kerouedan (Association des pêcheurs
plaisanciers du Fret), Jean-Claude
Bournérias (Association des Plaisanciers du Port de Morgat) et Jean-Marie Béroldy (Amicale Pêche Plaisance
de Crozon-Morgat). Ni association loi
1901, ni entité juridique, le Clup est
une liste d’usagers qui reçoit une fois
par an les informations sur le budget du port. Leurs représentants au
conseil portuaire sont donc généralement désignés au sein des associations de plaisanciers, structurées
pour agir, communiquer et jouer ainsi
pleinement leur rôle de relais.

dES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE

MORGAT : port test
de la technologie Windcursor

ça bou

CALENDRIER

SAM 24/01 : soirée crêpes à la MTL
organisée par l’APE Jean-Jaurès

INFO BIBLIO
tempête
DU VEN 26 au DIM 28/12 : Hibiscus
Notre bout du monde est familier des tempêtes, des vents et des pluies violentes d’automne et d’hiver, mais un enchaînement
d’ouragans comme celui de l’hiver 20132014, la plupart d’entre nous n’en avait pas
souvenance.

party 7, compétition de windsurf (surf
et paddle selon conditions météo) sur
les sports de la commune, organisée
par le magasin L’Hibiscus Morgat/
Quimper et le CNCM. Une épreuve
qui permet aux amateurs de sport de
glisse de se mesurer aux pros dans
une ambiance conviviale.
La force des vents s’additionnant à des fortes
marées a engendré sur nos côtes des vagues
impressionnantes attirant les photographes
professionnels et amateurs. C’est à ces derniers que nous avons fait appel afin de réaliser dans les locaux de la bibliothèque Henri
Queffelec de Crozon une exposition illustrant ces événements : vagues gigantesques,
mini raz-de-marée, projection de galets,
arbres abattus dont les racines n’étaient plus
retenues par une terre détrempée, mais également billes de bois promenées comme
fétus de paille, containers éventrés et dunes
saccagées…
Ce livre est le reflet de cette exposition.
Il nous remettra en mémoire des images
extraordinaires, magnifiques ou terribles. Un
grand merci aux photographes de ce livre qui
ont su fixer quelques instants qui resteront
longtemps dans nos mémoires.

Association
Lire
et
Découvrir

9 782849 262269

ISBN 978-2-84926-226-9
11-14- Prix public : 10 €

DIM 28/12 : spectacle-

concerts à Ty skol de
15h à 19h. Le collectif
« Les comptes de
Noël » propose deux
concerts (Ched Helias
et Delgado Jone) dans
un spectacle ! Espace
solidaire pour vos jouets en trop,
neufs et anciens. Adultes : 10 € /
enfants : prix libre.

JANVIER
VEN 02/01 : collecte de sang à la MTL
SAM 10/01 : flambée de sapins de

Noël dès 16 h à la salle Ty skol
(Saint-Hernot). Organisé par l’APE
de Laennec pour financer les projets
pédagogiques.
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Pour vos cadeaux de Noël !
Après l’exposition de photos sur
les tempêtes de l’hiver 2013-2014,
revivez chez vous l’incroyable
spectacle immortalisé par des
photographes amateurs de la
presqu’île ! L’ouvrage édité par la
bibliothèque et les Editions Buissonnières reprend une partie des
90 photos exposées cet été à la
bibliothèque et quelques autres,
inédites. 10 €.
VEN 16/01 à 20h, MTL : conférence sur les camps d’internement du Finistère et notamment
le camp de prisonniers de l’Ile
longue pendant la 1e guerre mondiale. Animée par Didier Cadiou
(partie historique) et Christophe
Kunze (partie culturelle), tous
deux membres de l’association Ile
longue 14-18 (site web, expo…)
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La presqu’île
inspire Clémentine Célarié !

En résidence artistique à la salle Ty skol de Saint-Hernot, la comédienne a choisi notre bout du monde pour la préparation de son nouveau one-woman show. Le 25 octobre, après quinze jours de travail et
de mise en scène avec son fils Abraham Diallo, l’artiste présentait les
premières tirades de son spectacle (près de 45 minutes tout de même !)
au public crozonnais. Liou kraon était en coulisses.

V

êtements, chaussures, accessoires, objets du quotidien… Ce mois d’octobre,
c’est une partie de sa vie
que Clémentine Célarié a
posé sur la scène de Ty skol. « Ce
bazar, c’est un peu ces excès contre
lesquels on me met sans cesse en
garde. Je parle vite, je ne finis pas
mes phrases, je m’emballe… ». L’envie d’assumer ses défauts et de partager cette maturité avec le public
constitue le point de départ du spectacle. « Je veux embarquer les gens,
parler de la vie, aborder les relations
hommes-femmes, l’amour sous toutes
ses formes, les amis et ennemis des
femmes (ndlr : son sketch sur le
drainage et la quête éperdue de la
minceur est criant de vérité et donc
très drôle !)... Du haut de mon grand
âge (ndlr : sur scène, elle se donne
152 ans), je voudrais mesurer tout
ce que le public comprend de mon
univers. »

saient question. Un exercice périlleux
auquel tous les artistes ne se soumettraient pas… « Après cette expérience inédite, j’avais à cœur de faire
naître le nouveau spectacle ici. Ty
skol est comme un berceau, un atelier de création idéal et la presqu’île,
c’est plus qu’un lieu de ressourcement
et une source d’inspiration, pour moi
c’est un ancrage », confie Clémentine.
Dans cette nouvelle aventure artistique, elle a également embarqué son
fils Abraham, musicien, qui l’accompagne depuis 10 ans dans la mise
en scène.

Avec le public
et en famille
« Je me définis d’ailleurs plus comme
un « pousseur en scène », rectifie
le jeune homme. J’apporte un regard
extérieur et désintéressé. » Et Clémentine de poursuivre : « Ce que je fais

La comédienne Clémentine Célarié et
son fils Abraham

est très personnel, je ne peux pas
mettre cela entre toutes les mains ! ».
Si un capharnaüm pourtant savamment étudié règne sur scène, les idées
fusent et Abraham est à l’écoute pour
amener de la lisibilité : « On teste, on
fait le tri, on improvise ». Une autre
étape de travail est prévue en janvier.
Le public pourra certainement appareiller à nouveau pour ce spectacle
désopilant, tricoter (!), chanter, bref
mettre un peu de lui dans cette folle
aventure. A suivre !

ÉNERGIE COMMUNICATIVE
A travers ce spectacle, teinté d’humour
et d’un grain de folie, c’est donc un
lien très fort que la comédienne veut
tisser avec ce public qu’elle appelle
« le grand monstre », un être composé de cellules mâles et femelles.
C’est d’ailleurs grâce à une première
répétition publique en mai 2013, ici
même à Ty skol, que Clémentine a
eu le déclic : « A quelques semaines
du Festival d’Avignon, j’étais venue à
Crozon répéter ma pièce « Dans la
peau d’un noir ». J’ai invité le public
à partager la dernière séance de travail. » Les spectateurs ont eu le privilège d’émettre des avis auprès de la
comédienne qui a pris un réel plaisir
à rejouer aussitôt les extraits qui po-
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Clémentine, plus qu’un éclat de rire,
une envolée de bonne humeur
et d’énergie communicative.

