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15
AVRIL

Le centre de vaccination monte en
puissance et se déplace au Complexe
sportif. À terme, ce centre sera en
mesure de déployer 5 à 6 lignes de
vaccinationspour permettre au passage
à 1 200 doses hebdomadaires.

MOT DU

MAIRE

C

hères Crozonnaises, chers Crozonnais,
Ce nouveau numéro vous présente le budget 2021, voté lors du
dernier Conseil municipal le 14 avril dernier. Vous remarquerez
que les indicateurs financiers restent bons, bien que l’État continue à
réduire ses dotations. Malgré cette baisse, notre budget permet à la fois
de remplir nos missions courantes, tout en investissant pour le territoire.
Tout d’abord, en préparation des chantiers futurs, nous avons inscrit à
ce budget des études :
Pour la mise en place d’un plan global de circulation (voir le plan
détaillé en page 8)
Pour la création d’un boulodrome couvert
Pour la problématique des inondations à Morgat et la restauration de la
zone humide du fond du Loch.
Pour la revitalisation du centre bourg dans le cadre des « Petites Villes
de Demain »
Pour la réalisation d’un parcours de santé et d’un nouveau parc à jeux
pour enfants
Ensuite, ce budget intègre des chantiers qui seront réalisés cette année :
Un programme de voirie qui couvre l’ensemble de nos quartiers pour
un montant global de 600 000 € hors opérations spécifiques.
La réalisation d’une aire de camping-car rue de Poulpatré et la création
d’un rond-point aux abords,
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue de
l’Atlantique, de la rue du Cap de la Chèvre à la sortie d’agglomération
Un aménagement de voirie et des trottoirs impasse de Cornouaille
Une homogénéisation de la signalétique commerçante
Le lancement des travaux de rénovation de la capitainerie de Morgat
La réalisation de la piste cyclable rue Nominoë,
dans le prolongement de la voie verte
Enfin, notre budget 2021 n’oublie pas, avec une dotation globale de
476 000 € les écoles, le social et les associations.
À l’heure où j’écris ce texte, la situation sanitaire demeure très
préoccupante et les difficultés sociales et économiques perdurent et
s'amplifient, le retour à la normale devient urgent.
La porte de sortie passe par la vaccination. C'est la raison pour laquelle,
en lien avec le plan national, le centre de Crozon quitte la Maison du
Temps Libre pour s’installer au complexe sportif afin de monter en
puissance. Nous allons passer de 3 à 6 voire 10 lignes de vaccination,
intensifiant nos possibilités de rendez-vous.
Chacun le sait, c'est ensemble que nous parviendrons à sortir de cette
crise sanitaire. Aussi chères Crozonnaises, chers Crozonnais, continuez
à faire attention aux autres en respectant les gestes barrières et surtout
protégez-vous en vous faisant vacciner.
Bien à vous

K

raozonadezed kaezh, Kraozoniz kaezh,

En niverenn nevez-mañ e kinniger
deoc’h budjed 2021, bet votet gant
ar C’huzul-kêr diwezhañ d’ar 14 a viz Ebrel
tremenet.
Mat eo stad an arc’hant, daoust da vankoù
ar Stad hag a zo o tigreskiñ he debarzhadur
evit Kraozon adarre. Daoust d’an digresk-se
hon eus savet ur budjed hag a roio tro deomp
da gas hor c’hefridioù kustum da benn, en ur
bostañ arc’hant evit ar gumun.
E budjed 2021 eta e krogimp gant meur
a studiadenn a-raok reiñ lañs d’ar
chanterioù-mañ :

Sevel ur steuñv hollek evit an tremenerezh,
ennañ raktresoù da grouiñ roudennoù
divrodegoù, da reizhañ tremeniri ar
c’harbedoù-tan ha da wareziñ hor
c’hêriadennoù (dre ar munud e vez
displeget ar steuñv-se e pajenn 8 an
niverenn-mañ).

Krouiñ ur boulva toet.
Adkempenn takad gleborek al Loc’h evit

kaout an dizober eus kudenn an doureierbeuz e Morgad.
Da 600 000 € e savo koust sevenidigezh
programm an hentoù e 2021, evit hon holl
garterioù. E mizioù Ebrel ha Mae e raimp
war-dro kempenn ar c’hroashent-tro er
straed Poulpatre ha krouiñ ul leur Kirrikampiñ, douarañ ar rouedadoù e Straed
an Atlanteg (adalek straed Beg ar C’havr
betek ar rakkêr), kempenn hent ha riblennoù
hent-dall Kerne.
Mod-all eo merket hor budjed 2021 gant
475 950 € a skoaziadennoù evit ar skolioù
(prenadennoù dafar), an dachenn sokial
(sikour mallus, sikour arc’hant) hag ar
c’hevredigezhioù.
D’an ampoent ma skrivan deoc’h emeur
c’hoazh gant ur blegenn yec’hedel
stegn. Evit skoazellañ ac’hanoc’h er stad
digent-mañ emañ hor skipailhoù war o
labour. E darempred e chomomp gant hor
c’henwerzhourien, ouzh ar stern e vez
Kreizenn Obererezh hor C’humun, muioc’h
evit biskoazh.
Patrick Berthelot, Maer Kraozon

Patrick Berthelot,
Maire de Crozon
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L’ACTU

MUNICIPALE

EXPRESSION DES OPPOSITIONS

CROZON DYNAMIQUE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
En ce début d’année, la crise du Covid continue de remettre en question nos gestes quotidiens déterminant la qualité de « notre vivre
ensemble ». Même si l’apparition des vaccins fait naître l’espoir d’un retour à la normale, nous sommes encore loin de la fin de cette crise
sanitaire, économique et sociale.
Dans ce contexte, notre groupe « Crozon dynamique, écologique et solidaire » se mobilise, convaincu que les réponses se construisent
dans la concertation et l’appel à l’intelligence collective. La nécessité de construire une société plus juste, plus saine et plus autonome afin
d’améliorer le bien vivre pour toutes et tous devient de plus en plus pressante.
Notre commune a perdu 219 habitants, les familles renoncent à y vivre faute d’accès au logement et à un emploi durable. Une classe de
l’école de Tal ar Groas est en menace de fermeture comme à Camaret et Pont de Buis. La hausse des prix risque d’accentuer la tendance :
42 % de notre parc de logements est déjà consacré au secondaire et au saisonnier.
Il nous faut repérer les viviers d’insertion et d’emploi (il y en a !), accompagner la création et le maintien d’activités, développer des
transports entre les quartiers de Crozon, les communes et vers Brest, engager, avec les propriétaires, la rénovation énergétique des
logements afin de favoriser la constitution d’un parc de logements en location à l’année.
Nous aurions aimé voir ces orientations développées dans le premier budget de la nouvelle municipalité : il n’en est rien !
Enfin, nous soutenons l’engagement futur de la communauté de communes dans la réalisation d’un plan alimentaire de proximité – dont
l’abattoir fait partie — permettant de renforcer la production alimentaire durable et bio, d’améliorer notre politique de restauration
collective, de déployer des circuits courts, d’accompagner les familles pour qu’elles accèdent à une alimentation saine et de proximité.
La liste « Crozon dynamique, écologique et solidaire » Tél. : 06 64 72 30 50

ÉCOUTER POUR AGIR
La question qui agite les élus en ce moment, c’est l’abattoir du Faou. Cet abattoir public est obsolète et doit être reconstruit. Quel
sera le montant de cet équipement qui a une vocation départementale ? Et surtout qui le financera ? Les chiffres sont en perpétuelle
évolution : le projet actuel est de 10,5 millions d’euros : les subventions espérées se monteraient à 7,5 millions, ce qui nous conduirait
à contracter un emprunt de 3 millions à rembourser en 20 ans par notre communauté de communes, qui confiera la gestion de
l’abattoir à un délégataire de service public. Les autres communautés de communes du département nous assurent de leur soutien
financier car elles sont utilisatrices de cet équipement. Parmi les financeurs, nous comptons également le département… qui
freinera des quatre fers et la région… qui pourrait changer de couleur aux prochaines élections.
Par ailleurs, le PLU intercommunal sera révisé partiellement afin de permettre l’implantation de la nouvelle caserne des Pompiers
au niveau du rond-point de Sligo. Cette implantation remplacera celle prévue au PLU intercommunal validé en mars 2020.
Elle permettra aussi de débloquer quelques zones constructibles ce qui fera quelques heureux. Nous n’avons pas vu beaucoup
d’heureux lors de l’élaboration du PLU intercommunal… que nous avons contesté abondamment : en effet, il a rendu inconstructible
un grand nombre de terrains ce qui a provoqué de façon automatique l’enchérissement du foncier. Et ceci a conduit nos jeunes — et
moins jeunes — couples à s’établir dans des communes voisines. Est-ce cela que nous avons voulu ?
Nous souhaitons que cette année 2021 soit sous le signe de la régression de la Covid. Notre municipalité a réussi à obtenir un centre
de vaccination qui se tient à la Maison du Temps Libre sous l’égide du Sdis (service des pompiers). Voilà de quoi nous rassurer !
Chantal Sévellec, Noël Blanchard et Antonella Gironi - Contact : sevellecchantal@gmail.com ou 06 83 41 90 21

UN NOUVEL ÉLAN POUR CROZON
BLOAVEZ MAD, nous souhaitons une belle année 2021, pleine de projets à tous nos concitoyens et une bataille gagnée sur la
CODID-19.
La crise sanitaire a contribué à affaiblir encore plus nos commerces et nous oblige à une réflexion sur la redynamisation de nos
cœurs de villes.
Félicitons-nous ! Crozon est élue Petite Ville de Demain, gage de soutien financier pendant 6 ans, sous réserve de présenter un
projet recevable.Ce dispositif est une opportunité à saisir pour engager un projet qui intègre un plan de circulation global avec ses
différents modes de déplacement, des opérations de rénovation de l’immobilier et un accès facilité aux différents services.
Toute modification du sens de circulation des rues doit mesurer les impacts sur les déplacements de population et sur l’accès aux
commerces du centre-ville. Une concertation élargie avec les habitants avant toute décision est nécessaire. L’exemple de la rue du
Menhir en est la parfaite illustration.
Les opérations immobilières : peut-on imaginer un moyen de réguler les loyers des commerces afin de pérenniser ceux-ci et agir
sur les commerces vacants qui donnent de mauvais signaux et ternissent l’image de notre ville ?
Nous observons une disparition progressive des services au public, avec le départ annoncé de la trésorerie. Qu’en sera-t-il de
l’ULAMIR qui recherche des locaux qui conditionnent le maintien de l’agrément de la CAF. Si aucune solution n’est trouvée Ulamir
perdra 2 salariés en 2022 et compromettra son fonctionnement sur la presqu’île.
Le programme Petite Ville de Demain permet la création d’une maison France Services, un lieu unique qui regroupe l’ensemble des
services : Pôle emploi, CAF, CARSAT, MSA, Médiateur de justice… et qui hébergerait ULAMIR.
Nous nous inscrivons délibérément dans une opposition constructive pour éclairer la municipalité dans ses choix pour demain.
Françoise Segalen et Jean Luc Guennegues – Groupe FB « GEDOURIEN AN DAZONT »
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À LA

UNE

LE BUDGET 2021
Le budget est à la fois un
acte de prévision et un acte
d’autorisation. C’est un acte
de prévision car il constitue un
programme financier évaluatif
des recettes à encaisser et des
dépenses à engager. C’est un acte
d’autorisation car il constitue
l’acte juridique par lequel
le maire (organe exécutif
de la commune) est autorisé
à engager les dépenses votées
par le conseil municipal

Comme acte juridique, il fait l’objet de
contrôles et de vérifications. Le cycle
budgétaire (« exercice ») est calé sur
une année civile.
Le budget d’une année connaît
quatre temps forts :
Le Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB). À Crozon, il se déroule en
décembre de l’année n-1
 e vote du budget primitif. À
L
Crozon, il se déroule environ 2
semaines après le DOB, en année
n-1
 es décisions modificatives et le
L
budget supplémentaire. Au cours
de l’année n.
 ’approbation des comptes
L
administratif et de gestion. À
Crozon, il se déroule avant le
15 avril de l'année N +1.

Le budget de Crozon :
mode d’emploi
Le budget de la commune se
compose d’un budget principal
et de 4 budgets annexes, et donc

FANCHON LE MONZE,
en charge des finances de la commune, détaille les axes forts du budget 2021 :
« Le vote du budget est un acte politique fort au travers duquel se définie la
feuille de route des actions menées par la municipalité. L’exercice budgétaire
2021 permet de poursuivre une dynamique d’investissements majoritairement
autofinancés, avec un encadrement des dépenses de fonctionnement.
Ce budget est également le témoin du désengagement de l’État au travers de la
diminution constante de la Dotation Globale de Fonctionnement :
-18,92 % en 5 ans. »

autonomes : budget des ports,
budget lié à l’assainissement collectif,
budget lié au Spanc (Service public
d’assainissement non collectif) et
budget lié aux locaux de l’Hôtel
Sainte-Marine.
Chacun de ces budgets est divisé en
deux sections :
La section de fonctionnement : elle
couvre les dépenses liées à l’activité
courante de la mairie et des services
municipaux : entretien des bâtiments
municipaux, frais de personnel,
subventions aux associations,
remboursement des intérêts
d’emprunt, etc.
Ces dépenses de fonctionnement
sont en équilibre parfait avec les
recettes de fonctionnement : impôts
locaux, dotations de l’État, revenus
des services publics… À noter que
le résultat de fonctionnement
est reporté en quasi-totalité en
investissement.
La section d’investissement : Elle
permet à la commune d’investir pour
l’avenir et de prévoir de nouvelles
réalisations nécessaires pour
l’amélioration du cadre de vie des
Crozonnais et le développement de la
commune : entretien, aménagement
de la voirie, grosses réparations
de bâtiments, remboursement
du capital de la dette, etc. Ces
dépenses d’investissement sont en
parfait équilibre avec les recettes
d’investissement : emprunts,
subventions d’équipement,
autofinancement…
LIOU KRAON n°65 | Mai 2021
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À LA

UNE

LE BUDGET PRINCIPAL 2021 : 13 831 230 €
6%

Fonctionnement

L’annuité de la dette comprend les intérêts
(99 1 80 €) et le remboursement en capital des
emprunts (673 000 €) pour l’année en cours.

34 %

Investissement
Annuité de la dette
60 %

Le montant de la dette par habitant est de 93 €,
bien inférieur aux moyennes départementales
et aux communes de configuration comparable
à Crozon.

LE BUDGET PRINCIPAL EN DÉTAIL
Les recettes de fonctionnement : 8 459 594 €
Autres 8 %
Dotations,
subventions et
participations
22 %

Les dépenses de fonctionnement : 8 459 594 €
Virement à la section
d'investissement
14 %

Subventions,
participations 16 %

Autres 9 %
Charges
courantes (eau
électricité,
entretien des
bâtiments)
18 %

Impôts et
taxes
70 %
Charges de personnel
(107 agents) 43 %

Les recettes d'investissement : 5 371 637 €
Autres 7 %

Matériel et
mobilier urbain
10 %

Emprunt
26 %
Virement de la section
de fonctionnement
23 %

Amortissement
10 %
Résultat 2020
34 %
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Les dépenses d'investissement : 5 371 637 €

Remboursement
des emprunts
13 %

Résultat
antérieur
reporté
13 %
Autres 2 %

Aménagements,
travaux en cours
62 %

À LA

UNE

EXTRAIT DES PRINCIPALES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

Budget principal
Grosses réparations des bâtiments
(701 538 €)
Mise en sécurité des bâtiments (144 500 €)
Matériel pour les écoles et ALSH (18 000 €)
Opérations diverses de voirie (616 000 €)
Études (76 500 €) (plan global de circulation, boulodrome
couvert, accès à la cale Toul’car à Morgat, aménagement zone
humide du Loch)
Enfouissement des lignes téléphoniques et électriques rue de
l’Atlantique (150 000 €)
Subventions aux écoles, au Centre Communal d’Action
Sociale et aux associations (550 950 €)
Participation SDIS (service incendie) : 246 000 €
Participation Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon — Aulne Maritime (instruction des permis de
construire, maîtrise d’œuvre voirie et coordination
enfance-jeunesse) : 75 000 €

Budget
autonome
du port (1 812 700 €)
Réaménagement de la capitainerie
(396 889 €)
Création d’un barriérage en amont du
parking réservé aux plaisanciers
(25 000 €)
Réparation des pontons (électrification,
9 bornes eau, changement des chaînes
pontons) (87 000 €)
Grue (210 000 €)

Budget autonome
assainissement (1 555 800 €)
Remplacement des filtres
membranaires du deuxième réacteur
de la STEP de Lostmarch (350 000 €)
Rénovation des canalisations du
réseau d’assainissement collectif
(200 000 €)

TAUX
DES IMPÔTS
LOCAUX 2021

En 2021, les taux d’imposition communaux
évoluent mais sans augmentation. Suite à la
réforme de la taxe d’habitation, le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties 2021
de la commune sera égal à la somme du
taux communal 16,42 % sans changement
et du transfert du taux antérieur attribué au
département de 15,97 % soit un
total de 32,39 %.
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L’ACTU

MUNICIPALE

PLAN GLOBAL DE CIRCULATION :
PHASE 1, séquence2
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La piste cyclable qui desservira le collège
modification
Alaindu
est représentée par le tracé orange.

1.8

piste cyclable déjà existante
Créer un plan global de circulation
régime de priorité
boulevard Mendes France jusqu’à
à Crozon est l’un des premiers
pour faciliter la
pour favoriser la rotation
la
rue
Nominoë,
permettant
sortie desproposée
cars
gros chantiers lancé par l’équipe
des véhicules est d’instaurer un
aux
collégiens
de
rejoindre
leur
municipale. L’objectif est de
parking payant place de la Mairie
établissement à vélo en toute
réorganiser les déplacements et
en juillet et août. La gratuité sera
sécurité. Cet ensemble reliera la
le stationnement sur la commune,
instaurée pour une courte durée,
voie
verte
et
assurera
la
liaison
Giratoire à sur-élever
en régulant la circulation
le temps de faire des courses, et
entre le centre-ville et la zone
des véhicules à moteur et en
à l’inverse un tarif dissuasif pour
commerciale périphérique.
favorisant les déplacements doux.
les longues durées. Les usagers
Le coût de l’opération est estimé
2.5

3.0

1.2

3.0

6.0

3.0

3.0

3.0 0.9 3.0
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R7.

Première orientation :
créer et valoriser des
déplacements doux

à 401 900 € HT (travaux et
maîtrise d’œuvre).

professionnels bénéficieront de
badges leur permettant d’occuper
leur place habituelle.

 ntre Morgat et le Cap de la
E
Ce principe de parking payant est
chèvre
également prévu au port de Morgat.
Il est envisagé d’utiliser un chemin
Si l’expérience est concluante, il
existant déjà, qui part de
Morgat
Aménagement
Faciliter les modes de déplacements
pourra être étendu dans d’autres
hors programme
pour rejoindre Saint-Norgard,
alternatifs, c’est diminuer la place de
zones de stationnement comme au
Menesguen puis le Cap de la
la voiture pour augmenter celle des
Cap de Chèvre.
Chèvre. Ce chantier consiste à
vélos. Trois nouveaux tronçons de
aménager une signalisation précise
Protéger les villages
pistes cyclables sont étudiés :
incitant
les
cyclistes
à
emprunter
Maîtrise
d'ouvrage
Maîtrise d'Oeuvre
Les villages
sont traversés par une
Requalification de la RD 155 - Rue Nominoë, Levenez
Entre bourg de Crozon et Morgat
Commune de CROZON
B3i
Création d'une
piste voie,
cyclable
cette
afin
d’éviter
qu’ils
surpopulation.
Pour les protéger, il
Mairie - Place
Léon Blum - 29160 CROZON
05 rue de Siam, 29200 Brest
10 mars 2021 la départementale qui
Tél : 02.98.27.10.28
02.98.44.12.08 L’objectif est de permettre aux ESQUISSE -empruntent
est
proposé de créer des parkings
vélos de quitter le port de Morgat
est particulièrement dangereuse.
libres en amont de ceux-ci. Un test
pour rejoindre le centre-bourg, ou
sera fait avant l’été sur le secteur
l’inverse. Le circuit est envisagé
Deuxième orientation :
de la Palue, la commune est en
avec un passage par le boulevard
pour parler pour acheter des
réguler la circulation des
de la France Libre, la rue Alsace
terrains. En fonction du résultat, ce
véhicules
à
moteur
Lorraine jusqu’à La Poste. La
schéma sera reproduit à Goulien.
Réguler la circulation des
piste cyclable rejoindra ensuite
camping-cars
la rue du Menhir (passée en sens
Pour limiter la circulation des
unique ouest-est), pour rattraper le
camping-cars au centre-bourg, une
parking de la Mairie où des abris à
aire de stationnement est en cours
vélos permettront aux cyclistes de
de réalisation rue de Poulpatré.
faire leurs courses dans le bourg.
Elle sera gérée par une entreprise
Pour engager une étude de
privée, avec les aires du Fret et de
faisabilité, le conseil municipal a
Morgat.
voté le 11 février dernier l’adhésion
à Finistère ingénierie assistance,
établissement piloté par le
Département.
 ux abords du collège Alain
A
Il est proposé de prolonger la
8
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 réer des parkings payants
C
L’été, avec l’affluence des touristes,
il est nécessaire de fluidifier la
circulation et de libérer des places
proches des commerces. La solution

L’ACTU

MUNICIPALE

L’ADRESSAGE POUR FACILITER
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Financé par les
Intercommunalités, les
Départements, la Région,
l’État et l’Union Européenne,
le projet Bretagne Très Haut
Débit vise à déployer un réseau
à très haut débit, via la fibre
optique, en Bretagne à l’horizon
2026. À Crozon, la municipalité
s’y prépare avec les élus et
les services municipaux qui
fournissent un travail aussi
minutieux que considérable.

Pour permettre la commercialisation
de la fibre optique par les
fournisseurs d’accès Internet, il est
indispensable que chaque habitation
puisse être répertoriée sur une voie
avec un numéro associé.
Autour du Muriel Drévillon, en charge
du dossier aux services techniques,
s’est créée toute une équipe de
« nommage », composée d’élus de la
majorité et de l’opposition.
« Pour la phase 1 qui concerne le
secteur du Cap de la chèvre jusqu’à
Kersiguenou, nous avons défini
4 secteurs sur lesquels il a fallu
attribuer une numérotation et

Philippe Brun, adjoint aux travaux et
Murielle Drévillon, agent en charge du dossier.

dénommer l’ensemble des voies
communales publiques ou privées :
rues, chemins… soit une soixantaine
de villages concernés », souligne
Muriel Drévillon.
Le travail sur la phase 2, concerne le
secteur du centre-ville où 5037
adresses sont à contrôler. Au-delà
des enjeux de la commercialisation
du très haut débit, l’adressage est un
élément clé dans l’aménagement du
territoire en permettant un accès
facilité pour les secours ou les
livraisons à domicile

RÉSEAU D’EAUX USÉES
Le renouvellement du réseau
d’eaux usées Boulevard de
la France Libre est terminé.
Cette zone était définie comme
prioritaire au regard de la vétusté
des réseaux et du risque important
d’intrusion d’eaux parasites.
Une première phase de
changement de tuyaux avait
été entamée en mai 2018, elle
concernait la partie haute de la
chaussée. Cette seconde tranche
début rue de la Chalotais jusqu’au
n° 50 du boulevard :

 20 mètres linéaires ont été
3
rénovés avec des tuyaux PVC
CR16 d’un diamètre de 200
millimètres.
 0 % des eaux usées de la
8
commune passent par ces
tuyaux : la branche venant des
secteurs de l’île longue/Le Frêt et
du bourg ainsi que la branche
venant de Tal Ar Groas.
Le montant des travaux est de
137 000 €, exécutés sur le budget
2020, les confinements ayant
retardé le chantier.
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L’ACTU

MUNICIPALE

LES FRÈRES
MOULLEC,
PÉPITES
CROZONNAISES
Âgés respectivement de 13
et 15 ans, François et Alan Moullec
ont déjà un beau parcours sportif
à leur actif, la compétition
chevillée au corps.
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C’est à 4 ans qu’ils ont commencé à
pratiquer la gymnastique au Club de
Crozon, avec leurs frères et sœurs.
« Mes 5 enfants ont pratiqué ce
sport, à différents niveaux. C’est au
contact de leur sœur Alice, qui
multipliait les compétitions, qu’Alan
et François ont eu envie de
progresser », souligne leur maman,
Marie-Christine Bellanger. Repérés
par des professionnels, les deux
frères rallient ensuite le DRA
(Dispositif Régional d’Accession au
Haut niveau) situé à Lanester et le
club de Lanester une des structures
les plus réputées en Bretagne au
niveau masculin. « Ils ont remporté
de très belles médailles (plusieurs
titres de champion départemental,
régional et zone ouest, champion de
France 11 ans en 2017, vice-champion
de France par équipe en 2017 puis 4e
en 2018), les classant parmi les
meilleurs gymnastes français. Tout
cela, ils l’obtiennent à force de
beaucoup de travail. Le rythme de vie
qu’ils ont adopté avec le sport-étude

leur permet de pratiquer la gym à
raison d’une bonne vingtaine
d’heures par semaine. C’est
évidemment très physique et
difficile. Je suis admirative de les voir
mener leur barque de cette façon,
avec beaucoup de maturité », précise
leur maman. Si on leur pose la
question, Alan et François répondent
rêver de faire partie du collectif
France. Un rêve qui ne paraît pas
inaccessible, puisque Alan a rejoint
en septembre dernier le Pôle Espoir
Ile-de-France, à Vélizy.

L’ACTU

MUNICIPALE

AVEC LEUR MINI-ENTREPRISE,
ILS FABRIQUENT DES SAVONS
Vivre leur stage de 3e à travers
un parcours de création de minientreprise, c’est le challenge que
relèvent une vingtaine d’élèves du
collège Sainte Jeanne d’Arc. Une
expérimentation qui fait l’unanimité.

« Créer une entreprise, la faire
fonctionner, reverser les bénéfices à
une association… C’est un projet très
riche, avec pour perspective de

présenter « Les Savons Fous » au
concours régional » analyse Nathalie
Vingering, enseignante à l’origine du
projet.

À raison de deux heures par semaine,
les collégiens ont travaillé avec
Jacques, ancien chef d’entreprise qui
endosse le rôle de parrain de la minientreprise, pour imaginer un produit
à développer et commercialiser.
« Nous avons imaginé « Les Savons
Fous », une entreprise de production
de savons » explique Mélanie qui
endosse la casquette de PDG.
Répartis en petits groupes, qui ont
leur fonction dans l’organigramme,
les élèves ont construit un
argumentaire de vente, un budget,
une stratégie de communication… Un
vrai premier pied dans la vie active.

« SILENCE, ON LIT ! » AU COLLÈGE ALAIN
Une petite sonnerie, distincte
du début de cours, annonce,
au collège Alain, un moment
particulier, celui d’une pause
quotidienne de lecture.

Les élèves, mais aussi tous les
adultes font silence, sortent leur livre,
leur magazine, pour retrouver, le
temps d’une parenthèse bienvenue,
l’univers de leur choix. Ce retour à la
concentration, qui lance calmement

les activités de l’après-midi, instaure
chez les collégiens un rituel de
lecture ou le nourrit. Pour la
deuxième année consécutive, le
bénéfice de ce rendez-vous n’est
même plus à démontrer : les yeux
sont rivés aux pages, les visages,
pourtant contraints par le port du
masque, se détendent. Il faut presque
regretter que les dix minutes pleines
ne puissent s’étendre davantage. Car
lire, c’est aussi vivre pleinement.
« Lancé depuis la rentrée 2019, le
projet « Silence on lit ! » s’inscrit
parfaitement dans les objectifs
prioritaires de notre établissement
qui sont de développer chez les
élèves la persévérance, l’esprit
critique, le vivre ensemble, pour
construire sereinement leur parcours
et devenir des citoyens autonomes »
conclut Laure Lucas, la principale.

LIOU KRAON n°65 | Mai 2021

11

L’ACTU

MUNICIPALE

LE CENTRE NAUTIQUE DE CROZON-MORGAT
REMET LES VOILES
Premier point de location de France
en 2020, le Centre Nautique de
Crozon Morgat a réduit sa voilure
ses derniers mois. « Les mesures
de mars dernier ont une nouvelle
fois changé nos plans, mettant un
coup d’arrêt aux
séances de voile
scolaire pour la
deuxième fois
de l’année. Le
confinement
dans le rayon de
10 km prive le
point de location
d’une partie de
sa clientèle. Cette
nouvelle perte
d’activité s’ajoute
aux annulations
de toutes les
classes de mer
depuis 1 an pour
le centre de

Postofort », explique Olivier Latin,
responsable du pôle plaisance.
Les établissements d’activités
physiques et sportives de plein air
pouvant rester ouverts, le centre
reste ouvert pour les habitants du
territoire de la Presqu’île de Crozon.
« Nos jeunes sont privés de liens
sociaux une nouvelle fois, c’est
donc pour eux que nous ouvrons
en priorité pour pratiquer des
activités nautiques. Multivoiles, surf,
catamaran et kayak-paddle sont au
programme », ajoute Olivier Latin.
En parallèle, le club travaille sur le
développement du wing-foil, avec
pour objectif de devenir référent pour
la ligue de Bretagne. En espérant
pouvoir rependre au plus vite le
sportif et le scolaire !
Contact :
02 98 16 00 00 / info@cncm.fr

TENNIS CLUB DE CROZON : JEUNES ET SENIORS
FONT RAYONNER LA BALLE JAUNE
Une saison tronquée, liée à la
crise sanitaire, ce n’est pas ce qui
décourage la Présidente du Tennis
Club. En effet, malgré l’impossibilité
de reprendre la pratique du tennis
pour cause de Covid-19, Ginette Le
Gall reste optimiste.

Nicolas en est le
parfait exemple.
À 82 ans, il est
membre de l’équipe
de France vétéran
avec une belle
carrière derrière lui.

De 4 à 18 ans, l’école de Tennis

« J’ai commencé
le tennis à 53 ans,
après avoir pratiqué
le vélo à haut
niveau. J’aime le
challenge, j’ai tout
de suite voulu me
mesurer aux autres
à travers la compétition. C’est ainsi
que j’ai remporté mes premières
victoires. Champion du Finistère,
champion de Bretagne, ses deux
titres sont ceux dont je suis le plus
fier. Mais je garde aussi comme
précieux souvenir ma sélection
aux championnats du monde en
Croatie, j’avais alors 80 ans. Je vise
aujourd’hui les championnats du

« Une cinquantaine d’enfants
pratiquent le tennis dans notre Club,
sous l’encadrement de moniteurs
diplômés. Nous avons à cœur
d’élargir leur vision du tennis. Ainsi
chaque année, deux jeunes passent
une journée à Roland Garros. Ils
s’entraînent aux côtés des grands
joueurs du tournoi, assistent aux
matchs du jour… de beaux moments
aux côtés de l’élite du sport qu’ils
pratiquent », explique Ginette Le Gall.
Roger Nicolas, membre de l’équipe
de France vétérans
Au club de tennis, toutes les
générations ont leur place ! Roger
12
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monde en individuel aux Baléares en
octobre prochain », raconte Roger
Nicolas.
Avec sérénité, les membres du club
se concentrent sur la saison à venir
avec comme motivation première
l’organisation de l’Open du bout du
monde du 1er au 15 août.
Contact : tccrozon@yahoo.fr

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2021
assurera
l’exploitation des
aires de Morgat,
du Fret et de la
rue de Poulpatré

Création d’un parking payant par
horodateur au port de Morgat : la
zone de stationnement est située
entre le vieux môle et le site en
stabilisé de stockage des bateaux
délimité par une clôture en bois. Les
horaires de stationnement payant
seront de 9 h 00 à 19 h 00 tous les
jours du 1er juillet au 15 septembre, y
compris les jours fériés.
Convention avec la société
« camping-car park » : spécialisée
dans l’équipement et la gestion
d’aires de camping-car, la société

Demande de
subvention DSIL
programmation
2021 : La
collectivité
envisage, dans
le cadre de sa
politique et de
la mise aux normes d’accessibilité
de ses bâtiments, de réaliser un
ascenseur sur le bâtiment de la
maison des associations, ce bâtiment
ne répondant pas aux normes
d’accessibilité PMR pour ce qui
concerne les niveaux supérieurs.
L’opération dont le coût estimé est
de 75 000 € HT relève donc des
thématiques prioritaires suivant les
orientations retenues pour la mise
en œuvre de la programmation DSIL
2021.

-- 2 -C’est le nombre de nouveaux
policiers municipaux qui renforcent
le service de sécurité sur la
commune.
 livier a été gendarme pendant 17
O
ans. Il rejoint une police de
proximité pour renouer le contact
avec la population.

 téphane est agent municipal au
S
sein de la collectivité depuis 1987.
Agent de Surveillance de la Voie
publique et placier pendant
plusieurs années, sa connaissance
du terrain est un fort atout pour
l’exercice de ses nouvelles
fonctions.

Dénomination de voie au Fret :
proche de la grève du Zorn, la voie
est dénommée « Impasse Meilh
Gelenn », « Hent-dall Meilh Gelenn »
en breton. Meilh Gelenn, le moulin
Quelen, rappelle l’existence d’un
ancien moulin à vent à proximité.
Dénomination de voie à Crozon :
l’ensemble de la voie qui s’étend
du giratoire de la Rue de Camaret
jusqu’à l’Allée du stade est désormais
dénommée « rue Voltaire ».
Municipalisation de la bibliothèque :
depuis 2001 la gestion de la
bibliothèque municipale est confiée à
l’association « Lire et découvrir ».
Suite à sa dissolution, les élus
pérennisent cet outil culturel en le
municipalisant. La gestion de la
bibliothèque sera donc assurée par la
commune.
Compte-rendu disponible sur le site
de la mairie / rubrique mairie, puis
conseil municipal

DEMANDEZ
LE GUIDE !
Le guide des associations 2021
est disponible en version
numérique
sur le site
de la mairie
(rubrique vie
associative).
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100 % BIO AVEC LA VIE CLAIRE
Pionnière dans la distribution de
produits biologiques en France,
depuis 1948, l’enseigne La vie claire
est désormais installée à Morgat.

Morgane et Loic Perrenes, les
gérants, travaillent auparavant dans
le commerce en Loire Atlantique. Un
heureux concours de circonstance

leur a donné l’opportunité d’allier
deux de leurs souhaits : revenir en
Finistère auprès de leur famille et
ouvrir un commerce de produits
respectueux de l’environnement.
Sur 250 m2, 4000 références sont
en vente. « Nous avons la liberté de
travailler avec qui nous souhaitons.
Des producteurs locaux nous ont
accordé leur confiance : la ferme
de Keralait à Crozon, la cidrerie de
Rozaverne à Telgruc-sur-mer ou
encore la miellerie de Plomodiern.
« Nous sommes en contact avec
d’autres producteurs, pour proposer
des produits en circuit court »,
détaille Morgane Perrenes.
Pratique : La Vie claire, 82 boulevard
de la France libre. Ouvert le lundi de
10 h à 19 h, puis du mardi au samedi
de 9 h à 19 h.

LA TRINITAINE S’INSTALLE À CROZON
Présente dans toute la France à travers
47 boutiques, la biscuiterie La Trinaine
pose ses valises à Tal Ar Groas.
La boutique de 275 m2 proposera des
biscuits et des gâteaux en provenance
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directe de leur usine de St Philibert
dans le Morbihan, ainsi que des
produits de producteurs locaux.

Pratique : La Trinitaine, Route de
Chateaulin. Ouvert tous les jours de
10h à 13h puis de 14h à 19 h
02 98260608

L’ACTU

MUNICIPALE

SÉCURITÉ RENFORCÉE
POUR LES « FOIRES » EN SAISON
Dans le cadre du plan Vigipirate,
la municipalité a engagé un plan
de sécurisation de ses marchés
en rassemblant les commerçants
dans le bourg et en libérant le
parking de la mairie. Après un
premier test amorcé en décembre
dernier, les « foires » qui se
tiennent les 2es et 4es mercredis du
mois se réorganisent.

« En saison estivale la foire est plus
importante, nous accueillons jusqu’à
130 déballeurs. Par besoin de place,
la rue Jules Simon sera réservée
à ce grand marché, du 1er avril au
30 octobre. Pour l’édition 2021
nous ouvrons la rue dès le mercredi
24 mars, afin de faciliter l’installation
des commerçants dans cette
nouvelle configuration. Ils seront
placés par ancienneté, présence,
taille du stand et en fonction des
étals voisins ou des commerces
fixes. Pour la rue de Reims qui
accueillait jusque-là uniquement des

commerçants saisonniers, ils seront
déplacés rue Jules Simon dans la
limite des places disponibles »,
explique Yann Cusset, adjoint aux
affaires économiques.
Des blocs de béton ainsi que des
barrières antibélier compléteront
le dispositif de sécurité de cette
nouvelle foire 100 % piétonne. Le
positionnement de ces matériels
permettra, si besoin, le passage des
secours au site.
La sécurisation du marché de Morgat
est également en cours d’étude.

« BIEN CHAUSSÉ(E) CHEZ ENTRÉE LIBRE ! »
Après 17 années à travailler dans
la restauration, Mallory Le Borgne
reprend la boutique « entrée
libre ». Passionnée de mode
et de chaussures, ouvrir
son propre magasin était
pour elle une suite logique.

Entrée libre rouvre ses portes, avec
une nouvelle propriétaire à sa tête.
Mallory Le Borgne a tenu à garder
quelques marques emblématiques
(Méphisto, TBS, Remonte), tout en
proposant des modèles modernes
pour femmes et hommes.

« J’ai voulu apporter ma touche
personnelle en intégrant de nouvelles
marques. Je propose plusieurs
gammes de prix, pour convenir à
tous les budgets. Côté accessoires,
vous trouverez des sacs et des
portes clés réalisés par un artisan »,
explique la gérante.
Côté décoration, Mallory Le Borgne a
également fait appel à des artisans,
qui ont œuvré à créer une boutique
lumineuse et chaleureuse.
Contact :
2 rue Charles-Levenez
02 98 27 11 49.
Facebook @entreelibre29.crozon
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ZOOM
SUR…
Marion Joly, auto-entrepreneuse
Architecte de formation, Marion Joly est installée
depuis 5 ans en presqu’île de Crozon. Autoentrepreneuse, elle est à la tête de la société
Britania, qui a notamment réalisé le projet
des Cabanes du bout du monde boulevard
de la France libre.
info.marionjoly@gmail.com

Céline Donnet, artiste
Céline est une peintre complète : elle Maîtrise les
techniques allant de l’éventail décoratif à la palette la
plus créative, sans oublier son talent de frequiste.
Au sein de son atelier et avec d’autres artistes,
elle initie enfants et adultes au dessin
à la peinture et la sculpture.
Les térébinthes, 2 rue du moulin du chat — 06 83 12 48 31.
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Emmanuelle David, Anne Lemoine, Françoise
Goret, Jean Heinisch,
Kofata est une épicerie solidaire et participative, dont
une quarantaine de familles sont adhérentes.
L’association propose une gamme de produits
majoritairement locaux et bio, à prix juste. Sa pérennité
repose aujourd’hui sur la disponibilité d’un local.
Vous avez un lieu à proposer ? Contactez-les !
Contact : https://epiceriekofata.wordpress.com/

Frédéric le Corre, brocanteur
Ébéniste et artisan, Frédéric Le Corre restaure votre
mobilier en bois et vos objets de marqueterie. Il vous
accueille dans son atelier et sa brocante avec une
sélection de meubles, de peintures et de curiosités
venant essentiellement de la presqu’île de Crozon.
22 route de Crozon, à Tal Ar Groas. 06 50 34 40 71.

