
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

Les années précédentes, à cause de la COVID, l’accueil des nouveaux 
crozonnais était malheureusement en pause. En 2023, la ville de Crozon 
souhaite organiser une cérémonie d’accueil pour présenter la commune 
et les services aux nouveaux habitants, l’association AVF (Accueil des 
villes de France) présentera la vie associative et les différentes activités 
culturelles et sportives possibles sur le territoire. Cette célébration aura 
lieu le jeudi 26 janvier à 18h en salle du conseil de l’Hôtel de ville. Si vous 
êtes nouvellement installé dans la commune depuis 2020, merci de bien 
vouloir contacter le service population.
Contact: population@mairie-crozon.fr - 02.98.27.10.28

Accueil des Nouveaux arrivants

Corinne Dubos et David Lavigne ont ouvert ce mois-ci les portes de « La 
Cabane  », en plein centre-bourg, rue Graveran. Dans une ambiance 
chaleureuse, Corinne vous accueille dans sa «  première boutique, un 
rêve de gosse arrivé à maturité », elle y propose une gamme de produits 
déco de la maison, petits ameublements, luminaires, vaisselle et linge de 
maison, « tout pour un intérieur cosy ». Les matières brutes sont à l’hon-
neur, bois, laine, argile, verre… avec une gamme de prix accessible. 
Corinne Dubos a tout quitté, vie professionnelle et la ville pour venir 
s’installer à Roscanvel et ouvrir sa boutique à Crozon où elle dit avoir reçu 
« un accueil chaleureux ». La Cabane est ouverte en continu du Mardi au 
Samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 14h.
Contact: corinne@lacabanecrozon.fr

Facebook : @lacabanecrozon

FOCUS-COMMERCE | La Cabane

Le restaurant Racines a ouvert ses portes boulevard de la France libre en 
Juin dernier. Gaëlle Decreton-Garnier, chef depuis 5 ans et depuis 12 ans 
dans la restauration propose une cuisine traditionnelle raffinée et une 
carte simple avec 2 plats au choix. Elle aime travailler les produits frais 
locaux de saison et faire travailler les producteurs de la presqu’île. Elle est 
accompagnée d’une salariée, Alice qui vous accueille en salle, «  un 
accueil simple et chaleureux  » précise Gaelle. Les saveurs sont au 
rendez-vous, l’assiette est belle et la passion du travail bien fait se 
retrouve aussi bien sur les papilles que dans l’esthétique du plat. Le 
restaurant est ouvert les midis du mardi au samedi, et le samedi soir. Les 
plats sont disponibles à emporter, notamment le vendredi soir avec un 
plat spécial traiteur. Réservations conseillées.
Contact: 02.98.73.30.51 – Facebook : @restaurantracines

FOCUS COMMERCE | Restaurant Racines
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LES MARCHÉS DE NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, et la 
ville va se vêtir de son habit de fête. Les éclairages 
100% LED vont illuminer notre commune, les vitrines 
de noël vont fleurir dans nos commerces et le 
marché de noël va rouvrir ses portes. 
Comme l’année dernière, les élus ont fait le choix de 
faire vivre les deux places fortes de Crozon; le centre 
bourg et son marché gastronomique de produits de 
bouche chaque matin, où vous pourrez imaginer vos 
menus de fêtes; et Morgat avec son marché de Noël 
d’artisanat. 
De nombreuses animations sont prévues par la 
commune, les commerçants et les associations dans 
la ville. 
Retrouvez toute la programmation de Noël sur le site 
de la ville ou scannez le QR Code de l’affiche.

Affiche réalisée par l’artiste morgatoise « Marin 
Zhadok » - www.marinzhadok.com

En route vers l’Océan
Pour notre dernière escapade de l’année, partons vers l’Océan en empruntant la 
dernière voie verte réalisée par les services techniques de la ville de Crozon: 
Crozon-Lostmarc’h. Pour la trouver, rien de plus facile, nous prenons la direction 
de la pointe de Dinan et elle apparaît juste après le centre équestre de Kastell 
Dinn à gauche. Nous pénétrons dans un paysage qui alterne pinèdes et de 
lande fleurie, entièrement hors des routes et des voitures. Le panneau nous 
indique 5km jusqu’à Lostmarc’h en passant par les villages de Kerlouantec et 
Kerellot.
Lande colorée de bruyères et d’ajoncs
Le chemin est plutôt plat, et nous offre une vue dégagée sur la lande encore en 
fleurs. Le jaune et le violet se mêlent à la rousseur des fougères de l’automne.
Curieux, nous prenons la première sortie pour aller explorer le petit village de 
Kerlouantec connue pour ses maisons insolites en coques de bateau. Petit clin 
d’œil à l’histoire de ce village de pêcheurs.
Menhir et mer d’Iroise
En quelques coups de pédales, on arrive rapidement au village de Lostmarc’h, 
où la pierre et l’ardoise se confondent au bleu profond de la mer d’Iroise. Nous 
laissons nos vélos au bout du village et continuons à pied jusqu’au menhir, 
sémaphore millénaire, où nous contemplons la vue imprenable sur la mer 
d’Iroise et les plages de Lostmarc’h et La Palue.
Retrouvez les cartes sur WWW.MAIRIE-CROZON.FR

L’ESCAPADE DU WEEK-END :

CROZON – LOSTMARC’H
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Cette année encore, la ville de Crozon ouvre l’accueil de loisirs de 
Tal-ar-Groas pendant les vacances de Noël. Les enfants sont accueillis sur 
inscription, uniquement la première semaine des vacances, du 19 au 23 
décembre. L’ALSH sera fermé la 2e semaine.
La municipalité a fait ce choix pour répondre à un besoin des familles 
crozonnaises d’accueillir leurs enfants pendant cette période où l’activi-
té professionnelle peut être difficilement mise en pause.
Pour toute information, contactez le service enfance jeunesse 

au 02.98.17.09.47.

Accueil de Loisirs – vacances de Noël

Krennlavar du jour : Prena keuneud a zo re ziwezad Pa vez réd c’hweza er bizied– par l’association AVF
« Il est trop tard pour acheter du bois, quand l’homme souffle sur ses doigts»



Dans un contexte de tensions sur les tarifs des énergies, la commune fait 
évoluer l’éclairage public afin de pouvoir faire face à une augmentation du 
coût de l’électricité de 240% prévue par Energ’ence et le SDEF pour 2023. 
Cela représente une augmentation d’environ 500 000€ pour le budget 
fonctionnement 2023 de la commune. 
L’éclairage représentant une part importante de cette consommation, les 
horaires vont changer. A partir de 20h30 tous les éclairages de la commune 
seront éteints. 
Les écoles et les associations ont également été sensibilisées sur le sujet. 
La ville continue à rénover ses bâtiments communaux pour éviter les 
passoires thermiques et tendre vers une sobriété énergétique. 
La commune a fait le choix cette année de réduire la durée des illuminations 
de Noël 100% LED.

A Crozon, rallumons les étoiles

Comme chaque année, la Ville de Crozon distribue à ses aînés un colis de 
Noël. Si vous êtes né(e) avant le 1er janvier 1950 et vous vous êtes inscrit 
au préalable auprès du CCAS, vous êtes invité(e)s à collecter votre colis de 
Noël :

Crozon : 8 décembre à la Maison du temps libre de 9h à 17h.
Morgat : 8 décembre à l’Office du tourisme de Morgat de 9h à 17h.
Tal-Ar-Groas : 8 décembre à la Maison pour tous de 14h à 17h.
Le Fret – St Fiacre : 10 décembre à la Maison Ursule de 9h à 12h.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, un tiers peut venir retirer 
le colis avec la carte d’identité du bénéficiaire. Sinon contactez le CCAS au 
02.98.27.21.08 pour récupérer votre colis autrement.

Colis de Noël pour nos aînés

A la rencontre ce mois-ci du CNCM, pilier important de la vie de notre commune. 
Depuis plus de 40 ans, le centre accueille le public toute l’année pour faire vivre 
les sports nautiques sur notre territoire avec « une volonté forte de rendre ces 
activités accessibles à tous » précise Olivier Latin, responsable du pôle plaisance. 
20 salariés temps plein, 128 licenciés, 13 moniteurs par section, 44 jeunes aides 
moniteurs, 3 fédérations, le CNCM a choisi de promouvoir les sports nautiques 
notamment auprès des jeunes en accueillant les scolaires, les classes de mer, les 
jeunes de la presqu’île avec une réelle ambition sociale financée par le tourisme 
et la location de matériel en période estivale. Très engagée dans une vision 
durable du territoire, l’association souhaite rayonner par les jeunes au niveau 
national et international en formant des futurs moniteurs et en participant à 
différentes compétitions sportives. « Nous travaillons également sur des projets 
pour proposer autre chose que du moteur » dévoile Marine Le Guet, trésorière. 
Allez à la rencontre des équipes, découvrez les sports nautiques toute l’année 
avec des passionnés.
Contact: CNCM – 02.98.16.00.00 - info@cncm.fr 

ZOOM ASSO | Centre Nautique Crozon Morgat

Dans le cadre d’une convention entre l’Education nationale et l’Office public de la langue 
bretonne, une classe de maternelle bilingue français-breton va ouvrir au sein de l’école 
publique Jean Jaurès de Crozon, à la rentrée 2023. 
Cette classe multi-niveaux accueillera tous les enfants, de Crozon ou des communes 
voisines, intéressés par l’apprentissage du breton. 
L’enseignement se fait dans les deux langues, et apporte aux enfants une sensibilité 
particulière à l’apprentissage des langues étrangères. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le portail famille et le site de la ville. 
Pour toute question ou renseignement, vous pouvez contacter l’Office 

public de la langue bretonne au 02.98.99.30.16.

Ouverture d’une classe bilingue français-breton

Programmée dans le plan de gestion forestière du bois du Kador (2018-2032, 
une coupe d’éclaircie sanitaire vient d’être réalisée sous le contrôle de l’Office 
national des Forêts et du Conservatoire du Littoral. Les objectifs sont :

- Favoriser le développement des feuillus (chênes, châtaigniers, bouleaux…)
- Irrégulariser les peuplements (des arbres d’âges et de diamètre différents)
- Limiter la présence d’espèces envahissantes (lauriers…)
- Sécuriser les abords des cheminements
- Lutter contre les infestations d’insectes ravageurs (ex : bupestre bleu) ou les 
attaques fongiques (ex : armillaires) qui s’en prennent aux arbres affaiblis

La biodiversité du boisement n’a cependant pas été oubliée et les arbres 
morts ne présentant pas de danger pour le public ont été conservés au profit 
des insectes et des oiseaux. Les bois issus de la coupe seront valorisés en 
Bretagne dans le cadre des filières bois d’œuvre et énergie.

Travaux forestiers dans le bois du Kador

Du 21 novembre au 21 janvier, venez déposer vos portables usagés. Le 
département du Finistère organise une grande collecte de téléphones 
portables non utilisés ou usagés. Le but étant de recycler un produit qui 
comporte des composants toxiques pour l’environnement mais également 
de pouvoir recycler certains appareils à des fins humanitaires. Ces portables 
sont collectés à l’accueil de la mairie. Une fois dans le collecteur, votre mobile 
usagé sera d’abord trié, en fonction de son état, il sera soit reconditionné, soit 
recyclé. Les bénéfices du recyclage sont intégralement reversés à Emmaüs 
International. Vos données seront entièrement effacées de la mémoire du 
téléphone.
Contact : https://www.finistere.fr 

Collecte de portables

Le mois dernier, les agents municipaux volontaires et les élus se sont 
associés aux services techniques et à l’ESAT des Papillons blancs pour 
un grand nettoyage du cimetière avant la Toussaint pour pallier la 
défection de l’entreprise d’insertion « Graines de Presqu’île » en charge 
de l’entretien du site. Depuis un an, les services techniques ont 
commencé à verdir le cimetière en installant des allées en herbe. Le test 
étant concluant, la municipalité souhaite aller plus loin dans la 
démarche en transformant le cimetière en espace vert où les allées 
seraient enherbées et des petits arbres seraient plantés le long de l’allée 
centrale. Les cailloux laisseraient place à de l’herbe. La commune 
demande aux familles de respecter ce travail en cours de réalisation.

Un cimetière plus vert

Vous êtes nombreux à avoir pu assister à la construction de la fresque du 
passage du centre bourg. Après une rénovation par les services 
techniques, la municipalité a demandé à l’artiste Frétoise, Celine Donnet 
de réaliser une fresque. Peintre en décors, artiste et professeure au sein 
des Térébinthes au Fret, Céline Donnet a eu carte blanche et a fait le choix 
de proposer aux crozonnais un tableau multiple représentant la flore et la 
faune marine et terrestre de Crozon avec un clin d’œil à la mythologie 
bretonne. Une inauguration se tiendra au passage le 14 décembre 
prochain à 11h30. Vous pourrez discuter avec l’artiste et venir admirer la 
fresque entièrement terminée.
Contact : Céline Donnet - 06.83.12.48.31.

Le Passage du centre-bourg fait peau neuve


