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RÉUNIONS 
DE QUARTIER
Suite à la levée des restrictions 
sanitaires, les élus débutent les 
réunions de quartier, avec une 
première date à Saint Hernot. Moments 
privilégiés d’échanges et de débats 
entre élus et habitants, ces réunions 
se tiendront deux fois par an dans les 
différents quartiers de la commune. 
Les réunions suivantes seront 
organisées après l’été.

28 
JUIN

VACCINATION 
COVID-19
Les services municipaux de la ville 
de Crozon ont été mobilisés pendant 
6 mois pour accompagner la mise en 
place du Centre de vaccination. Sur 
cette période, près de 15 558 personnes 
auront été vaccinées.

PARKING PAYANT
Le port de Morgat instaure son premier 
parking avec horodateurs, sur la zone 
située entre le vieux môle et le site en 
stabilisé de stockage des bateaux. Le 
stationnement est payant du 1er juillet 
au 15 septembre, de 9 h à 19 h Même si 
la première heure de stationnement est 
gratuite pensez à prendre un ticket.

1ER 
JUIL.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

JANV. 
À JUIN
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Chères Crozonnaises, chers Crozonnais,
Il y a déjà un peu plus d’un an, très exactement le 28 juin 2020, 
vous nous avez accordé votre confiance.

Dès lors il s’est agi pour nous de mettre en œuvre le programme d’actions 
que nous vous avons proposé. Les nombreux chantiers que vous avez 
sûrement observés dans nos rues et qui n’ont pas manqué de créer quelques 
perturbations dans votre quotidien attestent de notre grande activité.

Ainsi concernant le domaine de la mobilité et de la fluidité de la 
circulation pour sécuriser nos déplacements et absorber l’afflux estival 
nous réalisons :

 Une aire de Camping-car pour aider à désengorger le centre bourg.
 Un parking payant sur le domaine portuaire pour permettre une 
rotation du stationnement des véhicules (uniquement pour les mois 
d’été, la première heure étant gratuite).
 Une signalétique fléchant les nombreux parkings gratuits dont dispose 
la Commune.
 Des panneaux temporaires pour l’été afin de réduire la circulation dans 
nos villages ou sur nos routes qui n’ont pas été conçus pour les excès 
liés à la surpopulation.
 Des fléchages particuliers pour proposer aux cyclistes des itinéraires 
plus sécurisés éloignés si possible des grands axes.
 Un partenariat avec une nouvelle société de location de vélos 
électriques dont 70 pourront être répartis sur notre territoire.

Pour l’activité commerciale et notamment au centre bourg, en 
concertation avec nos commerçants, nous mettrons en place une 
nouvelle signalétique orientant nos visiteurs, de façon claire, vers les 
offres nombreuses existant autour de notre très animé marché quotidien 
et prévoyons, dans le cadre des « petites villes de demain » de rendre 
plus agréable le centre-ville.

Sur la qualité du territoire et sa protection, plusieurs chantiers touchant 
à l’assainissement et la qualité des eaux ont été entrepris et nous 
expérimentons sur le site de la Palue une nouvelle réglementation qui 
nous permettra, en concertation, de faire évoluer les habitudes dans le 
respect de chacun.

En même temps nous avons pu, après que les contraintes sanitaires nous 
en aient empêchés, reprendre les liens avec les habitants en faisant notre 
première réunion de quartier. À partir de septembre afin d’échanger avec 
vous de façon régulière, nous reprendrons le rythme de ces rencontres.

Au-delà s’ouvriront d’autres chantiers, nous vous en informerons bien 
entendu. 
Mais l’heure est à la trêve,

Aussi chers Crozonnaises et Crozonnais, et à vous amis de passage, je vous 
souhaite à toutes et tous le meilleur été sur notre territoire d’exception.

Patrick Berthelot, 
Maire de Crozon

Kraozonadezed kaezh, Kraozoniz kaezh,

Setu bloaz zo ho peus lakaet ho fiziañs 
ennomp, ur bloaz m’emaomp o labourat 

evit lakaat hor programm er pleustr.

D’ar mare ma’z eus bet roet lañs d’ar 
c’houlzad hañv hon eus graet meur a dra evit 
mont war seveniñ unan eus hor promesaoù 
kabaliñ : gwellaat ar fiñvusted. Neuze, 
p’emaomp o tegemer kalz a douristed ha ma 
rankomp aesaat tremeniri an holl ha gwareziñ 
ar bevañ mat asambles, hon eus :

 Savet ul leurenn evit ar c’hirri-kampiñ 
a-raok ar c’hreiz-bourk, 22 blas enni ma vo 
distankaet an dremeniri ganti evit lod e 
kreiz-kêr.

 Reoliet ar mont da spot ar Palud ha mirout 
a-zoare al lec’h dispar-se (gwelet an teuliad 
klok er pajennoù 5-6-7)

 Staliet ur parklec’h gant un eurdeizier e 
porzh Morgad, evit ma troio ar c’hirri parket 
er gêr gouronkañ

 Staliet panelloù da ziskouez ar parklec’hioù 
digoust nes da greiz-bourk

 Staliet panelloù da ziskouez an hentoù 
divrodegoù etre kreiz-bourk ha Morgad 
(gwelet pajenn 9)

Ur bromesa kabaliñ all, roet hon eus lañs e 
dibenn miz Mezheven d’hor bodadeg karter 
e Sant-Hernod. Ur prantad kendivizoù ha 
breudoù etre dilennidi hag annezidi e vo hag 
aozañ a raimp ar bodadegoù-se div wech ar 
bloaz en holl garterioù ar gumun : ar Fred, Tal 
ar Groaz, Sant-Hernod, Morgad ha Kraozon 
bourk. Gallout a reoc’h eta divizout ganimp 
diwar-benn ho prederioù, hoc’h ezhommoù, 
ho c’hoantoù. Gouestlañ a reomp da notenniñ 
hoc’h evezhiadennoù ha da zerc’hel kont 
anezho evit diorren ar raktresoù.

Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh 
brav-kenañ.

Patrick Berthelot, Maer Kraozon

PENNAD-STUR 

AR MAER
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CROZON DYNAMIQUE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

ÉCOUTER POUR AGIR

UN NOUVEL ÉLAN POUR CROZON

Très bel été !
La belle saison est venue, le virus semble nous offrir un peu de répit. Nous réinvestissons les commerces, les terrasses, les cinémas, les 
restaurants. Le Festival du Bout du Monde a pu se dérouler et nous regrettons que les festivités estivales n’aient pu avoir lieu même sous 
des formes réduites garantissant la sécurité de toutes et tous.
Les associations doivent de nouveau pouvoir accéder aux salles municipales et il faut que la mairie réunisse les acteurs culturels et sportifs 
pour mettre en œuvre un programme d’animations pour toutes et tous. La culture, la convivialité et le lien social nous sont essentiels !
Comme l’an passé, la fréquentation estivale est importante. Il nous faut donc accueillir les visiteurs avec bienveillance et composer avec 
les désagréments que provoque le sur-tourisme en matière d’accès aux sites naturels et aux plages, de gestion des déchets, de mobilité, 
d’engorgement dans les villages.
Afin de mieux répartir les visiteurs sur le territoire, la communauté de communes élabore une stratégie de tourisme durable, de « Slow 
tourisme » qui sera déployée en 2022. Elle valorisera d’avantage, la vallée de l’Aulne et la Rade de Brest qui présentent des paysages 
atypiques, inexplorés et des possibilités de développement local et durable.
Notre Maire doit s’inscrire dans cette stratégie et cesser de concentrer les investissements sur le port de Morgat, d’accepter la construction 
de nouveaux hôtels, réguler les maisons secondaires, de logements saisonniers sans penser à améliorer les offres de logement à l’année, 
de mobilité et de services pour tous les travailleurs qui sont nécessaires au développement durable de Crozon.
Investir avec cohérence et en concertation avec les autres communes sur ces sujets, là, devrait être la priorité !

Gaëlle Vigouroux, Pascal Durand, Gaëlle Dorée et Christian Jacquot — Crozon dynamique, écologique et solidaire

Le dernier Liou Kraon, celui du premier trimestre 2021, a été distribué très tard, aux alentours de la mi-mai de sorte que c’est difficile 
de prévoir si celui-ci arrivera dans vos mains début juillet ou fin août. Vous excuserez le décalage éventuel entre nos propos et votre 
lecture. Vous pourrez aussi consulter le site internet de la mairie de Crozon mais certaines nouvelles datent un peu.
Le port de Morgat fait peau neuve en augmentant son niveau de prestations : achat d’une nouvelle grue (pour sortir les grands navires), 
installation d’une laverie automatique, création d’une deuxième barrière pour « piéger » ceux qui sont passés à la première. Et alors, où 
est le mal, vraiment ? Le port appartient à tous et pas seulement à ceux qui ont des bateaux. Le premier parking, celui qui est proche 
des Vedettes des grottes, devient payant dès la deuxième heure de stationnement. La solution adoptée, malgré notre vote d’opposition, 
est celle d’un horodateur. Nous aurions préféré une zone bleue qui empêche les voitures-ventouse. Il faudra se résoudre à payer pour 
occuper cette partie du domaine public maritime ou bien nous garer plus en amont.
Nos enfants et petits-enfants veulent apprendre à naviguer mais les stages dispensés par le Centre Nautique (C.N.C.M.) ont augmenté 
car la municipalité a décidé de faire payer le terre-plein qui sert au stockage des petits catamarans. C’est bien dommage ! La voile est une 
pratique sportive et le C.N.C.M. propose la pédagogie qui va avec. Il y a aussi les nageurs qui veulent rejoindre la crique du Kador, il y a 
les familles, il y a les baigneurs d’un jour, il y a les sportifs de tous les jours et puis les promeneurs qui veulent juste prendre un bol d’air. 
Tous veulent profiter de la mer quand elle est douce et belle.
Tout cela participe des vacances pendant que d’autres travaillent d’arrache-pied : commerçants, travailleurs saisonniers, restaurateurs, 
garagistes, médecins, infirmières etc. La vie reprend son cours et la joie de vivre aussi, maintenant que la Covid régresse grâce au vaccin 
et au travail acharné des sapeurs-pompiers et des professions médicales et paramédicales. Nous leur disons merci.

Chantal Sévellec, Noël Blanchard et Antonella Gironi - Contact : sevellecchantal@gmail.com ou 06 83 41 90 21

C’est l’heure du premier bilan pour l’équipe municipale conduite par Patrick Berthelot qui a pris les rênes de la mairie en juillet 2020. 
Si cette année était particulière, car marquée par les contraintes de la pandémie, elle a permis cependant de mieux connaître le projet 
politique pour Crozon et plus encore la méthode utilisée.
Sur le plan du projet, l’équipe s’attache à poursuivre les actions initiées antérieurement et à gérer les affaires courantes. Si « gouverner 
c’est prévoir » à ce jour nous ignorons toujours quelles sont les ambitions du Maire pour la commune en particulier dans le domaine 
social, économique ou environnemental. La réflexion se fait au fil de l’eau sans approche globale.
Une absence de politique sociale comme en témoignent le budget minimaliste du CCAS et l’absence de quotient familial pour la 
cantine, une politique enfance et jeunesse inexistante ; quelle place réserve-t-on aux jeunes ? il n’y a pas de maison des jeunes, de 
pass culture
Dans le domaine économique, aucune action n’est conduite pour développer l’attractivité. Toute l’énergie est captée par le tourisme et 
montre notre dépendance exclusive à ce volet de développement de notre commune.
Sur la méthode : les dossiers sont peu approfondis et ne s’inscrivent pas dans un projet global. Il en est ainsi pour le parking payant du 
port de Morgat ; quelle économie pour ce dispositif saisonnier ? aucun chiffre n’a été communiqué.
De même pour l’absence de présentation d’un plan de circulation et de déplacements global conduisant à des aménagements 
ponctuels sans concertation avec l’ensemble des personnes concernées, riverains bien sûr mais aussi usagers de la voie publique. 
L’absence de concertation semble la règle.
La mise en place des réunions de quartier permettra au Maire d’ajuster sa communication auprès des administrés sans cependant 
infléchir ses décisions.

Françoise Segalen et Jean Luc Guennegues – Groupe FB « GEDOURIEN AN DAZONT »

EXPRESSION DES OPPOSITIONS
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CROZON, TERRITOIRE À PROTÉGER
Sur ce secteur, la municipalité 
considère que tenter d’améliorer les 
choses n’est plus un choix mais une 
obligation ! C’est pourquoi, après 
avoir réuni à quatre reprises les 
représentants des usagers amateurs 
de glisse et les habitants de ce 
village, les élus ont pris des mesures 
rendues publiques lors de la réunion 
de quartier de Saint Hernot le 28 juin 
2021 :

Pour réguler et faciliter la 
circulation et le stationnement :

Ouverture d’un nouveau parking 
gratuit en amont des villages de la 
Palue et Bregoulou. Depuis ce site, 
une navette gratuite pour les 
personnes avec remorque pour le 
transport de matériel est proposée à 
celles et ceux qui le souhaitent. Cette 
navette effectue une rotation 
régulière de 9 h à 19 h jusqu’au 
parking inférieur au plus proche de la 
plage

Pour éviter les surcharges et les 
dégradations, ne sont autorisées à se 
rendre sur le parking du bas que les 
écoles de surf dûment accréditées 
pour l’exercice de leur sport. Il leur 
est aussi exceptionnellement permis 
de stationner sur cet espace pourtant 
uniquement réservé à la dépose des 
personnes et des matériels.

L’entrée dans le village demeure 
naturellement accessible, tout 

comme le stationnement sur le 
parking du haut. La municipalité 
encourage toutefois le stationnement 
vers le nouveau parking.

Pour préserver la qualité 
des villages et empêcher le 
stationnement abusif :

Le stationnement nocturne, de 22 h 
à 7 h, est interdit pour tous les 
véhicules sur l’ensemble des 
parkings du site, y compris sur le 
parking supplémentaire en amont 
des villages.

Circulation intense, 
stationnement anarchique, 
manque de place : l’arrivée 
massive d’une population 

estivale, souhaitable pour notre 
économie locale, concourt 

cependant à développer 
l’insécurité et impacter de façon 
néfaste certains points de notre 

territoire. 
C’est particulièrement le cas sur 

le site de la Palue.

La navette.

La Palue.
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3 QUESTIONS AU 
MAIRE DE CROZON,
Quels objectifs souhaitez-vous 
atteindre avec les mesures prises 
sur le spot de la Palue ?

Aux abords de nos plages et sur 
celles-ci, il persiste un réel désordre 
où tout le monde se perd. Usagers 
locaux, touristes, surfers, marcheurs… 
Nous faisons tous le constat d’une 
tension au moment où l’on veut 
se garer ou se baigner, tension qui 
augmente en saison avec l’afflux de 
population. Je souhaite rétablir la 
sérénité pour tous en mettant fin à 
une insécurité grandissante et en 
protégeant nos villages.

Que se passera-t-il après cette 
phase expérimentale ?

Nous réunirons à nouveau les 
usagers des plages (écoles de 
surf, associant de défense de 
l’environnement, habitants des 
villages) pour avoir leur retour 
d’expérience. Ils sont ceux qui 
pratiquent les plages dans leur 
quotidien ! Nous ajusterons bien sûr 
le curseur en fonction de leurs avis. 
Nous présenterons également les 
résultats des mesures de circulation 
qu’un radar situé dans le village a 
réalisés avant et pendant la phase 
test.

Je rappelle que nous sommes soumis 
à la loi littorale, qui nous limite dans 
notre capacité d’aménager la zone. 
Je crois qu’il n’existe pas de solution 
idéale, nous pouvons toutefois nous 
écouter pour tendre vers une solution 
commune.

Quelles sont vos solutions pour 
les autres plages de la commune, 
comme Goulien et Lotsmarch ?

Nous avons appliqué sur ces seuls 
sites l’interdiction de stationner de 
22 h 00 à 7 h 00 pour tous les 
véhicules. Il n’est plus acceptable de 
voir les camping-cars, les vans ou les 
voitures garées de façon hasardeuse. 
Nous devons protéger le territoire 
tant sur le plan de l’organisation du 
stationnement que sur la 
préservation de la qualité de vie.

Le service Espace naturel 
de la Communauté de 
communes est intervenu 
37 fois sur le site de la 
Palue entre juillet et 
août 2020. 449 infractions 
ont été constatées : 
véhicules aménagés 
en espaces naturels, 
utilisation de réchauds, 
traces de feux en forêt... 

Goulien.

Camping à la Palue.

Kersiguenou.
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une mini-déchèterie, aussi 
appelée « point propre », a été créé

UNE NOUVELLE 
AIRE D’ACCUEIL 
POUR LES 
CAMPING-CARS
La commune possède deux aires de 
camping-cars, actuellement en service 
sur Morgat (19 places) et au Fret 
(16 places). Pour répondre à la demande 
croissante de ce mode d’accueil, une 
nouvelle aire a été ouverte début juillet. 
Située rue de Poulpatré, à l’entrée Est 
de Crozon, cette nouvelle aire de 22 
places permet de limiter le flux et le 
stationnement nocturne de ce type de 
véhicules dans le bourg mais également 
dans les sites naturels et aux abords 
des plages.

Les travaux de création de l’aire et de 
réaménagement de la rue de Poulpatré 
ont été réalisés par les services 
techniques de la commune et 
l’entreprise Eurovia.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX 
RUE DE L’ATLANTIQUE
C’est un gros chantier qui s’est terminé avant l’été, rue de 
l’Atlantique. Les réseaux électriques et télécoms ont été enfouis, 
ainsi que 28 points lumineux. Le coût de cette opération est de 
383 600 €, dont 123 600 € sur le budget de la commune.

MORGAT DÉCROCHE LA CERTIFICATION 
« PORTS PROPRES »

VERS UN NOUVEAU 
CENTRE DE SECOURS 
BOULEVARD SLIGO
La municipalité et les services du SDIS29 travaillent sur 
l’aménagement d’un nouveau centre de secours. Une parcelle de 
5 700 m2 proche du boulevard Sligo a été identifiée. Elle est 
compatible avec les exigences opérationnelles du SDIS au regard 
du secteur d’intervention à couvrir.

Suite à un audit réalisé par 
l’AFNOR (l’association française de 
normalisation), le port de plaisance 
de Morgat vient de décrocher la 
certification « ports propres ». À 
l’échelle de la Bretagne et de la Loire-
Atlantique, Morgat est le 17e port à 
l’obtenir.

Cette démarche européenne atteste 
que le port satisfait les 17 critères 
principaux qui portent sur : une 
gestion responsable et durable de 
l’infrastructure portuaire, la mise 
en place d’une gestion raisonnée, la 
traçabilité des déchets dangereux, la 
pratique d’éco-gestes au quotidien, 
la formation des personnels, 
l’information et les actions 
pédagogiques.

Pour répondre aux critères, une 
mini-déchèterie, aussi appelée « point 
propre », a été créé. Elle optimise 
des déchets des usagers du port. 
« La plupart des actions avaient 
déjà été anticipées. Par exemple, 
pour la démarche de maîtrise des 

consommations d’eau et d’énergie, 
nous disposons de compteurs d’eau 
intelligents connectés. Ils nous 
permettent un pilotage à distance et 
une économie de 200 m3 d’eau en 
un an. » souligne Jérémie Ascoët, 
responsable des ports de Morgat et du 
Fret.

Cinq phases accompagnent cette 
certification du port de Morgat : un 
diagnostic environnemental, la mise 
en place d’outils de lutte contre une 
pollution chronique liée à l’entretien 
et au fonctionnement des bateaux, la 
prévision de lutte contre une pollution 
accidentelle de la mer vers le port 
ou du port vers la mer, la formation 
du personnel portuaire et une 
sensibilisation auprès des usagers du 
port.

C’est une démarche volontaire et 
continue d’amélioration du port qui est 
donc engagée par la municipalité. La 
certification est valable trois ans, avec 
un contrôle annuel de l’Afnor.
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VÉLO : 3 ITINÉRAIRES BALISÉS EN VILLE

Route de Camaret
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Rue Jacques Cartier

Allée de Ménez Kador

R. Paul du Chatellier

Allée du Bois de Quenvel
Depuis le Centre-Bourg, circulez à vélo en 
évitant les grands axes grâce au balisage 
de 3 nouveaux itinéraires dédiés aux 
vélos :

Circuits 1  et 2  : de la mairie à la place 
d’Ys. (5,5 km)

Circuit 3  : de la place d’Ys au Cap de la 
Chèvre. (8,9 km)

1

1

2

2

3
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CANTINE SCOLAIRE : FAVORISER UN 
APPROVISIONNEMENT DE QUALITÉ

À L’EAU !
Dans la famille Bry, on est tourné 
vers l’océan et on pratique les sports 
de glisse au quotidien. Ethan (16 ans) 
et Elliot (12 ans) conjuguent leur 
passion pour la mer et les 
compétitions sportives, avec pour fil 
conducteur le plaisir d’être sur l'eau. 
« En presqu’île, il y a un large choix 
de plans d’eau et des parcours très 
variés. On trouve toujours un spot 
pour pratiquer », résume Ethan. 
Depuis ses 8 ans, il a la planche 
chevillée au corps en suivant son 
père lors de ses sessions. Il débute 
par le surf, puis le windsurf avant de 
s’atteler au Stand Up Paddle. « Avec 
mon petit frère, nous avions suivi 
l’animation estivale « Jeudis Paddle 
Party », sur la plage de Morgat. Nous 
enchaînions les relais parents-
enfants, les parcours de motricité sur 
le sable et sur l’eau… C’était très 
ludique, j’ai donc eu envie de 

progresser dans ce sport », explique 
Ethan. Désormais coaché par 
Amaury Dormet, référence du Stand 
Up Paddle en France, Ethan 
s’entraîne 4 à 6 fois par semaine. Une 
énergie payante puisqu’il est 
champion de Bretagne toutes 
catégories confondues ainsi que 
champion de France en cadet. Elliot 
suit les traces de son aîné, à travers 

des compétitions de SUP « kids » en 
Bretagne et en Vendée, il est lui aussi 
champion de Bretagne dans sa 
catégorie. Il pratique également le 
surf et le windsurf, dans cette 
discipline. Il est d'ailleurs connu pour 
être le premier à rentrer dans l’eau et 
le dernier à en sortir ! Deux graines de 
champions Crozonnaises à suivre !

La loi Egalim du 30 octobre 2018 
a fixé de nouvelles obligations 

à mettre en œuvre pour la 
restauration scolaire. Au menu, 

acheter 50 % de produits de 
qualité et de produits durables 
ainsi que 20 % de produits bio.

Ces derniers mois, les services de 
la mairie ont travaillé main dans 
la main avec la Maison de la bio 
afin de définir un nouveau marché 
alimentaire pour la restauration 
scolaire. Fiches techniques, cahiers 
des charges : tout a été étudié afin de 
proposer aux scolaires des produits 

respectant la saisonnalité 
et privilégiant les circuits 
courts. Après analyse des 
offres des producteurs, 
un comité technique 
composé d’élus et d’agents 
de la mairie a étudié les 
échantillons des produits. 
Les enfants de CM2 de 
Jean-Jaurès et de l’ALSH 
ont eux aussi donné leur 
avis sur les cocktails de 
fruits et les desserts : 
yaourts, fromages.

« Dès la rentrée scolaire, 
la cantine proposera 
des pâtes, du riz, des 
fruits et des arômes 
exclusivement bio. Nous 

servirons également des fromages 
en Appellation d’Origine Contrôlée, 
des volailles en Label Rouge, des 
poissons avec la mention « pêche 
durable »… « Le tout dans le respect 
des besoins quantitatifs et qualitatifs 
des enfants », souligne l’adjointe à 
l’enfance, Dominique Guillois.

Si de nouvelles mesures sont prises 
à travers ce marché alimentaire, le 
travail sur la qualité des produits à la 
cantine se fait en réalité depuis 
plusieurs années. On totalise en effet 
19 % de produits bio en 2019, et la 
mise en place d’un plat végétarien 
laissant plus de place à la variété des 
légumes, aux lentilles, haricots 
rouges ou encore pois chiche. De 
quoi favoriser une alimentation 
saine, sûre et durable aux 300 
écoliers qui sont servis chaque jour 
par la cantine scolaire.

Des échantillons témoins ont été analysés 
par un comité technique.
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POSTOFORT
Situé dans un parc de deux 

hectares face à la mer, Postofort 
est le centre d’hébergement du 

centre nautique de Crozon Morgat 
depuis 1982. Cette structure 

accueille les enfants toute l’année 
en classes de mer, en centre 
de vacances et propose des 

cousinades tout public les week-
ends. L’équipe encadre également 

les séances de découverte du 
milieu marin auprès des scolaires 
de la Communauté de communes.

« Découvrir, comprendre, aimer et 
protéger son environnement ».

La spécificité de Postofort, c’est 
de faire de son environnement 
proche un vecteur d’éducation. « La 
presqu’île de Crozon est un site 
exceptionnel, protégé des vents 
dominants et des courants. C’est un 
milieu particulièrement riche pour 
les enfants. Véritable condensé de 
la Bretagne, on y trouve une grande 
diversité de paysages littoraux. Nous 
avons des conditions exceptionnelles 
pour l’étude du milieu marin, les 
sorties en mer et la pratique des 
activités nautiques », explique Gaëlle 
Paugam, responsable du centre.

En classe de mer, les équipes 
pédagogiques aiguisent la curiosité 
des enfants. « Toutes les activités de 
découvertes se font dehors en pleine 
nature. Nos ateliers et nos activités 
sont pensées pour que les mots 
biodiversité et écosystème prennent 
du sens et deviennent une évidence. 
On ne protège bien que ce que l’on 
comprend », ajoute Ugo Rimbert, 
éducateur en milieu marin.

« Vivre la mer et créer du lien grâce 
à la voile »

La pratique des activités nautiques 
fait partie intégrante du projet 
pédagogique, elle sert à vivre et 
aimer la mer. Faire de la voile procure 
des sensations de glisse et de joie 
intense. Au-delà de la carte postale 
idyllique, la mer devient ainsi source 

de bien être, pour les débutants 
comme pour les confirmés. Faire de 
la voile crée une intimité délicieuse 
avec la mer. Pour découvrir le milieu 
marin, il faut aller en mer.

« Quand on est en mer, on n’est rien 
tout seul, on a toujours besoin d’un 
coup de main. On en devient plus 
humble. Et cette solidarité transpire 
ensuite à terre : naturellement, ceux 
qui savent aident ceux qui en ont 
besoin. La voile tisse ainsi des 
connivences, elle resserre les liens. 
La mer apaise aussi. Elle tempère 
les caractères. Le vivre ensemble 
en est grandement facilité », 
conclu Gaëlle Paugam.

Contact : 
postofort@cncm.fr 
02 98 16 00 00 
cncm.fr
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ÇA SWING À CROZON !

ÉCRIRE, ENSEMBLE
Amoureuse des mots, c’est 
un projet de livre qui a amené 
Véronique Boennec à suivre des 
ateliers d’écriture. Fondatrice de 
l’association « écrire en presqu’île », 
elle accompagne une quinzaine 

de personnes dans les rouages de 
l’écriture.

« Ce qui nous réunit, c’est le partage et 
le plaisir d’être ensemble », souligne 
Véronique. Depuis deux ans,

elle anime à son tour des cours 
où chacun apprend à manier sa 
plume. À partir d’une consigne, les 
participants vont écrire et mettre 
du vocabulaire sur leur feuille. 
Véronique les accompagne ensuite 
pour partir vers l’écriture, en faisant 
appel à des univers et des supports 
différents pour faire venir les mots et 
les idées. Écrire pour ne pas perdre 
au niveau de l’aisance, faire travailler 
le cerveau et son imaginaire, 
retrouver le vocabulaire enfoui… 
Autant de raison de vous lancer à 
votre tour !

Prochains rendez-vous dans les 
bibliothèques de la presqu’île pour 
des ateliers d’écriture créative :

Le 10 septembre à la bibliothèque 
Saint-Pol-Roux à Camaret/mer

Le 17 septembre à la bibliothèque 
Henri Queffelec à Crozon

Le 24 septembre à la bibliothèque 
communale de Landévennec

Contact : 
lireetecrireenpresquile.home.blog 
06 82 12 01 36 
veronique.boennec@orange.fr

Le swing s’est invité dans la vie de 
Maud et Yoann il y a 10 ans, pour ne 
plus les quitter. « J’ai découvert cette 
danse en Irlande, puis à Montpellier 
où il y a une grande communauté de 
danseurs » explique Yoann. Formés 
par des professeurs internationaux, 
le couple est à son tour passé du côté 
de l’enseignement depuis un an. « En 
lien avec l’association Danse 2000, 
nous proposons des cours d’initiation 
où règne la bonne humeur. Quand 
on regarde une chorégraphie de 
swing, les danseurs ont le sourire 
aux lèvres, c’est cette bonne énergie 
que nous voulons transmettre » 
ajoute Maud. C’est donc une vraie 
communauté swing qui se construit, 
avec pour objectif la mise en place de 
soirées dansantes dans les cafés ou 
encore de bals avec un orchestre jazz 
en live !

Contact : presquileswing@gmail.com 
Les cours de swing se déroulent les 
mercredis, de 19 h 30 à 21 h.

Renseignements 
auprès de Danse 2000 
(danse2000crozon@hotmail.fr)
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PROTÉGEONS NOS OISEAUX !
Défenseur de la nature, 

Serge KERGOAT, ornithologue 
de terrain, œuvre depuis plus de 

30 ans pour la cause des oiseaux. 
Accompagné par la ville de 

Crozon, il mène actuellement des 
actions de protection 

des hirondelles.

Quelle est l’origine du travail de 
protection des hirondelles mené 
avec la ville de Crozon ?
En 2020, nous comptions 17 à 18 
nids sous les toits de la Maison 
Ursule au Fret. Nous avons constaté 
la disparition de certains nids. La 
Maison Ursule est un lieu propice 
pour la nidification, car il existe une 
veine d’argile sur la grève pour la 
construction des nids et un étang à 
proximité pour capturer des insectes. 
Avec la municipalité, nous avons 
réfléchi à un moyen de protéger ces 
oiseux.

Quelles actions menez-vous ?
Tout d’abord, il a été décidé 
d’essayer de faire de la Maison 
Ursule une vitrine en matière 
d’accompagnement de l’intégration 
des hirondelles. Nous répertorions, 
observons et quantifions les nids, 
le nombre de couvées et le nombre 

de jeunes oiseaux. Les services 
techniques de la ville ont également 
posé deux nids artificiels sur la 
Maison Ursule, afin de favoriser 
l’intégration des hirondelles.

J’ai ensuite mené une campagne 
de sensibilisation sur ces oiseaux, 
notamment auprès des scolaires à 
Crozon : observations des nids et de 
leurs constructions, découverte des 
modes de vie des hirondelles. Car 
pour protéger, il faut informer !

La protection de la biodiversité 
est au cœur de votre travail. Vous 
avez publié une quarantaine de 
livres à ce sujet. Quelles sont vos 
préoccupations actuelles ?

L’attrait de la presqu’île de Crozon 
entraîne l’achat de l’immobilier ancien, 
qui est aussi un lieu d’hébergement 
des hirondelles et des martinets. En 
cas de rénovation de ces maisons, il 
existe un risque de bouchage des 
entrées des nids. Des nids artificiels 
peuvent être une solution pour 
concilier rénovation et préservation 
des habitats des oiseaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 JUILLET 2021
Organisation de mini camps pour l’été 
2021 : La commune de Pont de Buis 
organise durant la période estivale des 
mini camps en direction des jeunes 
de 11 à 17 ans leur permettant de se 
rencontrer, d’échanger et de participer 
à des animations. La commune étant 
favorable à cette action, elle prend à 
sa charge le coût des animateurs et le 
transport au prorata des jeunes issus 
de la commune.

Approbation du règlement enfance/
jeunesse : Dans le cadre d’une 
gestion optimisée de l’ensemble 
des activités périscolaires et 
extrascolaires et afin d’en améliorer 
les règles de fonctionnement, un 
règlement particulier « enfance/
jeunesse » est mis en place. Ce 

règlement a fait l’objet d’un avis 
favorable de la commission enfance/
jeunesse réunie le 2 juin 2021.

Projet initiation à la langue 
bretonne dans les écoles : 
la commune s’inscrit dans le 
dispositif permettant à l’école Jean 
Jaurès de bénéficier de séances 
d’initiation en breton à raison 
d’une heure/semaine par classe. 
La commune accompagne une 
évolution de ce dispositif avec un 
passage à 3 heures/semaine, en 
participant à son financement à 
hauteur de 874,60 €.

Dénominations de voies : 
Au Fret, depuis son intersection 
avec l’Impasse de la Garenne 
jusqu’à la grève : Venelle de la Rade 

– Banell ar Vorlenn. Cette venelle 
est quelquefois improprement 
dénommée Impasse La Garenne, ce 
qui entraîne des confusions pour les 
riverains de la voie.

À Morgat, depuis son intersection 
avec la rue de la Fontaine et la 
rue du Cap de la Chèvre jusqu’au 
fond de l’impasse : Impasse Ar 
Seilherou – Hent-dall Ar Seilherou. 
Il s’agit ici de rappeler les origines de 
Morgat, à une époque où l’essentiel 
des constructions de la localité était 
constitué de « presses à sardines », 
et ce bien avant l’implantation des 
conserveries.

Compte-rendu disponible sur le site 
de la mairie/rubrique mairie, puis 
conseil municipal.

 Les services techniques ont installé deux 
nids pour hirondelles sur la Maison Ursule 
fin avril.
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LA BERGERIE DE CROZON, 
PRODUCTION 100 % LOCALE
Située au Manoir de Goandour, la 
ferme est dans la famille Drevillon 
depuis une centaine d’année. 
Autrefois élevage de vache, Yvanne a 
opéré la transformation du lieu vers 
une bergerie en 2021.

Tout est produit sur place, avec 130 
brebis laitières sur 50 hectares de 
prairie qui servent à la pâture des 
animaux ainsi qu’à la culture des 
céréales pour leur alimentation. 
La bergerie propose des yaourts 
nature et aux fruits, du riz au lait, 
des fromages au lait cru ainsi que 
de la viande d’agneau. En fonction 
des quantités de lait fournies par les 
brebis, Brigitte et Yvanne réalisent 
entre 1 000 et 1 500 yaourts par 
semaine, tout au long de l’année. 
Leur production est vendue 

exclusivement en presqu’île de 
Crozon, principalement au marché 
quotidien place de l’église mais aussi 
en vente directe à la bergerie.

Contact : 
bergeriedecrozon@gmail.com, 
06 79 73 48 01. La bergerie de Crozon 
est au marché quotidien tous les 
jours (sauf le lundi) de 9 h à 13 h 
La vente directe à la bergerie se fait 
les mardis et vendredis, de 16 h 30 à 
17 h 30.

LE BACHY, LE GOÛT AVANT TOUT !
C’est autour de la boulangerie, leur 
véritable passion, que Samy et 
Olfa Bouattour ont construit leur 
vie professionnelle. Formés par 

des meilleurs ouvriers de France, 
ils ont reçu le prix de la meilleure 
tradition en 2017, devenant ainsi 
le fournisseur de l’Élysée pour 

une année. Désormais installé sur 
Morgat, le couple mise sur « un 
retour aux sources ». « Nous nous 
concentrons sur notre expertise en 
boulangerie, car c’est notre force. Je 
travaille tout le pain au levain, avec 
une cuisson à l’ancienne. J’utilise 
des produits qui sont bio ou label 
rouge » explique Samy Bouattour. 
Côté pâtisserie, tout est fait maison 
avec le respect de la saisonnalité 
des fruits. « Nous proposons des 
spécialités en pâtisserie comme 
le flan, le royal chocolat, le fraisier. 
Nos glaces sont aussi réalisées 
sur place » ajoute Olfa Bouattour. 
Côté traiteur, vous retrouverez des 
spécialités Italiennes. À vos papilles !

Contact : Boulevard de la France 
libre. Ouvert du mardi au dimanche, 
de 7 h 00 à 19 h 00.
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EIZH BAGS
Jos Drévillon issu d'une famille 
de marin, passionné par la mer et 
tout ce qui s'y rapporte a toujours 

aimé les travaux de voilerie et 
leurs transformations. Après une 
carrière dans la Marine nationale 
et le commerce international, il est 
naturellement revenu à sa passion 

première : la mer. En effet, c’est en 
janvier 2020 qu’il crée Eizh Bags, 
une entreprise spécialisée dans la 
conception de sacs et d’accessoires 
(lampes, coussins…) en voiles de 
bateau recyclées. « Travailler des 
voiles recyclées, c’est leur donner 
une seconde vie. Chaque voile a un 
passé de navigation, de voyages, 
d’aventures, de course au large, qui 
sont précisées lors de l’achat de 
l’article. » indique Jos Drevillon. Il 
réalise ensuite un travail artisanal 
de découpe de la voile et de couture, 
dans son atelier situé au centre de 
Crozon. Là encore, l’esprit marin 
reste présent avec l’utilisation en 
point zigzag, une couture utilisée 
par les maîtres voiliers qui assure 
aux voiles une très bonne résistance 
mécanique. Chiffres, couleur, 
épaisseur… Chaque modèle est 
unique et personnalisable.

Contact : 06 77 221 228 / 
eizh29@gmail.com Les articles sont 
disponibles sur www.eizh-bags.bzh 
et en boutique physique à « Décor et 
cadeau » ainsi qu’à ainsi qu'à 70.8 by 
Océanopolis.

PASSEZ À L’OUEST !
Après une carrière de professeurs de 
sport, Max a été directeur du Comité 
d’Entreprise de l’Institut Gustave 
Roussy. Il y découvre la création de 
supports de communication et la 
publication assistée par ordinateur : 

une vocation est née. Autodidacte 
dans l’apprentissage des logiciels 
de mise en page, Max monte une 
première société de communication 
en région parisienne. Il déménage 
ensuite en presqu’île, où il avait 
un fort attachement du fait de son 
passé de moniteur de voile en baie 
de Douarnenez. C’est en 2013 que 
naît sa nouvelle entreprise, « Com 
à l’ouest », récemment installée 
au centre bourg. Max propose ses 
compétences en communication 
visuelle ainsi qu’un service de 
photocopie et d’impression.

Adresse : 14 rue de Reims. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

CENTRE-
BOURG : VERS 
UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE
Fruit d’une réflexion entre la 
municipalité et les commerçants, 
une nouvelle signalétique se met en 
place. La stratégie d’aménagement 
consiste à indiquer les parkings 
de proximité que peu de gens 
connaissent, libérant ainsi le bourg 
de la circulation.

En complément, un fléchage des 
commerces sera présent tout au long 
des parcours entre le bourg et les 
parkings. Ce dispositif est complété 
par une application smartphone, qui 
facilite la recherche et la localisation 
des magasins.
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Les Éditions Buissonnières
Maison d’édition et aussi studio graphique, les Éditions 
Buissonnières sont présentes depuis 30 ans à Crozon. 

Elles proposent la création et la réalisation de tous 
supports de communication (logo, flyer, affiche, 

dépliant, revue, livre...). Une équipe de 6 personnes est 
à votre écoute toute l'année.

Contact : 35 rue Pors Aor - Crozon, 02 98 26 22 50  
www.lestudio.buissonnieres.fr 

Laurentine Dru, Orthophoniste
Après une carrière d’urbaniste, Laurentine Dru s’est 

relancée dans les études pour devenir orthophoniste. 
Sensible au soin de la personne, elle s’installe à Crozon 

pour pallier au manque de professionnels de son 
secteur sur la commune. Mme Dru reçoit des patients de 

tout âge, des nouveau-nés aux personnes âgées.

Contact : 2 rue Jacques Prévert, 02 98 93 04 47

Quentin Lechat, Chef pâtissier
Chef pâtissier au Royal Monceau Raffles Paris, 
Quentin glisse dans ses créations le meilleur de sa 
Bretagne : beurre demi-sel, sarrasin, miel d’Ouessant… 
Particulièrement attaché à Crozon où résident ses 
grands-parents, il revient régulièrement en presqu’île 
où il garde de précieux souvenirs.

Anthony Largenton, Chef du Centre de Secours
Une carrière débutée en 1996 permet à Anthony de 
devenir chef de centre en 2019. Passionné et aimant 
relever les challenges, il manage les 40 hommes et 
femmes sapeurs-pompiers volontaires sur Crozon. 
Sur une année, ils couvrent en moyenne  
800 interventions.

LIOU KRAON  n°66  |  Août 2021

ZOOM
SUR…


