
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

• 3 au 17 Janvier : Dépôt des candidatures pour l’élection 
du Conseil municipal des Jeunes dans les collèges Alain 
et Ste Jeanne d’Arc.

• 3 au 31 Janvier : Opération Sapin Malin, déposez vos 
sapins dans votre déchèterie, une fois broyé, il servira à 
nos jardiniers.

• 12 Janvier : Les MarSOINS à Crozon, Parking de la Mairie 
10h à 12h. Diagnostics médicaux divers, gratuits.

• 13 Janvier : Réunion avec les habitants du Fret (18h)
• 14 Janvier : Cérémonie Legs Marie-Joséphine Guyot
• 31 Janvier : Date limite pour remplir le questionnaire de 

concertation sur le projet de Parc Bd de Sligo

Agenda

Comme vous le savez, cette année auront lieu les élections 
présidentielles et législatives. Pour pouvoir voter vous 
devez être inscrits sur les listes électorales de votre com-
mune de résidence. En cas de déménagement, même en 
restant dans la commune, vous devez faire la démarche.
Vous avez jusqu’au 1er Mars 2022 pour vous inscrire afin 
de pouvoir voter lors de l'élection présidentielle.

Démarches sur :

www.inscriptionelectorale.service-public.fr/

Besoin d’aide ? adressez-vous en mairie.

Inscrivez-vous sur les listes électorales

Ouvert depuis Juillet, Home est le troisième opus de 
l’aventure Crozonnaise d’Aleth et Jason Reynolds. Vous 
connaissez déjà Thé à l’Ouest, ouvert il y a 10 ans et son 
annexe, ouverte en 2018, sur le quai Kador de Morgat. 
Quatre salariés les accompagnent. Avec sa nouvelle 
boutique, Aleth entend renouer avec une passion 
ancienne, l’architecture d’intérieur, qu’elle a étudiée 
pendant ses années en Angleterre. Elle y propose des 
objets et du mobilier style scandinave, en favorisant le 
made in Europe et le « fait local » au maximum. En paral-
lèle, elle souhaite proposer ses services de conseil en 
décoration d’intérieur.
La boutique « Home » se trouve dans l’Eco quartier pensé 
par Marion Joly, boulevard de la France Libre, au premier 
étage au dessus de la boulangerie Le Bachi.

Contact : aleth@thealouest.fr

Page Instagram : @home_bythealouest

FOCUS COMMERCE - Home (by Thé à l’Ouest)

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 : Yoann Lotte

 Cet exemplaire ne peut être vendu

Chères Crozonnaises, chers Crozonnais, chers lecteurs,
Toute l’équipe de la Ville de Crozon vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. En raison des conditions 
sanitaires actuelles, les cérémonies traditionnelles ne pourront être organisées. Dans ce contexte, le Maire a fait le choix 
de vous présenter les vœux de la municipalité par une vidéo que vous avez été nombreux à visionner.

L’année 2021 a été une année très riche en rebondissements, une année inédite, une année compliquée pour beaucoup, 
nous le savons. Néanmoins, tous ensemble, nous avons gardé le cap et grâce à vous et l’implication de tous les services 
de la commune, la ville continue à agir, à améliorer notre cadre de vie pour nous, nos enfants, nos anciens.

Tous les élus, majorité comme opposition, tout le personnel, en mairie comme sur le terrain, n’ont jamais cessé de servir 
le bien commun et ont tout fait pour maintenir le lien avec les citoyens et d’assurer le service public. 2022 sera une 
année de projets pour Crozon. Les différents chantiers commencés en 2021 continuent et la ville connaîtra également 
la réalisation de projets nouveaux, les pistes cyclables sécurisées pour favoriser les mobilités douces, la création d’un 
parc municipal en prenant en compte vos attentes sur son devenir, la redynamisation du Cœur de ville, la création de 
navettes inter-quartiers.

Les associations, environ 160 sur notre commune, ont un 
rôle essentiel pour notre vivre ensemble, encore plus 
dans la période actuelle. C’est pourquoi tous les mois le 
Liou Bihan fera un «Zoom asso» pour mettre en lumière 
ces acteurs parfois méconnus de notre territoire.

Nous continuerons également à publier la rubrique 
«Focus» en vous présentant les commerçants, les 
artisans, les entrepreneurs qui font vivre notre tissu 
économique.

Chères lectrices, chers lecteurs, malgré la période délicate 
que nous traversons, sans oublier de vous protéger et de 
protéger les autres, sachez garder votre optimisme en 
restant conscients de la chance qui est la nôtre de vivre 
sur notre exceptionnel coin de terre.

Au nom de notre collectivité, le Liou Bihan vous souhaite à
toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, une excellente 
année 2022.

• Une nouvelle piste cyclable jusqu’au collège Alain, 
rue Nominoë.

• Les rues de l’atlantique, de Poulpatré et du Menhir 
rénovées.

• La piste cyclable Crozon-Morgat : lancement de 
l’étude.

• Création de navettes inter-quartiers.
• Redynamisation du Cœur de ville dans le cadre des 

«Petites villes de demain».
• Un nouveau parc municipal boulevard de Sligo.
• La Maison des associations enfin accessible à tous.
• Une nouvelle capitainerie au port de Morgat.
• L’ouverture du nouvel hôtel Sainte Marine.
• Un nouveau centre de secours.
• Réfection des chemins communaux en pistes 

piétonnes et cyclables

2022, Une année de projets

BLOAVEZ MAD ! MEILLEURS VŒUX 2022
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Les vaccinations continuent au centre spécialement installé 
par les Sapeurs-pompiers du Finistère depuis le 14 septembre 
à la Maison pour Tous de Tal-ar-Groas. Environ 300 injections 
sont réalisées par jour.
Fin décembre, le Centre de vaccination de Crozon recensait 
ainsi plus de 32 000 actes de vaccination. 
Le centre est ouvert tous les jeudis sur rendez-vous.
Les rendez-vous se prennent sur Doctolib.fr ou auprès de la 
plateforme téléphonique régionale : 02.57.18.00.61

La vaccination continue à Tal Ar Groas

Mis en ligne en fin d’année, ce nouveau portail famille 
remplace définitivement l’ancien.

http://crozon.portail-familles.app/

Il permet à toutes les familles dont les enfants sont scola-
risés à Crozon de gérer les inscriptions/annulations pour 
la cantine, la garderie, et l’ALSH.

Disponible sur ordinateur, téléphone et tablette, vous 
retrouverez sur votre compte, les menus, le programme 
des activités, les factures, et l’envoi de justificatifs.

Besoin d’aide ?

Appelez le service enfance : 02.98.17.09.47 

Le nouveau portail Famille

Chaque mois, faisons un Zoom sur une association crozonnaise. En ce mois 
d’hiver, nous avons choisi « Les Restos du Cœur ». Installés à Crozon dans la 
zone d’activité de Kerdanvez, les Restos du cœur participent à la solidarité sur 
le territoire de Crozon et de la Presqu’île. Les 22 bénévoles assurent l’accueil 
de bénéficiaires les mardis et vendredis de 10h à 12h. « Le local est ouvert 
à tous » précise Gérard, responsable de l’antenne locale. Connue pour son 
aide alimentaire, « environ 1000 repas par semaine sont distribués ici » et « 80 
familles sont inscrites », l’association propose aussi vêtements, livres, jouets, 
et une aide pour l’accès aux droits, pour les démarches administratives... 

Chaque semaine l’équipe assure la collecte directement chez les commer-
çants partenaires, « nous sommes bien soutenus » assure Gérard. Toujours à 
la recherche de bénévoles disponibles, de dons alimentaires et d’objets 
divers, « venez discuter avec nous » dit-il, l’invitation est lancée.

Contact : restosducoeur.crozon@orange.fr / 02.56.04.19.11 

ZOOM ASSO | Les Restos du Cœur

Le dernier conseil municipal s’est tenu le 16 décembre 2021. A l’ordre du 
jour, le vote du Budget 2022. La ville dispose d’un budget total de 13 674 
986 €, voté à la majorité.
Les demandes de subventions au Conseil départemental ont été adoptées à 
l’unanimité. Elles concernent l’aménagement de la voirie rue de l’Atlantique 
et la création d’une piste cyclable rue Nominoë desservant le collège Alain. 
Enfin ont été abordés les différentes concertations citoyennes sur la circula-
tion du Fret, l’accessibilité du quartier Armorique, et le dossier de La Palue.
Le prochain conseil aura lieu courant février, la date doit être fixée prochai-
nement

Compte-rendu détaillé sur www.mairie-crozon.fr

Conseil municipal du 16/12/2021

Plus ancienne cloche de la paroisse de Crozon, fondue en 1703 ou 1705, 
sous le règne de Louis XIV. Elle résonne dans la chapelle de 
Saint-Hernot depuis le XVIIIe Siècle. Ce joyau de notre patrimoine, 
ayant besoin d’une restauration, a été décroché et restauré par la 
société Bodet. 

Avant d’être réinstallée dans le clocheton de la chapelle, et pendant la 
rénovation de la charpente, la cloche est exposée dans l’Eglise de 
Crozon, accompagnée de panneaux d’information. Vous pouvez, dès à 
présent, aller l’admirer.

Exposition de la Cloche de St Hernot

Vous avez été nombreux avant les fêtes à vous balader dans le marché de Noël. 
Beaucoup d’animations ont été organisées sur place grâce à l’implication de 
différentes associations de Crozon : un feu d’artifice, des concerts, une parade 
de danse, et même la visite du Père Noël.
Cette édition du marché de Noël délocalisé est un franc succès, et offre à la 
commune deux espaces vivants en cette période de fêtes importantes pour nos 
commerçants.
Les 12 chalets installés Quai Kador à Morgat proposaient créations et artisanat, 
et la place de l’église et son marché quotidien offrent des produits locaux prisés 
pour les repas de fêtes. Une belle expérience qui pourra être renouvelée.

Le Marché de Noël à Morgat

Chaque année depuis 1984, six jeunes en classe de 3ème se voient 
décerner le prix du mérite GUYOT. En 1984 Marie-Joséphine Guyot 
décide de léguer une partie de son patrimoine à la commune de 
Crozon, et demande en retour que chaque année soit distribuée une 
somme d’argent à six élèves de Crozon ayant, selon ses mots «donné 
le plus de satisfaction à leurs maîtres». Ces élèves sont répartis entre 
le collège Alain et le collège Ste Jeanne d’Arc. Cette année seront 
récompensés : Jaël, Inoë, Maud, Jade, Rachel et Romy, lors d’une 
cérémonie à l’Hôtel de ville.

Le Legs Marie-Joséphine GUYOT 2022

• Rénovation des trottoirs Rue de Poulpatré (côté impair) à partir 
de la Rue Alphonse Chanteau jusqu’à la Rue Commandant 
L’Herminier.

• Début des travaux Rue Nominoë (assainissement, eaux pluviales, 
piste cyclable).

• Rénovation de la charpente, Chapelle St Hernot.
• Désamiantage de la Capitainerie de Morgat
• Construction du hangar au port de Morgat
• Défense du trait de côte à « Toul Kar »

Les travaux prévus Janvier/Février


