
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

Une nouvelle tête à Morgat, Julie Roguès prend la direction de la petite 
école avec ses 42 élèves et ses deux classes. Originaire de Morlaix, elle a 
quitté l’école de Dinéault pour se rapprocher de son lieu de résidence, 
Crozon. Elle se dit « ravie d’arriver à Morgat, dans une petite école qui 
favorise la proximité avec les enfants et leurs familles ». Diplômée 
nageuse-sauveteuse, elle souhaite continuer à utiliser la mer, toute proche, 
comme environnement pédagogique. En lien avec les associations locales 
comme Kaniri, Crozon littoral environnement ou Presqu’île de Crozon tennis 
de table (PCTT), l’école propose de nombreux ateliers aux enfants. Bienve-
nue à Julie !

Nouvelle directrice à l’école de Morgat

D’origine sicilienne par ses parents, Giovanna Balsamelli voulait propo-
ser une échoppe pour faire connaître la culture gastronomique italienne. 
Voilà chose faite, c’est à Morgat qu’elle ouvre Casa di Gio où l’on retrouve 
les saveurs de chaque région. Charcuterie, fromages, vins et digestifs, 
épicerie fine, antipasti, une gamme de qualité importée directement 
d’Italie. Elle reproduit aussi les recettes de sa grand-mère, les pâtes 
fraîches, les sauces maison, lasagnes et tiramisu… A consommer sur 
place ou à emporter, venez découvrir les produits de Giovanna toujours 
servis avec le sourire.
Contact : 09.75.23.58.74  - Facebook : @CasadiGio 

FOCUS COMMERCE | Casa di Gio

Déjà un an qu’ils ont ouvert leur porte, Morgane et Aurélien Malo sont 
opticiens indépendants sous l’enseigne Manéo. Originaire de Plomo-
diern pour elle et St Malo pour lui, ils ont décidé de quitter leur statut de 
salariés pour se lancer dans leur première boutique à Crozon. Ils 
proposent principalement de l’optique, avec des verres 100% français, 
mais également de l’audition. Une salariée et un apprenti les accom-
pagnent dans l’aventure. Des dépistages auditifs et visuels sont propo-
sés.
Pour rappel, les ordonnances sont valables pendant 5 ans et votre vue 
peut être réévaluée par votre opticien. 
Contact : 02.56.04.10.22  - Facebook : @maneooptiqueauditioncrozon  

FOCUS COMMERCE | Manéo
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LA RENTRÉE DES ASSOS
Le carrefour des associations a eu lieu le 3 septembre, 57 
associations étaient présentes pour rencontrer les 
crozonnais et presqu’îliens. La commune de Crozon 
connaît un nombre important d’associations, couvrant 
un panel très large d’activités.

La rentrée des associations est très riche, et les inscrip-
tions fusent pour les enfants et les adultes. Dans tous les 
quartiers de la ville, dans toutes les salles communales, 
vous retrouverez des gens motivés et de bonne 
humeur, prêts à partager avec vous leurs passions. 
Inscrivez-vous à vos activités sportives, culturelles, 
venez discuter et donner de votre temps au sein d'un 
collectif. L'associatif est un des piliers du lien social, 
sortir, rencontrer l'autre, éteindre la télé et lâcher le 
téléphone pour vivre une expérience humaine. Près de 
200 associations sur notre petite commune de 8000 
habitants rayonnent sur tout le territoire.

Retrouvez la liste complète sur le site de la ville
WWW.MAIRIE-CROZON.FR

Prenons un bol d’air à l’Aber
La météo est encore bonne en ce début d’automne, prenons les chemins pour 
parcourir Crozon, ses villages et sa côte.

Casques sur la tête, aujourd’hui nous partons du centre-bourg de Crozon pour 
rejoindre la plage de l’Aber à Tal-ar-Groas. Directement sur la voie verte V6, 
nous quittons le centre Leclerc et les voitures pour entrer sous les arbres, qui 
revêtent leur apparat d’automne. En quelques coups de pédales, nous 
passons la maison du garde-barrière de Brospel, et arrivons très vite à 
Kerdanvez, au rond-point de la Communauté de communes. 

Une pause à Trébéron
Là, nous quittons la voie verte pour emprunter une route secondaire peu 
fréquentée : la route de Trébéron. Nous restons néanmoins vigilants. Petit 
crochet par le hameau de Trébéron, pour admirer l’ancien manoir à cour 
fermée, sa fontaine et son lavoir en parfait état, ici le cadastre remonte à 1426, 
et le temps s’y est comme arrêté.

Panorama sur l’île de l’Aber et la baie de Douarnenez
Quittant le hameau, nous voilà face à la mer avec une vue à couper le souffle 
sur l’Aber, la zone humide, le four à chaux, l’île de l’Aber et la falaise du Guern. 
En roue libre, nous glissons, tranquilles, jusqu’à la grande plage, où les 
attaches vélos imaginées par les services techniques nous attendent.

Une belle sortie pour le week-end !
Retrouvez les cartes sur WWW.MAIRIE-CROZON.FR

L’ESCAPADE DU WEEK-END :

CROZON – L’ABER

Septembre/Octobre 2022 - N°09

PETIT LIOU KRAON
Lioù bihan 

Depuis le début de l’année, la ville met en avant les mobilités douces, 
l’utilisation des voies vertes, le stationnement des vélos, l’accès aux plages 
sans voiture, et les crozonnais sont de plus en plus nombreux à utiliser les 
infrastructures mises en place. Si elles sont accessibles à tous, l’accès et 
l’acquisition d’un équipement adapté peuvent être parfois compliqués. 
C’est dans cette réflexion, que l’entreprise Miaggo va proposer chaque 2e 
vendredi du mois, la mise à disposition locative d’équipements adaptés aux 
personnes à mobilités réduites. 
L’idée est d’essayer le matériel avec une petite initiation au préalable, et si 
cela convient, de partir sur la voie verte V6 entre Crozon et le Fret. L’itinéraire 
a été testé et approuvé par l’entreprise. Prochain rendez-vous le 14 octobre.
Contact : 06.10.29.98.00 / www.miaggo.fr  

Les vendredis de la Mobilité

Krennlavar du jour : kae da dreiñ bilii war an aod. – par l’association AVF
« Va tourner des galets sur la plage » Envoyer promener quelqu’un de jolie façon.



En application de l’arrêté plaçant le département du Finistère en 
situation d’alerte renforcée sécheresse, quelques informations 
concernant l’utilisation de l’eau par les services techniques de la 
commune de Crozon :
💦 Arrosage des massifs floraux, jardinières, arbustes et 

jeunes arbres /avant 8h00 / utilisation de l’eau de la réserve 
d’eaux pluviales du stade de foot (120 m3).

💦 Balayeuse de voirie, désherbage eau chaude / utilisation 
de l’eau de la réserve d’eaux pluviales des services 
techniques 100 m3.

💦 Nettoyage des véhicules après travaux sur les plages / 
utilisation de l’eau de la réserve d’eaux pluviales des services 
techniques.

💦 L’arrosage des terrains de football a été arrêté.
💦 L'ensemble du réseau d’eau du cimetière (sauf toilettes) a 

été coupé.
En prévision des épisodes de sécheresse, la ville de Crozon a 
commencé depuis 2004 à installer des collecteurs d'eaux 
pluviales sur différents bâtiments municipaux permettant de 
stocker l'eau et d'éviter d'utiliser le réseau classique d'alimenta-
tion en eau potable.

Utilisation de l’eau par la ville de Crozon

Le territoire connaît un épisode très important de grippe aviaire, 
et les oiseaux marins sont les plus touchés. La population de fous 
de Bassan subit une hécatombe avec des cadavres retrouvés 
chaque jour en mer, comme à terre. Les services espaces naturels 
de la ville de Crozon et de la Communauté de communes ont 
déjà collecté plus de 150 cadavres de cet oiseau marin majes-
tueux.

D’autres espèces sont touchés comme les goélands, les cormo-
rans mais pas que, on dénombre une dizaine d’espèces touchée 
par ce fléau.

Si vous rencontrez un oiseau mort ou malade sur une plage ou 
ailleurs sur terre, ne touchez pas l’animal et contactez votre 
mairie au 02.98.27.10.28. Si vous avez un poulailler ou une 
volière, vous devez le signaler en mairie et le protéger à l’aide 
d’un filet pour éviter le contact avec d’autres oiseaux.

Contact : espacesnaturels@mairie-crozon.fr 

GRIPPE AVIAIRE / Fous de Bassan en danger

Ce mois-ci, faisons un Zoom sur l’association CATAG, Comité 
d’animation de Tal-ar-Groas, qui fête ses 40 ans cette année.

Fondée en 1982 par Louis Garrec qui voulait « retrouver les 
grandes fêtes agricoles d’antan, où les gens se retrouvent pour 
partager ensemble un moment convivial », l’association sera 
ensuite présidée par Jean-Louis Raoul. Aujourd’hui, c’est Florian 
Lastennet qui a repris le flambeau, l’asso a compté 66 membres 
qui se sont succédés pour proposer différentes activités toute 
l’année, ouvertes à tous, animations conviviales, feu de la St 
Jean, Festnoz à l’ancienne chapelle, chasse à l’œuf… « ça fait 40 
ans que l’on met de la vie à Tal-ar-Groas, ici tout le monde s’entend 
bien et se retrouve toujours avec plaisir et convivialité » nous dit 
fièrement le président. 

Bon anniversaire au CATAG et à ses membres !
Contact :  catag@hotmail.fr / 06 99 40 95 74

ZOOM ASSO | Les 40 ans du CATAG

Du 4 au 12 octobre, la Semaine bleue, dédiée aux séniors et à la 
rencontre intergénérationnelle, a lieu avec différentes animations 
prévues par les associations, le CCAS, l’Ulamir, l’accueil de loisirs et 
l’Ehpad de Crozon. 

05/10 : L’accueil de loisirs organise à         , une rencontre intergéné-
rationnelle sur le thème du Jeu et un défi tricot. 
06/10 : L’Améthyste accueille le forum des aidants de 9h à 17h30.
07/10 : L’Ulamir et l’association Parentage vous invitent à une 
soirée débat « Vieux et alors ? » au cinéma le Rex. 
08/10 : L’Ehpad participe à la dictée intergénérationnelle des 
écoles et un défilé est organisé le samedi au sein de l’Ehpad. 
12/10 : Le CCAS de Crozon et l’association Vas-y proposent un 
atelier révision du code de la route, à la Maison du temps libre à 
14h30.

Contact : service.social@mairie-crozon.fr
Programme complet : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

La Semaine bleue : ensemble avec nos séniors 

Depuis la crise Covid, les relations avec notre commune jumelle irlandaise, 
Sligo, s’étaient endormies, le pays celte ayant été particulièrement touché par 
la pandémie. Le comité de Jumelage Crozon-Sligo a décidé de renouer les 
liens avec le comité irlandais. Après une fête du 14 juillet organisée dans un 
des pubs de la ville irlandaise, Claudie Briant, présidente du comité est allée à 
la rencontre de son homologue irlandaise, Dymphna Gorman (2e en partant 
de la gauche) et des élus du Comté de Sligo. Cette rencontre a permis de 
recréer du lien entre les deux villes et de prévoir des échanges à l’avenir.
Pour rappel, le comité de jumelage ouvre ses portes chaque premier mercredi 
du mois face au Grand Hôtel de la mer à 11h30. 
Contact :  comitejumelagecrozon@gmail.com 

Comité de jumelage : Crozon - Sligo

Comme chaque année la fête de la science revient à Crozon, organisée par les 
associations « Cap des étoiles » et l’Espace sciences des Rias. Plusieurs expos 
et ateliers auront lieu à Crozon et dans les villes voisines. Crozon sera particu-
lièrement représentée avec un village des sciences à la maison du temps libre 
les 1er et 2 octobre, présentant les projets des écoles du Fret-St Fiacre et de 
Tal-ar-Groas. Une exposition se tiendra à la bibliothèque. L’école de Morgat et 
le collège Alain participent également à cette manifestation. Retrouvez le 
programme complet sur le site de l’espace sciences des Rias ou appelez 
Geneviève Terrière de l’association Cap des étoiles.
Contact : https : //www.espacesciencesdesrias.fr/ - 06.80.66.45.62

La Fête de la Science 2022

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, de sociologues et d’un bureau technique, a 
été mandatée par la municipalité et la communauté de communes 
pour élaborer un projet de redynamisation de son centre-bourg.  Après 
une balade publique, divers ateliers de réflexion collective, des entre-
tiens individuels avec les différents acteurs locaux, une enquête sur les 
commerces, des propositions sont faites et une grande réunion de 
restitution est prévue le lundi 17 octobre à 18h au centre culturel 
l’Améthyste. Venez découvrir le futur de votre centre bourg.

Réunion publique de restitution


