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a l’heure où s’installe l’été, 
les populations touris-
tiques et résidentes dé-
couvrent ou redécouvrent 
les trésors de la com-

mune de Crozon. Avec mon équipe, 
c’est pour elles que nous œuvrons à 
investir sur le long terme, dans des 
projets cohérents et ambitieux.
  
En témoigne la station classée de 
Morgat, devenue station connectée 
avec la mise en place de panneaux 
d’information lumineux. En témoigne 
sa plage, élue 14ème plus belle éten-
due de sable au monde par le quo-
tidien d’information Britannique «The 
guardian». En témoigne son port de 
plaisance, lauréat du Pavillon bleu 
pour la 9ème année consécutive, qui 
récompense les ports intégrants l’envi-
ronnement dans leur gestion globale. En témoigne son plan d’eau, qui accueille 
encore cette année, après un grand prix de l’Ecole Navale attribuant trois titres 
de champions de France de monotypes habitables, un évènement nautique de 
grande ampleur : le championnat d’Europe Laser 4.7 en juillet.

En témoigne la construction de l’école passive de Tal Ar Groas. Je suis 
conscient que l’environnement est au centre de la vie de l’école. C’est le lieu 
dans lequel l’enfant expérimente, imagine, et apprend. C’est pourquoi nous 
avons la volonté de donner les meilleurs outils là où se forge et se construit 
l’esprit des futurs citoyens.

En témoigne le chantier de l’hôpital, véritable projet de restructuration au 
cœur de la ville, qui se concrétise. Il place le citoyen au cœur du dispositif, 
et permettra à terme l’égalité d’accès aux soins en augmentant la capacité 
d’accueil et en diversifiant la prise en charge. Au fil des mois, c’est une struc-
ture de santé nouvelle génération qui sort de terre : lieu de vie et de soins 
qui fait rimer modernité et proximité. En témoigne enfin  la signature en mairie 
d’une convention entre l’Agence Régionale de Santé Bretagne et la Direction 
régionale du service de santé des armées permettant la mobilisation de cinq 
médecins militaires dans le cadre du dispositif médecin correspondant SAMU : 
une première en France !

A travers ces propos, je ne souhaite pas pratiquer l’autosatisfaction. Le travail 
à réaliser au cours des quatre années à venir est, je le sais, colossal. C’est 
avec force et conviction que je vais continuer à œuvrer vers ce qui, je crois, 
fait la beauté de Crozon : l’équilibre entre préservation d’un patrimoine naturel 
exceptionnel et l’impulsion d’un souffle de modernité.

très bel été à tous et bonne rentrée !

daniel Moysan, maire de Crozon
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CroZon, entre Modernité et tradition !

Emañ an hañv o tont, hag an 
douristed pe an annezidi oc’h ober 
pe oc’h adober anaoudegezh gant 
teñzorioù kumun Kraozon. Evito e 
labouromp, gant ma skipailh, hag e 
postomp arc’hant war hir dermen e 
mennadoù kempoell ha hardizh.  
Kement-se a weler gant savlec’h 
rummet Morgad da skouer, deuet 
da vezañ ur savlec’h kevreet abaoe 
ma’z eus bet staliet panelloù ke-
laouiñ elektronek eno. Dilennet e oa 
bet hec’h aod da 14vet traezhenn 
gaerañ er bed gant ar gazetenn 
bemdeziek eus Breizh-Veur « The 
Guardian ». Roet eo bet ar Banniel 
glas d’he forzh-bageal evit an 9vet 
bloaz diouzh renk : evel-se e vez 
garedonet ar porzhioù a vez dalc’het 
kont eus an endro en doare ma 
vezont meret dre vras. Goude ur priz 
meur gant Skol an Arme-vor ma oa 
bet roet 3 zitl a gampion Frañs evit 
ar bigi unseurt gant kabinennoù, e 
vo graet war he ledennad dour un 
abadenn vageal pouezus-kaer : kam-
pionad Europa al Laser 4.7.
Kement-se a weler ivez gant ar skol 
savet e Tal ar Groaz, hag a vevez 
nebeut-tre a energiezh. Gouzout a 
ran emañ an endro e-kreiz buhez ar 
skol. Enni e vez graet taolioù-arnod 
gant ar vugale, empennet ha desket 
traoù ganto. Setu perak e fell deomp 
reiñ ar binvioù gwellañ d’al lec’h 
m’en em stumm spered ar geode-
dourien da zont. 
Kement-se a weler gant chanter an 
ospital, ur mennad da adkempenn 
kreiz kêr hag a zeu da wir. Lakaat a 
ra ar geodedourien e-kreiz an traoù, 
ha pa vo echu e c’hallo an holl 
bezañ prederiet gwelloc’h rak muioc’h 
a blasoù a vo ha graet e vo war-dro 
an dud e muioc’h a zoareoù. A-hed 
ar mizioù e teu un ospital nevez-
flamm e-maez an douar, ul lec’h evit 
bevañ ha bezañ soagnet, a gej ar 
vodernelezh hag an nested ! 
(...)

11 mars : visite du député richard 
Ferrand. A l’invitation de Monsieur 
le Maire, le député du Finistère 
Richard Ferrand s’est rendu à Cro-
zon afin d’évoquer les projets et 
visiter les chantiers. Daniel Moysan 
et son équipe se félicitent de cette 
visite, «une occasion supplémentaire 
de souligner le dynamisme de notre 
commune et de la Presqu’île». 

1er avril : Lancement du Festival 
du Bout du Monde 2016. Au cinéma 
Le Rex, les organisateurs levaient le 
voile sur l’ensemble de la program-
mation 2016. Découvrez les artistes 
de cette nouvelle édition du «boudu» 
en fin de numéro ! 

22 avril : signature de la conven-
tion du Grand prix de l’ecole 
navale. A été signée en mairie la 
convention qui lie la ville, l’Office 
de tourisme et le Centre Nautique 
de Crozon-Morgat à l’Ecole Navale 
dans le cadre du Grand Prix, puisque 
l’anse de Morgat constitue l’un des 
sites stratégiques et très animé de 
la compétition. Le CNCM et la ville, 
partenaires de taille de l’évènement ! 

27 avril : Visite du Conseiller Régio-
nal Marc Coatanéa.

11 avril : ouverture du stage 
national des professeurs de judo 
et ju-jitsu. Pour la 13ème année 
consécutive, la ville de Crozon a reçu 
68 stagiaires de la France entière, de 
l’Aquitaine jusque l’île de la Réunion. 
Ils ont été formé au judo, ju-jitsu/
self-défense, au kata ou à la pré-
paration au passage de la 6ème dan. 
Le Renshinkan Club Crozon a assuré 
la logistique et l’accueil du stage, 
avec le soutien d’une vingtaine de 
bénévoles dans la préparation de la 
salle. Grâce au contrat d’objectifs et 
de moyens qui lie la municipalité et 
le Club, c’est tout un territoire qui 
bénéficie de ce dynamisme et de ce 
rayonnement.

un œiL dans Le rétro KraoZon,
etre ModerneLeZh
ha henGoun.

suite de l’édito du maire en 
breton sur mairie-crozon.fr
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À La    ne À La    ne

depuis 2008, l’équipe de daniel Moysan œuvre en faveur du développement durable. La ville a pris à bras 
le corps la problématique énergétique. 

 Qu’est-Ce Que
 LA TRANSITION éNERGéTIqUE ?

La transition énergétique constitue 
l’une des composantes de la tran-
sition écologique. Elle traduit le pas-
sage d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies 
fossiles à une société plus sobre en 
énergie et faiblement carbonée. Un 
tel changement suppose de travailler 
à la fois sur les économies d’énergie 
et sur l’évaluation du mix énergétique, 
avec une part accrue des énergies 
renouvelables.

 des éLus enGaGés
 ET DES PREMIERS COUPS
 DE PIOCHES

Dès 2008, afin de trouver un équilibre 
entre les «attentes» et le souci de 
préserver notre planète, Crozon en-
treprenait un plan pluriannuel global 
pour limiter l’augmentation des dé-
penses d’énergie : chauffage dans les 
bâtiments communaux, éclairage dans 
les écoles, etc. Ainsi, afin d’éclairer 
moins et mieux, 130 lanternes étaient 
changées par des matériels de der-
nière génération, dont la consomma-
tion et les performances en luminosité 
et fiabilité n’ont rien à voir avec leurs 

 CroZon initie une poLitiQue de BâtiMent « passiF »
 à TRAVERS LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE éCOLE

en MarChe vers La
transition énerGétiQue !

ancêtres. Ces lanternes sont équipées 
d’un système iradium composé :

- d’ampoule shp (sodium haute 
pression) nouvelle génération de 90 
watts d’une durée de vie de 10 000 
heures contre 4000 heures aupara-
vant avec des 120 watts.

- d’un ballast électronique équipé 
d’une gradation «8h» pouvant fonc-
tionner 40 000 heures contre 10 000 
heures auparavant avec un ballast 
ferromagnétique avec condensateur 
et starter.

Rénovant l’éclairage public vers un 
système moins énergivore !

Afin d’optimiser et revaloriser la 
dépenses énergétique, les élus ont 
mené en parallèle des diagnostics 
de performance énergétique. Cer-
taines écoles ont alors été équipées 
de chaufferies avec des régulateurs 
électroniques, installation d’ampoules 
basses consommation, et  isolation 
thermique.

S’inscrivant dans la pleine continuité 
des actions menées depuis 2008, une 
étude d’opportunité pour l’installation 
d’une chaufferie bois a été deman-
dée pour l’école Jean Jaurès. Actuel-
lement, c’est l’école de Tal Ar Groas 
qui bénéficie de travaux.

L’école de Tal Ar Groas a fait l’objet 
d’une étude de faisabilité pour une 
rénovation complète il y a mainte-
nant cinq ans. Datant de fin 1954, 
les nécessaires travaux de mise aux 
normes et de modernisation du bâ-
timent, ainsi  que leurs coûts, ont 
convaincu l’équipe municipale de tra-
vailler sur un projet de construction 
neuve. Rencontre avec les équipes 
pédagogiques, concertation avec l’ar-
chitecte et volonté des élus de s’ins-
crire dans la transition énergétique… 
Autant d’éléments qui ont abouti au 
chantier en cours. L’école maternelle 
et primaire répondra au standard de 
construction « bâtiment passif ». 

trois questions à olivier aballéa, 
du Cabinet o’architecture :

Qu’est-ce qu’un bâtiment passif ?
Un bâtiment passif, c’est avant tout 
un bâtiment qui a une très faible 
consommation énergétique. Elle est de 
l’ordre de 15kw/heure par m2 et par 
an. Cette consommation comprend 
l’énergie au sens large du terme : 
l’éclairage, le chauffage ou encore 
l’informatique. Alors qu’un bâtiment 
classique consomme 150 kw par m2 
et par an, la nouvelle école consom-
mera moins de 15kw par m2 et par 
an. Soit une consommation très en 
dessous de la nouvelle réglementa-

tion thermique 2012, qui impose do-
rénavant une consommation inférieure 
à 50kw par m2 et par an.

Comment la nouvelle école arrive-
ra-t-elle à cette performance éner-
gétique ?
L’une des règles à respecter est 
l’orientation du bâtiment, ici plein sud, 
afin d’avoir un grand apport solaire. 
Toutes les pièces de vie, comme les 
salles de classes, seront orientées 
sud. Les pièces dites «de service», 
telles que l’office ou les sanitaires, 
seront situées dans la partie du bâti-
ment orientée nord, car elles ont un 

déveLoppeMent duraBLe,
transition éCoLoGiQue et
transition énerGétiQue ? 

MiCheLLe jéGaden,
adjointe au pôLe

déveLoppeMent duraBLe, 
transition éCoLoGiQue

et énerGétiQue :

C’est L’histoire
d’une éCoLe

Lorsque l’on parle de développement durable et de transition écologique, 
il y a convergence. L’objectif de la transition écologique est de permettre 
le développement durable/soutenable. 

Le développement durable fait référence à un développement de nos 
sociétés que la planète peut supporter sur le long terme : aujourd’hui 
nos modèles de croissance ne sont pas tenables au vu des ressources 
et limites de la planète. Il faut donc passer par une transition pour 
refonder nos modèles et aboutir à un développement durable. 

1884 : construction d’une école 
de garçons et d’une école de 
filles à Saint-Laurent  (Tal-ar-
Groas). Architecte : GASSIS.  
Entrepreneur : BOUCHARE.

septembre 1944 : destruction 
de l’école de Tal-ar-Groas lors 
des combats de la Libération.

janvier 1945 : Ecole provisoire 
dans deux baraques allemandes. 
L’une provient du Fret et a été 
installée à Tal-ar-Groas d’octobre 
à décembre 1944. L’autre ba-
raque était déjà sur place et a 
été aménagée en décembre 1944 
pour accueillir une troisième 
classe.

dans les années 1949-1950, 
projet de nouvelle école qui 
n’aboutit pas.

8 juillet 1951 : délibération mu-
nicipale décidant de la construc-
tion d’une nouvelle école et choix 
de l’architecte Joseph PHILIPPE 
(Brest).

31 mars 1953 : adjudication des 
travaux de construction de l’école.

23 juillet 1953 : début des 
travaux de construction de l’école 
(espoir qu’elle soit achevée pour 
la rentrée de septembre 1954).

17 janvier 1954 : décision de 
remplacer les caves sèches par 
un appenti accolé à la cantine.

Courant 4ème trimestre 1954 : 
installation des élèves dans 
l’école (d’après document du
8 janvier 1955).

18 juin 1955 : procès-verbal de 
réception définitive
1970 : clôture du préau, afin de 
le transformer en salle d’éduca-
tion physique.

1986 : réalisation d’une liaison 
entre le préau et l’école.

« Avec la COP21, la France a 
demandé aux pays du monde 
entier de s’engager pour réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre. En tant que collectivité, nous 
sommes l’échelon institutionnel le 
plus proche du citoyen. A ce titre, 
nous devons nous aussi prendre la 
mesure des changements néces-
saires, et porter les dynamiques 
qui permettront aux Crozonnais 
de s’approprier les questions de 
consommations d’énergies.

Le changement, s’il peut être 
contraignant, offre de formidables 
opportunités aux territoires. Les 
projets exposés sur ces quelques 
pages en sont la démonstration ! » 

Les écoliers suivent le chantier (photographie : Yves Dincuff, habitant de Tal ar Groas)

Ancienne école (Coll. Musée de 
l’école Rurale à Trégarvan)
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pour vous : 
-Réaliser des économies sur vos factures d’énergie
-Vivre dans un environnement plus confortable 

pour la planète :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre avec la réduction de vos 
consommations d’énergie, qui sont responsables du réchauffement de la 
planète et des changements climatiques ! 

Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d’amélioration 
de l’habitat ? Ener’gence apporte des conseils gratuits sur les matériaux, 
l’isolation, le chauffage, les énergies renouvelables, les aides financières….  
Permanence tous les 3ème vendredis du mois, de 9h à 12h, sans rendez-
vous.

Communauté de communes - Za de Kerdanvez
29160 Crozon. Contact : 02.98.33.15.14

réaLiser des travauX
de rénovation énerGétiQue C’est À La Fois...

et toujours, La perManenCe ener’GenCe
À La CoMMunauté de CoMMunes !

À La    ne

 trois Questions
 À aLain Masson,
 PRéSIDENT D’ENER’GENCE

Claude Boulic
et Monique porcher

besoin moindre en apport solaire.
La seconde règle consiste à avoir 
un bâtiment très peu perméable. A 
cet effet, l’un des objectifs est par 
exemple de bien gérer les entrées et 
les sorties des élèves. Nous avons 
donc conçu un bâtiment en trois par-
ties : un sas d’entrée, et deux sas 
pour aller vers la cours d’école. Cette 
conception permet d’éviter l’effet de 
«passoire». Un gros travail a été ré-
alisé sur l’isolation. L’école sera en 
effet un bâtiment à isolation renfor-
cée, avec un isolant à la fois dans 
l’épaisseur de l’ossature, mais égale-
ment sous l’enduit extérieur. Ce qui 
limite les ponts thermiques, parties de 
l’enveloppe du bâtiment où la résis-
tance thermique est affaiblie et offre 
à la chaleur un moyen de passage 
plus facile.

Mais le standard passif, ce n’est 
pas qu’une question de chiffre. C’est 
aussi une question de bien-être et 
de confort. Sur le plan du confort 
thermique, nous avons travaillé sur 
la conception du bâtiment de façon 
à avoir une même température dans 
l’ensemble du bâtiment, que ce soit 
dans le fond de la classe ou devant 
les vitrages. Nous avons travaillé sur 
le confort visuel des élèves. Les lo-
caux seront très éclairés, la place du 
tableau aménagée. quant au bien-être 
il passe par exemple par la qualité de 
l’air dans le bâtiment. Pour que celui-
ci soit « sain », nous avons travaillé 
sur son traitement. Ainsi, il sera filtré, 
puis ramené dans les salles de classe 
dénué de C02.

pouvez-vous nous expliquer le tra-
vail réalisé quant au choix des 
matériaux ?
Dans le cadre du développement 
durable, nous avons sélectionné des 
matériaux à base de produits sains, 
respectueux de l’environnement et 
bios-sourcés c’est-à-dire issus de la 
biomasse d’origine végétale ou ani-
male.

 Favoriser Les travauX de rénovation énerGétiQue
 POUR LES MéNAGES MODESTES

Depuis 2013, un plan de rénova-
tion énergétique de l’habitat (PREH) 
est instauré au niveau national, avec 
pour objectif de rénover 500 000 
logements par an à l’horizon 2017, 
dont 120 000 logements sociaux et 
38 000 logements privés. Ces objec-
tifs ambitieux de rénovation énergé-
tique du parc résidentiel permettent 
de répondre aux enjeux environ-
nementaux car la rénovation 
énergétique de l’habitat 
contribue à atteindre de 
l’objectif de diminution de 
38% des consommations 
d’énergie du secteur du 
bâtiment à l’horizon 2020 
ainsi qu’à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
L’objectif est aussi social, par la ré-
duction de la précarité énergétique, 
améliorant ainsi le pouvoir d’achat 
des ménages modestes.  Le plan de 
rénovation énergétique de l’habitat 
prévoit des aides financières adap-
tées à toutes les situations des mé-

nages comme l’éco-prêt à taux zéro 
et le crédit d’impôt transition éner-
gétique…

Sur le plan local, Crozon s’engage 
dans cette dynamique pour faire du 
territoire un moteur de la transition 
énergétique. La commune souhaite en 

effet renforcer les outils exis-
tants, avec la mise en place 
d’un dispositif d’accompagne-

ment et de financement à 
destination des revenus 
modestes pour soute-
nir les travaux d’éco-
nomie d’énergie. Cette 
démarche, promesse de 

campagne de l’équipe de Daniel 
Moysan, est portée avec Ener’gence, 
l’agence de maîtrise de l’énergie et 
du climat du Pays de Brest, dont il 
est le 1er Vice-Président.  A l’issu du 
travail de préparation actuellement en 
cours, et après avoir été débattu en 
commission, l’ensemble du dispositif 
sera présenté en conseil municipal. 

L’   Ctu
MuniCipaLe

au Cœur de L’asseMBLée GénéraLe d’ener’GenCe :
Creuser des puits d’énerGie LoCaLe !
Ener’gence est un outil de proximité 
pour la maîtrise de l’énergie et le 
développement des énergies renou-
velables. Elle s’adresse à tous les 
acteurs et consommateurs du terri-
toire, notamment les collectivités ter-
ritoriales, qui peuvent faire le choix 
d’y adhérer. Daniel Moysan, en tant 
que 1er Vice-Président d’Ener’gence, 
a assisté à l’assemblée générale de 
l’association, en juin dernier à Pont-
de-Buis-Lès-quimerch. L’heure d’évo-
quer le bilan des actions menées, en 
particulier sur la Presqu’île, qui fait 
figure d’exemple.

Dans son rapport moral, Alain Masson 
précise que nous vivons un moment 
fort autour de la transition énergé-
tique et du climat grâce à la COP21, 
«le travail doit continuer, pour que 
les engagements pris soient tenus. Ce 
sera un travail de longue haleine, et 
au quotidien !». 

A la lecture du rapport d’activité, 
Crozon et sa Presqu’île sont évoqués 
à de nombreuses reprises. En effet  
Ener’gence a été missionné pour aider 
la communauté de communes à étu-
dier la possibilité de mise en place 
d’une filière bois énergie à l’échelle 
intercommunale. Un état des lieux 
de la Presqu’île a alors été réalisé 
par leur équipe, ainsi qu’une analyse 
économique des combustibles bois, 
l’organisation et la structuration de la 
filière, suivi d’une proposition d’orga-
nisation de la filière.

Ce travail porte ses fruits, car à ce 
jour deux chaudières bois sont pro-
grammées sur des équipements pu-
blics. Notamment  au niveau de la 
piscine, où il a s’agit de couvrir les 
besoins de chaleur du centre aqua-
tique Nautil’ys à partir de bois. Ce 
projet est aujourd’hui terminé, et a 
abouti à l’installation d’une chaufferie 
fonctionnant grâce à des plaquettes 
de bois, en remplacement de l’une 
des deux chaudières gaz arrivée en 
fin de vie. Cette nouvelle chaufferie 

Liou Kraon : Ener’gence accompagne 
la Presqu’île de Crozon dans de nom-
breux projets. Comment percevez-vous 
la dynamique Crozonnaise en matière 
de transition énergétique ?

Crozon, sous l’impulsion de son maire 
Daniel Moysan à une demande glo-
bale concernant la transition énergé-
tique :
 Travaux dans les équipements mu-

nicipaux afin qu’ils soient le moins 
énergivores possible et qu’ils émettent 
le moins de CO2.
 Production d’énergie renouvelable 

avec la chaufferie bois et le projet de 
centrale photovoltaïque
 Sensibilisation de la population 

par des permanences assurées par 
Energ’ence afin de donner toutes les 
informations utiles sur la transition 
énergétique et les travaux possibles 
sur le patrimoine individuel.

Liou Kraon : quelle est la plus-value 
d’Ener’gence dans l’accompagnement 
proposé aux collectivités ?

permet une réduction de 11% de la 
consommation d’énergie primaire, et 
une réduction de 67% des rejets de 
gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère. 

Alain Masson, Daniel Moysan, Frédéric Copérec.

Energ’ence est l’agence locale Energie 
Climat pour le pays de Brest. Elle a 
pour mission d’accompagner les col-
lectivités du Pays dans l’élaboration 
qu’une politique énergétique et du cli-
mat. C’est aussi informer, conseiller 
et former les élus et les agents de la 
collectivité sur la maitrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables. Enfin 
c’est réaliser des bilans énergétiques 
sur le patrimoine existant et contri-
buer au montage de projets et inter-
venir en amont sur les problématiques 
énergétiques

Liou Kraon : Etre exemplaire pour 
une collectivité dans l’utilisation de 
l’énergie de ses équipements publics, 
c’est participer à la sensibilisation du 
grand public ?

Oui bien sûr. Pour sensibiliser la  po-
pulation il faut l’informer des enjeux 
du climat et donc de la nécessité de 
consommer moins d’énergies fossiles 
et développer les énergies renouve-
lables. C’est aussi faire des travaux 
permettant l’économie d’énergie.
C’est ce que fait la commune de Cro-
zon et les réalisations permettent de 
démontrer le bien-fondé de cette de-
mande pour la commune, économie 
sur les factures d’énergie en parti-
culier.
Etre exemplaire c’est montrer que les 
économies sont possibles y compris 
pour un particulier. 
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déCouvreZ
La presQu’îLe
en toute LiBerté

un staGiaire aFin de déveLopper
Le potentieL sportiF de La CoMMune

aides À La réhaBiLitation
de dispositiFs d’assainisseMent
non CoLLeCtiF eXistants

Fin des travauX d’aMénaGeMent À MorGat

Afin d’accompagner les particuliers 
dans la mise aux normes de leur ins-
tallation, la mairie de Crozon a si-
gné une convention avec l’Agence de 
l’eau pour l’attribution et le versement 
d’aides. Notamment dans le cas d’une 
réhabilitation groupée de dispositifs 
d’assainissements non collectifs exis-
tant présentant un danger pour les 
personnes ou un risque environne-
mental avéré sur le secteur prioritaire 
de la baie de Douarnenez. Ces aides 
ne s’appliquent pas pour la création 
d’un système d’assainissement non 
collectif. A ce jour, cinq dossiers 
sont en cours, pour un montant total 
de 25 500 euros, dont 20 400 déjà 
payés. Témoignage d’un habitant du 
Cap de la chèvre.

Liou Kraon : Comment avez-vous eu 
connaissance de l’existence de cette 
aide?

C’est à l’issu d’un rendez-vous avec 
Stéphane Corner, adjoint au pôle 
agriculture et assainissement. En com-
plément des conseils qu’il a pu me 
donner, il m’a fait part de l’existence 
d’une aide à la réhabilitation de dis-
positifs d’assainissement non collec-
tifs existants, me précisant toutefois 
que je devais remplir des critères bien 

précis afin d’y être éligible. Il y a  
également une procédure à respec-
ter pour en bénéficier, comprenant 
notamment le projet de réhabilitation 
qui doit être établi par un bureau 
d’étude, puis validé par le SPANC. J’ai 
reçu un avis favorable à ma demande 
quelques mois après le montage de 
mon dossier.

Liou Kraon : quel fût le montant de 
cette aide ?

Pour 12 000 euros de travaux, j’ai pu 
percevoir 5100 euros d’aide. J’ai donc 
ensuite pu faire réaliser les travaux 
plus sereinement, en sachant que j’al-
lais recevoir un bon coup de pouce 
financier. Pour ma part, la réalisation 
de cette opération était d’une grande 
nécessité, tant pour l’environnement 
que pour le voisinage. Je suis très 
satisfait de l’action de la mairie. J’en 
ai parlé autour de moi, amenant ainsi 
un autre ménage à se renseigner.
 
pour en savoir plus, téléchargez la 
convention sur le site de la mai-
rie de Crozon (www.mairie-crozon.
fr), rubrique « vos démarches à la 
mairie de Crozon », puis « eau-as-
sainissement ». 

Avoir à portée de main l’ensemble 
de l’offre touristique de la Presqu’île 
de Crozon, c’est ce que propose 
aujourd’hui l’office de tourisme avec 
l’application « Presqu’île Tour ». En 
téléchargeant gratuitement l’applica-
tion, c’est un véritable compagnon de 
voyage que l’utilisateur retrouve sur 
son smartphone ou sa tablette durant 
son séjour.

L’application répond aux besoins d’in-
formations des visiteurs, de la popu-
lation et aussi des professionnels des 
métiers du tourisme, pour lesquels 
cet outil offre une visibilité connectée 
de leur activité. A tout moment, en 
tout lieu, cette application permet au 
mobinaute de se renseigner, trouver 
un hébergement, une bonne table, un 
café, prendre connaissance des loisirs 
et activités. Mais aussi de consulter 
la météo, les horaires des marées, 
le calendrier des évènements et de 
profiter des bons plans à proximité. 
Autre point intéressant, une cartogra-
phie intégrée, avec géolocalisation, 
permettant l’affichage des points d’in-
térêts touristiques. A la fin du séjour, 
il appartiendra aux utilisateurs, si ils 
le souhaitent, de partager leur expé-
rience via des notes ou des smileys.

application disponible sur l’app 
store et Google play. 

Dès 2009, la concertation avec le 
public orientait les choix d’aménage-
ment des espaces publics de Mor-
gat, quartier en quête de cohésion 
et de modernité. En  février dernier 
débutait la dernière tranche des tra-
vaux avec la réalisation du rond-
point sur le front de mer, la re-
mise en valeur paysagère du Loch 
et le réaménagement de la voirie 
entre l’office de tourisme et l’église 
de Morgat. 

Le rond-point est une structure com-
posée de pavés granits dans les-
quelles des lampes Leds ont été 
incorporées sur la circonférence. La 
forme de celui-ci a été modifiée par 
rapport au projet initial de forme ova-
le. En effet, après avoir tracé le rond-
point à la peinture, il a été constaté 
qu’à l’usage celui-ci  ne donnait pas 
satisfaction. En concertation avec les 
différents acteurs du projet (maitrise 
d’ouvrage, maitrise d’œuvre, entre-

prises), la forme du rond-point a été 
revue.

L’aménagement du Loch s’est dé-
roulé en deux parties. La première a 
consisté en l’enlèvement des dalles 
béton qui recouvraient le ruisseau, 
ces dernières n’étant plus en harmo-
nie avec les matériaux utilisés pour 
construire l’aménagement des abords. 
La seconde partie a consisté  en la 
construction d’un mur en périphé-
rie, ce dernier étant destiné princi-
palement à créer un bassin tampon 
(bassin de rétention des eaux lors de 
marées à fort coefficient ou fortes 
précipitations). Des végétaux ont été 
plantés à l’intérieur de l’enceinte du 
mur, ainsi que le long du mur de 
l’église. Ce sont des essences qui 
peuvent résister aux eaux saumâtres 
et de mer. La mise en valeur pay-
sagère de cette partie du Loch a 
visé à donner à cet espace la fonc-
tion d’un bassin de rétention naturel. 

Judicaël chapeau, originaire de la 
région Rennaise, est en stage à la 
Mairie de Crozon jusque la fin août. 
Les élus l’ont missionné afin d’enga-
ger une réflexion territoriale autour 
de la dynamique sportive Crozon-
naise, présentée en conseil municipal. 
Une thématique que ce passionné de 
football, par ailleurs vice-président du 
club de sa commune,  aborde avec 
grand enthousiasme. 

Diplômé d’une licence et d’un master 
1 LEA spécialité Marketing et Mana-

Morgat, avant et après les travaux

La commune en a profité  pour véri-
fier et compléter le dispositif de cla-
pets anti-retour sur le réseau d’eaux 
pluviales, afin d’empêcher tout débor-
dement d’eau sur la voie de circula-
tion. 

La voirie a été aménagée dans la 
foulée entre le rond-point situé à 
proximité de l’Office de tourisme et 
le rond-point de la pharmacie dans 
une continuité d’aménagement des 
espaces. Ce qui permet aux piétons 
de circuler en toute sécurité depuis 
les parkings paysagers jusqu’au front 
de mer. L’ensemble des aménage-
ments ont été conçus pour faciliter 
les cheminements des personnes à 
mobilité réduite.  

gement international, Judicaël suit 
aujourd’hui à l’université de Rennes 2 
un master 2 Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives 
(STAPS), parcours «tourisme et évène-
mentiel».  C’est au cours d’un stage 
à l’office du tourisme de Crozon en 
octobre et décembre dernier, qu’il 
rencontre Daniel Moysan et son ad-
joint Gérard Loreau. Au regard du bon 
travail réalisé à l’office de tourisme 
et des compétences de Judicaël, ils 
se saisissent de l’opportunité de lui 
proposer un stage. Guidé par l’équipe 
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municipale et le Directeur Général des 
Services, Judicaël accomplit sa mis-
sion en suivant trois étapes :

 un état des lieux de la dynamique 
sportive de notre territoire : recen-
sement des associations et des pra-
tiques sportives sur Crozon.

 réalisation d’un audit interne afin 
d’étudier la structuration du sport au 
niveau des services municipaux, puis 
réalisation d’un audit externe par l’ou-
verture du dialogue avec les acteurs 
du sport sur le terrain.

 réalisation de préconisations et de 
recommandations quant à l’ouver-
ture ou non d’une cellule du sport, 
et la forme que cette cellule pourrait 
prendre (association, service en mai-
rie…).

une  collaboration exemplaire que 
la mairie de Crozon mène avec le 
monde étudiant ! 

toute L’inFo de La viLLe,
en un Coup d’œiL

a CroZon,
j’ai toujours Mon poChon !

vivre enseMBLe À CroZon,
deMandeZ Le Guide 2016 !

perManenCe de L’éCrivain puBLiC :
un Coup de pouCe dans L’éCriture

un nouveau Mur
derriÈre L’éGLise

« toujours mieux vous informer », 
tel est le message qui a guidé l’ac-
tion des élus dans le lancement de 
deux nouveaux outils de communi-
cation, au service des Crozonnais. 

Le premier répond aux nouveaux com-
portements des utilisateurs du web. 
Les services municipaux constataient 
une augmentation de la fréquentation 
du site internet de la mairie via des 
smartphones et des tablettes. Ina-
dapté, il décourageait les internautes 
dans la poursuite de leur visite. C’est 
donc afin d’apporter un confort de 
navigation que le site a été entière-
ment retravaillé. Meilleure accessibilité 
aux rubriques, plus grande visibilité 
de ce qui fait l’actualité de la ville… 
Et surtout, un site qui s’adapte désor-
mais à tous vos écrans, pour une 
expérience de lecture optimale.

Des panneaux lumineux ont éga-
lement pris place dans le paysage 

Chaque mercredi, de 9h à 12h, la 
permanence d’un écrivain public est 
assurée en Mairie. A travers ce service 
gratuit, Valérie,  professionnelle de la 
communication par l’écrit répond à 
vos demandes d’aide à la rédaction. 

En toute confidentialité, elle vous ac-
compagne afin de mettre vos mots 
par écrit. Rédaction de courriers pour 
favoriser l’accès aux droits; consti-
tution de dossiers administratifs ; 
rédaction de courriers personnel ; 
rédaction de C.V. ou de lettres de 
motivation; vérification et correction 
de tout courriers...

autant de thématiques qui peuvent 
être abordées au cours d’un ren-
dez-vous individuel, dans le res-
pect de vos besoins et de vos 
attentes. alors, n’hésitez pas ! 

quoi de plus désagréable que de 
devoir se concentrer sur l’évitement 
des crottes de chien ? quoi de plus 
irritant que de remarquer des excré-
ments sur la plage où jouent nos ché-
rubins ? quoi de plus déplaisant que 
de découvrir une déjection collée à 
notre chaussure ou celles de nos en-
fants ? Régulièrement, la mairie reçoit 
de nombreuses plaintes et chacun 
peut également en faire le constat : 
les déjections canines sont un véri-
table fléau sur la commune. que ce 
soit sur les pelouses de l’espace pu-
blic, sur les parkings et les trottoirs, 
sur le port ou encore les sentiers de 
randonnée…  elles sont partout. 

pourquoi ramasser les déjections 
canines ?
Les crottes posent à la fois un pro-

Ce guide recense toutes les associations de la com-
mune, et bien plus ! En quelques pages, il offre un 
instantané des équipements culturels et sportifs, des 
écoles et collèges mais aussi des temps forts de 
la vie locale (saison culturelle, calendrier des mani-
festations, foires et marchés, services municipaux et 
publics, numéros utiles…). Depuis 2013 et avec plus de 
200 nouvelles familles qui s’installent chaque année à 
Crozon, le document a ainsi évolué pour devenir un 
livret d’accueil du nouvel arrivant. La liste des associa-
tions qui compose néanmoins la majeure partie de ce 
Guide est régulièrement mise à jour sur le site web de 
la mairie de Crozon.

Pour compléter votre recherche et votre lecture, 
consultez Presqu’île Pros, et sa version web, presquile-
pros.com ! Réalisé par la Communauté de communes, 
cet annuaire gratuit des professionnels de la presqu’île de Crozon vous per-
met d’accéder à toutes les bonnes adresses de nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs. 

urbain. Au nombre de cinq, ils sont 
répartis aux entrées de ville (Tal ar 
groas), le long des voies maritimes 
(Morgat et le Fret) et sur les grandes 
places de la ville (Place Léon Blum 
et place de la Mairie). Leur instal-
lation répond à un double objectif. 
D’une part une volonté municipale de 
préserver le cadre de vie, en luttant 
contre l’affichage sauvage et les nui-
sances visuelles. D’autre part, informer 
en temps réel, quartier par quartier. 
Gérés par la commune, les panneaux 
lumineux sont le relais des informa-
tions municipales et des évènements 
crozonnais. 

Face à la menace d’effondrement 
du mur sur les parkings, les services 
techniques de la commune sont inter-
venus et ont fait le choix de le démo-
lir, afin de le reconstruire. Après deux 
jours de préparation et douze jours 
de maçonnerie, c’est un nouvel édi-
fice qui voit le jour, d’une longueur de 
5.50m et d’une hauteur de 1.80m. En 
pierre, sa partie arrière dispose d’un 
doublage en brique avec une finition 
pierre sur une hauteur de 0.60m. 
Les maçons ont également repris les 
marches. A terme, une nouvelle ram-
barde sera posée. 

Valérie, écrivain public.

blème de propreté et d’hygiène, mais 
aussi un risque pour les piétons de 
marcher dedans, voire de tomber. 
Elles font également peser un risque 
de pollution de l’environnement. C’est 
pourquoi les propriétaires doivent 
obligatoirement ramasser les déjec-
tions de leurs animaux et les jeter 
dans les poubelles.

pourquoi ne pas jeter les déjec-
tions dans les caniveaux ? 
Les crottes de chien sont les excré-
ments qui contiennent le plus de bac-
téries, 1000 fois plus que chez les 
humains. Or, lors de périodes plu-
vieuse, ces bactéries sont entraînées 
vers la mer par les eaux de ruissel-
lement. Cela fait planer un risque de 
pollution des eaux de baignade avec 
des conséquences sanitaires pour les 
baigneurs et le risque de devoir fer-
mer les plages.

a quoi dois-je penser avant de 
sortir avec mon chien ? 
Bien qu’il existe  des distributeurs de 

 

Par respect pour les piétons, 

fauteuils roulants, randonneurs, 

skateurs, poussettes, agents 

municipaux chargés de l’entretien  

de la voie publique et des espaces 

verts… et pour notre environnement, 

tenez votre chien en laisse  

et ramassez ses déjections  

lorsque vous vous promenez 

avec lui ! 
 

Caca… Pas sympa ! 
 

Par respect pour les piétons, fauteuils roulants, randonneurs, skateurs, poussettes, agents municipaux chargés de l’entretien  de la voie publique et des espaces verts… et pour notre environnement, tenez votre chien en laisse  et ramassez ses déjections  lorsque vous vous promenez avec lui ! 
 

Déjection à l’horizon ?  

où trouver
Mes CanipoChes ?

En centre-ville sur la place de 
l’église et au niveau de la ZAC 
du bourg, à Morgat sur le Bd de 
la plage et au port de plaisance, 
au-dessus de la plage du Portzic 
et au Fret au niveau de la cale. 

sachets plastiques un peu partout 
dans Crozon, c’est au propriétaire de 
se munir de ces sachets dès qu’il part 
en promenade avec son chien. 
Qu’est-ce que je risque si je ne 
ramasse pas les déjections ? 
Une amende de 2e classe d’un mon-
tant de 38 euros, mais surtout le 
risque de faire passer votre chien 
pour un « gêneur » qui se fera de 
plus en plus mal accepter… Soyez 
responsable, aimez votre chien : ra-
massez ! 

Dans la continuité des travaux d’amé-
nagement du quartier, avec pour 
objectif d’augmenter le nombre de 
stationnement, un parking supplémen-
taire a été créé à Morgat. La mobili-
sation des services techniques a per-
mis de réaliser la quasi-totalité des 
travaux en régie.

D’une surface de 1400m2, il peut ac-
cueillir 52 places. Il existe donc dé-
sormais 742 places existantes sur le 
secteur de Morgat, dont 250 places 
au niveau du parking paysager et des 
divers espaces publics. 

A noter que les cailloux sont des 

un parKinG
suppLéMentaire
À MorGat
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L’aCtivité du ConseiL

et de ses ConseiLLers

L’Agence régionale de santé Bretagne 
et la Direction régionale du service 
santé des armées (DRSSA) en pré-
sence du directeur central du service 
de santé des armées et de Daniel 
Moysan, ont signé la convention per-
mettant la mobilisation de cinq méde-
cins militaires dans le cadre du dispo-
sitif médecin correspondant SAMU : 
une première en France. Le territoire 
de la Presqu’île étant situé à plus 
de trente minutes d’un SMUR, la pré-
sence des médecins correspondants 
SAMU constitue un véritable enjeu 
de santé publique. La pris en charge 
de l’urgence vitale y est dorénavant 
améliorée par la présence des méde-
cins militaires,  qui interviendront en 
avant-coureur du SMUR. Leur action 
rapide réduit les délais de réponse à 
l’urgence par une prise en charge de 
proximité et de qualité, conformément 

Budget primitif 2016 - bud-
get comptabilité principale

22 voix pour et 7 abstentions 
– (Messieurs Jean Marie BE-
ROLDY (2), Jean BOUËDEC, 
Joël LE GALL et Olivier MAR-
qUER  Mesdames Valérie 
DURIEZ – Chantal SEVELLEC)

Budget primitif 2016 - Bud-
get ports

22 voix pour et 7 abstentions 
– (Messieurs Jean Marie BE-
ROLDY (2), Jean BOUËDEC, 
Joël LE GALL et Olivier MAR-
qUER  Mesdames Valérie 
DURIEZ – Chantal SEVELLEC)

Budget primitif 2016 - Bud-
get assainissement collectif Approuvé à l’unanimité

Budget primitif 2016 - Bud-
get SPANC Approuvé à l’unanimité

Budget primitif 2016 - Bud-
get hôtel Sainte Marine Approuvé à l’unanimité

Produits irrécouvrables Approuvé à l’unanimité

Décision modificative- 
comptabilité principale Approuvé à l’unanimité

Décision modificative- ports Approuvé à l’unanimité

Autorisation de signature de 
marchés. Construction d’une 
école maternelle et primaire 
à Tal Ar Groas 

Approuvé à l’unanimité

Autorisation de signature 
d’un avenant avec le cabi-
net d’architecture « OA »

Approuvé à l’unanimité

Transformations de postes- 
avancement de grade
(année 2016)

Approuvé à l’unanimité

Demande de subvention 
DETR – Programmation 
2016

22 voix pour et 7 abstentions 
– (Messieurs Jean Marie BE-
ROLDY (2), Jean BOUËDEC, 
Joël LE GALL et Olivier MAR-
qUER  Mesdames Valérie 
DURIEZ – Chantal SEVELLEC)

Demande de subvention 
– Ecole de Tal ar Groas – 
Réserve parlementaire

Approuvé à l’unanimité

Décision modificative – 
Ports 2015 Approuvé à l’unanimité

Installation classée – Exten-
sion d’un élevage bovin au 
lieu-dit « Kerbaliou »

Approuvé à l’unanimité

Créations et suppressions 
de postes Approuvé à l’unanimité

Convention d’occupation du 
domaine public communal Approuvé à l’unanimité

Autorisation de signature de 
marché de travaux de l’école 
de Tal ar Groas (lot n°5)

Approuvé à l’unanimité

Renouvellement du mar-
ché à bons de commande 
assainissement 2016

Approuvé à l’unanimité

Charte de la vie associative 
(modification) Approuvé à l’unanimité

Dénomination de voie à 
Morgat Approuvé à l’unanimité

Dénomination de voie à 
Kerret Approuvé à l’unanimité

Dénomination de deux voies 
au village de Kerglintin la 
palue

Approuvé à l’unanimité

Création de postes Approuvé à l’unanimité

ConseiL du 17 déCeMBre 2015 ConseiL du 20 janvier 2016

ConseiL du 25 Février 2016

santé : Les MédeCins MiLitaires
partiCipent au dispositiF d’urGenCe. 

La signature de cette convention 
résulte d’un travail de longue haleine.

Le Mot des éLus de L’opposition

n Lors du vote des budgets, l’assainissement a fait l’objet d’échanges tendus entre majorité et opposition. Nous 
avons voté CONTRE après avoir alerté à plusieurs reprises sur la gravité du problème de traitement des eaux 
usées. Le mauvais état de notre réseau de collecte et certains raccordements déficients entraînent un apport 
massif d’eaux parasites qui a pour effet de dégrader les membranes de filtration de la station d’épuration 

en imposant des lavages fréquents et dégradants. Cette situation implique à chaque épisode pluvieux un rejet à la mer 
d’une partie importante de la collecte pour préserver la station entraînant cet hiver un arrêté de fermeture des plages 
de Postolonnec et de Kerloch. Parce que comme tout un chacun, nous sommes soucieux de préserver la qualité de 
notre environnement, nous devons disposer d’un réseau adapté et d’une station d’épuration répondant aux critères en 
vigueur. Il FAUT s’y atteler dès à présent.

Certains habitants de Tal Ar Groas souhaitent conserver les bâtiments de l’ancienne école; les élus doivent représenter 
les concitoyens et il faut les écouter. S’ils souhaitent conserver l’ancien bâtiment plutôt que de le détruire, il faut les 
entendre et consacrer l’argent de la déconstruction à son réaménagement.

Nous avons toujours espoir de l’implantation de la future salle de spectacles à Crozon centre en intégrant les 
associations artistiques avec un vrai outil d’apprentissage pour nos enfants.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles un bel été.

jean-Marie Béroldy, valérie duriez, jean Bouëdec,
Chantal sévellec, joël Le Gall, nadine Quentin et olivier Marquer.

 

matériaux recyclés issus des différents 
chantiers de démolition effectués sur 
le territoire. La terre a permis l’aména-
gement des talus du lieu-dit la Cigale, 
et le réaménagement de l’espace vert 
rue Poulpatré. 

à l’engagement du Président de la 
République sur l’accès aux soins d’ur-
gences en moins de 30 minutes. 

Mr le Maire et le directeur général 
des services ont constaté le très 
bon travail réalisé par les services 
techniques.
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un ponton neuF
au port de pLaisanCe de MorGat
C’est un investissement de 227 000 
euros que la commune a réalisé dans 
le remplacement du ponton E, soit 
près d’un tiers du budget du port 
pour l’année 2016. Dernier élément à 
être constitué d’un platelage bois, le 
changement du ponton E était néces-
saire par sa vétusté.

Le choix de la collectivité s’est porté 
vers une assistance à maîtrise d’ou-
vrage, avec études préalables pour 
une remise de ponton «clé en main», 
incluant notamment la vérification des 
ancrages. Le nouvel élément, d’une 
longueur de 185 mètres, est consti-
tué d’une structure en polypropylène. 
Ce revêtement offre une plus grande 
résistance contre le vieillissement, 
notamment grâce à une protection 
renforcée contre les UV. Ce maté-
riau facilitera également son entretien 
courant. 

En complément, l’agrandissement du 
ponton visiteur a été réalisé, pour une 

Depuis 2008, la Mairie de Crozon 
soutient le Grand Prix de l’Ecole Na-
vale, via un contrat d’objectifs et de 
moyens passé avec le CNCM. Pour 
cette 15ème édition du GPEN, ce 
sont 190 équipages qui se sont ins-
crits, prouvant que l’évènement est 
aujourd’hui une étape incontournable 
dans le calendrier des classes mono-
types habitables. A Morgat, le Comité 
a validé six courses sur l’ensemble du 
Grand Prix.

En Open 5.70, c’est l’équipage NEF1 
CDV29 qui remporte le titre de Cham-
pion de France, tout comme Joel 
Lorenzini en Seascape 18 et Michel 
Mirabel en Corsaire. Ce dernier rem-
porte le titre pour la troisième année 
consécutive. Une nouvelle ligne à son 
palmarès de régatier amateur très 
inspiré. Enfin Gilles Breteche remporte 
le Grand Prix en monotype 7.5.

Le Grand Prix de 
l’Ecole Navale 2016, 
c’est aussi un re-
cord de fréquen-
tation à Crozon. 
En témoigne les 
chiffres enregistrés 
par l’Office de tou-
risme, en progres-
sion par rapport 
à 2015 de 72% pour le bureau de 
Morgat avec quelques 688 visiteurs, 
et plus 25,83% au bureau de Crozon 
avec 565 visiteurs.

Pas de répit non plus pour les com-
merçants qui, pour ce weekend de 
l’ascension très ensoleillé, recon-
naissent des retombées économiques 
exceptionnelles : les hôtels affichaient 
complet, les terrasses de café étaient 
bondées. Les commerces ont tour-
nés à plein régime, ouvrant non-stop 
et décalant leurs horaires habituels. 
Une quinzième édition d’ampleur, qui 
marque le lancement de la saison 
estivale par son pic de fréquentation 
jamais atteint. 

longueur de 12 mètres. Le ponton va 
désormais jusqu’au premier corps-
mort professionnel.  Ce rallongement 
a permis, grâce à une excellente col-
laboration avec le GPEN et Sylvain 
Hascoet, chef du pôle infrastructures 
portuaires, d’accueillir dans d’excel-
lentes conditions le GPEN. Il permet-
tra, pour la saison estivale, de rece-
voir plus de touristes. 

Par le passé administrée par les ser-
vices municipaux, c’est désormais la 
Société Bretonnes d’Avitaillement et 
de Distribution Marine (SOBAD) qui 
gère la station de carburant du port 
de Morgat.

Ce changement répond à de mul-
tiples objectifs. Tout d’abord gagner 
en attractivité, en proposant aux plai-
sanciers du gasoil et du sans plomb 
au même tarif que les pompes avoi-
sinantes. Gagner en sécurité, avec un 
maniement plus aisé de la délivrance 
du carburant grâce au pistolet. Et 
enfin préserver l’environnement, en 
incitant les usagers à se servir à la 
pompe. Evitant ainsi de faire le plein 
par bidon, et donc les risques de dé-
versement et de pollution dans l’eau 
et le bassin. La station fonctionne 
24h/24, avec au choix un paiement 

un nouveau systÈMe de Gestion
pour La station CarBurant

Gpen 2016,
un reCord
de partiCipation !

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes – 
Comptes de gestion 2015

Approuvé à l’unanimité

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes 
– Compte Administratif 
2015 – Budget Comptabilité 
Principale

28 voix pour

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes – 
Compte Administratif 2015 
– Budget Ports

28 voix pour

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes – 
Compte Administratif 2015 
– Budget Assainissement 
Collectif

28 voix pour

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes – 
Compte Administratif 2015 
– Budget SPANC

28 voix pour

Budget 2015 – Budget prin-
cipal et budgets annexes – 
Compte Administratif 2015 – 
Budget Hôtel Sainte-Marine

28 voix pour

Bilan des acquisitions et 
cessions immobilières 2015 Approuvé à l’unanimité

Budget 2015 – Affectation 
des résultats – Budget 
Comptabilité Principale

Par 22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Budget 2015 – Affectation 
des résultats – Budget Ports

22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Budget 2015 – Affectation 
des résultats – Budget 
Assainissement Collectif

22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Budget 2015 – Affectation 
des résultats – Budget 
SPANC

Approuvé à l’unanimité

Subventions et conventions 
aux associations

22 voix pour et 7 absten-
tions (MM. Jean Marie BE-
ROLDY (2), Oliver MARqUER, 
Jean BOUËDEC (2), Joël LE 
GALL, Chantal SEVELLEC

Avis du conseil sur le projet 
du Schéma Départemental 
de Coopération Intercom-
munale

Approuvé à l’unanimité

Dénomination de voie à 
Lesquiffinec Approuvé à l’unanimité

Avancement de grade Approuvé à l’unanimité

ConseiL du 14 avriL 2016

ConseiL du 26 Mai 2016

Les eChos du LittoraL

par carte bancaire ou via un sys-
tème de badge à code confidentiel. 
Le plaisancier a en effet la possibi-
lité de créer un compte client auprès 
de la Sobad, lui permettant de payer 
son carburant avec le même badge 
à la fois à la station de Morgat et 
de Douarnenez. Le nouveau système 
innove également en permettant de 
délivrer un volume plus important, 
avec un plafond de 800 euros contre 
90 euros avec l’ancien système.

Grâce à une pompe détaxée installée 
sur le ponton, les professionnels n’ont 
plus besoin de faire appel au per-
sonnel de la Coopérative Maritime de 
Camaret pour se servir en carburant. 
C’est donc également un gain en au-
tonomie qui est apporté aux usagers 
de la station carburant. 
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Budget 2015 – Affectation 
des résultats – Budget 
Hôtel Sainte-Marine

Approuvé à l’unanimité

Vote des taux 2016 Approuvé à l’unanimité

Budget supplémentaire 
2016 – Budget Comptabilité 
Principale

22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Budget supplémentaire 2016 
– Budget Ports

22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Budget supplémentaire 2016 
– Budget Assainissement 
Collectif

22 voix pour et 7 contre 
(MM. Jean Marie BEROLDY, 
Joël LE GALL, Jean BOUË-
DEC et Oliver MARqUER 
– Mmes Valérie DURIEZ, 
Chantal SEVELLEC, Nadine 
qUENTIN)

Décision modificative SPANC Approuvé à l’unanimité

Décision modificative Hôtel 
Sainte-Marine Approuvé à l’unanimité

Mise à disposition du PNRA 
d’un terrain communal de 
Saint Hernot

Approuvé à l’unanimité

Création de poste Approuvé à l’unanimité
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MarChés d’été

et aussi
tous Les vendredis
de juiLLet/août :

BroCantes

  27 juillet : marché à Crozon 
  31 aout : marché à Morgat
  3 août : marché à Morgat
  10 aout : marché à Crozon
  17 aout : marché à Morgat
  24 aout : marché à Crozon

«Les vendredis de MusiqueS à 
Crozon» -concert d’orgue à 11h 
et concert de musique classique 
ou celtique à 21h à l’église de 
Crozon.

  21 août

Mardi 26 : Exposition de Jean 
Kérinvel à la Maison des 3 métiers.

saMedi 30 : Spectacle de 
marionnettes à Morgat

diManChe 31 : Moules frites, place de 
l’église à Crozon (USCM)

Lundi 1er : Spectacle de marionnette, 
parking de la Maison du temps libre.

vendredi 5, saMedi 6 et diManChe 
7 : Festival du bout du monde 
-Prairie de Landaoudec.

vendredi 12, saMedi 13 et diManChe 
14 et Lundi 15 : Cirque Zavatta, 
parking de la Maison du temps libre. 

saMedi 13 : Moules Frites à Morgat 
(Ass pour le don du sang).

diManChe 14 et Lundi 15 août : 
Foire brocante, salle polyvalente 
Nominoë.

diManChe 14: Fest Noz, chapelle de 
Tal Ar Groas (CATAG).

diManChe 14 : Spectacle de 
marionnettes à Morgat.

Lundi 15 : Vide grenier, quai du fret 
(ASPMF).

saMedi 03 : Carrefour des 
associations, salle polyvalente 
Nominoë

vendredi 16 : Spectacle «Marie 
Dubas» Création N’ouzon Ket à 
20h30 au CCAS de Morgat.

saMedi 17 : 2ème tour de Morgat à 
la nage (nageurs, nageuses de la 
presqu’île)

diManChe 25 : Championnat de 
Bretagne de Wave ski, plages du 
goulien/la palue. 

diManChe 25 : Concert «Ensemble 
vocal Cantoria» à 20h30 Eglise de 
Crozon.

Les eChos du LittoraLL’   Ctu
MuniCipaLe

En mai 2016, la 
commune de Cro-
zon obtient pour 
la 9ème fois consé-
cutive la labellisa-
tion Pavillon bleu 

pour le port de plaisance de Morgat ! 
Le Pavillon constitue une campagne 
d’éducation à l’environnement et un 
label touristique international, récom-
pensant les ports qui intègrent l’envi-
ronnement dans la gestion globale du 
site portuaire. Pour Crozon, la label-
lisation  découle d’une démarche vo-
lontaire, positive, annuelle et évolutive 
de la collectivité. Etre lauréat de ce 
pavillon bleu représente un investisse-
ment sur le long terme qui profite aux 

Depuis cette année, le Parc Naturel 
Marin d’Iroise initie une charte «zones 
portuaires propres». Proposée aux 
gestionnaires de ports volontaires, 
présents dans le périmètre du Parc, 
cette charte vise à construire des 
partenariats et des actions afin de 
limiter l’impact des zones portuaires 
sur le milieu marin dans différents 
domaines : carénage, gestion des dé-
chets, hydrocarbures, sensibilisation…
La commune de Crozon est la pre-

Le paviLLon BLeu, GaGe d’une Gestion duraBLe
des inFrastruCtures portuaires

CroZon, preMier siGnataire de La Charte
« Zones portuaires propres » 

populations touristiques et résidentes, 
avec des critères portant sur la ges-
tion du site, la gestion du milieu, la 
gestion des déchets et l’éducation à 
l’environnement.

Le dossier Crozonnais a fait apparaître 
un certain nombre d’actions qui ont 
retenu l’attention du jury. Notamment  
au travers des démarches  pour la 
récupération des déchets et des eaux 
de carénage, pour les économies 
d’énergie et des actions de sensibili-
sation à la préservation de l’environ-
nement (patrimoine naturel) et d’inci-
tation à la protection et valorisation 
du patrimoine maritime. Participer au 
Programme Pavillon Bleu, au–delà 

même de l’obtention de ce label et 
de son excellence environnementale, 
c’est s’engager sur le long terme et 
suivre les recommandations émises 
années après années aux candidats. 

Gérard Loreau, adjoint au port, et 
une partie du personnel du port.

Elus et personnel du Parc réunis sur 
le port de Morgat.

mière signataire de cette charte. Sur 
le principe du volontariat, elle permet 
d’accompagner et de conseiller l’en-
semble des gestionnaires des ports 
et zones de mouillages présents dans 
le périmètre du parc, afin de mettre 
en place des actions pour limiter leur 
impact sur l’environnement. Crozon  
s’engage pour une durée de 8 ans, et  
proposera des actions contribuant au 
bon état écologique du milieu naturel 
dans les domaines suivants : caré-
nage, gestion des déchets, hydrocar-
bures, sensibilisation, dragage et maî-
trise des énergies.
Ce nouvel engagement de la commune 
complète une série d’actions menées 
conjointement avec le Parc marin : 

 En 2011, le Parc Naturel Marin 
d’Iroise engage une étude sur l’effica-
cité des aires de carénage présentes 
dans son périmètre. Cette étude et le 
diagnostic qui en découle soulignent 
un certain nombre de dysfonctionne-
ments dans l’efficacité de ces aires.
Ce diagnostic amènera la commune 
de Crozon à réaliser une étude de 
faisabilité pour améliorer son aire de 

carénage. Ce projet éligible à un appel 
à projets du Parc marin, sera financé 
à hauteur de 1500 euros par le Parc. 
Maintenant que Crozon est signa-
taire de la charte « zones portuaires 
propres », l’objectif est de mettre en 
œuvre les mesures préconisées dans 
le cadre de cette étude de faisabilité, 
mesures qui pourront être en partie 
financées par le Parc marin en 2017.

 En 2013, le Parc naturel marin a 
financé à hauteur de 7000 euros la 
cale de carénage réservée aux ba-
teaux des pêcheurs professionnels.

 En 2014 et 2015, le port de Mor-
gat, dans le cadre du renouvellement 
de l’autorisation d’occupation du terri-
toire (AOT) de sa zone de mouillages 
d’équipements légers (ZMEL) a mis en 
place, sur demande du Parc Naturel 
Marin d’Iroise et à titre expérimental, 
des mouillages moins impactants. Cette 
démarche initiée par le Parc marin 
depuis 2011 vise à concilier préserva-
tion des herbiers de zostères, habitat 
remarquable, et pratiques nautiques. 

juiLLet

août

septeMBre

Lundi 15 : Feu d’artifice offert par 
les commerçants de Morgat et thon 
grillé, port de Morgat (USCM).
Samedi 20 : Loto, salle polyvalente 
Nominoë (APF).

diManChe 21 : Le labour est dans le 
pré, Crozon (ARPMP).

vendredi 26, saMedi 27 et diManChe 
28 : Cirque Fratellini, parking Maison 
du temps libre.

vendredi 26 : Concert à Ty Skol - St 
Hernot (Bad news from the start).

diManChe 28 : Spectacle «Les veufs» 
Création N’Ouzon Ket - Espace 
Nautique Lanvéoc

Mardi 30 au diManChe 11 
septeMBre : Exposition des 
sculptures de Philippe Brochec, 
Jean-Pierre Caradec et Pierre Vignal, 
maison des 3 métiers.
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Mardis de MorGat :
21ÈMe édition !

Lapérouse et BouGainviLLe, 
des LuMiÈres autour

du Monde 
eXposition de peinture

et de sCuLptures

FestivaL du Bout du Monde,
17 ans de MusiQue Métissée Les aniMations

en BiBLiothÈQue

don du sanG

Les MerCredis,  
initieZ-vous

auX danses Bretonnes ! 

spectacles de rue dès 20h et concerts dès 21h investissent les 
quais de Morgat, donnant un air de fête au quartier balnéaire de 
Crozon. Comme chaque été, ce sont aussi des artisans créateurs qui 
se réunissent au sein d’un marché accessible toute la soirée. un 
quarantaine d’exposants vous présentent des produits aussi beaux 
qu’insolites. Chaque mardi, craquez pour l’originalité ! 

Mardi 26 juiLLet
spécial fest-noz :

Blue Note Brass Band
(jazz, funk, groove, blues)

Scoops (musique irlandaise)
Carré Manchot (musique
traditionnelle bretonne)

Mardi 2 août :
JPPJP (jazz, funk et pop)

Grand Palladium (chanson pop)
Canailles (chanson Folk cajun)

Mardi 9 août
spécial rue :

La pétarade de Brest (fanfare)
Fillage (spectacle musical cirque)

Walkabout Sound System
(Discomobile)

Le travail de peinture et de sculp-
ture rend compte par le biais du 
parcours maritime, de la trajectoire 
personnelle de ces hommes dont le 
sens de l’engagement force l’admira-
tion encore aujourd’hui. La collection 
est née dans les Iles loyauté. Chaque 
sculpture en céramique ou bronze 
évoque les ambiances des Iles du 
Pacifique sud rencontrées par les na-
vigateurs, chaque tableau développe 
les faits historiques de ces savants 
astronomes et botanistes embarqué 
du siècle des Lumières.

L’exposition fait escale à l’office du 
tourisme du 1er juillet au 28 aout, 
ouvert au public tous les jours de 
10h à 19h

Les 5, 6 et 7 août prochain, c’est un 
véritable tour du globe que le « bou-
du » vous a concocté. Plus de 30 
artistes seront au rendez-vous, avec 
une fois de plus, une grande par-
tie dédiée à l’émergence de jeunes 
artistes et musiciens. Comme de cou-
tume, le festival propose une pro-
grammation d’artistes venus des 4 
coins du monde. Pour un moment 
musical sans frontière !

vendredi : Boulevard des airs/ 
Calypso rose/ Caravan Palace/ Les 
amazones d’Afrique/ Natacha Atlas/ 
No bs! brass band/ Stand hight patrol 
dj set/ Steve’n’seagulls/ the shoes/ 
Too many zooz

samedi : Bachar mar-khalifé/ Bears 
of legend/ Fred wesley and the new 

Dès 21h au port de Morgat, la 
section danses bretonnes du club 
Kador initient petits et grands aux 
plaisirs de la gavotte, du laridé et 
autres danses rythmées. 

Mardi 16 août :
Stoukat (musiques brésilienne)

La Smala Banda
(fusio latino explosive)
Colline Hill (indie flok)

Mardi 23 août :
Le Son Mat

(danses et percussions d’Afrique)
Red Cardell

(chanson rock de Bretagne)
Tankus The Henge (Rock n roll)

du 4 juiLLet au 20 août, 
exposition photos « fêtes 

maritimes »

Le 18 août
à 20h30, conférence sur la 
guerre 14-18 par Mr Berlie 

du 1er au 30 septeMBre
exposition

« la BD avant la BD »

 a teLGruC-sur-Mer
le 1er aout,

de 8h15 à 12h30
à la salle Saint Paul Le Flem.

a CaMaret-sur-Mer
les 8 et 9 aout,
de 8h15 à 12h30

à la salle Saint-Ives.

jb’s/ grèn sémé/ Jeremy loops/ Kiril 
Djaikovski/ Kreiz breizh akademi 5ed 
round/ laboratorium piesni/ les in-
nocents/ Lucky Peterson/ Tiken jah 
fakoly

dimanche : A-wa/ Alborosie & shen-
gen clan/ Ana Tijoux/ El gato negro/ 
Fat freddy’s drop/ Feu! Chatterton/ 
Hubert félix thiéfaine/ Joe driscoll 
et Sekou kouyate/ Otava Yo/ Oxmo 
Puccino/ Soviet Suprem/ Thylacine

Depuis sa création, le festival peut 
compter sur les collectivités de la 
Presqu’île de Crozon, afin de toujours 
améliorer l’accueil des festivaliers 
avec l’engagement de travaux :  

 travaux de sécurisation d’une partie 
du cheminement piéton pour l’accès 
au site jusque la prairie.

 travaux d’amélioration de l’entrée 
principale des festivaliers, ainsi que 
de l’accès des bus et des engins vers 
la régie technique.

 l’acquisition d’un 15ème hectare de 
terrain et travaux de plus grande en-
vergure tels que la réalisation d’un 
espace « sanitaire » dès la fin du 
festival 2016 sont également au pro-
gramme. Dans le même ordre d’idée, 
sous réserve des résultats positifs de 
l’étude de sols au niveau des douves, 
l’aménagement et la mise en valeur 
du fort et de son environnement se-
ront réalisés.

note : A l’ occasion de la fête nationale, c’est un nocturne supplémen-
taire qui vous est réservée à Morgat. 

pas de prise de tête, prends la navette ! >>> navette gratuite au 
départ du parking de la mairie, en continu de 19h à 1h (dernière 
remontée de Morgat à 1h).



LaisseZ-vous Conter 
MorGat

Proposer à tous et à toute une ba-
lade documentée sur Morgat, tel fût 
l’objectif qui a guidé la collaboration 
entre l’office de tourisme et la mairie 
de Crozon. A travers des informations 
en Français et en Anglais, les riverains 
pourront au gré de leur promenade, 
découvrir un pan de l’histoire de la 
commune. Les six panneaux couvrent 
chacun une thématique  en lien avec 
le lieu sur lequel il est implanté. Près 
de la villa Ker Ar Bruck, découvrez 
la naissance de la station balnéaire, 
fruit de l’association en 1884 de 
Louis Richard, voyageur de commerce 
franc-comtois et de Armand Peugeot 
qui fondent alors une société de lotis-
sement. Sur les quais, au pied du 
sentier menant au bois Kador, c’est 
la faune et la flore typique qui se 
révèlent, dont « la Crozonnaise », 
petite fleur bleue d’une espèce rare 
et protégée. 

L’ensemble des panneaux ont été 
réalisés via un travail de documen-
tation à partir d’archives, de livres 
sur Crozon, mais aussi  grâce aux 
témoignages de fins connaisseurs de 
l’histoire de Crozon. 

depuis le mois de juin, six panneaux longent le trait de côte Morgatois. 
ils composent un circuit révélant la morphologie du quartier et ses 
mutations au fil des siècles. 
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 UN CHEMINEMENT HISTORIqUE 
 interaCtiF

 UNE BALADE doCuMentée

 UNE RéALISATION MENéE
 aveC des entreprises
 de La presQu’îLe

A l’image de la station et de ses nou-
veaux aménagements, une touche de 
modernité vient dynamiser le chemi-
nement historique, tout en conservant 
l’authenticité du lieu. Certains pan-
neaux disposent en effet d’une nou-
velle technologie numérique, la réalité 
augmentée. «Le but est de faire vivre 
le parcours des promeneurs, au-delà 
des paysages et des informations que 
l’on peut donner sur les panneaux. Ils 
auront ainsi accès à des contenus 
complémentaires, vidéos ou images. 
Nous souhaitions proposer un par-
cours pédestre doublé d’un parcours 
culturel interactif», explique Gérard 
Loreau, adjoint au pôle mer, ports et 
tourisme.

Pour accéder aux contenus en réa-
lité augmentée, il vous faudra lire un 
qR code, sorte de code barre, pré-
sent sur le panneau. Pour ce faire, 
téléchargez sur votre téléphone une 
application de lecture, disponible sur 
l’App Store ou Google Play.

Sur place, munissez-vous de votre 
smartphone, et placez l’appareil photo 

Pour mettre en place cette technolo-
gie, c’est l’entreprise e–mage in 3D de 
Camaret qui a été sollicitée.

« L’utilisation de la réalité augmen-
tée  commence à peine à se vulgariser 
auprès du grand public. Elle permet, 
entre autre, de transformer une photo 
imprimée sur un panneau en vidéo. Il 
suffit de regarder la photo avec sa 
tablette ou son smarthphone, et par 
effet de superposition, la photo origi-
nale est « recouverte » par un film. 
C’est une invitation pour les visiteurs 
de Morgat à découvrir un message 
complémentaire à celui du panneau.» 
explique David Pliquet, dirigeant d’e-
mage in 3D.

Les beaux jours sont arrivés, partez 
à la découverte des six panneaux en 
une ou plusieurs fois. Pour découvrir 
Morgat d’un autre œil ! 

Ça Bou   e
À CroZon

de votre mobile devant le code. La 
détection  de celui-ci se fait auto-
matiquement, vous redirigeant vers le 
contenu. Sur le panneau du Morgat 
légendaire, situé près de l’hélice de 
la Jeanne d’Arc, découvrez ainsi la 
majestueuse ville d’Ys, Atlantide de la 
presqu’île, emportée par les flots. En 
positionnant votre mobile face à la 
baie, reconstituez là !

Près du port, au cœur de l’activité de 
pêche, le qR code vous permettra de 
visualiser un court métrage datant de 
1947. Il vous plongera au cœur du 
Morgat d’époque, dans la baie où des 
bateaux partent pour les grottes de 
l’autel et les grottes du foyer... 


