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Ce Lavoir d’avril 2016 nous offre l’occasion de fêter 
l’anniversaire des deux ans écoulés depuis que notre 
équipe municipale est en charge de la gestion des af-
faires de la Commune.
Durant ces deux années, de multiples projets impor-
tants ont été menés, nombreux l’ont été avec succès. 
Un point essentiel à mentionner tout d’abord :
le retour à l’équilibre des comptes financiers de la 

commune. Une analyse objective de la situation et l’application de règles de ges-
tion strictes ont permis de dégager des résultats excédentaires et ce malgré des 
dotations de l’État en constante diminution. L’assainissement collectif pour lequel 
plus de 500 habitations sont aujourd’hui desservies; l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques route de Quélern qui est en cours de finalisation pour 
la 1ère tranche; le cheminement doux (circuit vélos / piétons entre les deux cales) 
dont la réalisation est planifiée sur deux années en phase avec le montant des sub-
ventions nécessaires; la remise à plat des contrats fournisseurs en cours en vue de 
réaliser des économies. Ces actions se poursuivront en 2017 …
Le PLU communal a été abandonné au profit du PLUi(ntercommunal) qui sera 
concrétisé par la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon qui pour 
l’occasion a embauché Mme Claire Chusseau le 11 janvier dernier pour mener à 
bonne fin cette opération d’une grande complexité.

Cette année l’école et la bibliothèque sont au centre des réflexions en vue d’un 
démarrage des travaux dès que possible. Assurément beaucoup de travail reste 
encore à accomplir. Après les fortes pluies de ces dernières semaines et les vents 
violents, nous sommes, je crois, tous à espérer que le beau temps se manifestera 
rapidement avec l’arrivée du printemps. En attendant, profitez de la saine lecture 
de ce Lavoir. Bernard Copin

Jeunesse : Sortie Accrobranche prévue lundi 11 Avril  !
L’équipe municipale propose une sortie accrobranche dans le cadre du foyer pour les 
jeunes de 11 à 17 ans lundi 11 avril 2016 (si la météo le permet). L’entrée au Fun Park 
route de Dinan à Crozon ainsi qu’un goûter seront offerts aux jeunes par la Mairie. Ren-
dez-vous à la mairie, départ 13h30, retour 18h30.
L’encadrement sera assuré par l’animatrice du foyer (de l’Ulamir) et une conseillère mu-
nicipale. Mode de déplacement : Voitures des parents volontaires et de la conseillère 
municipale. L’inscription se fait en Mairie avant le jeudi 7 avril. 
Le nombre de place est limité à 12.  Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arri-
vée de la lettre d’information aux familles avec le bas de la page complété, et en fonc-
tion du nombre de places disponibles dans les voitures.
L’activité étant soumise aux conditions météo, confirmation sera faite le matin du lundi 
11 par le Fun Park. En cas d’annulation, les familles seront bien sûr tenues informées. 



Quoi de neuf dans la commune 
Actualités

Les Budgets : Dans sa séance du 30 mars 2016, en présence de M. François Huygues le nouveau comptable public, 
le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion des budgets 2015 ainsi que les budgets préliminaires 
de l’exercice 2016. Ceux-ci ne sont pas totalement finalisés car l’État n’a toujours pas transmis aux communes les 
chiffres des dotations qui leur seront allouées en 2016. Une délibération modificative des Budgets 2016 aura lieu 
dès que ces montants seront connus. Le Lavoir Spécial  Finances N°3 de 2016 présentera et commentera les Bud-
gets 2015 et 2016 lorsque ce dernier sera finalisé et approuvé. Il paraîtra donc probablement fin avril ou début mai. 

-La Cérémonie du 8 Mai
Elle aura lieu à 11h 15 au Monument aux Morts du cimetière de Roscanvel et sera suivie d’une réception par la Mu-
nicipalité des autorités et associations présentes à la salle des fêtes de la Mairie. 
-La date officielle de la fête des voisins est le vendredi 27 Mai 2016.
La Fête des voisins est une fête à l'origine française créée en 1999 à Paris. À partir de 2010, elle est organisée le der-
nier vendredi du mois de mai ou le premier vendredi du mois de juin. Elle est devenue européenne en 2004 et a été 
célébrée en 2015 par plus de 20 millions de participants dans 36 pays du monde. Pour ceux qui organisent la fête 
dans leur quartier et souhaitent avoir tréteaux, plateaux et bancs, faire la demande à l’avance à la Mairie.

Infos Locales 

-Recensement citoyen obligatoire : Il est rappelé que tout jeune de nationalité 
française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant à la Mairie de son domicile. L’attestation de recen-
sement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au per-
mis de conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, se présenter 
à un CAP, etc.
 

Le Conseil Municipal : En préambule lors de la réunion du 9 mars, le maire a annoncé la démission de la conseillère 
municipale Madame Sonia Cauvin le 1er mars 2016. Elle était membre des deux commissions municipales « Ecole-
Cantine-Enfance-Jeunesse » et « Information-Communication », référente du Conseil Municipal des Jeunes, délé-
guée titulaire au conseil d’administration de l’ULAMIR et membre du  conseil d’administration du CCAS.   
Les textes des  délibérations votées le 9 mars et le 30 mars sont affichés en Mairie et consultables sur le site Internet 
de la commune www.roscanvel.fr. 

Assainissement collectif : L’extension du réseau d'assainissement aux rues de Run Land, du Ménez et au chemin de 

Finances

Keryano à Trévarguen Izella a été adoptée. 

Acquisition du moulin à eau de La Fraternité : les propriétaires du terrain 
sur lequel est construit le moulin à eau de la Fraternité ont donné leur 
accord pour vendre cette parcelle à la municipalité de Roscanvel pour un 
Euro symbolique. L’acte notarié devrait être signé prochainement.    

Compteur Linky : Consciente des risques potentiels liés aux ondes élec-
tromagnétiques particulièrement sur les jeunes enfants et en l'absence 
d'informations chiffrées précises émanant d’ERDF sur le Débit d'Absorp-
tion Spécifique (DAS) induit par ce nouvel appareil, la municipalité émet 
des réserves pour l'installation dans l’immédiat du compteur LINKY dans 
l'école et demandera à ERDF de surseoir à sa pose dans les locaux scolaires. 

Travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques
Planning des travaux de finalisation de l’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques route de Quélern 
transmis par l’entreprise Bouygues Energie Travaux : -1- Contrôle électrique par ERDF le 31 mars 2016. –2- Mise en 
service et reprise des branchements électriques : du 4 au 8 avril 2016. -3- Coupure ERDF pour dépose des réseaux 
électriques : le 25 avril 2016. -4- Dépose des câbles les 26 et 27 avril 2016. -5- Dépose des poteaux après l’interven-
tion du câblage par ORANGE.
ERDF signale que la coupure d’électricité du lundi 25 avril concerne : 
- de 9h00 à 12h00 : route de la Fraternité, route de Quélern, route de Bel Air, route de Kérincuff, route de Beg ar 
Grogn, route du Plateau, route de la Cale, Cale de Quélern
- de 13h30 à 16h30 : route de la Baie, route de Quélern et Lanvernazal, route de Bel Air, chemin de Kerhuel (les N° 6 
et 8), route du Plateau et Menez ar Vel.  
(Plus de détails sur l’affichage en Mairie et sur www.roscanvel.fr pour les détails des maisons concernées).



L’îlot des Capucins inscrit monument historique

-Déchèteries Rappel : A partir de la réouverture des déchèteries de Kerdanvez et Navarrou, il est rappelé que 15 
visites en déchèterie sont incluses dans la part fixe de la redevance incitative (se munir de la carte badge de la Com-
Com). La visite supplémentaire est facturée 5 €. Les dépôts de déchets d’activités de soins ainsi que de déchets 
verts ne sont pas facturés.
-Entretien du cimetière : Des tombes sont en cours d’affaissement. Il est vivement recommandé aux propriétaires 
de redresser les monuments. 
-La campagne d’enlèvement des encombrants (c’est-à-dire de volume important : les petits objets ne sont pas ra-
massés). Elle aura lieu à Roscanvel, le mardi 26 avril. Inscription préalable en Mairie jusqu’au vendredi 22 avril. 
Prévenir la mairie : 02 98 27 48 51.

Après la batterie de Cornouaille classée au titre des monuments his-
toriques le 25 avril 2013, l’îlot des capucins avec la totalité de ses ou-
vrages fortifiés et le pont le reliant au rivage, vient d’être inscrit au titre 
des monuments historiques le 27 janvier 2016.
Extrait d’un document de 2008 de la DRAC Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne : 
Quatre ouvrages font partie du dispositif de défense avancée du port de 
Brest, secteur jusqu'ici sous représenté en termes de protection (château 
de Brest, tour de Camaret), malgré son importance majeure sur le plan 
historique et l'abondance d'ouvrages encore assez bien conservés. Trois 
sont situés sur la presqu'île de Crozon :
-Camaret : la tour-réduit du Toulinguet (1812) et le mur d'escarpe (fin 19ème)
-Roscanvel : les fortifications de l'îlot des Capucins, la grande batterie 
de Cornouaille (1683 - 1696) y compris la première batterie de Beaufort 
(1666) et la tour-réduit (1813) qui domine l'ensemble.

Protection proposée pour l’îlot des capucins : La commission se prononce 
pour l’inscription au titre des monuments historiques des fortifications de 
l’îlot des Capucins considérant qu'elles illustrent l'évolution des stratégies 
défensives et des techniques d'armements depuis la seconde moitié du 
19ème  siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale. 

 

Ce sont maintenant 97 «emprunteurs actifs» qui fréquentent la biblio-
thèque. Plus de 2000 titres ont été empruntés par leurs soins en 2015. Plu-
sieurs moyens concourent à satisfaire leur curiosité :
Fin février 2016, 200 titres ont été échangés depuis l'antenne de St Divy dans 
le cadre du Plan-Lecture de la Bibliothèque du Finistère. La visite mensuelle 
de la navette permet à chacun d'emprunter un titre comme il le souhaite. Et 
comme à chaque printemps, l'achat de parutions récentes (65 titres en ce 
mois de mars) renouvelle le fonds. Les enfants de l'école Francis Mazé savent 
bien quels trésors on peut découvrir dans les bacs et les rayons qu'ils visitent 
régulièrement avec leurs enseignants.

Ça bouge à l'Asphodèle 

Une nouvelle bénévole, Valérie, a rejoint l'équipe au grand plaisir des volontaires déjà en place. L'Asphodèle a par-
ticipé à la Braderie des Bibliothèques de la Presqu'île dimanche 21 février à Telgruc. Elle s'associe aussi à la nouvelle 
exposition du Musée de l'Abbaye de Landévennec intitulé "l’enfant, le monastère et le livre au Moyen Âge" qui aura lieu 
d’avril à novembre 2016. Enfin, pour permettre au Conseil Municipal de retrouver sa salle, l'Asphodèle déménagera 
et rejoindra de nouveaux locaux en face de la Mairie au dernier trimestre 2016. Petit rappel l'adhésion annuelle 
(gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans) est de 10 € et permet d'emprunter 3 livres et 2 CD.



Quoi de neuf chez nos Assos  
CNR 

Un toit pour un fauteuil  
Le Samedi 25 Juin 2016, l’association  "Un toit pour un fauteuil" est heureuse 
d’accueillir l’association  "Alpine Bretagne Club" pour une étape de leur rallye 
du "Bout du Monde en Finistère" à Roscanvel. 
Environ 25 voitures participent à ce rallye, elles arriveront vers 12h30 sur la 
place de l’Eglise. Ensuite les participants se retrouveront pour déjeuner à la 
salle des fêtes où des bénévoles de l’association "Un toit pour un fauteuil" les 
attendront et leur serviront leur repas. Départ 14h30 pour Locronan, leur 
prochaine étape. Venez nombreux à la rencontre de ces passionnés d’Alpine.

Le dimanche 17 Juillet , l’association "un toit pour un fauteuil" organise un 
vide-greniers sur le port de Roscanvel. Buvette et restauration sur place. 
C’est le moment de faire du tri ! Pour ceux qui ne souhaitent pas tenir un 
stand, vous pouvez, dès maintenant, faire don de vos objets au profit de 
l’association, qui les vendra sur son stand. 

Informations et inscriptions par téléphone au 06 77 92 43 87 ou par mail 
herroubelair@wanadoo.fr

NOUVEAUTES
Le soleil brille, la mer est calme et vous aimeriez partir à la 
découverte de la baie de Roscanvel en toute liberté. C’est 
possible.
Le Centre Nautique de Roscanvel propose à la LOCATION
• de janvier à juin des Kayaks et Paddles pour la demi-journée 
(tarifs de 10€ à 35€)
•En juillet et août, toujours les Kayaks et Paddles mais aussi 
les dériveurs (Ludic, Bug, Optimist, Pico, Twixxy) Tarifs pour la 
demi-journée de 35€ à 50€.

Il vous suffit de contacter Philippe au 06 27 78 89 41 ou 02 98 
27 41 59. De janvier à juin : location tous les matins de 09h00 
à 12h00, sur réservation l’après-midi. Permanence au Fortin 
du port tous les matins du lundi au samedi.)

Ecole de Glisse de l’Ecole Navale : L’Ecole Navale souhaitait organiser dans le cadre du sport universitaire, une 
activité « sport de glisse » en rade de Roscanvel. Elle a sollicité le Centre Nautique de Roscanvel qui possède les 
installations et les compétences pour apporter à l’Ecole Navale le soutien nécessaire à l’organisation des activités. 
Une convention a été établie entre les 2 partenaires. Chaque jeudi les élèves de l’Ecole Navale s’entraînent sur le 
plan d’eau de la Baie de Roscanvel.

FESTIVITES
• Dimanche 22 mai :  Régates du GRENOC (organisées par le CNR)
• Samedi 11 juin :  Fête du Nautisme
• Dimanche 12 juin :  Régates des « 4 Vents » (accueil des 400 équipiers)
• Dimanche 14 et lundi 15 août :  Régates traditionnelles

ACTIVITES STAGES (adultes-enfants)
Des STAGES du lundi au vendredi en demi-journée ou à la séance  
• Bug ou Optimist (120€ la semaine, 25€ la séance)
• Ludic ou Pico  (150€ la semaine, 31€ la séance)

Ces activités seront encadrées par un moniteur diplômé d’Etat, un moniteur fédéral et des bénévoles.
Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce magnifique plan d’eau de la Baie de Roscanvel.

Contacts
Le Fortin du Port à Roscanvel tél 02 98 27 41 59 
Site internet : http://www.cnroscanvel29.asso.fr
Courriel : cnroscanvel29@gmail.com
Facebook (cn roscanvel)



Quoi de neuf chez nos Assos  

APER  

Ouvertures   

Chers Roscanvélistes, suite au vide-greniers du 20 Mars qui a eu 
un franc succès l’APER vous propose prochainement les évène-
ments suivants : 
‐ Dimanche 24 avril 2016 : Repas exotique : rougail-saucisse, riz ha-
ricots rouges et une salade de fruits au prix de 6€ pour les enfants 
de ‐12ans et de 8€ pour les adultes. Le repas sera soit à emporter 
et disponible à partir de 18h30 à la salle polyvalente de Roscanvel 
soit en livraison (sur Roscanvel).
Les billets sont d'ores et déjà disponibles chez Dany et à l'Agence 
Postale. Vous pouvez réserver par téléphone au 07.50.36.31.41 ou 
par mail ape.roscanvel@gmail.com jusqu'au lundi 18 avril. 

L'association ouvertures a organisé le 05 mars dernier une très 
belle soirée sur le thème des Vikings où ils étaient invités, avec les 
Valkyries, à participer à un concours du plus beau bouclier. Ainsi 
56 convives se sont retrouvés dans une salle richement décorée 
pour déguster le cerf mariné à la bière, suivi d'une pomme au 
four. Dans une chaleureuse ambiance, c'est le bouclier d'Hervé 
Barras qui a été déclaré le plus beau et a remporté le concours.

Puis le 02 avril la traditionnelle chasse à l'œuf a été organisée à 
la Pointe des Espagnols avec l'aimable autorisation du Conserva-
toire du Littoral. La journée ensoleillée a emmené la centaine de 
participants entre la Pointe des Espagnols et le hameau du Lez. Le

Kan Ha Biskoul 

soir, l'omelette-frites a régalé tous les convives pendant que les 80 lots offerts par Super U de Camaret et les bons 
d'achat de l'épicerie Corolleur étaient gagnés à la tombola dans une très bonne ambiance. À noter que pour les 20 
ans de cette animation les participants ont ramené 602 œufs sur les 700 cachés ! bravo à eux !!!

En juin c'est la musique qui sera à l'honneur avec la Fête de la Musique organisée le 18 juin à 21 heures sous le han-
gar à bateaux ! Plusieurs groupes sont déjà prévus pour animer cette soirée conviviale (entrée gratuite).   

‐Samedi 7 mai 2016 : Découvrez la compagnie "Bazard'elles" à la salle polyvalente de Roscanvel dans un spectacle 
ludique et plein d'humour. Les billets seront en vente prochainement au prix unique de 5€ . Places assises limitées. 
Vente le jour J selon disponibilités.
‐Samedi 19 juin 2016 : Pour clôturer l'année scolaire avec le sourire, venez vous amuser comme chaque année à la 
Kermesse de l'école de Roscanvel. Elle aura lieu au hangar à bateaux. Vente de gâteaux, crêpes, popcorns, bonbons. 
Une buvette vous sera proposée. Comme cela a beaucoup plu l'an passé, le stand de bouture est reconduit : celles 
et ceux qui souhaitent faire des boutures peuvent dès à présent s'y mettre et nous les transmettre quelques jours 
avant la kermesse. Merci d'avance pour votre participation. Nous accueillerons avec plaisir les personnes qui sou-
haitent participer et/ou donner un petit coup de main et cela toujours dans la joie et la bonne humeur. 

N’hésitez pas à nous contacter au 07.50.36.31.41 ou par mail ape.roscanvel@gmail.com si vous souhaitez vous 
joindre à notre équipe. A bientôt… 

Voilà plus de 15 ans que l'histoire de Kan Ha Biskoul 
a commencé, une histoire de musique bien sûr mais 
aussi une histoire d'amitiés avant tout … Le groupe 
sévit dans son Finistère natal et en Bretagne avec 
une formule originale où l’on retrouve violon et low 
whistle pour la mélodie, guitare, basse, batterie et 
cajon coté rythmique. Le nouveau batteur, Laurent 
apporte davantage un son plus rock alors que Cyrille 
a trouvé sa place au cajon.

Ils joueront le 30 avril à Morgat pour la journée de 
jeux bretons organisée par l'association Startijenn et 
le 04 juin à Saint Coulitz pour un repas crêpes et fest-
noz avec entre autre leurs amis du groupe Plantec 



Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Cédric Vincent, un écopeintre à Roscanvel.
-Bonjour Cédric, vous êtes installé à Roscanvel depuis décembre 2015 en 
auto-entrepreneur, quelle est votre activité ?
- J’ai créé mon entreprise d’auto-entrepreneur en 2015, et je suis spécia-
lisé comme peintre en bâtiment. Je travaille avec des peintures tradition-
nelles, mais aussi avec des peintures écologiques, et je me présente comme 
ECOPEINTRE. 
Je prends des chantiers dans le neuf, l’ancien, intérieur et extérieur.

Octopouce, un projet entre covoiturage et autostop en presqu’île.
Le projet Octopouce est porté par un collectif de citoyens de la presqu’île de Crozon. Il a pour objectif de créer un 
réseau de transport citoyen en presqu’île, afin que les habitants puissent se déplacer dans le territoire en mutuali-
sant les trajets en voiture.
Armel  Ménez, l’un des porteurs du projet explique : «  l’idée est de parcourir la presqu’île de Crozon de manière 
spontanée, sans obligation de rendez-vous entre les différents usagers, la zone d’emprise pourra s’étendre aux villes 
importantes (Brest, Quimper, Chateaulin). Un projet à suivre sur le site   http://www.octopouce.net

J’ai mis en place un site web où je présente mes réalisations.  
- Merci, Cédric, tous nos vœux  vous accompagnent pour votre réussite.

Cédric Vincent, Tél : 02 98 86 27 31, Port : 06 64 96 81 47,  Mail : vincentprovincent@gmail.com.
Adresse : 3 Venelle du Centre, 29570  Roscanvel, Site Internet :  http://vincentprovincent.wix.com/peintre

Fréquentation du site Internet
Le nouveau site www. roscanvel.fr a été mis en ligne le 31 
mars 2015. Depuis cette date, nous nous sommes efforcés 
d’enrichir le contenu des pages afin de fournir aux habi-
tants de Roscanvel, aux visiteurs et aux amis de la com-
mune les informations qu’ils recherchent. La fréquentation 
a augmenté au fil des mois avec un pic notable pendant 
l’été probablement dû aux vacanciers. Nous verrons si cela 
se confirmera la saison prochaine.   Le nombre de sessions 
ouvertes par mois a atteint son maximum de 1260 en 
juillet 2015 pour 1058 utilisateurs. Ces derniers mois, il est 
autour de 800 pour près de 600 utilisateurs dont 450 "re-
venants". Les "revenants" sont les utilisateurs qui, pour un 
mois donné, sont revenus au moins 2 fois sur le site.

Cette valeur de 450 qui correspond probablement à une majorité de Roscanvélistes est en légère croissance au fil 
des mois depuis l’automne et nous motive pour poursuivre la tenue à jour et l’amélioration de ce site.
Les pages vues en un mois qui étaient de 5580 en juillet 2015 sont de 3765 fin Mars 2016. Sur le graphique on a 
tracé le nombre de pages vues divisé par 10 pour conserver la même échelle pour toutes les courbes.   

Total véhicules Bourg => Quélern Quélern => Bourg
Nombre de valeurs mesurées 3388 1963 1425
Vitesse moyenne 52  Km/h 51 Km/h 53 Km/h
Vitesse maximale 98  Km/h 98 Km/h 90 Km/h
85% des véhicules roulent entre 0 et : 62  Km/h 61 Km/h 64 Km/h
Excès de vitesse 54,37% 48,85% 61,96%

Synthèse des résultats du radar Pédagogique
Les mesures ont été réalisées du lundi 15 au dimanche 21 février 2016 Route de Quélern à Roscanvel. Il y a encore 
des progrès à faire pour que les véhicules respectent la vitesse maximale autorisée de 50 km/h….



Quoi de neuf dans Roscanvel  
Grand prix de l’école navale 2016

Labellisé Championnat de France des monotypes, le Grand Prix de l’Ecole 
Navale accueillera du 4 au 7 mai 2016 les meilleurs équipages français et 
européens pour trois jours de régates intenses à l’École navale-Lanvéoc, 
Crozon-Morgat et Camaret-sur-mer.

Prêts à en découdre sur ces trois plans d'eau exceptionnels, venus de tout 
l'hexagone, mais aussi d'une dizaine de pays européens, les séries phares 
du Championnat de France de Monotypes Habitables seront présentes 
en force : la puissante classe des J80 alignera une cinquantaine d'unités à 
Lanvéoc sur le plan d'eau de l'École navale, à leurs côtés, une trentaine de 
trimarans Diam24 disputeront leur championnat de France et évolueront 
en rade de Brest pour des parcours côtiers spectaculaires.

La série « espoir jeunes » des Open 570, forte d'une quarantaine d'unités, 
bataillera au cœur du magnifique stade nautique de la baie de Morgat. 
Les Open 570 y retrouveront les Seascape18 et monotypes 750 qui confir-
ment leur développement, sans oublier les emblématiques Corsaires.

Camaret verra le grand retour de la série des Gibseaplus et sa toute nou-
velle association de propriétaires adeptes de la régate. On notera égale-
ment l’arrivée de deux nouveaux sportboat, le VX One venu d’Angleterre 
et le XO, la toute nouvelle luge italienne. Toujours à Camaret, les Longtze disputeront la finale de la « Longtze Stu-
dent Cup ». Les Mach6.50 devraient être aussi de la partie. Les J22, pour la deuxième fois sur ce site, disputeront le 
Championnat d’Europe de leur série.
Pen Duick et Pen Duick 6 seront présents durant toute la durée de la manifestation. Le superbe trois-mâts barque 
Le Belem sera en Baie du Poulmic le 7 mai : il assistera en journée aux régates côté Lanvéoc.

Brest 2016 : Nouvelles « préliminaires» pour la grande parade du 19 Juillet 
La septième édition des Fêtes maritimes de Brest aura 
lieu du 13 au 19 juillet 2016 et accueillera la frégate lé-
gendaire l’Hermione réplique historique du navire ami-
ral de La Fayette. Partie le 18 avril 2015 pour les États-

Les organisateurs ont prévu d’échelonner les départs de Brest comme les arrivées à Douarnenez, pour que les spec-
tateurs embarqués ou restés à terre en profitent au mieux. Le dispositif sera calqué sur celui utilisé pour l’arrivée 
de l’Hermione, car il avait permis une meilleure visibilité tout en renforçant la sécurité. Une bouée sera mouillée 
au nord du Cap Sizun afin que les bateaux longent la côte en direction de Douarnenez au lieu de couper la baie au 
plus court. 
La pointe de Pen Hir et la pointe des Espagnols seront d’excellents lieux d’observation. Différentes mesures seront 
prises pour faciliter les accès et les stationnements.
- Mise en sens unique de la départementale D355 sur tout le tour de Roscanvel : De la caserne de Quélern sens 
unique jusqu’au Bourg puis jusqu’à la pointe des Espagnols et retour toujours en sens unique par la côte ouest 
jusqu’au fort de Trémet.
- Mise en place d’un axe rouge pour les secours, partant de la route de Trégoudan via la route du milieu et la route 
du Gouerest. Cet axe sera interdit à la circulation (excepté les riverains).
- Des parkings seront à disposition à la pointe des espagnols.
- Un appel est fait aux bénévoles pour assurer la circulation et le guidage dans les parkings (se signaler à la mairie).  

Unis son retour en France métropolitaine s'est effectué le 10 août à Brest. 
Le 19 juillet lors de la grande parade avec L'Hermione en vaisseau amiral, 
de nombreux bateaux rejoindront le port du Rosmeur à Douarnenez pour 
participer à « Temps-Fête 2016 », festival maritime de Douarnenez, qui aura 
lieu du 19 au 24 juillet.

Tous les deux ans, les Finistériens et Finistériennes âgées de 50 à 75 ans reçoivent de la part de 
l'ADEC 29 un courrier d'invitation "Dépistage organisé" nominatif, leur permettant de bénéficier 
d'un Test de Dépistage du cancer colorectal (cancer du gros intestin). 

Agissez pour votre santé : dès réception de votre courrier rendez vous avec votre document 
personnalisé chez votre médecin généraliste ou chez votre pharmacien, afin de vous procurer 
le test et d'en bénéficier. 

Dépistage du cancer 



Infos pratiques : 
Avril

02 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
09 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

24 Repas à emporter 
  APE
30 Fête
  Loisirs et Détente du Glaçis

Mai
07 Spectacle "Bazar d'Elles" 
  APE
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

22 Régate du Grénoc
  CNR
27	 Fête	des	voisins	
  ---

Juin
11 Concours de pétanque Nocture 
  Loisirs et Détente du Glaçis

12		 Régate des quatre vents 
  CNR
18 Fête de la Musique 
  Ouvertures
19		 Kermesse     
  APE
25  Étape Alpline Bretagne Club  
  Un toit pour un fauteuil
26 	 Repas de fin de saison
  Club Rencontres

Juillet
02  Fête   
  APPR
09 Sortie pêche  
  APPR
13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
17  Vide grenier  
  Un toit pour un fauteuil

21/22/23 Dans Ar Vag   
  Ouvertures 
23  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

30 Journée pêche  
  APPR

 Septembre
10 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

12		 Reprise des activités
  Club Rencontres
18  Pardon St Eloi
  Paroisse
24 Repas Bénévoles  
  Ouvertures
30 Assemblée Générale
  Roskanvel Tarot

Octobre
09 Vide grenier  
  APE
15 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
05 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

12  Spectacle - Patrik Ewen -  
  Ouvertures  
14 Assemblée Générale
  AVPR
20		 Concours de Chapeaux  
  Club Rencontres
26  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

Decembre
02/03/04 Téléthon 
  Assos 
09  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

11		 Marché de Noël     
  APE
16 Assemblée Générale
  CNR 
17 Assemblée Générale 
  Ouvertures
19 Bûche + Anniversaire 
  Club Rencontres
31 Réveillon  
  CNR/APPR/LDG 

Aout
06 Sortie pêche  
  APPR
14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
14/15 Régates 
  CNR
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
20 Sortie pêche
  APPR
20/21 Chasse au trésor 
  Ouvertures

Mairie

Rue de la mairie  
Tél : 02 98 27 48 51-  Fax : 02 98 27 41 10
du Lundi au Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mairie@roscanvel.fr 

Urgence               Telephone

Pompier  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Docteur Capitaine 

41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h

Decheterie de Navarrou 

ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-12h et 13h30-17h  (en été : 18h)
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. 

Decheterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + mercredi 

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 

Tél : 02 98 27 42 99
Mercredi : 14h-16h 
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Camping Municipal 

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

Alimentation Corolleur  
4 Rue Saint Pol Roux
Du mardi au samedi  : 
8h30-12h30 et 16h30-19h30
Dimanche et Lundi  : 8h30-12h30
(horaires d’hiver)

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
Ouverture  : 11h – 1h du matin
Fermé mardi soir et mercredi toute la journée


