
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).
Une question? Un sujet? Ecrivez-nous à communication@mairie-crozon.fr

• 6 février : Vide grenier, Salle Nominoë, organisé par l’APE 
de Laennec/Jean Jaurès.

• 11 février : Cérémonie de récompense des jeunes spor-
tifs de Crozon. Hôtel de ville.

• 20 février : Braderie du Livre des bibliothèques. Salle 
Nominoë.

• 14 février : Les MarSOINS à Crozon, Parking de la Mairie 
14h à 17h. dépistage dentaire.

• 17 février : Conseil municipal. 18h.

• Début Mars : Vote pour le Conseil municipal des jeunes

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

Déjà dix ans que la boulangerie « La Presqu’île » est installée 
dans le centre bourg, Géraldine et Loïc Lehenaff fêtent leur 
anniversaire avec une façade et une boutique toutes neuves. 
Avant eux une boulangerie était présente depuis 39 ans, « les 
murs ont une histoire » explique Géraldine.
Geraldine et Loïc emploient une dizaine de salariés, deux 
apprentis, trois pâtissiers, deux boulangers, trois vendeuses 
et proposent une gamme de pains spéciaux, pâtisseries et 
viennoiseries 100% fait main. Leurs spécialités : le pain « le 
crozonnais » et le gâteau « le presqu’îlien ». Ils travaillent avec 
les farines d’un meunier de Bohars (29). « 5000 kg de farine 
par mois » précise Loïc.
Ouvert en continu du mardi au samedi et le dimanche matin.
Contact : 02.98.27.05.97 
Facebook : @boulangerielapresquilecrozon

FOCUS COMMERCE
Boulangerie La Presqu’île
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Candidat ? Pas candidat ? 
Cette question, les jeunes collégiens de Crozon se la 
posent tous les jours. En pleine période de cam-
pagne pour les présidentielles, une élection tout 
autre captive les élèves en classes de 6e et 5e des 
deux collèges de la ville. En effet, depuis le début de 
l’année, ces jeunes sont appelés à proposer leurs 
candidatures pour devenir les futurs élus conseillers 
municipaux Jeunes de la ville de Crozon. Pendant 
deux mois, ils préparent leurs candidatures et font 
campagne dans leurs collèges. Le vote, qui élira le 
nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ), se 
tiendra début Mars.

Une instance reconnue et utile 
Le CMJ est une instance officielle, votée en conseil 
municipal. Il a pour but d’initier les collégiens à la 
vie politique réelle et de collecter les idées et initia-
tives émanant de l’ensemble des jeunes pour amé-
liorer le cadre de vie de la commune. Traduites en 
projets au bénéfice de tous, ces idées sont ensuite 
présentées au Maire afin qu'elles soient étudiées 
par la municipalité.

• Janvier-Février : dépôt des candidatures

• Début Mars : vote dans les deux collèges, 
élection des 12 conseillers municipaux

• Mars : Week-end d’intégration avec des élus de 
Crozon.

• Avril : 1er Conseil municipal des jeunes et 
élection du Maire des jeunes

Plus d’informations : CMJ@mairie-crozon.fr

Quelques dates
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La parole
aux jeunes!!

Viens défendre tes projets
et faire bouger ta ville !

LANCEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNES DE CROZON *

*Élèves de 6eme et 5eme résidant sur la commune de Crozon.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les jeunes aux manettes

Février 2022 - N°05

PETIT LIOU KRAON
Lioù bihan 

Les futurs élus
Le CMJ sera composé de 12 élèves de 6e et 5e des deux collèges 
crozonnais. La parité étant un enjeu majeur, 6 garçons et 6 filles 
seront élus pour représenter et faire entendre la voix de la 
jeunesse. La ou le Maire des jeunes sera élu(e) lors du premier 
conseil du CMJ. Elle ou il sera accompagné(e) d’un premier 
adjoint du sexe opposé. Ce « ticket » paritaire deviendra l’interlo-
cuteur privilégié des jeunes de Crozon. Les élus du CMJ seront 
amenés à visiter des lieux de démocratie comme le Conseil 
départemental, le parlement et accompagneront le Maire sur 
certaines cérémonies officielles. Des visites touristiques et sorties 
culturelles seront également organisées pour ces 12 jeunes.



En 2021, 38 échouages de mammifères marins ont été recensés sur 
les rivages de la Presqu’île de Crozon, soit 24 dauphins communs, 
un grand dauphin et un dauphin indéterminé, un rorqual indéter-
miné, 9 phoques gris et 2 phoques indéterminés. A noter que deux 
dauphins ont été remis vivants à l’eau à Morgat et Camaret.
Ces échouages font l’objet d’un suivi scientifique. Lorsque vous 
constatez un échouage, il convient d’en informer Didier CADIOU, 
membre du réseau Echouages (Observatoire Pelagis) ou le parc 
naturel marin d’Iroise.
Contact : 02.98.27.20.94 ou 02.98.26.23.44 
E-mail :  espacesnaturels@mairie-crozon.fr

Les échouages de mammifères marins

Pas envie de rester à la maison ? Envie de voir du monde ? 
Des après-midis de rencontre et de jeux (14h à 17h) sont organisés 
chaque semaine dans des quartiers différents de la ville de Crozon.

Le lundi, Salle VTT: Club de rencontre de Tal-ar-Groas. 02.98.27.04.13.
Le lundi, Maison du temps libre, AVF : Scrabble. 06.73.34.78.15
Le mercredi, Maison de assos, AVF : Echec et Bridge. 06.62.33.17.71
Le mercredi, Le Fret, Maison Ursule : Chlamys. 06.42.65.44.39.
Le jeudi, Maison des assos (Le Pignon). Club de Scrabble. 
06.16.20.46.19.

Le Jeudi, Maison des assos, AVF : Bridge. 06.73.34.78.15
Le vendredi, Maison du temps libre, Ulamir « le vendredi du jeu ».
07 67 37 06 97.

Séniors : faites vos jeux !

Un lendemain de tempête, weekend de grandes marées, des petites 
fourmis s’activent entre les galets, sac vert à la main. Un bouchon de 
bouteille, des morceaux de plastique, de la ficelle de pêche, ces 
déchets sur la plage sont une infime partie de ce qui flottent encore 
dans l’océan. Ces fourmis, ce sont les bénévoles de Crozon Littoral 
Environnement, plus de 200 adhérents en 2022. Cela fait déjà 20 ans 
que cette association, fondée en 2001 par Yvon Euzen et Gilbert 
Leboulc’h protège notre beau littoral. Erik Euzen prend la relève en tant 
que président et entend bien poursuivre l’effort. Un nouveau livre sera 
bientôt publié, recueil de poèmes et dessins d’enfants et un jeu de l’oie 
familial qui fera redécouvrir à tous notre magnifique presqu’île pour 
mieux la protéger.

Instagram: @crozon_littoral_environnement
E-mail: crozonlittoral@gmail.com

ZOOM ASSO | Crozon Littoral Environnement

Tous les jours (sauf le lundi) hiver comme été, sous la pluie ou les éclaircies, 
les producteurs locaux sont présents sur la place du Général De Gaulle de 
8h à 13h. On y retrouve des produits de qualité et de la bonne humeur. La 
dernière recette à la mode, les conseils culinaires, la météo, on discute au 
marché, on apprend des choses aussi, sur la façon de travailler la terre, la 
croissance des huîtres, l’art de tourner la crêpe…

Voici la liste non exhaustive des produits locaux que l’on peut y trouver : 
légumes, pain, fromage, lait de vache, yaourts, crêpes sarrazin et froment, 
huîtres et coquillages, poissons et crustacés, miel, viandes et charcuteries, 
fraises (en saison), accras de morue maison… etc. 

Rendez-vous chaque matin du mardi au dimanche de 8h à 13h

Du 100% local au marché quotidien

Depuis l’année dernière, la commune a fait le choix de l’entretien 
manuel pour mettre fin à l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Et pour ce travail méticuleux, le chantier d’insertion « Graines de 
Presqu’île » a été choisi. L’Association locale, créée en mai 2021, a 
pour objectif l’accompagnement des personnes éloignées de 
l’emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 
Cette réinsertion se fait par l’intermédiaire d’une activité 
professionnelle et doit permettre à chacun et chacune, de se 
stabiliser, de réapprendre à concilier vie privée et vie 
professionnelle et de se projeter dans l’avenir avec un 
accompagnement vers un emploi durable.

Sur le net :  grainesdepresquile.fr

Le cimetière se met au vert 

Dans un objectif de développement des mobilités douces, la commune a com-
mencé en 2021 à viabiliser certains chemins communaux. Plusieurs chemins ont 
été sélectionnés afin de desservir les points stratégiques de Crozon et permettre 
aux cyclistes et aux piétons de se déplacer hors des routes.
Le premier tracé réalisé relie Crozon-Morgat à la plage de Goulien en passant par 
Kéréon. De nombreux cyclistes utilisent ces chemins tous les jours. « Avant je 
devais passer la route de Dinan très fréquentée » explique Bruno, retraité 
cycliste. « Ces chemins je les utilisais l’été mais l’hiver ils n’étaient pas praticables 
». Désormais, grâce au travail des services techniques, ces chemins viabilisés 
seront accessibles même en hiver. Prochain chemin prévu, Crozon - Lost Marc’h - 
Pointe de Dinan.

Des chemins cyclables et piétons

Le camion de prévention, le MarSOINS revient chaque mois à Crozon 
et dans les communes voisines. L’association « A vos soins » à but 
non lucratif, basée à St Nazaire, s’est donnée pour mission de réduire 
les inégalités d’accès aux soins en allant à la rencontre des habitants 
à l’aide d’un cabinet médical nomade. 20 professionnels de santé 
bénévoles se passent le relai et proposent des bilans et dépistages 
gratuits autour de 9 thématiques.  Le MarSOINS du Bout du Monde 
fêtera son premier anniversaire sur la presqu’île de Crozon le 8 avril 
2022. « Nous recevons un très bon accueil des crozonnais et de la 
commune » précise Clémence Le Goff, coordinatrice du projet. 
Retrouvez le camion des MarSOINS, tous les mois, parking de la 
Mairie ou parking des Restos du cœur (Z.A. Kerdanvez).

Planning sur Facebook : @leMarSOINS

Le MarSOINS du Bout du Monde

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

• Rénovation de la charpente, Chapelle St Hernot.
• Rénovation de la Capitainerie de Morgat (bureaux transférés en 

mairie temporairement)
• Construction du hangar au port de Morgat
• École Jean Jaurès : réfection de sols et plafonds, menuiseries

Les travaux prévus en Février/Mars


