
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

• 22 avril : Commémoration de la journée nationale des victimes et héros 
de la déportation.

• 24 avril : 2ème tour des élections présidentielles.
• 26 avril : Balade publique pour repenser le centre bourg.
• 30 avril : Portes ouverte au collège Alain de 9h à 12h.
• 30 avril et 1er Mai : 33e salon national du modèle réduit à la salle Nomi-

noë.
• 6 et 7 mai : BZK Festival à la salle TY Skol.
• 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
• 4 juin 14h : Nettoyage des plages de Crozon organisé par la ville.

AGENDA

Le 29 mars dernier, comme chaque année, les élus sont allés à la 
rencontre des Crozonnais résidant à l’EPHAD du centre hospitalier 
de la Presqu’île de Crozon. 
Ce moment très apprécié des élus, majorité comme opposition, est 
l’occasion de rendre visite à chaque résident originaire de Crozon et 
de leur donner un colis offert par la ville. 
L’accueil des résidents est très chaleureux, et toujours ponctué 
d’anecdotes du passé. Ici sur la photo, une figure locale, René 
Capitaine, ravi de recevoir la délégation de la ville. 
Les résidents originaires des communes voisines ont également 
reçu la visite de leurs élus.
C’est l’occasion aussi de rappeler l’importance de l’engagement de 
tous les soignants qui donnent de leur énergie au quotidien pour 
nos ainés. La Ville de Crozon les remercie.

Visite des résidents de l’EPHAD

Depuis 2014, Jacqueline et Thierry Duluc sont engagés dans 
la vie du Fret en proposant une épicerie de proximité aux 
locaux et aux visiteurs. 
Située sur les quais, l’épicerie du bout du Monde propose à 
ses clients une épicerie de dépannage, des produits régio-
naux, épicerie fine, produits frais, journaux, relai de poste, 
plats à emporter, traiteur, une cave à vins. « Le pain frais arrive 
chaque jour de la boulangerie brestoise. » explique Jacque-
line, gérante des épiceries du Fret et de Lanvéoc. Le restaurant 
et l’épicerie, entièrement rénovés le mois dernier, 
embauchent trois temps pleins à l’année et un saisonnier 
pendant 6 mois. L’épicerie est ouverte toute l’année du mardi 
au dimanche de 8h à 13h et en été de 8h à 13h et de 16h à 
19h. . 
Contact : 02.98.27.65.10 

Facebook : @Epicerie Le Fret
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Epicerie du bout du Monde
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On continue notre exploration des voies cyclables crozonnaises.

Après notre périple Crozon-Le Fret le mois dernier et quelques courbatures au 
mollet, nous voici repartis en balade sur les chemins de la commune.

Nous quittons le marché place de l’église, où nous nous sommes ravitaillés 
pour le picnic. Au menu, quelques huîtres de Rostellec, des crêpes, quelques 
légumes, un petit fromage de chèvre et sa ficelle au blé noir, un picnic 100% 
local. 

Les sacoches remplies, nous rejoignons la voie verte V6 au niveau du stade de 
Crozon. Les hirondelles virevoltent au-dessus de nous, les orchidées 
sauvages sont en fleur, quel bonheur de pédaler dans cette explosion de 
nature.

A l’ancienne gare de Perros-Poulouguen (accès Clouchouren /Lanvéoc), nous 
continuons tout droit direction Camaret. Une fois arrivés au lieu-dit Rigonou, 
nous quittons la voie verte, direction Trez Rouz par une route peu fréquentée 
pour les 2 derniers kilomètres. Nous traversons le magnifique hameau de 
Lambezen et nous voyons poindre le bleu de l’anse de Camaret. Quelques 
coups de pédales et nous voici sur la plage sable et galets de Trez Rouz.

Trez rouz, « Sables roux » à l’extrême ouest. 

Peu connue des crozonnais, Trez Rouz est la plage la plus à l’ouest du territoire 
de Crozon. Son nom en breton signifie « sables roux », nom qui pourrait venir 
de la couleur des falaises ocres alentour. Les historiens connaissent bien ce 
site pour la grande bataille de Trez Rouz du 18 juin 1694, où les anglais et 
hollandais ont connu une grande défaite. Très beau panorama sur l’anse de 
Camaret-sur-mer et la pointe du grand gouin.

L’ESCAPADE DU WEEK-END :

CROZON – TREZ ROUZ À VÉLO
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 RÉUNIONS DE QUARTIERS 2022
Engagement pris par la municipalité, les réunions de 
quartiers reprennent cette année. C’est l’occasion pour 
tous les citoyens de venir à la rencontre des élus, de ses 
voisins, de s’exprimer et d’écouter, de faire remonter des 
problèmes, de proposer des solutions.

Les réunions de quartiers 2022 auront lieu :
• Le Fret / St-Fiacre : 29 avril à 18h, Maison Ursule.
• Morgat : 4 mai à 18h, Maison du temps libre Crozon.
• Tal-ar-Groas : 13 mai à 18h, Maison pour tous.
• Crozon : 20 mai à 18h, Maison du temps libre.
• Saint-Hernot : 24 mai à 18h, Salle Ty Skol.

La réunion de Morgat a lieu exceptionnellement à la Maison 
du temps libre à Crozon, la salle Kador étant en travaux. 

Venez nombreux ! Pas de réservation, ouvert à tous.



• Chantier rue Nominoë et Charles Levenez (aménagement de la voirie et piste 
cyclable). 
• Rénovation de la Capitainerie de Morgat.
• Effacement des réseaux rue de l’atlantique.
• Rénovation d’un tronçon et aménagement cyclable et piéton rue du Menhir
• Rénovation du passage entre la place de l’église et la mairie.
• Travaux d’aménagement des aires de camping-car Le Fret et Morgat
• Début du programme 2022 de rénovation de la voirie.
• Elagage et curage de fossés.
• Rénovation de la rue St-Exupéry

Les travaux prévus en Avril/Mai

Cela fait quelques mois maintenant que vous observez des ouvriers 
installer des câbles, des poteaux sur notre territoire. Le plan de 
déploiement de la fibre suit son cours comme prévu par la région 
Bretagne en lien avec les communes et communautés de 
communes.
Les premières connexions sont possibles sur certaines zones de notre 
territoire comme par exemple le Cap de la chèvre et Morgat. Vers 
l’automne-hiver 2022, le bourg de Crozon devrait suivre la marche 
puis le reste du territoire suivant le programme de déploiement.
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre ou pour connaître 
la date à laquelle vous serez raccordé, connectez-vous sur le site de la 
mairie et retrouver l’article « l’arrivée de la fibre » dans les actualités. 
Vous y retrouverez tous les liens nécessaires.
Pour toute question : 02 98 27 10 05

L’arrivée de la fibre

L’accueil de nuit a ouvert ses portes sur la Presqu’île de Crozon dans l’enceinte du Centre 
hospitalier. Le but est d’offrir du soutien et un répit pour l’aidant de personne atteinte de 
troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer, Parkinson) ou apparentés (troubles de la mémoire, 
de repère dans le temps…). En proposant un accompagnement individualisé, ce service 
participe au maintien à domicile grâce aux échanges entre référents accueil de nuit et l’aidé 
(activités variées, partage de repas, stimulations dans les actes de la vie quotidienne, rituels 
d’endormissement…) mais aussi avec l’aidant autour des difficultés ou besoin dans la prise 
en charge de l’aidé au quotidien.  L’aidant peut profiter de ce temps de répit pour prévoir un 
rendez-vous médical, une visite à des proches ou une nuit réparatrice. 
Contact : 02 98 16 66 46 

service.social@hopital-crozon.fr

Accueil de nuit à l’Hôpital de Crozon

Ce mois-ci nous partons à la rencontre du club des amis maquettistes de la 
presqu’île de Crozon, CAMPI. Créée en 1988 par son président Alain Person-
nic, cette association intergénérationnelle fait la promotion du maquettisme 
auprès des jeunes. Les portes du club, face à l’Améthyste, sont ouvertes toute 
l’année, même l’été les mercredis et samedis de 14h à 17h. « Nos passionnés 
ont de 10 à 82 ans » précise Alain. En effet à chaque table, les ainés apportent 
leur expertise aux plus jeunes et chacun y trouve son compte.
Les 30 avril et 1er Mai prochains, l’association organise comme chaque année 
son grand salon national du modèle réduit à la salle Nominoë, avec des 
centaines d’exposants venant de toute l’Europe. « Tout a commencé en 1988 
par un défi lancé par le Maire de l’époque, J.J. Fabien », se rappelle le 
président, le salon avait lieu dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville, « le 33e 
cette année, on a grandi ». Le club et le salon sont ouverts à tous les curieux.
Contact : 06.64.33.96.40

Site web : www.club-campi.fr

ZOOM ASSO | CAMPI (Maquettistes)

Depuis le 10 avril, la Maison des minéraux a réouvert ses portes pour la saison jusqu’au 6 
novembre. L’équipe de passionnés vous accueille à Saint-Hernot pour la 35e saison. Depuis 
1987, le musée fait découvrir au public les merveilles de la géologie de notre territoire.
Le programme de la nouvelle saison est riche en nouveauté, comme la « petite manip du 
jour », expérimentation scientifique qui mêlera physique, chimie et géologie. La visite sera 
également augmentée grâce une app disponible sur smartphone pour profiter au 
maximum de l’exposition du musée. Retrouvez toute la programmation sur le site de la 
Maison des minéraux.
Les 14 et 15 mai, le festival « du centre de la Terre » sera l’occasion d’une rencontre culturelle 
et scientifique pour les enfants et les adultes, nombreuses animations viendront ponctuer le 
weekend. Une conférence à l’Améthyste se tiendra également le 11 mai sur la Kersantite, 
roche magmatique et emblématique de notre patrimoine local.
Plus d’infos : www.maison-des-mineraux.org

La Maison des minéraux réouvre ses portes

Vous avez été nombreux à assister le samedi 2 avril à l’initiation aux gestes qui sauvent et 
à l’utilisation du défibrillateur animée par les pompiers de Crozon et Camaret. 
La ville de Crozon a la chance de compter dans son équipe municipale cinq 
sapeurs-pompiers volontaires :

- Nicolas Le Moal, Sergent-chef (menuisier service bâtiment) 
- Benjamin Kerneves, Sapeur (menuisier au service bâtiment) 
- Olivier Quéran, Adjudant-chef (voirie/ signalisation routières) 
- Claude Keravel, Sergent (voirie/manifestation) 
- Anthony Largenton, Lieutenant, chef de centre (adjoint des services techniques)

Bravo à eux pour leur double engagement au sein des services techniques de la ville et 
au service des presqu’îliens.
Si vous souhaitez vous portez volontaire, contactez le centre de secours de Crozon : 
02.98.27.14.65.

Pompiers volontaires de la ville

Bilan opération de nettoyage du marais de l’Aber : 750 kg de déchets évacués. 
Entre 40 et 50 personnels dans le cadre d’une journée de cohésion : Parc naturel 
marin d’Iroise (PNMI), Office français de la Biodiversité, Communauté de 
communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime (service espaces naturels), EPAB 
(Etablissement public de gestion et d’aménagement de la baie de Douarnenez), 
mairie de Crozon (service Patrimoine). Une telle journée de collecte de déchets 
avait déjà été organisée dans le marais de l’Aber par le PNMI dans le cadre d’une 
journée de cohésion en mars 2017. Le 4 juin prochain à 14h, la ville organise un 
grand nettoyage des plages de Crozon en partenariat avec les associations. 
Préservons notre littoral ensemble.
Contact : Didier Cadiou.

E-mail :  espacesnaturels@mairie-crozon.fr

Le nettoyage du marais de l’Aber

Dans le cadre du projet « Petites villes de demain », la ville de Crozon repense son 
centre bourg. Une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, 
sociologues et d’un bureau technique, a été mandatée par la municipalité pour 
élaborer un projet de redynamisation de son centre-bourg.  Pour commencer à 
réfléchir ensemble et établir un premier diagnostic du site, nous vous invitons à 
participer à une balade publique ouverte à tous, le 26 avril à 18h devant la 

mairie. Petits et grands seront les bienvenus ! 
Au programme, une déambulation d’environ 1h dans les espaces du centre pour 
discuter des circulations, des espaces publics, de la mise en valeur de certains 
bâtiments, du stationnement... et de tout autre sujet qui vous interpelle ! Un stand 
sera également présent le lendemain 27 avril à la Foire de Crozon pour 
poursuivre les échanges !  Merci d’avance pour votre participation !

Balade publique pour repenser le bourg


