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etre élu maire de tous les 
Crozonnais constitue un 
grand honneur en même 
temps qu’une lourde res-
ponsabilité. Je vous remer-

cie de m’avoir accordé votre confiance 
et soyez assurés que je m’en acquit-
terai en responsabilités. Je souhaite 
remercier mes amis, colistiers d’une 
équipe renouvelée, les sympathisants 
et tout naturellement les électeurs qui 
nous ont apporté leurs voix. Le ver-
dict des urnes nous conforte dans 
notre volonté affichée de continuer à 
œuvrer pour le bien commun.

Au conseil municipal, c’est-à-dire aux 
élus, à tous les élus, je veux leur dire 
qu’ils sont placés sur le même pied 
d’égalité, titulaires des mêmes droits mais aussi des mêmes devoirs. Chacun 
se doit d’apporter sa pierre à l’édifice dans le respect du choix démo-
cratique qui vient d’être fait. Mais je sais chacun sur le pont, prêts à hisser 
les voiles pour débuter ce voyage de six ans.

Au-delà des élus, je voudrais m’adresser aux Crozonnaises et aux Crozon-
nais pour affirmer que pour ce voyage, dans la confiance et le dialogue, 
avec courage et détermination, nous nous mettons totalement au ser-
vice du bien commun pour tous : ce sera notre seule feuille de route. 

Notre première escale sera d’améliorer la voirie qui a beaucoup souffert des 
travaux et des intempéries.

La Communauté des communes de la presqu’île de Crozon et le Pays de 
Brest constituent, outre une escale incontournable, un atout indéniable, tant 
les deux territoires sont indissociables et tant les avancées de l’un profitent à 
l’autre, notamment du côté des opportunités et du bassin d’emploi. Sur cette 
feuille de route, nous afficherons résolument le cap « santé ». Sur cette 
feuille de route, la valorisation de notre patrimoine demeure une constante 
de notre volonté de faire de Crozon une destination touristique incomparable.

Bien entendu, ces objectifs ne sont pas figés et attendent l’implication de 
chacun afin de les faire évoluer avant de les réaliser et d’envisager de les 
soutenir par de nouvelles idées. Voilà la feuille de route que je propose 
à tous. Notre port d’attache qui est celui de l’engagement et de l’action 
s’appuyant sur notre expérience et ayant pour unique objectif un avenir dura-
blement éclatant pour Crozon.

daniel Moysan, maire de Crozon

discours prononcé lors du premier conseil municipal du mandat,
le 5 avril 2014, à l’issue de l’élection du maire

par les membres du conseil.
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samedi 5 avril : le premier 
conseil municipal du mandat 
Dans la semaine qui a suivi l’élec-
tion du conseil municipal au complet, 
les élus se sont réunis. La séance a 
été ouverte par le maire qui, après 
l’appel nominal des conseillers, a 
déclaré installer ces conseillers dans 
leurs fonctions. Puis Jean Boëdec, 
doyen d’âge de l’assemblée, a pré-
sidé la suite de cette séance en vue 
de l’élection du nouveau maire qui se 
déroule au scrutin secret. Le 5 avril, 
après dépouillement, le doyen d’âge 
a proclamé les résultats et déclaré 
que Daniel Moysan ayant obtenu la 
majorité absolue (21 voix pour, 1 bul-
letin blanc et 7 voix pour Jean-Marie 
Béroldy) était proclamé maire et ins-
tallé dans ses fonctions.

Lundi 7 avril : daniel Moysan 
présente son équipe au person-
nel communal 
Cantine, écoles, port, police munici-
pale, services techniques et adminis-
tratifs… : la centaine d’agents munici-
paux de Crozon a largement répondu 
présente pour cette rencontre décom-
plexée et conviviale avec la nouvelle 
municipalité

Mercredi 9 avril : le maire ren-
contre alain Gautron à rennes 
sur le dossier du centre hospita-
lier de la Presqu’île
Accompagné par le président de la 
commission médicale d’établissement 
(le Dr Philippe Sénéchal), la directrice 
du centre hospitalier (Claire Codet), 
la surveillante-chef des services médi-
caux (Sylvie Leyssenne) et du directeur 
des ressources (Emmanuel Poussard), 
le maire s’est rendu à l’ARS (Agence 
régionale de santé) de Rennes où 
Alain Gautron, son directeur général, 
lui a réaffirmé son soutien sans failles 
à la reconstruction du centre hospi-
talier.

Jeudi 17 avril : 2e conseil muni-
cipal du mandat avec la création 
des commissions de travail
Les conseillers municipaux se réu-
nissent en groupes de travail appelés 
commissions, qui étudient en détail 
les propositions de la municipalité et 
instruisent les dossiers avant qu’ils 
soient soumis au vote du conseil 
municipal. Les commissions font des 
propositions, émettent un avis. A Cro-
zon, elles sont composées de 10 
membres avec un principe de repré-
sentation proportionnelle : 8 membres 
du groupe majoritaire et 2 membres 
du groupe d’opposition.

Les PreMiers teMPs forts 
du MaNdat

Lundi 7 avril, le maire présentait 
son équipe au personnel communal
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Michelle Jegaden

daniel Moysan

Monique Porcher

Xavier Carn Jean-Louis Clavé Yves dehédin Claudine Gélébart

Virginie Guichaoua Bernard idot Claude Jezequel daniel Lannuzel

Virginie Lavie

Gaëtane roger

Marine Le Guet Chantal Mammani Michelle Maurice

Jean Bouëdec Valérie duriez

Chantal sevellecNadine quentinolivier MarquerJöel Le Gall

Michel Cloarec Nicole Breunterch Jean-Pierre Gourmelen

sylvie Moysan Gérard Loreaustéphane Corner

 adjointe pôle 
développement durable, 
transition écologique
et énergétique
 finances

Référente asso environnement

Maire de Crozon
Président de droit des commissions municipales

         
Président de la communauté
de communes de la presqu’île de Crozon

 adjointe pôle santé, 
solidarité et lien social
Référente asso santé et solidarité

Vice-présidente du Centre 
communal d’action sociale (CCas)

      
Conseiller municipal 
(majorité)

    
Conseiller municipal 
(majorité)

    
Conseiller municipal 
(majorité)

  
Conseillère municipale 
(majorité)

     
Conseillère municipale 
(majorité)

      
Conseiller municipal 
(majorité)

   
Conseiller municipal 
(majorité)

    
Conseiller municipal 
(majorité)

   
Conseillère municipale 
(majorité)

   
Conseillère municipale 
(majorité)

   
Conseillère municipale 
(majorité) 

  
Conseillère municipale 
(majorité) 

    
Conseillère municipale 
(majorité)

     
Conseiller municipal 
(opposition)

  
Conseillère municipale 
(opposition)

   
Conseillère municipale 
(opposition)

  
Conseillère municipale 
(opposition)

Conseiller municipal 
(opposition)

   
Conseiller municipal 
(opposition)

 adjoint pôle écoles, 
jeunesse, sport et 
culture
Référent asso sportives, 
culturelles, loisirs et scolaires

 adjointe pôle 
commerce et artisanat
Référente asso de commerçants

 adjoint pôle travaux 
et patrimoine bâti
Référent sécurité routière

 adjointe pôle 
urbanisme

 adjoint pôle mer, 
ports, tourisme et 
gestion du domaine 
public maritime (dPM)
Référent asso et pros 
nautisme-plaisance

 adjoint pôle 
agriculture-
assainissement
Référent groupements 
d’agriculteurs Jean-Marie Béroldy

   
Conseiller municipal 
(opposition)

Le dimanche 30 mars, la liste de daniel Moysan rem-
portait 51,97 % des suffrages et celle de Jean-Marie 
Béroldy, 48,03 %.
Le conseil municipal à Crozon compte 29 sièges. La 
liste qui obtient la majorité absolue (50 % des voix 
plus une) reçoit la moitié des sièges à pourvoir, soit 
15 pour l’équipe de daniel Moysan.
Les autres sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle entre toutes les listes.
La liste de daniel Moysan obtient donc 7 sièges de 
plus, soit 22 au total (15+7), et celle de Jean-Marie 
Béroldy, 7 sièges.

reNCoNtrez Vos éLus
Pour connaître les jours et heures de permanence (sur rendez-vous) du maire,

contactez son secrétariat au 02 98 27 27 68.
Pour ses adjoints, contactez l’accueil de la mairie au 02 98 27 10 28.

elue communautaire

elu communautaire elu communautaire

elu communautaire

elue communautaire elue communautaire
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tout juste réélu, daniel Moysan se réjouit de pouvoir poursuivre le 
travail entamé ces six dernières années. un enthousiasme décuplé 
par le vote des Crozonnais et les défis qui attendent la commune et 
la presqu’île prochainement. Mais si le maire garde la même énergie, 
l’homme tire le bilan et les leçons d’un premier mandat mené tambour 
battant.

Plus serein que jamais… Il faut bien le 
temps d’un mandat pour prendre toute 
la mesure de la fonction de maire ! 
En 2008, tout juste retraité(1), malgré 
un groupe d’élus soudé et un person-
nel compétent, j’ai découvert en deve-
nant maire un nouveau monde, avec 
ses codes et ses usages. Je me suis 
tout de suite mis au travail : il fallait 
faire entrer Crozon dans son siècle ! 
Alors nous avons « fait ». Le rythme 
a été soutenu pour les équipes et 
les partenaires qui m’ont accompa-
gné, sans oublier ma famille qui vit 
sur le tempo de « M. le maire » ! Je 
remercie les Crozonnais qui m’ont 
renouvelé leur confiance, et leur 
suis reconnaissant de m’autoriser 
à poursuivre aujourd’hui les pro-
jets engagés.
Si stimulante soit-elle, la fonction de 
maire à plein temps est physiquement 
et intellectuellement ardue. Mon mé-

En m’entourant d’une équipe munici-
pale renouvelée, travailler autrement, 
c’est d’abord m’offrir la chance d’avoir 
de nouveaux regards posés sur la 
commune et sur les défis à relever 
pour l’avenir. Pendant les élections, 
j’ai bien entendu le souhait de chan-
gement dans la manière de mener les 
affaires. Les élus avec qui je vais main-
tenant cheminer sont une première 
preuve forte de mon envie de donner 
un nouveau souffle à la démocra-
tie locale. Et puis, le conseil munici-
pal compte dans ses rangs un nouvel 
élan incarné par un groupe d’opposi-
tion renouvelé également. J’aspire à 
ce que nous travaillions et débattions 
de façon constructive, en nous po-
sant ensemble les bonnes questions. 
C’est aussi par là que passe la dignité 
et la rigueur morale dues à notre 
fonction. Cette nouvelle approche, 
je la souhaite également dans le 
lien avec nos concitoyens. Laissant 
le principe des correspondants de 
quartier au premier mandat, je crois 
qu’une nouvelle forme de contact est 
à trouver, au plus près des habitants. 
Pourquoi ne pas nous déplacer de 
manière régulière et informelle dans 
les quartiers, pour plus de dialogue et 
de proximité ? Une démocratie partici-
pative, c’est aussi ça, loin des forums 
et réseaux sociaux où l’inflation de 
l’information supplante la parole vraie. 
Dans cet esprit, je souhaite aussi 
donner voix aux techniciens et experts 
qui nous accompagnent sur la réalisa-
tion des dossiers. Sur 2008-2014, il y 
avait des opportunités financières et 
foncières à saisir pour le centre hos-
pitalier, des choix à faire pour Morgat, 
le cinéma, les courts de tennis... Il y 
a eu des phases de concertation et 
des phases de décision. Nous avons 
peut-être donné l’impression d’aller 
vite mais jamais nous n’avons brûlé 
les étapes. Et aujourd’hui, les choses 
se concrétisent.

L’humain et le développement durable 
demeurent au cœur de notre action. 
La transversalité dans le traite-
ment des dossiers est une nou-
veauté forte de ce mandat. La 
préservation de notre environnement 
et de notre cadre de vie est indis-
sociable de l’activité économique que 
nous y ancrons. La solidarité, c’est 
aussi donner accès aux loisirs et aux 
richesses culturelles qu’offre notre 
territoire.

Et puis le développement durable, 
c’est aussi préparer l’avenir. Depuis 
un demi-siècle, notre pays est entré 
dans un processus de déconcentra-
tion avec les politiques d’aménage-
ment du territoire, les Lois Deferre, 
Raffarin et Sarkozy. Mais l’Etat central 
ne déléguait certaines compétences 
que partiellement, en les divisant, 
afin de conserver la maîtrise de l’en-
semble. Or aujourd’hui, l’Etat n’a plus 
de crédits et il doit dire ce qu’il peut 
faire et ce qu’il ne peut plus faire. 
Si la réforme territoriale a  quelques 
chances d’aboutir, c’est que l’Etat n’a 
aujourd’hui plus le choix. Qu’il reste 
immobile et il deviendra une cible au 
niveau international. Dans ce contexte, 

(1) Daniel Moysan était  inspecteur 
administratif du service de santé des 
armées.

(2) « Site internet adaptatif » : avec 
l’émergence des smartphones et des 
tablettes tactiles, il existe un grand 
nombre de résolutions d’affichage, ren-
dant parfois l’expérience utilisateur dif-
ficile. Ainsi, de plus en plus de sites 
proposent une version dite mobile, plus 
adaptée à une lecture sur un terminal 
mobile. 

daNs queL esPrit 
aBordez-Vous Ce 
NouVeau MaNdat ?

JusteMeNt,
CoMMeNt aLLez-Vous 
traVaiLLer ?

queLLes NouVeautés 
daNs Le traiteMeNt 
des dossiers ?

tier m’a appris à gérer stress et gros 
dossiers mais quand on devient maire, 
on n’est jamais vraiment préparé à 
l’aventure humaine qui vous attend ! 
ultra-sollicité, on doit être capable 
de répondre à tout moment, sur 
tous les sujets. On est à l’écoute de 
chacun dans le but d’agir pour le bien 
commun… mais les exigences parti-
culières ne l’entendent pas toujours 
de cette oreille ! En période de crise, 
l’élu local est souvent l’amortisseur 
de la gravité et de l’intensité de 
cette crise. Financière, économique 
ou sociale, elle génère de l’exaspé-
ration et de l’impatience : on l’a vu 
pendant la campagne électorale. 
L’inquiétude de notre société en-
gendre par ailleurs un climat où la 
légitimité de toutes les instances po-
litiques est contestée et remise en 
cause, de l’élu local aux plus hautes 
sphères de l’Etat. Aujourd’hui, je crois 
qu’il faut replacer chacun dans son 
rôle, remettre de la dignité et du res-
pect dans les relations élus-citoyens, 
trouver des solutions ensemble. J’ai-
merais que, sur ce deuxième man-
dat, on reprenne le temps : le temps 
de discuter (même si on ne tombe 
pas toujours d’accord), de communi-
quer, d’expliquer les choses et, le plus 
important, le temps de s’écouter 
mutuellement ! Mais pour prendre 
le temps, il faut l’avoir ! J’ai longue-
ment réfléchi avant de repartir pour 
la présidence de la Communauté de 
communes. Je ne veux pas sacrifier 
la proximité avec les Crozonnais au 
profit de dossiers intercommunaux 
pourtant fondamentaux pour l’avenir 
de la presqu’île. J’ai accepté le poste 
avec la condition (et surtout l’envie !) 
de travailler autrement.

n°51/Mai 2014/06 n°51/Mai 2014/07

il nous appartient de préparer l’avenir 
et de réfléchir à ce mouvement de 
réforme qui va nous impacter. Gare à 
ceux qui ne l’auront pas vu venir et 
ne l’auront pas anticipé !

Enfin, préparer l’avenir c’est aussi 
être prêt à accueillir les grands dé-
fis de demain : le tourisme toujours, 
les énergies renouvelables (le solaire 
mais aussi pourquoi pas le vent et 
les marées), de nouveaux modes de 
communication (faire en sorte que 
nos sites web mairie, tourisme soit 
« responsive web design »(2)) mais 
une chose est sûre : jamais je ne 
sacrifierai la parole et la rencontre 
au profit du virtuel ! 



quoi de Neuf eN Mairie ?

déNoMiNatioN de Voies :
fiGures et toPoNYMies LoCaLes À L’hoNNeur

PoLiCe MuNiCiPaLe :
L’éCoLe de La
séCurité routiÈre

arChiVes MuNiCiPaLes : CLasseMeNt du foNds d’auGuste dizerBo

aCCessiBiLité :
éCoutez Le site weB de La Mairie !

Boulanger au n° 6 du quai 
Kador, Jean Ménez (1923-
2010) est arrêté en sep-
tembre 1943 pour avoir voulu 

rejoindre les Forces Françaises Libres 
en Angleterre. Déporté en Allemagne 
puis en République tchèque, il sera 
libéré le 11 mai 1945. De retour à 
Morgat après 476 jours passés en en-
fer, Jean Ménez ne cessera jamais de 
témoigner et de délivrer un message 
de paix et de tolérance tant dans son 
commerce qu’auprès des écoles. 

Quant à Gérard Le Bourdiec, dis-
paru en octobre 2013, il fut l’initia-
teur dès 1979 du jumelage Crozon-
Sligo (Irlande). Passionné de musique 
irlandaise et exploitant La Potinière 
de 1962 à 1982, il a contribué aux 
beaux jours de la boîte de nuit en y 
accueillant des têtes d’affiche du jazz 
comme le Golden Gate Quartet. La 
place qui porte désormais son nom 
répond à un hommage souhaité par 
un collectif de ses amis.

Nouvelles dénominations de voies 
également au village de Ranvédan 
avec hent ar foënneg (route du 
foin)  et au village de Saint-Hernot 
avec hent Parc al Lan (route du 
champ de landes). 

retrouvez ces
dénominations
dans l’édition 2014 
du plan de la
commune
disponible en
mairie et à l’office 
de tourisme. 

Lors des dernières séances, le conseil municipal a voté la dénomination 
de deux espaces publics à Morgat : la place Jean-Menez (quai kador, 
à l’ouest du bâtiment Les flots) et l’espace Gérard-Le Bourdiec (place 
à l’angle de la rue surcouf et du Bd de la plage, abritant le bâtiment 
du Comité de jumelage). 

Fin février, les élèves de cinquième du 
collège Alain ont été sensibilisés à la 
sécurité routière par Robert Cottigny, 
responsable du service de la police 
municipale, et Gilbert Fritz, bénévole 
à la Prévention routière. Durant une 
heure et demie, les élèves ont été 
préparées à l’ASSR (Attestation sco-
laire de sécurité routière) en abor-
dant les panneaux de signalisation, 
les règles de priorité, la conduite en 
deux-roues… L’assr est désormais 
obligatoire pour passer le permis 
de conduire. Sur vingt questions 
posées, dix bonnes réponses doivent 
être données pour obtenir l’attesta-
tion. 

En début d’année, une archiviste du 
Centre de gestion du Finistère a trié 
et classé le fonds d’Auguste Dizer-
bo, soit plus de 18 mètres linéaires 
de cartons d’archives dont les plus 
anciennes remontent à 1672 ! La fa-
mille de cet érudit local (1913-2011), 
avait en effet cédé à la commune 
un riche fonds d’ouvrages, de cou-
pures de presse et autres documents 
sur l’histoire et le quotidien de notre 
commune. Classé en respectant la 
logique thématique d’auguste di-
zerbo, le fonds vient de rejoindre dé-
finitivement les archives municipales 
pour être consulté par les chercheurs 
et exploité, tel un trésor qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets ! 

La politique d’accessibilité d’une ville, 
plus connue par la mise en œuvre 
d’aménagements (voirie, mise aux 
normes des bâtiments…), concerne 
également l’accès à l’information. La 
mairie de Crozon a apporté un soin 
tout particulier à l’accessibilité de 
son site web, que ce soit en respec-
tant les normes internationales (WAI, 
W3C…) ou en ajoutant des fonction-
nalités. Dernière nouveauté en date : 
l’installation d’un module de voca-
lisation des textes. Développé par 
Readspeaker et présent sur chaque 
page du site mairie-crozon.fr, cet outil 
permet d’écouter les textes ou des 
extraits sélectionnés, de télécharger 
les contenus au format MP3…
On ne le répètera jamais assez mais 
l’accessibilité n’est pas qu’histoire de 
handicap. Toute personne peut se 
trouver en difficulté pour parcourir les 
pages d’un site web : personnes ayant 

Entourée de membres de la famille, 
du maire et de Didier Cadiou, l’archi-
viste Audrey Lavrand pose avec une 
lampe à huile de sardine, l’une des 

pièces rares du fonds Dizerbo. 

un handicap permanent (déficience 
visuelle par exemple) ou temporaire 
(fatigue, écran de mauvaise qualité, 
etc.), personnes peu à l’aise avec la 
lecture, seniors… La vocalisation 
des contenus peut donc être utili-
sée par tous ! 

Place Jean-Ménez à Morgat
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Nous souhaitons ici remercier les Crozonnais qui nous ont accordé leur confiance lors des élections municipales 
des 23 & 30 mars. Nous avons obtenu la majorité dans 5 des 7 bureaux de vote (Tal ar Groas – Le Fret – 
Maison du temps libre – St Hernot et Morgat)  Durant ces dernières semaines, nous avons eu plaisir à vous 

rencontrer et dialoguer. Nous avons bien mesuré vos attentes, vos interrogations, parfois vos craintes et surtout ce 
besoin d’écoute.

Il nous a manqué 181 voix pour l’emporter. Pour autant, cette courte défaite n’entame en rien notre motivation, nous 
avons fait campagne comme nous nous l’étions imposé avec éthique et comme seul thème, notre programme et c’est 
une équipe déterminée qui s’apprête à vivre cette nouvelle mandature.

Au conseil municipal et dans les commissions,  avec les 7 postes sur 29 attribués pour 48 % des voix obtenues, nous 
porterons votre parole. Nous veillerons au respect des engagements pris. Notre groupe saura s’opposer quand il le 
faudra, sans démagogie et dans le respect des personnes. 

Commerce, emploi des jeunes, vie associative et sportive, vie scolaire, tourisme, urbanisme et environnement, ports 
de Morgat et du Fret, hôpital, tous ces dossiers, nous les suivrons et vous en rendrons compte. Vous pourrez aussi 
vous informer, dialoguer et poser vos questions sur notre site Internet « Ecouterpouragir.net » qui sera un lien de 
communication nécessaire. Pour vous, pour Crozon, nous continuerons de vous écouter… pour agir ! Contactez-nous !

Jean-Marie Béroldy, Valérie duriez, Jean Bouëdec, Chantal sévellec,
Joël Le Gall, Nadine quentin et olivier Marquer. 

Le Mot des éLus de L’oPPositioN

Michel Cloarec, nouvel ad-
joint au maire en charge 
des écoles, arrive donc 
dans un contexte de 

changements du côté des établisse-
ments mais  il n’est pas seul pour 
les mener à bien : équipes éduca-
tives, personnel communal (Atsem(1), 
garderie, centre de loisirs, RH...), asso-
ciations de parents d’élèves, conseil-
lers municipaux de la commission 
« écoles »… Si les projets structu-
rants sont déjà bien engagés (re-

reconstruction de l’école de tal ar Groas, nouvelle maternelle à saint-
fiacre, réforme des rythmes scolaires… : les dossiers ne manquent pas 
pour que le nouvel adjoint, Michel Cloarec, prennent toute la mesure de 
sa fonction au sein de l’équipe municipale. une fonction d’autant plus 
importante qu’elle conditionne la réussite éducative et l’épanouissement 
de la plupart des petits presqu’îliens.

des éCoLes et des rYthMes
Pour aPPreNdre MieuX

constructions, rythmes scolaires), ils 
deviennent aujourd’hui plus concrets. 
Une chargée de mission, Anne Raffray 
(voir portrait page 12), vient d’être 
recrutée à la mairie pour accompa-
gner la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Sa mission : l’éla-
boration d’un Projet éducatif de ter-
ritoire (PEDT), la création d’un nouvel 
emploi du temps dans les écoles qui 
appliqueront la réforme gouvernemen-
tale dès la rentrée prochaine(2) et la 
création d’un programme d’activités 

rYthMes sCoLaires :
uNe réforMe oui, Mais Pourquoi ?

Pour apprendre mieux et favoriser la réussite de tous les élèves ! La preuve par trois :

Avec 144 jours de classe en France contre 180 en Europe, les enseignements étaient concentrés sur 
quatre journées, longues et chargées, inadaptées et préjudiciables aux apprentissages. La réforme 
vise une meilleure répartition des heures d’enseignement sur la semaine et un allègement de 
la journée passée en classe.

Pour tous les écoliers, se lever tous les jours de la semaine à la même heure et programmer les 
enseignements à des moments où leur faculté de concentration est la plus grande (le matin) est 
fondamental. La réforme, c’est une matinée de plus pour bien apprendre !

Avant la réforme, seul 1 enfant sur 5 faisait une activité le mercredi, payante la plupart du temps. 
Grâce à la réforme, 4 enfants sur 5 bénéficieront d’activités dites « périscolaires » : les parents pour-
ront choisir d’inscrire ou pas leur enfant à ces activités. Les élèves pourront accéder à des activités 
sportives, culturelles, d’éveil citoyen... qui contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à 
renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école.

suite et fin de l’édito du maire en breton (page 3)

(...) D’ar c’huzul-kêr, da lavaret eo d’an 
dilennidi, d’an holl zilennidi gwitibu-
nan, e fell din lavaret emaint troad-
ouzh-troad, hag emañ ganto ar me-
mes gwirioù hag ar memes deverioù 
ivez. dleet eo da bep hini degas 
e lodenn en ur zoujañ d’an dibab 
demokratel a zo o paouez bezañ 
graet. Met gouzout a ouzon emañ 
pep hini war ar bourzh, prest da sevel 
ar gouelioù evit kregiñ gant ar veaj-se 
a bado c’hwec’h vloaz.

Ouzhpenn an dilennidi, e fell din 
kaozeal ouzh an holl Graozoniz 
hag ouzh an holl Graozonezed 
evit embann ez omp mennet-start 
da labourat a-zevri evit mad an 
holl e-pad ar veaj-se. Labourat a 
raimp a-fiziañs-kaer, en ur gendivi-
zout bepred, gant nerzh-kalon. sed 
aze ar follenn-hent nemeti a vo 
ganimp.

An tennad kentañ a raimp e-pad hor 
beaj a vo evit gwellaat an hentoù, rak 

gwastet int bet kalz gant al labourioù 
hag ar gwallamzer.

Ouzhpenn bezañ aozadurioù ne c’hal-
ler ket tremen hep ober un ehan 
enno, ez eo kumuniezh-kumunioù 
gourenez kraozon ha Bro Brest 
tachennoù emsav evidomp, hep mar 
ebet, ken liammet eo an eil tolead 
ouzh egile : kement tra graet gant 
unan anezho a vez talvoudus d’an 
hini all, dreist-holl evit an traoù a 
gaver tro d’ober hag evit an diazad 
labour.
War ar follenn-hent-se ez aimp 
« penn er yec’hed » a-zevri. War 
ar follenn-hent-se e kendalc’himp da 
lakaat hor glad war wel rak atav ez 
eus bet fellet dimp ober eus Kraozon 
ur lec’h dibar evit an douristed.

Evel-just n’eo ket ar raktresoù-se traoù 
peurechu ha ne c’haller ket cheñch 
ken, ha gortoz a reont labour pep hini 
evit gwellaat a-raok ma vint sevenet, 
hag a-raok ma c’hallimp soñjal souten 

MiCheL CLoareC

1

2

3

anezho gant mennozhioù nevez. sed 
aze ar follenn-hent a ginnigan d’an 
holl. Hor porzh stag eo an engouestl 
hag an ober a gemer harp war hor 
skiant-prenet, hag hor pal nemetañ 
eo reiñ un amzer da zont skedus da 
Graozon e-pad pell. 

daniel MoYsaN, maer kraozon

Prezegenn distaget e-pad kentañ 
kuzul-kêr ar respet, d’ar 5 a viz 
ebrel 2014, goude ma oa bet dilen-
net ar maer gant izili ar c’huzul.
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 ABORDER LA RéFORME
 autreMeNt
Mieux répartir les heures de classe 
sur la semaine, alléger les journées 
en apprentissages scolaires mais les 
enrichir d’activités pour apprendre 
mieux et autrement ! Si l’acquisi-
tion de compétences est recherchée 
en classe, le simple plaisir de la dé-
couverte et de l’apprentissage est au 
cœur des temps d’activités périsco-
laires (TAP). L’idée est de former des 
enfants ouverts sur le monde qui les 
entoure, en phase avec leur temps. 
Prenons l’exemple de l’informatique : 
si l’apprentissage en classe va porter 
sur l’usage d’un ordinateur et d’un 
logiciel de traitement de texte, les 
TAP pourraient aborder la navigation 
sur le web, les enjeux et parfois les 
dangers des réseaux sociaux, la no-
tion du respect de la liberté et de 
la confidentialité… Autant de thèmes 
souvent chronophages pour les en-
seignants mais tellement utiles pour 

 L’ART et La MaNiÈre
Depuis son arrivée sur le dossier, 
Anne Raffray a rencontré des équipes 
motivées et un esprit positif pour ten-
ter d’établir un nouvel emploi du 
temps dans les écoles, conciliant 
tous les temps de l’enfant, scolaire 
et périscolaire. En avril, la chargée de 
mission a travaillé en petits groupes, 
composés pour chaque école d’un 
enseignant, d’un représentant des 

 INFORMER Les faMiLLes
L’élaboration de l’emploi du temps 
s’accompagne d’une étude de fai-
sabilité sur les moyens financiers 
et humains : quel budget pour les 
activités, combien de personnes pour 
l’encadrement de ces activités... Il 
s’accompagne aussi du Projet édu-
catif de territoire : état des lieux des 
écoles, équipements, associations, 
volonté politique quant à l’orientation 
du projet... Une fois l’emploi du temps 
élaboré et validé, la structure régle-
mentaire et juridique chapeautant l’or-
ganisation des activités périscolaires 
sera choisie. La structure retenue dé-
finira le taux d’encadrement, le niveau 
de qualification... « Avant l’été, les fa-

Portrait
aNNe raffraY

Chargée de mission nouveaux rythmes scolaires,
référente des temps périscolaires

forMer des eNfaNts
ouVerts sur Le MoNde

qui Les eNtoure

Arrivée à la mairie début avril, la jeune femme de 35 ans a passé 
plusieurs années dans l’enseignement du 1er degré avant de rejoindre 
Brest aux premières heures de la réforme des rythmes scolaires.
Au sein du service action éducative, elle a travaillé sur le conven-
tionnement des équipements de quartier dans le cadre des fameux 
« TAP » (temps d’activité périscolaire). « TAP », un mot quelque peu 
barbare qu’Anne Raffray n’affectionne pas beaucoup, tant il reflète mal 
la richesse et la chance qui est donné à chaque élève d’accéder à 
de nouvelles activités, bénéfiques pour son épanouissement mais aussi 
pour son travail en classe ! « La réforme des rythmes scolaires, c’est 
une approche éducative complète et diversifiée, explique Anne Raffray. 
C’est faire de l’école celle de la vie ! Pourquoi ne pas imaginer, outre 
les activités classiques (sportives, artistiques…), proposer aux enfants un 
atelier sur la communication non violente ou la prévention des acci-
dents domestiques ? La finalité est d’aider l’enfant à poser un autre 
regard sur son environnement et… sur soi ! » 

Culture, sport, loisirs, communication, éveil citoyen...
Vous avez envie de partager un savoir-faire avec les élèves de la commune et possédez les compé-
tences pour assurer cette transmission ? faites-vous connaître ! La mairie va prochainement recruter des 
personnes pour animer les activités périscolaires : titulaires du Bafa, enseignant à la retraite, bénévole au sein 
d’une association, particulier disponible…
Contact : anne raffray, 02 98 17 09 48, anne.raffray@mairie-crozon.fr

parents d’élèves et d’une Atsem ou 
agent municipal (garderie). Objectif : 
étudier le projet d’école, connaître les 
activités périscolaires existantes et, 
sur cette base, en partant de la vie 
de l’école, faire des propositions et 
élaborer un emploi du temps adapté. 
« Avec 730 enfants répartis sur six 
établissements eux-mêmes répartis 
sur quatre secteurs de la commune 
(Morgat, Saint-Fiacre, Tal ar Groas 
et Crozon centre-ville), on saisit bien 
la difficulté de mise en œuvre de 
la réforme pour des communes où 
les équipements sportifs et cultu-
rels ne sont pas accessibles de la 
même manière et exigent du temps 
de transport », souligne Michel Cloa-
rec, adjoint aux écoles. L’adaptation 
va être à trouver au niveau du 
type d’activités proposées. Se pose 
aussi en maternelle la question du 
respect des rythmes biologiques, plus 
légitime que l’instauration d’activités 
supplémentaires, les premiers étant 
essentiels pour favoriser les premiers 
apprentissages.

milles connaîtront le nouvel emploi du 
temps, poursuit la chargée de mission. 
Nous organiserons une réunion d’in-
formation à la rentrée et nous leur 
remettrons un « guide du périsco-
laire » : règlement et modalités d’ins-
cription aux activités, trombinoscope 
afin d’identifier tous les intervenants 
dans l’école (enseignants, animateurs 
des TAP, personnel type Atsem, sur-
veillant récré, cantine...), etc. Bref pour 
savoir qui accompagne votre enfant 
tout au long de la journée et pouvoir 
vous organiser en famille et aborder 
sereinement cette nouvelle manière 
de vivre l’école ! » 

(1) Agent spécialisé des écoles mater-
nelles
(2) Ecoles de Tal Ar Groas, Saint-Fiacre, 
Morgat, Laennec, Jean-Jaurès (pu-
bliques) et Sainte-Anne (privée). L’école 
Diwan ne s’inscrit pas pour l’heure dans 
la réforme et s’interroge sur la pra-
tique du breton au-delà des séquences 
en classe, en continuité de son projet 
pédagogique.

périscolaires. L’emploi du temps 
doit pouvoir concilier de façon har-
monieuse et concertée le temps des 
apprentissages en classe (24 heures 
réparties en grande partie sur 5 
matinées et non plus 4), le nouveau 
temps consacré à des activités aux-
quelles les enfants n’avaient pas for-
cément accès en dehors de l’école et 
les autres temps (récréations, pause 
du midi, garderie...).

préparer nos enfants à ce qui les at-
tend après l’école. Voilà bien l’esprit 
de la réforme ! C’est en tous les cas 
le message qu’Anne Raffray, chargée 
de mission à Crozon, souhaite faire 
passer. « On a beaucoup entendu 
parler des nouveaux rythmes scolaires 
en termes de contrainte, de fatigue 
mais cette réforme, c’est une chance 
à saisir ! Certes, cela demande une 
réorganisation familiale, une adapta-
tion du corps enseignant, une mobi-
lisation d’importants moyens pour les 
mairies… Mais c’est aussi une occasion 
unique de fédérer toutes les compé-
tences de notre territoire au service 
de l’enfance crozonnaise et pour trou-
ver l’organisation la plus adaptée. » 

«

«
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Arrivée des premiers
éléments de la passerelle piétonne

La passerelle recouverte d’un 
platelage en tali, bois exotique 
adapté aux conditions humides 
et iodées de bord de mer

Plage ou ville ? Le béton lavé et les 
pavés des places et voiries s’harmo-
nisent avec les couleurs naturelles 

du front de mer.

Le parement béton puis pierre du 
quai élargi vers le bourg

Mise en place des escaliers d’accès 
à la plage avec la remise en place, 
devant les commerces, des pierres 
de couronnement « historiques », 
récupérées au début du chantier

depuis décembre, élus et ser-
vices techniques municipaux 
multiplient les échanges 
avec la directrice et l’insti-

tutrice des maternelles, les Atsem... 
pour élaborer un projet autour du 
nouveau bâtiment de la maternelle 
Saint-Fiacre. Pour les accompagner, 
la mairie a choisi l’atelier PETR Ar-
chitectes (Rennes), spécialisé dans la 
réalisation de projets contemporains, 
dédiés à la jeunesse et au service 
public. La municipalité souhaite pro-
fiter des prochaines vacances d’été 
pour démolir l’ancien bâtiment devenu 
vétuste. La maternelle fera sa rentrée 
dans la classe supprimée par la der-
nière carte scolaire.
Opérationnel début 2015, le nouveau 
bâtiment suit les prescriptions de 
l’Architecte des bâtiments de France 
(l’école se trouve dans le périmètre 
de protection des sites classés) et 
répond  aux demandes formulées par 

L’école du quartier Le fret-saint-fiacre basée non loin de la chapelle 
classée au titre des monuments historiques va connaître une petite 
révolution ces prochains mois : le préfabriqué de la maternelle va être 
démoli pour faire place à un nouveau bâtiment modulaire. Lumière, 
confort, modernité, fonctionnalité, accessibilité, classe à géométrie va-
riable... : outre ces nouveaux atouts, le projet présente l’avantage d’un 
coût maîtrisé et d’une mise en œuvre rapide.

Le fret-saiNt-fiaCre :
zooM sur La NouVeLLe MaterNeLLe

éCoLes

l’équipe pédagogique. Si l’emprise au 
sol et l’aspect extérieur (bardage bois) 
restent quasi identiques à l’existant, 
c’est du côté de l’agencement inté-
rieur que l’on va innover. Le bâtiment 
comprend toujours une seule classe 
mais elle pourra être séparée en deux 
espaces de 26 et 43 m² grâce à 
une cloison mobile. « Les moyens 
et les grands ont besoin d’être au 
calme pour les apprentissages liés à 
la lecture et à l’écriture », explique 
la directrice de l’école Corine Cané-
vet. Alors que le cahier des charges 
prévoyait une salle de sieste et une 
salle de motricité, l’équipe éducative 
a fait le choix d’une seule et même 
salle pour les deux usages. Une fois 
la sieste terminée, les matelas seront 
rangés dans une tisanerie (garderie 
et préparation des goûters), de fait, 
agrandie. Le bâtiment respectera la 
nouvelle réglementation thermique (RT 
2012). 

En séance du 24 janvier, le 
conseil municipal a unanime-
ment sollicité l’octroi d’une sub-
vention au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ru-
raux (DETR). Le remplacement du 
bâtiment et la maîtrise d’œuvre 
portant le coût global de l’opé-
ration à 257 000 € HT pourront 
ainsi être financés par l’Etat à 
hauteur de 51 400 €. 

fiNaNCeMeNt

assaiNisseMeNt :
des aides À L’équiPeMeNt Pour Les PartiCuLiers

L’extension du réseau d’assainissement collectif au quartier de Tal Ar 
Groas touche à sa fin. Si le chantier à proprement parler (pose de 
canalisations, boîte de branchement et poste de relèvement) s’est 
achevé route de Châteaulin, les opérations de remise en état de la 

voirie viennent de démarrer. Une enveloppe de 100 000 € est inscrite au 
budget 2014 pour refaire les enrobés du quartier et des axes secondaires 
dans les hameaux de bord de mer.

Afin d’accompagner les particuliers dans la mise aux normes de leur 
installation et parce que la protection de notre environnement passe aussi 
par là, le conseil municipal a voté en décembre l’autorisation de signature 
d’une convention de mandat avec l’agence de l’eau. Une fois la convention signée, des aides financières 
pourront être apportées aux particuliers pour leurs travaux de réhabilitation ou de mise en conformité de dis-
positifs d’assainissement non collectif ou collectif. Pouvant atteindre 30 à 50 % du montant des travaux, cette 
aide sera versée une fois les travaux réalisés, par l’intermédiaire de la mairie avec qui le particulier aura signé 
un mandat. 

haBits de PriNteMPs Pour MorGat !

MiCheL CLoareC & JeaN-Pierre GourMeLeN

stéPhaNe CorNerimage référence non contractuelle
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e ntre Noël 2013 et début mars, 
des coefficients de marée éle-
vés, de fortes précipitations, 
le phénomène de vagues-sub-

mersion ou encore des vents dépas-
sant les 185 km/h ont offert aux ha-
bitants un spectacle impressionnant, 
mais lourd de conséquences. Seuls 
les amoureux auront apprécié leur 
soirée à la bougie cette nuit du 14 
février  où de nombreux foyers en 
presqu’île furent privés d’électricité. 
La violence et surtout la répétition 
des mauvaises conditions climatiques 
ont été telles que la physionomie de Le profil de certaines plages a chan-

gé. Des dunes ont reculé, en particu-
lier à l’Aber, des sites mythiques de la 
commune ont subi les assauts irréver-
sibles de Dame Nature. Les estivants 
et habitués du site du Menhir ont 
à présent une vue dégagée et im-
prenable sur la baie de Douarnenez. 
Début avril, les employés des services 
voirie, espaces verts et espaces natu-
rels ont procédé à une coupe mas-
sive à la pointe du Menhir. Il a fallu 
en effet évacuer les arbres déracinés 
et endommagés pour deux raisons : 
sécuriser le site pour le public mais 
aussi éviter l’attaque d’insectes xylo-
phages et de champignons... sur les 
arbres fragilisés afin d’écarter ainsi le 
risque de transmission de problèmes 
sanitaires aux boisements voisins. Les 
arbres coupés ont été stockés provi-

Habitants et associations, Crozon 
Littoral Environnement et Surfrider 
Foundation en première ligne sans 
oublier le Parc marin et la Fédération 
de randonnée, n’ont pas attendu le 
retour des beaux jours pour mobiliser 
les bonnes volontés sur les plages. 
Les opérations de nettoyage se sont 

L ’heure est à la remise en état des installations endommagées : pon-
tons, passerelles, fourniture en eau et électricité, terre-pleins, ren-
forcement de la digue et du quai pêche... Si tout sera à nouveau 
opérationnel pour le début de la saison, les réparations post-tempête 

sont l’occasion de mettre en œuvre des solutions techniques durables et 
une organisation différente pour limiter la casse. « Nous avons en effet ins-
tallé des systèmes d’articulation ponton-passerelle de manière à pouvoir les 
démonter facilement en cas de gros coup de vent annoncé », explique Sylvain 
Hascoët, responsable du port. La grue mobile acquise en fin d’année permet 
cette manœuvre et cette réactivité. Le choix d’un équipement mobile présente 
l’avantage d’un outil autonome qui peut se déplacer sur l’espace portuaire : 
transfert des bateaux sur les terre-pleins, intervention sur les passerelles… 

suite aux coups de vent répétés de début d’année, les espaces naturels de la commune ont été fragilisés 
(sentiers, boisements) et envahis par de nombreux déchets (plages, dunes). sous la conduite de didier Cadiou, 
garde des espaces naturels, la mairie de Crozon a dressé un bilan de l’état du réseau et poursuit sa remise 
en état. Prudence si vous fréquentez les sentiers ou si vous ramassez des déchets !

BiLaN Post-teMPêtes :
aPPeL À La PrudeNCe et À La soLidarité

Port de MorGat :
être Prêt Pour La saisoN
et réParer duraBLeMeNt

certaines plages a totalement chan-
gé. Et c’est sans compter les mil-
liers d’arbres tombés à terre, souvent 
sur des sentiers de randonnée. Sur 
le sentier côtier entre Morgat et le 
Cap de la chèvre, à Postofort et au 
Guern, ce ne sont pas moins de 200 
arbres qui ont été tronçonnés. Le bois 
de Goandour a été fermé deux mois 
avant que n’interviennent un chantier 
d’insertion puis des bûcherons.

 LA LOI
 de La Nature

 NETTOyONS Nos PLaGes !

soirement en attendant leur broyage 
et transformation en plaquettes pour 
la filière bois-énergie. Le sentier cô-
tier demeure fermé au niveau de la 
plage de la Source et de la pointe du 
Guern en raison d’effondrements de 
falaises. Après les sentiers, le service 
des espaces naturels s’occupera de la 
protection des dunes de l’Aber, Gou-
lien et la Palue.

multipliées. La mairie de Crozon a 
accompagné ces opérations en four-
nissant sacs et gants, en mettant à 
disposition des bennes et en enlevant 
les déchets au fur et à mesure de 
leur collecte. Rendez-vous les 31 mai 
et 20 juin pour poursuivre cet élan de 
solidarité face à une nature qui n’a 
pas toujours le dernier mot face aux 
déchets issus de nos modes de vie et 
de consommation ! 

> saMedi 31 Mai dès 14h, 
opération « plages propres » 
organisée la mairie de Crozon 
sur la majeure partie des plages 
de la commune.

> VeNdredi 20 JuiN, sur la 
plage de Goulien, ramassage 
de déchets dans le cadre de 
l’International Surfing Day
Aloha BZH (Surfrider Foundation). 

Animations sur la 
plage de Morgat 
le 21 JuiN pour 
une rencontre 
entre culture 

hawaïenne et culture bretonne : 
activités sportives et nautiques 
gratuites, stands de sensibilisation 
à la protection du littoral...

queLques CoNsiGNes de CoLLeCte
des déChets sur La PLaGe

si les opérations de nettoyage et de ramassage de déchets sur les plages présentent un atout écologique
et constitue un acte solidaire fort, il convient de respecter quelques consignes de sécurité :

 porter des gants résistants et des chaussures fermées, se protéger du soleil

 ne pas porter de macro-déchets ou de sacs trop lourds (au besoin demander de l’aide)

 les macro-déchets coupants (débris de verre ou de métal) doivent être
transportés dans des récipients solides (seau en plastique ou en métal) 
mais pas en sacs poubelles

 en cas de découverte d’engins militaires (munitions, pots 
fumigènes vert et blanc) ou de déchets dangereux (seringues),
ne pas les manipuler. Les localiser précisément et les baliser, 
puis prévenir la mairie ou la gendarmerie qui prendront
les mesures appropriées

MiCheLLe JeGadeN
Gérard Loreau
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NouVeauX
eNtrePreNeurs

CaLeNdrier des

MaNifestatioNs
auréLie PhotoGraPhie :
saisir l’instant bonheur

food-truCk Le Bistrot :
hamburger et frites maison !

a urélie Personnic est de 
retour en presqu’île afin de 
vous offrir le meilleur de 
la photographie profession-

nelle pour les grandes occasions (ma-
riage, grossesse, naissance, famille…) 
et les petits bonheurs de votre vie. 
Après un premier contact par télé-
phone (06 61 50 85 75), Aurélie vous 
propose une rencontre autour d’un 
café pour mieux vous connaître, expli-
quer sa façon de travailler et être 
en phase avec ce que vous attendez. 
Aurélie privilégie le naturel, prend le 
temps de capter l’émotion de l’ins-
tant… bref la vie ! Présente sur le web 
(découvrez son travail sur ulule.com/
aurelie-photographie), Aurélie souhaite 

o ubliez tout ce que vous 
connaissiez du burger et 
laissez-vous guider par 
l’odeur irrésistible des 

frites maison : Pascal Charrière et 
son « food-truck », inédit à Crozon, 
vous embarquent pour un voyage 
gustatif aux saveurs « bien de chez 
nous ». Tous les produits qu’il travaille 
viennent de fournisseurs locaux, gage 
de goût et de qualité : viande Datave-
ra, pain Monier, fromage de la ferme 
de Kerreux, légumes de Lanvagen 
(Tal ar Groas)... Une fois son camion 
chic aux couleurs choc’ garé dans les 
points stratégiques de la presqu’île (le 
jeudi à Telgruc, le samedi à Crozon, 
le dimanche à Camaret…), Pascal pro-
pose un service rapide et un choix 

Jeu 29/05 dÈs 10h >  Courses 
pédestres La Presqu’îlienne au 
départ de la salle Ty Skol (village de 
Saint-Hernot à Crozon). Trois circuits 
proposés : la Morgatoise (randonnée 
de 9 km), la Capiste (course nature 
de 8 km) ou la Presqu’îlienne (course 
nature de 15 km).

Jeu 29/05 À 21h > La Redadeg 
2014 passe par Crozon ! Course 
de relais, festive et populaire, qui 
symbolise la transmission d’une 
langue bretonne vivante, créative 
et dynamique. De Morlaix à Glomel, 
du 24 au 31 mai, 1500 km à travers 
la Bretagne. Passage par Crozon 
(place de l’église, km 1115) à 21h ! 
organisation de l’étape locale : 
association war sav.

du Jeu 29/05 au diM 01/06 > Grand 
Prix de l’ecole navale (GPeN) 
sur les plans d’eau de l’Ecole 
navale (Lanvéoc- Poulmic), Morgat, 
Camaret et le port du Château 

saM 4 > fest-noz à la SPN. 6 €, 
gratuit moins de 12 ans (Cercle 
celtique Korollerien Kraon).

diM 01/06 > Vide-grenier à la salle 
Nominoë (Foyer socio-éducatif du 
collège Alain).

diM 8/06 > kermesse école de Tal 
ar Groas et vide-grenier à la salle 
Nominoë (Presqu’île Nounous).

du Mar 10/06 au LuN 23/06 > fête 
foraine sur le parking de la Maison 
du temps libre.

saM 14/06 a 17h > Conférence 
sur les plantes couvre-sol à la 
Maison du temps libre (Presqu’île 
Horticulture).

diM 15/06 > kermesse école Jean-
Jaurès et Coupe départementale 
de voile à Morgat (CNCM).

Mais aussi
Mein Breizh à Tal ar Groas (restauration du patrimoine, éco-habitat, 
maçonnerie pierre, enduit chaux, chanvre et terre)… sethis en centre-
ville (reprise de l’enseigne de bijoux et accessoires mode)… Presqu’île 
surveillance en centre-ville (protection des biens et sécurité à 
domicile, télésurveillance)… breizhconciergerie@gmail.com (services 
pour vous simplifier le quotidien)…

Pour plus de détails sur ces 
événements, rendez-vous sur 
l’agenda de mairie-crozon.fr 

ViVre eNseMBLe
À CrozoN
deMaNdez

Le Guide 2014 !

Ce guide recense toutes les 
associations de la commune, 
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 
manifestations, foires&marchés, 
démocratie locale, services 
municipaux et publics, numéros 
utiles…).

PartiCiPez
au CoNCours

des MaisoNs fLeuries
Vous avez la main verte 
et votre jardin, balcon ou 
talus sont visibles de la voie 
publique ? Ne perdez pas 
une seconde et inscrivez-
vous avant le 30 mai dans 
l’une des sept catégories du 
concours 2014 des Maisons 
fleuries ! Cette initiative de 
l’Agence de développement 
touristique du Finistère est 
organisée au niveau local par 
les mairies et intercommunalités. 
Outre de récompenser les 
habitants qui embellissent notre 
cadre de vie, ce concours 
encourage les bonnes pratiques 
de jardinage pour protéger 
l’environnement et préserver 
la ressource en eau. fiche 
d’inscription disponible en 
mairie et sur mairie-crozon.fr.

(Brest). Organisateur 
du « Championnat 
de France promotion 
monotypes 
habitables », le GPEN 
promet du beau 
spectacle sur l’eau 
mais également à 
terre. « Journée de 
la presqu’île » et portes ouvertes le 
samedi à Lanvéoc-Poulmic. 

saM 31/05 > opération « plages 
propres » Rendez-vous à tous les 
volontaires dès 14 h sur les plages 
de Crozon pour un grand nettoyage 
avant la saison estivale
et touristique !

saM 31/05 > tour de la presqu’île 
des véhicules anciens (arPMP), 
échange de plants dès 14h à la 
MPT de Tal ar Groas (Presqu’île 
Horticulture) et découverte des 
objets connectés à 17h à la 
Maison du temps libre (Presqu’ile 
Informatique). 

Mer 18/06 > 1e marché d’été à 
Morgat.

VeN 20/06 > Participez au 
« Before » de l’International Surfing 
Day/Aloha BZH. Surfrider Foundation 
organise une grande opération de 
ramassage de déchets sur la plage 
de Goulien.

saM 21/06 > international surfing 
day/aloha Bzh sur la plage de 
Morgat, portes ouvertes Danse 
2000 au gymnase Jean-Jaurès,  
découverte de la domotique et des 
maisons connectées à 17h à la 
MTL et gala du Twirling Ar Stereden 
Crozon au complexe sportif.

diM 22/06 > kermesses des écoles 
de Morgat et Saint-Fiacre, foire à 
la brocante à Morgat et coupe 
intercommunale de tarot à la salle 
Nominoë (Ulamir).

du VeN 27/06 
au diM 29/06 > 
Rassemblement Presqu’île 
Multicoques 2014 (IOD 
Aventure et Catavoile 29)

saM 28 JuiN > dépistage gratuit et 
anonyme sida et ist place de la 
mairie de 10h à 17h, tournoi de 
beach tennis à Morgat et gala des 
Petits ateliers art et danse à la salle 
Ty skol et feu de la saint-Jean 
à Tal ar Groas (Catag) au four à 
chaux de Rozan (l’Aber).

diM 29/06 > kermesse école de Tal 
ar Groas et après-midi dansant à 
la MTL (Ulamir).

Mer 02/07 > Marché d’été à Morgat.

Mer 09/07 > 1er marché de l’été
à Crozon (places de la mairie
et rues du centre-ville).

ouvrir une boutique en face de l’école 
Jean-Jaurès. Pour l’aider à financer 
son projet, rendez-vous sur ulule !

de desserts, maison eux-aussi. Pour 
passer commande ou connaître 
le circuit hebdomadaire du chef : 
06 32 07 96 23



des sPeCtaCLes
CoMMe s’iL eN PLeuVait !

Après un passage en presqu’île en 
2004, Nicole et Martin sont revenus 
installer leur chapiteau blanc 
au bout du monde pour quatre 
représentations dédiées à l’univers 
des Frères Grimm. Ces deux 
artistes de talent ont enchanté 
leur public : aux mots des contes 
ils ont ajouté instruments de 
musique et de jonglerie, acrobaties 
époustouflantes et danses joyeuses. 
Laissant ça et là quelques traces 
de sagesse. Bonne route la 
compagnie et encore merci !
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en mai, fais ce qu’il te plaît : après 
la magie enchanteresse du chapi-
teau blanc de la compagnie Nicole 
et Martin en centre-ville (Jour de 
fête), l’association les Cousins trol 
réveilleront saint-hernot le 30 
mai ! au programme, une soirée 
très rock avec soviet suprem et la 
reformation des Nus, groupe des 
années 80, qui ont inspiré Miossec 
et Noir désir. en juin, le concert 
électro de Birvidik offrira le meil-
leur des préambules aux réjouis-
sances des fêtes de la musique 
les 20 et 21 juin. Les Journées 
de l’orgue à l’église saint-Pierre 
(Musiques à Crozon) donneront le 
« la » aux groupes amateurs réunis 
à Morgat avant le coup d’envoi, le 
8 juillet, des Mardis. Ça va guin-
cher sur la nouvelle estacade !

VeN 30/05 > soirée rock à saint-
hernot avec la projection du film Rock 
Da Breizh, Les Nus (pionniers de la scène 
rock rennaise) et Soviet Suprem (Toma 
Feterman de La caravane passe et R.Wan 
de Java). dès 20h30 à la salle ty 
skol. 13 € en location, 17 € sur place. 
Gratuit pour les enfants. organisé 
par les Cousins trol, joyeuse bande 
de copains et de cousins, dénicheurs 
de talents artistiques et musicaux ! 

VeN 13/06 > Concert de musique 
électronique à la salle Ty skol 
(association Birvidik)

VeN 20/06 > fête de la musique 
à Morgat et Journées de l’orgue 
à l’église saint-Pierre avec des 
animations pour les scolaires et des 
visites de l’orgue baroque de Crozon 
(association Musiques à Crozon)

saM 21/06 > suite des Journées de 
l’orgue avec l’accès de l’instrument aux 
organistes amateurs et concert à 21h en 
préambule de la saison d’été des concerts 
du vendredi de Musiques à Crozon. 

VeN 27/06 > diverssimento : 
Compositions et arrangements de la 
classe d’écriture de ruth Matarasso 
au Conservatoire de Brest. A 21h 
à l’église Saint-Pierre de Crozon. Un 
kaléidoscope de musiques variées avec 
des formations toute aussi variées : 
piano solo, flûte, hautbois, duos, trios, 
quatuors, quintettes et nonettes… Un 
concert pour tous, passionnant et 
sensible.  Un concert proposé par Les 
Amis de la musique. Plein tarif 8 € et 
5 € pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi. Gratuit moins de 12 ans.

C’était Ce week-eNd

Les Mardis de Morgat et
le marché artisanal nocturne, 

c’est tous les mardis
du 8 juillet au 19 août ! 

Programmation à découvrir
mi-juin sur mairie-crozon.fr !

Ça Bou   e
À CrozoN


