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Lorsque nous voyageons dans notre beau pays, que ce soit 
le Nord et ses corons, l’Alsace et ses vignobles, le Périgord, 
ses truffes et ses foies gras, le Bordelais, le Midi et son soleil, 
les bords de Loire et ses châteaux…, nous traversons nos ré-
gions qui sont d’une richesse culturelle et patrimoniale sans 
égale. Lorsque nous recevons des touristes ou les "voileux"  
du Grand Prix de l’École Navale par exemple, j’ai coutume de 

leur dire que notre Presqu’île de Crozon est magnifique, et que Roscanvel en est 
le joyau.Oui, je le crois, Roscanvel est un véritable joyau qu’il nous faut préserver.

Le tour de Roscanvel sur le GR34 emprunte souvent l’ancien sentier des doua-
niers. Il offre, tout au long du goulet de Brest, des points de vue magnifiques 
sur une des côtes les plus pittoresques de la Presqu’île de Crozon. Il est devenu 
une randonnée très prisée, c’est une véritable bénédiction pour nos deux com-
merces qui sont installés de chaque côté de la place de la Fontaine Saint-Éloi, et 
c’est un plaisir renouvelé de participer à ce bel enthousiasme qui crée un lien 
social important.

C’est l’été, le temps des fêtes et des vacances. Initiés en 2011 dans un seul quar-
tier, "les repas des voisins" ont peu à peu remporté plus de succès. Ils permettent 
de passer un bon moment, de partager des recettes de cuisine, et surtout de se 
parler, et de favoriser ainsi l’entraide ou les initiatives, comme à Trégoudan avec 
l’aménagement d’un jeu de boules. Nous en sommes à six repas de quartier cette 
année. C’est, là aussi, le développement du lien social et du bien vivre avec ses 
voisins qui sont importants. Un grand merci à tous ceux qui les organisent.
Je vous souhaite à tous un très bon été. 

Le   LavoirLe   Lavoir

Pass’Sport 2019 pour les jeunes Roscanvélistes
Comme l’année précédente, la municipalité en partenariat avec le Centre Nautique 
de Roscanvel et le Centre Équestre de Roscan propose aux jeunes de la commune de 
moins de 18 ans, en juillet et en août 2019, deux bons de réduction de 15€. Associés 
au Pass’Sport 2019, ils leur permettent de pratiquer deux activités à prix réduit dans 
chacun des deux centres. 

La Mairie délivre le Pass'Sport et les deux bons de réduction aux jeunes sur pré-
sentation de leur carte d'identité, de celles de leurs parents et/ou grands-parents, 
du livret de famille, et d'un justificatif de domicile dans notre commune (résidence 
principale ou secondaire).

Le Centre Nautique propose, à partir de 5 ans, des locations de Kayak, de Paddles et 
de dériveurs et des stages de voile sur Bug, Optimist, Ludic, Pico ou Cata encadrés par 
des moniteurs diplômés.  

Le Centre Équestre accueille les amateurs de tous les âges (à partir de 3 ans) comme 
les cavaliers les plus expérimentés et propose des stages ou des randonnées. 

TyKat-Yo



Début des travaux du complexe multisport
Nous avons reçu récemment une bonne nouvelle : le Préfet du 
Finistère, dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux) a accordé une subvention représentant 40% 
du budget d’aménagement du complexe multisport.  De ce 
fait les travaux sur le terrain de foot ont pu commencer. 
Ils se dérouleront sur deux ans et seront réalisés en grande 
partie par les agents des services techniques. Après avoir pris 
bonne note des remarques de tous, en particulier concernant 
le choix de l’emplacement pour certaines activités et la ques-

tion de la fréquentation, il a été décidé, pour la première année, d’installer les quatre activités les moins onéreuses, 
mais tout aussi demandées par les jeunes de la commune : 1-une piste BMX pour laquelle la terre est fournie gratui-
tement, 2-un espace santé composé de 7 agrès pour l’échauffement et la récupération, 3-un mini terrain de foot sur 
herbe, et 4-un pas de tir à l’arc.  L’accès au complexe se fera par trois entrées, dont une centrale pour les véhicules. 
Nous espérons que la mise en place de ces activités sera effective avant l’été. Nous pourrons ainsi avoir une pre-
mière idée de la fréquentation et valider (ou non) les emplacements pour les travaux de la deuxième année qui 
concerneront le city-park et la rampe de skate. Sportivement.  

L’année scolaire 2019 est terminée.  Les enseignantes, les élèves et le personnel communal de soutien vont tra-
vailler jusqu’au vendredi 5 juillet. Pour accompagner les enseignements fondamentaux, différentes activités sont 
pratiquées tout au long de l’année scolaire.
1-Natation en piscine : 12 séances ont lieu de décembre à avril pour les petits, et d’avril à juillet pour les grands. 
Elle se pratique à la piscine Nautil’Ys de la communauté de communes située à Crozon-Morgat. Elle a lieu tous les 
ans. Un maitre-nageur, une enseignante,  et 2 à 3 parents "habilités" pour cette activité encadrent et surveillent les 
enfants. Les nouveaux élèves s’adaptent très vite, et tous apprécient cette activité.

Une enquête publique pour le PLUi entre août et septembre 2019

Quoi de neuf dans la commune 

Des consultations. Printemps / été 2019 : Le projet de PLUi arrêté par le conseil commu-
nautaire le 15 avril 2019 a été adressé aux dix communes et aux "personnes publiques 
associées" (services de l’État, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie, 
chambre de métiers, pôle métropolitain du pays de Brest, parc naturel régional d’Armo-
rique…). Ces instances peuvent formuler des remarques et émettent un avis. Le conseil 
municipal de Roscanvel, le 14 mai 2019, a formulé deux remarques et émis un avis favo-
rable sur l’ensemble du projet. 
Une enquête publique. Fin d’été 2019 : Le projet de PLUi et les avis des personnes pu-
bliques associées seront mis à disposition du public dans le cadre d’une enquête publique. 
La CCPCAM a demandé que ce soit entre mi-août et fin septembre afin de permettre aux 
propriétaires des résidences secondaires présents dans les communes de pouvoir donner 
leur avis.  Toute personne pourra alors prendre connaissance du dossier et formuler ses remarques auprès du com-
missaire enquêteur. Ce dernier transmettra ensuite à la Communauté de Communes le bilan des remarques ainsi 
que son avis et ses propositions.

D’éventuelles modifications. Automne 2019 : Les différentes remarques formulées précédemment par les com-
munes, les personnes publiques associées, le public et le commissaire enquêteur seront analysées par la Commu-
nauté de Communes. Le projet pourra alors être adapté mais uniquement en fonction de ces remarques.
L’approbation. Fin d’année 2019 : Le projet de PLUi, éventuellement amendé, sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire puis transmis au Préfet au titre du contrôle de légalité.
Le PLUi deviendra ensuite applicable sur l’ensemble de la Communauté de Communes, se substituant aux PLU/POS 
communaux.

Les activités 2018-2019 à l’école Francis Mazé 

2-La voile scolaire : 12 séances également, en mai juin pour les CE2, CM1 et 
CM2, plus trois séances de découverte du milieu marin avec cette année la 
constitution d’un aquarium, un  cours d’histoire donné par Marcel Burel, et 
une séance sur l’ornithologie : la naissance des oiseaux.  
3-Le jardin pédagogique : tout a été remis en place comme l’an dernier. 
Les enfants y travaillent avec plaisir les lundis après-midi. Ils ont installé des 
plans de tomates et de fraisiers, retrouvé les arbustes à fruits rouges, cassis, 
groseilliers et framboisiers, ratissé, coupé, arrosé. Le potager est bien reparti.
4-Sport : cette année le hand-ball est au programme des classes de CE2, CM1 
CM2. Les équipes de la Presqu’île se sont rencontrées les 11 et 25 juin. 

Tous les documents concernant le projet du PLUi  sont disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes.
La Mairie de Roscanvel possède également l’ensemble des pièces du projet de PLUi , les cartes et le zonage la concernant 
en version papier pour mise à disposition des personnes qui souhaiteraient les consulter en Mairie.



5-Classe découverte en pays Bigouden dans l’estuaire de 
la Rivière de Pont-l’abbé à Rosquerno : les 32 élèves de 
l’école primaire de Roscanvel, leurs deux enseignantes et 
deux employées municipales sont partis pour Rosquerno 
en avril pour y passer quatre jours et trois nuits. Ce centre 
de découverte est situé en plein cœur d’une zone protégée, 
classée Natura 2000 pour la protection des oiseaux, dans 
l’estuaire de la "Rivière de Pont l’Abbé" . Il s’étend de Pont l’Ab-
bé à Loctudy en s'élargissant en une baie intérieure, de part 
et d'autre de l'île Chevalier. A marée basse, on découvre une très grande vasière, au milieu de laquelle s'écoule un 
petit cours d'eau qui attire un grand nombre d’oiseaux. Le séjour a été riche en découverte et en expériences. Le 
beau temps a permis d’être quasiment à 100% à l’extérieur, dans des paysages et des milieux naturels bien différents 
de ceux de Roscanvel. Un séjour très réussi avec une qualité d’accueil remarquable. Le personnel, les animateurs très 
compétents et expérimentés, les bâtiments, les chambres, les repas, et bien sûr l’environnement, tout était parfait.

6-La kermesse de l’école : le vendredi 7 juin, dans la salle polyvalente de la 
Mairie de Roscanvel, les travaux réalisés pendant le séjour à Rosquerno, ont 
été présentés, ainsi que les photos du séjour : la découverte de la faune et 
de la flore locale avec des cueillettes de plantes comestibles, l’exploration 
de la vasière et de tous ses étages, la pêche à pied, le repérage d’oiseaux : 
goéland brun, avocette élégante, courlis corlieu, tadorne de belon…  avec 
des séances d’observation à la longue vue pour les grands comme pour les 
petits et beaucoup de dessins et d’aquarelles ;  et la confection de Korrigan 
en pâte à sel. Une visite du menhir de Penglaouic a été l’occasion de parler 
du passé et de ses mégalithes et d’écouter des légendes du pays. Les en-

fants ont été passionnés par les explications des accompagnateurs et par les contes. Et pour terminer le séjour, une 
grande randonnée sur le GR34 a permis de suivre le chemin de la rivière, du début de  l’estuaire jusqu’à la mer.

Pratique : Les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes sont en cours. Les familles résidant ou emménageant à 
Roscanvel peuvent inscrire leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire 2019-2020 si, le 31 décembre 2019,  ils ont 2 ans révolus. 
Il est possible de téléphoner le matin de 8h à 12h (lu, ma, je, ve) pour prendre rendez-vous avec la directrice et/ou l’ensei-
gnante au 02.98.27.48.33.

- Locations saisonnières : Il est rappelé que le fait de louer sa résidence principale ou secondaire implique de décla-
rer son bien en "meublé de tourisme" auprès de la mairie, et ce, quelle que soit la durée annuelle de location. Il ne 
s’agit pas d’une demande d’autorisation, mais simplement d’une information fournie à votre commune.  

- Recensement citoyen obligatoire : Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniver-
saire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Une fois recensé, le jeune 
pourra s’inscrire sans retard, au permis de conduire ou à la conduite accom-
pagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc. 

- Ramassage des poubelles vertes et jaunes : calendrier ci-contre.

Balades "bidouilles" du Professeur Kaolin
Cailloux d’ici – Site de la Fraternité – Four à chaux – Jeudi 11 juillet (14h-16h) et Jeudi 24 octobre (14h-16h)

Les "balades bidouilles" sont des balades familiales où se 
mêlent petits et grands. Ces promenades sont ponctuées 
de découvertes et d’expériences amusantes pour mieux 
comprendre notre environnement. Éveiller la curiosité sur 
ce qui nous entoure, prendre le temps d’observer, de tester, 
de comprendre. Comment se forme le sable ? Pourquoi ob-
serve-t-on des petites ondulations sur les plages ? Qu’est-

ce que la chaux ? D’où viennent les fossiles ? Le matériel du laboratoire, nécessaire pour les "bidouilles" est de sortie 
sur les plages, des caisses en plastique, des cartes, des loupes portées collectivement tout au long de la balade.
Balades Nature
Site de la Fraternité – Mardi 23 juillet et Mardi 20 août (10h-12h)  – Tarif 7€ à partir de 14 ans 

Le public est convié à découvrir les paysages littoraux à tra-
vers différents circuits pédestres sur la Presqu’île de Crozon. 
Comprendre un paysage, c’est identifier les éléments qui 
le composent. Ainsi, géologie, faune, flore et habitats hu-
mains seront les principaux thèmes abordés au cours de 
ces balades. 

Les balades de la Maison des Minéraux à Roscanvel 

Ces approches globales des sites permettent aux visiteurs de suivre l’évolution des paysages et leur nécessaire pro-
tection pour conserver leur authenticité. 
Maison des Minéraux  - Route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon - Tél : 02.98.27.19.73 



Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot

Billet d'humeur de l'APPR
Si un curieux s’avisait de relire les articles parus dans Le Lavoir au titre de 
l’APPR, il pourrait juger que leur auteur est un atrabilaire illustrant dans ses 
phrases indignées et larmoyantes la morosité chagrine d’adhérents acca-
blés par des diktats parisiens ou bruxellois. Il n’est en effet question que de 
bar interdit (il s’agit bien sûr du poisson), d’épuisement de la ressource et de 
catastrophe alimentaire menaçant nos enfants…
Or, quiconque s’attarderait présentement sur les quais de Camaret ou de 
Morgat, sur les cales de Roscanvel ou de Lanvéoc pourrait se réjouir du spec-
tacle de plaisanciers souriants s’entraidant à mettre les bateaux à l’eau, s’échangeant les conseils sur la manière la 
plus appropriée de mettre l’antifouling, ou se prêtant clés à pipe et tournevis : c’est toute une communauté d’amis 
qui se retrouvent avant d’échanger devant l’apéro sur les pêches miraculeuses des années passées qu’on va encore 
améliorer cette année avec tel ou tel nouveau leurre trouvé à la Coopé…
Et on mesure alors la chance que l’on a d’habiter au bord de la mer, la mer qui, loin d’être une frontière, rapproche 
les hommes, sur les cales de Roscanvel bien sûr, mais aussi à l’international : Notre pays de Cornouaille n’est-il pas 
à la fois français et britannique ?

Ouvertures  

Déjà la fin de la saison 2018/2019 pour les tournois de tarot et les soirées des 
vendredis. Pas de jeux en juillet et en août pour l'association Roskanvel-Tarot. 
Cette saison passée a vu l'effectif des joueurs, participants à ces tournois, 
augmenté de 71 à 79 joueurs différents, avec une moyenne de 9 tables par 
tournois. Le dernier des dix tournois mensuels a réuni 41 joueurs, le samedi 
8 juin, autour de 10 tables et d'un repas sympathique.
Pour la première fois, le vainqueur de l'année, pour les tournois du samedi :
M. Jean-Michel Dewaeghemaecker a reçu la coupe de la saison 2018-2019.
Roskanvel-Tarot reprendra, en soirée, à la Salle municipale de la Mairie, le 

jeudi 5 septembre, vendredi 13 avec AG à 18h, jeudi 19, et vendredi 27 septembre. 
Le premier tournoi du samedi, de la saison 2019-2020, se déroulera le samedi 7 septembre à 10 h à la salle munici-
pale de Roscanvel.
Les nouveaux joueurs désirants se joindre à nous sont invités à nous contacter au 06.61.10.11.08 ou 02.98.27.43.08.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre.

Ouvertures prépare les 20 ans du grand Fest-Noz Dans Ar Vag qui sera célébré 
cet été les 26 et 27 Juillet. Ces soirées se dérouleront comme les années pas-
sées sous le hangar à  bateaux, et commenceront à 19h pour l'occasion ! Huit 
groupes à l'affiche chaque soir et jambon à l'os en repas !    

Vendredi 26 Juillet : Nous retrouverons Hiks et son drum'n Breizh, le duo Ha-
mon / Girault et ses textes à danser, le groupe Startijenn et sa pêche imcom-
parable, le duo Sibéril / Moal à la guitare, Mo'jo et ses multi-instrumentistes,  le 
trio Le Gall-Carré / Moal / Stévenin et son swing incomparable, Descofar et ses 
deux harpes électros, et enfin Ronan le Gourierec et son saxo baryton qui sera 
là cette année encore pour le plaisir de tous.   

Samedi 27 juillet, place au groupe Plantec et leur son unique,  Dour Le Pottier 
Quartet et sa transe à nulle autre pareille, Jean-Charles guichen en Solo de 
l'Ankou, le duo Blain / Leyzour et leur énergie nantaise,  le trio Wiiip formé par 
les frères Beaumin, Loig Troël et son accordéon diabolique, Mnm's pour un duo 
de guitares Rock'n Roll et enfin Kan Ha Biskoul qui sera là cette année encore 
pour jouer "à la maison".  
 

Vendredi 26 juillet - 19h :
Hiks, Hamon/Girault, Startijenn, Little Big Noz, Mo'jo, Le Gall-Carré / Moal / Stéve-
nin, Descofar, Sibéril /Moal. Entrée :
8 Euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
 

Samedi 27 juillet - 19h :
Plantec, Blain/Leyzour, Wiiip, Solo de L'Ankou, Kan Ha Biskoul, MnM's, Dour / Le 
Pottier Quartet, Loig Troël. Entrée :
8 Euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
 

Vendredi et samedi à partir de 19h : Jambon à l'os et accompagnement : 8 €



Grand vide-grenier sur le port Roscanvel. L'école de Roscanvel s'associe à l'asso-
ciation Coworpick de Crozon afin d'organiser un grand vide-grenier sur le port de 
Roscanvel le 21 juillet. N'hésitez pas à réserver votre place soit par téléphone au 
06.81.47.50.59 ou par mail claire.philip@orange.fr. 

Ouverture aux visiteurs de 9h à 17h. Petite restauration sur place. 
L'Association des Parents d'Elèves tiendra également un stand. Pour ce faire, si vous 
souhaitez faire un don (bibelots, livres, vêtements ...), les deux associations organi-
sent des tournées de récolte sur toute la presqu'île. Si vous souhaitez participer en 
faisant un don, n'hésitez pas à téléphoner au 07.66.11.97.15.

Tous les fonds récoltés serviront aux différents projets mis en place par les ensei-
gnantes de l'école de Roscanvel.

Par avance, nous remercions tous les Roscanvélistes pour leur participation.

APER

DIMANCHE 21 JUILLET 2019

OrgANIsé pAr 
APE de Roscanvel  
& Coworkpic Crozon
06 81 47 50 59 • 02 98 26 10 26  
claire.philip@orange.fr

VIDE 
GRENIERS

P o r t  d e  r o s c a n v e l

Entrée  

gratuite

Petite restauration sur place

Initiation à la vannerie avec Gwalenn ar Vo

CNR
Le Centre Nautique de Roscanvel a obtenu de la Fédération Française de Voile, le label École Française de Voile. Philippe 
Corre, pour sa 2ème année consécutive au CNR, est responsable de la base nautique. Il est diplômé, expérimenté et 
bien connu pour son professionnalisme. 
DÉCOUVERTE DES ILES des Morts et Trébéron, commentée par Marcel Burel : Randonnées Kayak & Histoire 2019
- Jeudis 11 et 25 juillet et Jeudis 1er et 8 août et vendredi 16 août

Stages de voile Juillet – Août
sur le plan d'eau de la Baie de Roscanvel

Locations de Kayaks, Paddles 
(avec combinaisons) et  de Dériveurs

Régates de l’été organisées par le CNR
sur le plan d'eau de la Baie de Roscanvel

      STAGES MOUSSAILLONS (5-7 ans)

Petit à petit, on devient moins petit ! 
Cette activité proposée aux 5-7 ans leur 
permet d’explorer le milieu marin, et de 
découvrir les activités nautiques sur des 
embarcations variées et adaptées.  
Accueil : 5 séances de 2h30 du lundi au 
vendredi (le matin ou l’après-midi)
Horaires : 9h30-12h ou 14h-16h30
Tarifs : 95€ combinaisons : +5 €

     STAGES DE VOILE (adultes - enfants) 

Accueil : du lundi au vendredi 
Tarifs : jusqu'à 11 ans ; 140€ la semaine, 
30€ la séance ; 
au-delà : 170€ la semaine, 35€ la séance

Période :   du lundi au dimanche pour 2 
heures de location (entre 9h et 12h ou 
entre 14h et 17h)
Kayak monoplace : 20 € - biplace : 25 € -
3 places : 35€ - Paddle : 20 € - Dériveurs 
Optimist / Bug 20€ - Catamaran 30€ - 
Ludic 50€ - Dériveur simple 30€ - Déri-
veurs double : 35€ (un Laser et un 420) 
Les adhérents du CNR bénéficient de 
20% de réduction sur les locations.

 - 19 mai :  Régate du GRENOC
- du 30 mai au 1er Juin Grand prix de 
l’École Navale : classe OPEN 500 à Ros-
canvel
 - 16 juin : Régates des "4 Vents" (accueil 
400 équipiers) 

- 15 août : Régates traditionnelles 
- 8 septembre : Régate du Portzic

A la suite des régates le CNR a reçu des messages : un bel encouragement pour les bénévoles de Roscanvel !

Message adressé au CNR par le Président de la classe OPEN 500 : 
"Bonjour, MERCI, MERCI, MERCI. Tous nos équipages vous remercient chaleureusement pour votre implication dans l'or-
ganisation de notre GPEN. Tout a été remarquablement mis en œuvre pour notre bonheur sur l'eau comme à terre. Ros-
canvel était une première pour nous, et quelle première !  Un vrai plaisir que de partager avec les gens de mer bénévoles 
de votre club. Amitiés."

Message adressé par le croiseur "City'Zen & remorque center" aux bénévoles du CNR après la régate du GRENOC : 
"Nous nous félicitons pour cette belle journée organisée par vos soins. Super parcours, tout était parfait…un grand merci 
et nous vous encourageons pour les prochaines." 

EN PROJET pour la rentrée de septembre : L’École de Voile souhaiterait ouvrir le samedi pendant l’année scolaire, hors 
décembre, janvier et février ; à destination des jeunes (écoliers, collégiens et lycéens habitant à Roscanvel ou pas 
loin ; le CNR a maintenant tout pour proposer cela : plan d’eau pratique, bateaux, combinaisons, et un professionnel 
présent toute l’année.

Pour nous contacter : Le Fortin du Port à Roscanvel - Réservation : 02.98.27.41.59 où 06.14.14.54.73
 - Site internet : www.cnroscanvel29.fr  - Courriel : cnroscanvel29@gmail.com 

- Facebook www.facebook.com/centrenautiqueroscanvel/

Vie du Port : Roscanvel Paddle Challenge
Samedi 15 juin, en partenariat avec le CNR et la mairie, l'association d'élèves de l'École Navale 
Marine Partage a organisé, pour financer les actions humanitaires de la mission Jeanne d'Arc, 
la troisième édition du Paddle challenge au port de Roscanvel. Malgré le temps incertain, le 
programme de courses et de balades s'est bien déroulé.



Je vis et je travaille à Roscanvel, Morgane Championne du Finistère en dressage !

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Kan Ha Biskoul 
Kan Ha Biskoul a 20 ans cette année et a décidé de fêter ça !!! En 1999 Yoann 
rencontre Olivier qui joue de la guitare. Ils décident tous les deux de former un 
groupe avec Gwendal à la bombarde, Cyrille au djembé et Éric à la guitare. Un 
nom original est trouvé et peu de temps après la sœur d'Olivier, Agathe arrive 
avec son violon et David, le frère de Yoann trouve sa place à la basse ! Depuis 
la formule a peu évolué et KHB, comme on les appelle sort son premier CD, "il 
était temps" en 2009. En 20 ans et pas moins de 400 festou-noz, Kan Ha Biskoul 
a trouvé son propore son dans ses compositions tournées vers le rock aux ac-
cents traditionnels ! Forts de nombreuses dates en compagnie des principaux 
acteurs de la vie musicale bretonne, ils ont acquis une présence scénique indis-
cutable et ont décidé de continuer cette belle histoire de musique et d'amitié ! 
Pour ces 20 ans,  ils invitent leurs amis à fêter ça lors d'une grande soirée orga-
nisée à Saint-Coulitz le 14 septembre au hangar culturel !   
Samedi 14 Septembre : 20 h
Plantec, Forzh Penaos, Blain / Leyzour, Mnm's, Mo'jo, Talec/Suignard et Kan Ha Bis-
koul. Entrée 8 Euros.

Samedi 25 et dimanche 26 mai se déroulaient à l'Équipôle de Landivisiau 
les championnats du Finistère de Dressage. Une belle réussite pour Morgane 
Miquel, engagée sur les deux jours. Elle a remporté l'épreuve amateur pré-
liminaire le samedi et décroché une deuxième place le dimanche dans la 
reprise Grand prix. Cela lui a  offert la tête du classement départemental du 
Finistère, et permis de remporter la médaille d'or en couple avec sa jument 
Darkley May, âgée seulement de 6 ans. C'est une jument avec laquelle elle 
avait déjà brillé sur le circuit jeunes chevaux à 4 ans puis à 5 ans, où elle avait 
reçu la mention excellent au championnat de France à Saumur en 2018.
"Darkley a un très bon mental et est volontaire, c'est réjouissant de voir la ra-
pidité de son évolution et le plaisir qu'elle prend à dérouler ses reprises. Nous 
sommes très attentifs et attachés aux soins que nous apportons aux chevaux 
de nos écuries et ils savent nous le rendre. Darkley May est une jument de race 
Connemara que nous avons acheté à 3 ans et que nous avons formée de A à Z. 

AVPR
Jeu de piste organisé à la Fraternité : Samedi 19 mai, dans le cadre du Festival du Centre de la Terre, l’AVPR a organisé 
un "jeu de piste minéral et végétal" sur le site de la Fraternité.
21 personnes, adultes et enfants se sont réparties en 4 équipes et ont sillonné les lieux emblématiques du site : 
l’Îlot du Diable, le four à chaux, le fort datant de la Révolution ou les moulins du vallon. Les joueurs ont dû résoudre 
des énigmes et trouver des indices pour découvrir autrement des trésors géologiques, botaniques et architectu-
raux, avec l’aide de guides experts et bienveillants. Sarah Kupiec, herboriste et productrice de plantes médicinales 
à Dinéault, Françoise Sinet, géologue et résidente à Roscanvel et Lionel Duigou, membre fondateur de l’Association 
1846 et passionné de fortifications, ont permis que cette expérience ludique soit aussi enrichissante pour petits et 
grands.
Nos chantiers de défrichage : - Tous les jeudis, tout l’été, de 10h à 12h
- 2èmes samedis de chaque mois  : à l’exception du 6 juillet avancé à cause des festivités du 13 juillet.

Les Causeries de Marcel à la salle des Fêtes : 
Saint-Pol-Roux : Vendredi 19 juillet à 20h 30 
L’Île Trébéron et l’île des Morts : Mardi 20 août à 20h 30
Les randos-découvertes avec Marcel : 
Rando de la commune :  Mardi 23 juillet  - Journée - 10/12 Km avec pique-
nique. 
Visite du bourg : Mardi 13 août de 10h à 12h

Journées européennes du Patrimoine : Balade dans les villages : Samedi 21 
septembre avec Marcel (Menez ar Vel, Disloup, Mencaër, Kerguinou, Keravrès, 
Kerjean, Keralan, Kermorvan, Gouerest et Trévarguen).

Le Troc-plantes : Samedi 28 septembre à 10h30 place de l’église face au Barr Avel.

Yoga et plantes avec Sarah et Pauline : 23 août de 10h à 12h. Pauline de Yoga Poulpo et Sarah, herboriste, vous 
invitent à découvrir le monde des plantes et celui du yoga le long des sentiers côtiers, lors d'une balade. Public 
débutant, adultes de préférence. Nombre de places limité. Inscription au 06 84 55 11 43. 



La bibliothèque l’Asphodèle

Le public a dès à présent le plaisir de 
découvrir une ou plusieurs des 35 
nouveautés littéraires 2019. 
Quant au jeune public, il a la possi-
bilité de participer au Prix UNICEF de 
littérature jeunesse, concours auquel 
peuvent participer tous les enfants 
de 8 à 12 ans . Les livres sélectionnés 
sont disponibles à la bibliothèque 
dès le 1er juillet.

Le coup de cœur d’Édith : 
BD Nymphéas noirs De Cassegrain/Du-
val/Bussy. Adaptation originale du polar 
de Michel Bussi en BD. 

Le coup de cœur d'Évelyne : 
La vie secrète des écrivains De Guillaume 
Musso : 
Un thriller captivant. Pourquoi cet auteur

cette île cesse brutalement le jour où est 
commis un horrible meurtre. 

Pour la suite de la saison je prévois de sortir ma jument sur plusieurs concours régionaux, dont les championnats de 
Bretagne qui se dérouleront mi-juillet à Lamballe, et de terminer sur le championnat national des enseignants qui a lieu 
début octobre à Saumur." 
Morgane Miquel dirige avec son conjoint Maxime Damez le Centre Équestre de Roscan depuis 10 ans. Ils sont ensei-
gnants d'équitation tous les deux, et proposent des cours, stages, et coaching et aussi de la pension chevaux, le 
tout dans un cadre idéal où le bien être des chevaux est la priorité. Avec le CNR pour la voile, ils participent cet été 
aux Pass’Sport jeunes pour l’équitation, en proposant aux jeunes Roscanvélistes des stages, des randonnées, et des 
cours collectifs ou particuliers à des prix très attractifs.  

La peinture impres-
sionniste est au 
cœur de cette intri-
gue à multiples fa-
cettes. L’atmosphère 
de Giverny nous est 
rendue par la quali-
té des aquarelles de 
Didier Cassegrain.
Cela m’a captivée 

jusqu’au dénouement complètement im-
prévisible.  

de polars à succès 
renonce-t-il à l’écri-
ture et aux inter-
views et se retire 
de la vie publique ? 
Une journaliste bien 
décidée à percer 
ce mystère est-elle 
vraiment journaliste 
? La tranquillité de 

Entre le 24 mai et le 10 juin, 6 villages de Roscanvel ont accueilli un 
rassemblement festif : au Penker, au Menez,  à Trégoudan,  à Run ar 
C’had, au bourg (dans le Hangar à Bateaux) et à Lodoën.  
Grâce aux services techniques de la mairie, les terrains avaient été 
préparés, les barnums, tables et bancs de la commune installés à 
l’avance. Quelques discours ont même permis aux nouveaux arri-
vants de témoigner de leur plaisir de résider à Roscanvel. Jusqu’à 

En juin, trinque avec ton voisin

40 personnes sont venues profiter de ce moment pour se retrouver, se rencontrer, discuter et créer des liens que la 
vie quotidienne, les déplacements en voiture ou le travail contribuent à effacer. Un nouvel habitant témoigne : "Cela 
permet de faire d’agréables rencontres avec des personnes qui habitent à proximité et que l’on ne voit jamais ".
Le principe est simple : chacun apporte quelque chose et le partage. Le résultat : une profusion de plats maison 
mitonnés pour le plus grand plaisir de tous. Une petite touche personnelle pour faire mieux que le village voisin : 
un cocktail à la composition secrète à Run ar C’had ou un concours de boule sur le nouveau terrain de Trégoudan…
Une belle météo a permis que l’atmosphère bon enfant se prolonge dans l’après-midi ou dans la soirée.

Souvenir, souvenir
Jacqueline Aoustin est née en 1931 à Roscanvel dans la maison familiale de 
Trégoudan (prononcer Trégoudun, comme les anciens). Sa mère, Pauline Ke-
raudren née en 1903, a rencontré son futur mari Louis Floc’h en allant garder 
les vaches aux Capucins. Louis, originaire de Trégarvan, y faisait son service 
militaire. Canonnier de métier, il est affecté comme gardien à la Pointe des 
Espagnols. Sa maison,  dotée d’un grand jardin et située près de la tour mo-
dèle 1811 et des baraquements qui abritaient les "marins" canonniers de la 

batterie, a été détruite après la guerre. Jacqueline se souvient bien des trois canons de la batterie intérieure et des 
mouvements incessants sur les batteries.
Jacqueline partait à l’école tous les matins à vélo ou à pied avec son amie Marie Péron du Lez.  "Nous étions des sau-
vages, nous nous cachions dès qu’on entendait une voiture car c’était si rare". Elle déposait son vélo chez Madame 
Boussard, à la mercerie-droguerie du village où "l’on vendait de tout et surtout des bonbons". Elle ne pouvait pas 
rentrer chez elle le midi et était alors accueillie et nourrie chez Madame Saget, boulangère, ou Madame le Goff, te-
nancière du café-bal, rue de la Mairie. Elle se souvient qu’une cantine a été ouverte à Pont-Scorff en 1941.
Elle évoque aussi son oncle paternel Gaby. Ce dernier était aviateur, basé à Lanvéoc. Il venait survoler la Pointe pour 
les saluer. Un autre souvenir, le jour où le feu a pris dans le bois de pins où les militaires faisaient un exercice ; mo-
ment difficile si l’on songe aux quantités de poudre et de munitions stockées dans le secteur...
Au moment de l’occupation, son père, toujours militaire, a dû partir avec sa famille à Marseille, en zone libre. Dé-
placée à Marseille à l’arrivée des Allemands, la famille revient en 1942, à la Pagode à Quélern, dans une maison au-
jourd’hui démolie. Après son certificat d’études, elle a appris la couture chez madame Le Roux à Quélern. 
Louis a été tué en 1944 par un obus tiré de la pointe d’Armorique, de l’autre côté de la rade, par les troupes améri-
caines. Il est l’une des 17 victimes de la guerre à Roscanvel. 



Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2019

Juillet
13 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
20	 Sortie pêche  
  APPR
21  Vide grenier   	 	
	 	 APE et Coworpic
26/27	Dans Ar Vag - Les 20 ans   
  Ouvertures 

	Septembre
07		 Tournoi de Tarot	 	
	 	 Roskanvel Tarot
08		 Coupe du Portzic
  CNR
13 Assemblée Générale	 	
	 	 Roskanvel Tarot
14 Concours de pétanque  	
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

15	 Pardon St Éloi 
  Paroisse 
21  Repas Bénévoles    
  Ouvertures

Octobre
04 Assemblée Générale
  APER
12 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31	 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
10	 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

DEcembre
06	 Téléthon 
  Assos 
07		 Concours de Pétanque
  Loisirs et Détente du Glacis

07	 Fest-Noz Téléthon
  Ouvertures
14	 Assemblée Générale 
  Ouvertures
17  Marché de Noël    	
	 	 APER
31	 Réveillon  
  APPR

AoUt
10	 Sortie pêche  
  APPR
14 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
15	 Régates en fête  
  CNR
15		 Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
17	 Sortie annuelle
  APPR
17/18	Chasse au trésor 
  Ouvertures
24 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

Urgences             Telephone

Pompiers  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Agence Postale Communale

Rue du port  - Tél : 02 98 27 48 18
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 15h00 / Samedi à 10h45

Bibliotheque l'Asphodele 

Rue de la mairie : 
Mercredi : 14h - 16h 
Samedi : 10h - 12h et 17h - 18h 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Infirmieres : 
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

24 rue Saint-Pol-Roux
Tél : 07 62 59 29 29  Sur rendez-vous.

TY BILLIG

Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Ouvert  tous les jours à partir de 11h 

Mairie : Rue de la mairie 
Ouverture au public :
Lundi, mardi, vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi :  8h30 - 12h
Mail : mairie@roscanvel.fr
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

Dechetterie de Navarrou 

Du 1er Avril au 30 septembre. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h - 12h et 13h30 - 18h 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez	
Mêmes horaires + mercredi 

Epicerie Barr avel

Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’été du 15 juin au 15 septembre :
Tous les jours, du lundi au dimanche  
7h30-20h.

Camping Municipal 

Route du Camping 
Tél : 02 98 27 43 23 / Tél : 02 98 27 48 51 
Ouvert du 1er juillet au 31 août


