Lioù bihan

FOCUS COMMERCE
Food Truck SELWA

PETIT LIOU KRAON

Camille et Erwan se sont lancés en plein Covid dans
cette aventure de Foodtruck où ils proposent pizzas et
desserts maison avec des produits bio, locaux et de
saison.
Leur pâte à pizzas, à fermentation longue, est préparée
avec une farine bio d’Ergué Gaberic et les légumes sont
produits en presqu’île. Leur carte évolue au fil des
saisons et s’adapte aux productions du moment.
Leur petite caravane bleue présente à Crozon sur la
place de l’église le samedi soir et à Lanvéoc, place de la
mairie le mardi soir. C’est toujours avec le sourire et la
bonne humeur qu’Erwan et Camille vous accueilleront.
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L’ESCAPADE DU WEEK-END :
CROZON – LE FRET À VÉLO

Contact : 07.49.90.97.10
Facebook : @selwapizza

Les élections présidentielles et législatives
Dans les prochains mois, auront lieu les élections présidentielles et législatives. Peuvent voter tous les citoyens
inscrits sur les listes électorales.
Les dates des élections à noter dans vos agendas :
Elections présidentielles
10 Avril : 1er tour des élections présidentielles
24 Avril : 2e tour des élections présidentielles
Elections législatives
12 Juin : 1er tour des élections législatives
19 Juin : 2e tour des élections législatives
Toutes les informations sur :
www.elections.interieur.gouv.fr

On a testé pour vous la voie verte Crozon-Le Fret
Samedi matin, petit air de printemps en Presqu’île, nous partons en famille à la
découverte de la voie verte. L’essence trop chère, la voiture reste à la maison, les
pneus des vélos sont gonflés, c’est parti, direction Le Fret !
Nous récupérons la voie Verte V6 au niveau du stade de Crozon, après quelques
coups de pédales nous voici isolés des voitures et des routes sur un chemin damé,
sans trou, ni bosse, avec pour seul paysage des arbres, des ajoncs aux fleurs jaunes
odorantes, des oiseaux. Bref en pleine nature.
Après être passés par Saint-Drigent et la chapelle St Philibert (accès plage de
Goulien et Kersiguénou) et l’étang de Kerloc’h, nous arrivons assez vite au bout de
6km à l’ancienne gare de Perros-Poullouguen (accès Clouchouren/Lanvéoc), la
voie verte suit l’ancienne ligne de chemin de fer. Là, nous sommes à un carrefour :
tout droit et nous allons vers Camaret (6km), à droite vers Le Fret (3.4km). Nous
optons pour le Fret.
Le Fret, petit village portuaire
3.4km c’est rapide, juste une petite portion encore en travaux et la traversée de la
départementale où nous mettons pied à terre. Devant nous voyons apparaître le
bleu de la rade de Brest et les oiseaux marins de l’étang du Fret. Quel plaisir d’arriver dans ce petit village où nous pouvons nous restaurer facilement (5 restaurants
et un bar) tout en profitant du paysage.
Une belle sortie pour le weekend en amoureux, en famille ou entre amis.

AGENDA
• 5 mars : Réunion publique d’information « Rénover et
construire avec les hirondelles et les martinets » par Serge
Kergoat, 18h, Maison du temps libre.
• 12 mars : Cabaret Cabar’Eizh à Ty Skoll – St Hernot. 19h
• 20 mars : Commémoration du 60e anniversaire de la journée
nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 12h
• 23 mars : Conférence de Serge Kergoat à l’Améthyste « Jardin :
enfer ou paradis pour les oiseaux ? ». 20h30
• 23 mars : Les MarSOINS à Crozon, Parking de la Mairie 10h à
13h. Check up santé.
• 26 mars : Fête de la Saint Patrick à Ty Skoll – St Hernot. Organisée par le comité de jumelage Crozon-Sligo. 19h
• 2 Avril : Initiation aux gestes qui sauvent et utilisation du
défibrillateur – Maison du temps libre – inscription en Mairie

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

Visites officielles de Février
1. Visite de Maël De Calan, Président du Conseil départementale du Finistère, le 2 février. Le département et la ville
travaillent sur une solution pérenne aux inondations du
Loch de Morgat.
2. Visite d’Isabelle Poulet, chargée de mission du Ministère
de la transition écologique, le 3 février. L’Etat confirme
l’urgence de protéger le littoral dans une démarche de
classement « Grand site de France ».
3. Visite de Florence Parly, Ministre des armées, le 5 février.
L’Etat rassure les Maires de la Presqu’île : « l’armée restera
présente » sur notre territoire.
4. Réunion Pacte Finistère 2030 des Maires du canton. Le
Département accompagne la ville sur ses projets.
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Les jeunes sportifs de Crozon

ZOOM ASSO | Comité de Jumelage Crozon-Sligo

La vie sportive de Crozon est très riche, et nos jeunes sportifs représentent brillamment la ville dans leurs différentes disciplines. Vendredi
11 février, 38 jeunes sportifs primés au niveau départemental, régional
ou national ont été accueillis à l’Hôtel de ville lors d’une cérémonie en
leur honneur. Patrick Berthelot, le Maire, et Dominique Guillois,
l’adjointe au sport et à la jeunesse leur ont remis le prix des « Jeunes
sportifs de Crozon ».
« Vous êtes un exemple pour toute la jeunesse de Crozon et de la
Presqu’île » a lancé le Maire à l’attention des jeunes. Et l’adjointe de
rappeler : « vous faites la fierté de notre ville, bravo à toutes et tous ! » 8
médailles de la ville ont été décernées aux champion(ne)s de France.

Le recensement des Grands rhinolophes
Réalisé début février, comme chaque année depuis 1995, le recensement des Grands rhinolophes de la Presqu’île de Crozon a révélé
une population de 911 individus, quasiment identique à celle de
l’année passée. Ceci confirme le rôle majeur que joue notre
territoire à l’échelle de la Bretagne dans la préservation de cette
espèce de chauves-souris. C’est à Lanvéoc qu’elles sont le plus nombreuses (45%), suivi de Crozon (36.1%), Roscanvel (16.4%) et Camaret (2.5%). A noter que 77.3% des Grands rhinolophes résident dans
les bases militaires en activité. Ces mammifères volants témoignent
à leur façon de la bonne qualité de notre environnement.
Contact : Didier Cadiou.
E-mail : espacesnaturels@mairie-crozon.fr

En sommeil forcé à cause de la situation sanitaire, le Comité de
Jumelage de Crozon reprend vie en ce début d’année. La présidente Claudie Briand rouvre, avec son équipe, les portes du Comité
tous les premiers mercredis du mois à 11h pour « discuter, échanger et accueillir tous ceux qui s’intéressent à l’Irlande ». L’association
a fêté ses 40 ans en 2020 en plein confinement. « Nous n’avons pas
pu célébrer comme nous l’aurions voulu mais nous préparons nos
retrouvailles avec les irlandais » précise Claudie. En attendant un
beau programme pour 2022 qui va être lancé par la Fête de la Saint
Patrick, le 26 mars à Ty Skol St Hernot « avec musique irlandaises et
bretonnes et la bonne humeur franco-irlandaise ou comme ils
disent là-bas : with the Craic ! » annonce la présidente.
Facebook : @JumelageCrozonSligo
E-mail : comitejumelagecrozon@gmail.com

Hirondelles et martinets : ils arrivent !
Comme chaque année, ils reviennent virevolter dans notre presqu’île. Hirondelles de
fenêtre, rustiques ou de rivage, martinets, rentrent de l’hémisphère sud pour passer
le printemps et l’été chez nous et se reproduire. Ces oiseaux protégés sont en voie
de disparition à cause du réchauffement climatique mais pas que ! En effet, lorsque
les hirondelles rentrent chez nous, elles retrouvent les nids qu’elles ont laissés
l’année précédente, là elles déposent leurs œufs et commencent à ‘’pouponner’’
sans perdre de temps. Lorsque nous détruisons ces nids (interdit par la loi), elles
doivent reconstruire, en dépensant une énergie pouvant compromettre leur reproduction. Vous pouvez favoriser l’installation d’hirondelles sur vos maisons, en installant des nids artificiels que les hirondelles adopteront facilement.
Plus d’infos : Serge Kergoat / www.zoizo.fr

BilliK’ la revue cabaret « made in Crozon »

Françoise Ferrec,
22 ans au service des Crozonnais

Elles ont lancé la troupe Cabar’Eizh fin 2021, bravant les mesures sanitaires et les gestes
barrières, Margaux Nicolas et Chloé Reboul relookent ce mois-ci la salle Ty Skoll à St
Hernot en Cabaret. Paillettes, plumes et froufrous sont au rendez-vous pour un
programme rythmé et riche en couleur. Une dizaine d’amateurs passionnés se lancent
sur les planches et redonnent vie à un grand classique français, la revue cabaret.
Chant, mentalisme, danse, effeuillage burlesque, humour, les numéros s’enchaînent
pour divertir le public qui, bien assis, profite du « spectacle gourmand » avec repas
inclus.
Une bonne dose de légèreté et d’engagement associatif qui fait vivre notre territoire.
Facebook : @Cabar’Eizh
E-mail : association-les-coulisses@outlook.fr

Françoise Ferrec, crozonnaise de naissance, responsable de l’état
civil à la Mairie de Crozon prend sa retraite bien méritée après 22
ans au service des citoyens de Crozon. Elle connaît tout le monde
et tout le monde la connaît. Elle a enregistré les prénoms de vos
enfants, elle a rempli vos livrets de famille, elle vous a remis votre
carte d’électeur, elle a accompagné votre peine lors des décès de
vos proches, elle a accueilli les nouveaux résidents, elle a organisé
votre mariage en Mairie… bref elle a partagé tous les instants de
la vie des crozonnais, dans l’ombre et la discrétion. Au nom de
tous les citoyens de notre ville, nous lui disons simplement : Merci
Françoise ! Bonnes vacances !

Le futur Parc bd de Sligo
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire sur le
futur parc municipal boulevard de Sligo. 426 réponses en
ligne et une cinquantaine de réponses papiers.
La concertation terminée, vos souhaits sont enregistrés et
seront étudiés par les services de la ville.
Prochaine étape, le choix des équipements, l’étude
d’aménagement et la mise en œuvre.
Nombre de remarques concernent le devenir des arbres
présents sur le site. Soyez rassurés, ils seront préservés.
L’aménagement du futur parc va commencer début 2023

Les travaux prévus en Mars/Avril
• Chantier rue Nominoë et Charles Levenez (assainissement, eaux
pluviales, piste cyclable).
• Rénovation de la Capitainerie de Morgat.
• Construction du hangar au port de Morgat
• Rénovation d’un tronçon et aménagement cyclable et piéton
rue du Menhir
• Menuiseries de l’ancienne poste de Morgat
• Travaux d’aménagement de l’aire de camping-car du Fret
• Début du programme 2022 de rénovation de la voirie.

