Lioù bihan

La maison de Mili
Emilie Thibaudet voulait faire de la « Maison de Mili » un
endroit où l’on se sente bien, où l’on écoute et où l’on
partage. Mission accomplie pour ce lieu où les clients
côtoient trois univers. Tout d’abord un salon de thé avec
des gâteaux faits maison, puis une boutique d’objets de
décoration et de produits de créateurs locaux, avec des
exclusivités pour certaines marques qui choisissent leurs
points de vente. C’est enfin un accueil d’activités où se
déroulent des ateliers pour enfants et adultes ainsi que
des cours de Yoga.
Contact : 62, rue Alsace Lorraine.
Page facebook : @lamaisondemili

PETIT LIOU KRAON

Novembre 2021 - N°02

Les travaux réalisés en octobre

Opération « Au pré de l’assiette »
dans les écoles
La municipalité a participé le mois dernier à la semaine
Agrilocal « au pré de l’assiette ». Le principe de cette
opération est de s’engager durant la semaine du goût à
élaborer un repas 100% local ou à cuisiner un produit
local spécifique par jour. La cantine municipale a également pris part à différentes animations culinaires, dont
la visite de la Ferme de Keralait par les personnels et les
enfants du centre de loisirs. .
Objectif : faire découvrir aux élèves des aliments de
saison issus de l’agriculture locale

• Réfection et isolation des plafonds (rez-de-chaussée et
étage) à la salle Ursule au Fret
• Concassage de 7000 tonnes de cailloux provenant des
matériaux de chantiers de démolition (voirie, bordure,
enrobé béton…). Les cailloux concassés serviront à la
construction de la voirie pour l’année.
• Opération de broyage de bois issu de tailles d’arbres sur
le domaine communal, dont une sapinière arrivée au
terme de la culture. 58 tonnes de copeaux ont été obtenus, ils alimenteront la chaufferie de l’école Jean Jaurès.

Distribution des colis de noël aux aînés
La distribution des colis aura lieu dans les quartiers
entre le 7 et le 11 décembre :
• Crozon centre-ville (Maison du Temps Libre), mardi 7
décembre de 9h à 19h
• Morgat (ancienne poste), mardi 7 décembre de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h
• Tal Ar Groas (école de Tal Ar Groas), samedi 11
décembre de 9h30 à 11h30
• Le Fret (Maison Ursule), samedi 11 décembre de 9h30
à 12h
Le colis peut être retiré par un proche du sénior, sur
présentation de la carte d’identité du bénéficiaire

Cimetière zéro phyto
Depuis plusieurs années, les équipes des services techniques de la commune se sont mis à l'heure des techniques alternatives pour préserver la santé et le cadre de
vie des habitants. La suppression des produits phytosanitaires entraine un verdissement plus rapide des allées,
malgré un entretien régulier des agents municipaux qui
assurent le désherbage des surfaces gravillonnées à
l'aide d'un désherbeur thermique à gaz, un désherbeur à
eau chaude ou avec des outils manuels.
Si du fait du « zéro phyto » l’apparition de plantes libres
ne doit plus être attribué à de la négligence, la municipalité travaille toutefois sur un nouveau plan de gestion
du cimetière communal, incluant de nouvelles plantations pour donner un effet moins minéral et limiter les
travaux d’entretien. Dès la fin de l'automne les services
techniques vont en effet procéder à des essais d'engazonnement dans certains espaces gravillonnés afin de
réduire les actions de désherbage

Où trouver mon Lioù Bihan ?
Chaque mois, le Lioù Bihan (« petit Liou » en breton) est disponible en Mairie, à la bibliothèque, ainsi que dans vos commerces.
Pour sa version numérique, il est téléchargeable sur le site de la mairie (www.mairie-crozon.fr).
Vous souhaitez le recevoir par mail ? Ecrivez-nous à communication@mairie-crozon.fr

Travaux en novembre
• Accessibilité :
Création et reprise de trottoirs rue du Moulin du Chat au Fret, ainsi que rue
de Poulpatré (numéros impairs de la rue Commandant l’Herminier à la rue
Alphonse Chanteau), boulevard Mendès France.
• Travaux de voirie :
- Elargissement de places de stationnement rue du Portzic (face Aiguillon).
- Création de chicanes définitives rue de Poulpatré.
- Revêtement et reprise des eaux pluviales à Clouchouren et à Montourgard.
- Revêtement : impasse St Pol Roux, rue du Crenoc, boulevard Mendes France,
rue Boileau, rue Jean Bart, rue du Château d’eau, rue Rozen, chemin Maen
Gwen.

Imprimé à l’Imprimerie du Commerce en 3000 exemplaires : Quimper - Mise en page par Com à l’Ouest : Crozon
Directeur de la publication : Patrick Berthelot - Rédaction : Emilie L’Hostis
Cet exemplaire ne peut être vendu

De nouvelles membranes pour la station d’épuration
Fin octobre, la SAUR a effectué le renouvellement complet des membranes du
réacteur numéro deux de la station d’épuration des eaux usées de Lostmarc’h.
L’ensemble de l’équipement est désormais complet. Sa durée de vie est
estimée à 10 ans pour chacune des deux membranes. Le coût de cette
deuxième tranche avoisine les 400 000 € TTC.

La Palue : retour d’expérience de la phase test
Afin de protéger le site de la Palue de la surfréquentation, la municipalité a engagé à l’automne 2020 une
concertation avec les différentes parties prenantes. Cette concertation a abouti à la mise en place cet été de
mesures tests, fermant notamment l’accès à la dune par une barrière.

Bilan des premières réunions de quartier
A l’heure où se boucle ce numéro, trois réunions de quartier ont eu lieu, au Fret, à Morgat et à Tal Ar Groas.
Au Fret, vous nous avez fait part de la forte fréquentation des rues Auguste Tertu et du Moulin du chat.
La municipalité va réunir d’ici la fin de l’année des représentants de l’Ile Longue et la gendarmerie, afin de réguler la
circulation des véhicules des personnels militaires dans le quartier.
Un radar pédagogique va également être installé.
A Tal Ar Groas, vous avez évoqué la gestion des campings-cars sur le secteur de l’Aber.
A cet effet, la municipalité porte un projet d’une nouvelle aire de campings-cars, sur un terrain communal proche du
poste-source d’électricité.
Lors de la réunion, le Maire a également annoncé la mise en place de navettes inter-quartiers à l’été 2022.

Un marché de noël à Morgat,
du 17 au 24 décembre

Au bilan, cette fermeture a été respectée et le territoire a été préservé tant sur le chemin que sur les abords. Le radar
pédagogique a dénombré une moyenne de 665 véhicules/jour, avec une vitesse moyenne de 23 km/h. Il a été
constaté que le parking a mis du temps à être utilisé surtout les après-midis et que la navette a fonctionné les
après-midis malgré une signalétique limitée. Le stationnement de nuit a été limité par rapport aux années précédentes.
La municipalité a organisé une réunion de restitution de cette phase de tests, en présence de 4 écoles de surf, 3 représentants des habitants et 4 représentants des collectifs d’usagers. Tous soucieux de protéger la qualité du territoire et
son équilibre écologique, il a été décidé sous trois mois de rencontrer les représentants des différentes autorités

Afin de ne pas perturber l’organisation du marché quotidien place de l’église, le marché de noël s’exporte cette
année à Morgat.
Les 12 chalets seront installés le long du quai Kador,
permettant une déambulation entre les commerces du
quartier et les exposants des chalets.
Un manège et des promenades en calèche complèteront
cette animation.

Création d’un parc municipal boulevard Sligo :
donnez votre avis !
La municipalité ouvre la réflexion autour de la création d’un parc
municipal aux abords du boulevard Sligo. Cet espace sera ouvert à tous
les publics, dans un format paysagé naturel ou semi-naturel.
Afin de vous permettre de faire-part de vos besoins et de vos attentes, un
questionnaire est téléchargeable sur le site de la mairie (rubrique « cadre
de vie », puis « l’actualité).
Votre questionnaire, anonyme et confidentiel, est à retourner avant le 15
décembre 2021 en mairie (dans l’urne dans le hall d’accueil) ou par mail
(dominique.guillois@mairie-crozon.fr). Des exemplaires papiers sont
également disponibles en mairie, dans le hall d’accueil.

Associations, faites vos demandes
de subvention pour 2022 !
Vous êtes une association crozonnaise et vous souhaitez obtenir une aide
liée à votre fonctionnement, vos investissements ou vos projets en 2022 ?
Vous pouvez dès à présent remplir le dossier de demande de subvention,
qui est disponible sur le site de la mairie, rubrique «ça bouge à Crozon »
puis « vie associative ». Le dossier complet est à remettre au service associations avant le 30 novembre 2021.
Votre contact : Isabelle Becquet, 02.98.27.24.15

Les produits à découvrir dans les chalets ainsi que le
programme détaillé des animations vous seront
communiqués le mois prochain.

Agenda
- 05 novembre : réunion de quartier de Crozon à la
Maison du Temps Libre, à 18h.
- 11 novembre : cérémonie de commémoration de
l’armistice, à partir de 11h30 place de l’église.
- 16 novembre : cérémonie d’inauguration de la place
Etienne Schlumberger (où se situe le centre culturel Améthyste) et de la place ) et du quai Roger Podeur au Fret. Ces
deux compagnons de la Libération, tout comme Yves
Lagatu, étaient résidants crozonnais
- 25 novembre : conseil municipal, à partir de 18h en
mairie. Le conseil est ouvert au public en effectif limité, le
port du masque est obligatoire. Ordre du jour disponible
sur le site de la mairie (www.mairie-crozon.fr)

