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Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 
- L’année 2018 s’achève sur un bilan positif. Pendant l’été nous 
avons vu Roscanvel revivre grâce aux deux commerces instal-
lés autour de la place de la fontaine Saint Éloi. Les nombreux 
touristes qui parcourent le GR34,  comme les nombreux visi-
teurs qui vont à la Pointe des Espagnols trouvent maintenant 
à Roscanvel un endroit agréable pour faire une pause. Certes 

le temps magnifique de cet été a largement contribué à ce succès.
- La bibliothèque a été ouverte avec un peu de retard par rapport à nos prévi-
sions initiales du fait de la découverte de quelques éléments imprévus pendant 
les travaux. Les couleurs choisies pour les murs par nos bibliothécaires et l’instal-
lation des rayonnages qui ménagent différents espaces, en font un lieu paisible et 
agréable. Elle propose un grand choix de plus de 3000 livres sur les étagères, pour 
tous les goûts, ceux des adultes comme ceux des enfants. 
- La façade de l’immeuble de la bibliothèque a été ravalée, en blanc avec un ban-
deau gris, de même que le bâtiment de la mairie réalisé dans les mêmes tonalités 
pour obtenir à la fois harmonie et sobriété.
- Le PLUi plan local d’urbanisme intercommunal doit être finalisé à la fin de cette 
année 2019. Le Commissaire enquêteur, nommé par le président du tribunal ad-
ministratif, est indépendant et impartial. Il doit commencer son enquête publique 
en mars ou avril prochain.  Il recueillera les observations des habitants en recevant 
le public lors des permanences, et devra répondre à toutes les catégories d’obser-
vations formulées, ce qui devrait lever les dernières incertitudes.  
- Un projet d’équipement sportif est en cours, toujours dans le but de garder des 
familles dans notre village. Nous sommes en train d’évaluer les subventions qui 
pourront être obtenues. Je le souligne, si elles sont suffisantes, le projet se fera, 
échelonné sur deux années. 
Encore tous nos vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle exauce tous vos sou-
haits, pour vos familles et vos amis.

TyKat-Yo

Cinq arbres seront plantés pour remplacer les arbres de la place. Ils ont été choisis 
pour leur belle floraison au printemps, ou pour leurs couleurs d’automne, tout en 
étant adaptés à notre climat maritime.  
- Il y aura un ginkgo biloba surnommé l’arbre aux quarante écus qui devient jaune 
d‘or en automne et qui a déjà un semblable dans le jardin en face du porche de 
l’église.
- Deux parroties de Perse, appelés aussi arbre de fer en raison de la dureté de son 
bois. En automne, il vire au jaune puis au rouge et devient alors très décoratif no-
tamment lors de la phase multicolore, lorsque les feuilles sont à la fois vertes, jaunes, 
orangées et rouges, du centre vers les bords. 
- Un  tulipier de Virginie dont le développement est rapide. Son feuillage est jaune-
vert au printemps et en été,  puis jaune en automne.  
- Et une aubépine à fleurs doubles qui passent progressivement du blanc au vieux 
rose lors de la floraison en mai-juin. 

Des arbres en couleur pour le pré du Luxembourg 



Quoi de neuf dans la commune 
Travaux de rénovation de l’école 
La première phase des travaux s’est achevée fin décembre. La partie 
neuve (bâtiment 6) est donc accessible et utilisable pour la rentrée 
de janvier. Les enfants et les enseignants vont pouvoir récupérer l’es-
sentiel de leurs espaces, avec un préau neuf et une salle de motricité 
(bâtiment 5) rajeunie. 
La seconde phase doit débuter par la démolition de l’intérieur de 
l’ensemble [garderie, réserves alimentaires et sanitaires] intitulé bâti-
ments 3 et 4. Suivra ensuite l’étape de reconstruction (réalisation de 
nouvelles dalles béton,...). 
Les fonctions de ces bâtiments 3 et 4 en travaux (inutilisables durant 

Rénovation de l’éclairage public

Aménagement d’un complexe multisport

Dans le cadre de la transition énergétique, la commune a bénéficié d’une prise en charge par le SDEF (Syndicat 
Départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) pour le remplacement par des LED de 25 points lumineux 
vétustes de notre réseau d’éclairage public. Les points lumineux traités étaient situés dans les rues du Luxembourg, 
de Kéruzou, de la pointe et de Peisey-Nancroix.  

Par courrier en date du 2 novembre 2018, Yves Bâton a informé le Préfet du Finistère de sa 
démission du poste d’adjoint auprès du Maire de Roscanvel ainsi que de son mandat de 
conseiller municipal. 
Il était 4ème adjoint chargé des travaux généraux, et - représentant de Roscanvel auprès d’un 
organisme Intercommunal : "Référent SDEF",  - membre de 6 commissions municipales :
"Appels d’offres", "Travaux Généraux & Sécurité", "Suivi des gros travaux (Investissements & Mar-
chés)", "Santé et Sécurité au travail (SST)", "Associations et Festivités", "Sport et Culture", - membre 
de deux commissions Intercommunales Com-Com : "Assistance aux communes" et  "Travaux".  

Démission d’Yves Bâton

La municipalité s’est engagée dans une étude de projet pour la création d’un 
complexe multisport sur le terrain de football, inutilisé, situé route du milieu. 
Aménagé et paysagé, il peut offrir un cheminement agréable et cohérent entre 
plusieurs activités. Un tel projet a pour objectif de dynamiser et de rendre en-
core plus attractive la commune de Roscanvel.
Forte des succès des Pass’Sport l’été pour la voile et l’équitation, des diverses 
manifestations dans le secteur du port très appréciées, des conférences et 
randonnées historiques sur les chemins et autour des îles tout particulièrement suivies et du succès de l’embellis-
sement de la place de l’église avec ses deux commerces, l’équipe municipale a proposé un lieu où pourraient être 
implantées diverses activités sportives, de loisirs et de santé, gratuites et accessibles à tous et surtout multigéné-
rationnelles.  
Pour informer la population sur cette étude et surtout connaître les attentes de chacun dans ce domaine, une réu-
nion d’information s’est déroulée le 24 novembre dans la salle polyvalente de la mairie. De nombreuses personnes 
se sont déplacées, ont écouté avec intérêt la présentation du projet et ont posé des questions légitimes concernant 
le financement, la fréquentation, l’implantation géographique…   
L’équipe du conseil municipal en charge du dossier a aussi rencontré les jeunes de l’école primaire de Roscanvel et 
des deux collèges de Crozon. Ces rencontres ont permis de se conforter sur la faisabilité d’un complexe multisports, 
avec en particulier un CITY PARK, une piste BMX, et un espace/parcours santé. Des suggestions ont également été 
faites comme par exemple : un trampoline, une table de ping-pong, une piste de course … et beaucoup d’autres.  
Il faut être réaliste, tous les souhaits ne pourront pas être exaucés, mais pour répondre aux besoins exprimés par 
la majorité des personnes interrogées, des subventions vont être sollicités et si cet investissement s’avère possible, 
techniquement et financièrement, la réalisation de ce complexe "multisports" pourrait être programmée en 2019 
et 2020. 

le chantier) seront provisoirement transférées dans la nouvelle construction et 
dans la salle de sciences (bâtiment 1) pour ce qui concerne la garderie. L’ancienne 
cuisine et l’ancienne salle de restaurant resteront opérationnelles pendant cette 
phase de travaux. Les travaux dans les salles de classe ne débuteront qu’après les 
vacances de février. 
Les travaux dans le bâtiment 1 au sud (classe de sciences, classe de Mme Le Gall, 
bureau de direction ...) débuteront seulement lorsque les salles de classe du bâ-
timent 2 seront opérationnelles.

En application du code général des collectivités territoriales et de la délégation de signature qui lui a été donnée 
dans ce domaine, la sous-préfète de Châteaulin, Mme Anne Tagard a accepté sa démission le 21 novembre 2018.



Recensement 2019

En 2019 comme tous les 5 ans, la com-
mune de Roscanvel est concernée par le 
recensement organisé par l'INSEE.
Le recensement permet de déterminer 
la population officielle – dite "légale"- 
de chaque commune. En dépendent les 
dotations budgétaires, les projets sou-
mis à autorisations (ouvertures de phar-
macies, créations de logements,...) et la 

Infos locales 

répartition des moyens orientés vers les missions de service publique (transports, établissements de soins,...). Ces 
objectifs réclament une connaissance fine de la population de la commune, notamment: âge, profession, moyens 
de transport, conditions de logement.  C'est pourquoi il est important pour tous que chacun y participe.

L'enquête auprès des habitants se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.
- Un Agent Recenseur se présentera chez vous, muni de sa carte officielle, document avec photo attestant l'identité 
et la mission de l'agent. 
- Il vous proposera en première intention d'effectuer le recensement par internet, plus simple, plus sûr et plus ra-
pide. C'est la principale nouveauté par rapport à 2014. 
- Il reste possible de répondre avec les documents "papier". Dans ce cas l'agent devra repasser au domicile récupérer 
les questionnaires.
- Le recensement est obligatoire. Mais il ne peut donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
- Seul l'INSEE est habilité à exploiter les questionnaires, qui sont anonymisés pour le traitement des données.
- Les agents et le coordonnateur sont soumis à de strictes obligations de confidentialité.
La commune de Roscanvel a recruté 3 agents recenseurs en contrat à durée déterminée à temps complet pour une 
durée de 1 mois :  Claudia SICKERMAN, Thouria AIT OUCHANNIK, et Max HERARD. Le Coordonnateur Communal est  
Philippe DEVERRE, conseiller municipal.

Destruction des nids de Frelons asiatiques : au-delà du 15 novembre  la 
destruction des nids de Frelons asiatiques n’est plus justifiée : les futures 
reines (fondatrices) sont parties se mettre à l’abri du froid (dans le sol, dans 
un trou ou une fissure) et le reste des individus va bientôt mourir à cause du 
froid et du manque de nourriture. 
Les interventions de destruction des nids ne présentent donc plus d’intérêt 
en décembre, janvier et février. Mais il faudra les reprendre dès le début 
mars, le moment clé pour piéger les femelles fondatrices, qui construisent 
les premiers nids au sortir de l’hibernation. 

Utilisation de détecteurs de métaux :  Rappel de l’article R542-1 du code 
du patrimoine créé par décret du 24 mai 2011 : L’autorisation d’utiliser du 
matériel permettant la détection d’objets métalliques est accordée, sur de-
mande par l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est si-
tué le terrain à prospecter. La demande d’autorisation précise l’identité, les 
compétences et l’expérience de son auteur ainsi que la localisation, l’objectif 
scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Lorsque les pros-
pections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur 
de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit 
du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit. 

M DeverreM HerardMme Ait OuchannickMme Sickerman

Brèves nouvelles du Port : - Cette année, le coulage des mouillages 
a été réalisé par Iroise Mer. La totalité des chaînes a été coulée à Qué-
lern, quelques lignes ont été conservées au port.
- Le nouvel emplacement pour le rangement des annexes des adhé-
rents de l'APPR au bas de la route de la cale est terminé. En effet l'ac-
tuel se trouvait en zone Natura 2000, il devait donc être déplacé.
- Le dossier de renouvellement de l'AOT  (Autorisation d'Occupation 
Temporaire du domaine public, pour nous la cale et le port de Qué-
lern) suit son cours, une réponse favorable des services administratifs 
nous dispense d'une étude d'impact onéreuse.
- Afin de réduire la vitesse sur le port, un dispositif de ralentisseur 
et de filtrage est en étude. Un projet a été proposé lors du dernier 
conseil portuaire.



Quoi de neuf chez nos Assos  

AVPR

APER

Ouvertures  
L'association Ouvertures va fêter ses 25 ans en 2019, vingt-cinq années 
d'animations accessibles à tous, plus originales les unes que les autres.
En effet chaque année le calendrier est de plus en plus chargé avec presque 
une animation par mois... 
Cette année, c’est une Chasse au Trésor Famille qui a été imaginée et ajou-
tée au programme par le bureau, et les participants ont été ravis de cette 
nouveauté ! Après avoir pris l'avis de tous lors de l’assemblée générale,  elle 
sera reconduite en 2019 comme la Galette des rois, la Chasse à l’œuf, la Soirée 
à thème, la Fête de la musique, le Fest-noz Dans Ar Vag, la Chasse au trésor, et 
les fêtes d'Halloween pour petits et grands !
En 2019, on fêtera aussi les 20 ans du grand Fest-noz Dans Ar Vag ! Pour cet 
évènement ce n'est pas moins de 80 bénévoles qui œuvrent chaque année 
pour ce grand spectacle organisé au hangar à bateaux sur deux jours ! Pour 
cette édition spéciale l'association est déjà sur les rails d'une programma-
tion exceptionnelle... dans tous les sens du terme... Affaire à suivre dans les 
prochains Lavoirs !
Ouvertures peut aussi compter sur l'aide d'autres associations Roscanvé-
listes, ainsi que sur le soutien de la commune, nous profitons de ce numéro 
du Lavoir pour les en remercier.
Nous avons participé dernièrement au Téléthon en organisant un fest-noz 
à la salle polyvalente , comme depuis de nombreuses années. Plus de cent 
personnes sont venus écouter et danser sur Noztrad, Les P'tits Poux, le duo 
Brunet/ Le Gall et Kan Ha Biskoul ! 
L'assemblée générale de l'association a eu lieu le samedi 15 décembre à la 
salle polyvalente et c'est Lionel Jaffré qui a été élu président !

Encore une belle année pour notre association ! Au bilan : un groupe de bé-
névoles débroussailleurs qui grandit régulièrement, qui continue à s’enthou-
siasmer lors de la découverte d’un muret, à s’émouvoir devant un beau tronc 
tortueux ou une grotte végétale, à se laisser aller à la rêverie en entendant 
chanter le Ragadal pendant qu’on le libère des ronces qui l’enferment…
L’association, c’est aussi un groupe qui s’auto-stimule.  Un "Et si ..." est lancé et 
voilà que les neurones se mettent en marche et il en ressort la mise en place 
de beaux projets. Le dernier en date concerne le site de la Fraternité. "Et si 
nous sauvions ce lieu emblématique ?". De remue-méninges en rencontres, 
le projet était mis sur pied. Nous allions nous former aux techniques de res-
tauration de maçonneries anciennes et travailler ensuite à rejointoyer les 
murs, à cristalliser les pierres branlantes, à reboucher certaines fissures. Nous 
allions sauver la Fraternité ! Nous avons découvert le montage de dossiers 
multi administrations car il faut l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de 
France, du Conservatoire du littoral (propriétaire des lieux), de la Com-Com, et 
de Natura 2000…

Et c’est ainsi que l’on pourra proposer, les 13 et 14 avril 2019, un chantier-
formation (40€, adhésion à l’AVPR comprise), pendant lequel nous travaille-
rons avec un formateur de l’association Tiez Breiz (spécialiste en Bretagne 
de la restauration des bâtiments anciens). L’objectif est de continuer sur les 
murailles de la Fraternité mais aussi sur le patrimoine vernaculaire de notre 
commune. Tous les gens intéressés, même à titre personnel, sont les bien-
venus car la place ne manque pas ! 
Informations au 06 84 55 11 43 ou 06 83 05 01 31.

L'Association des Parents d'Élèves de l'école de Roscanvel vous souhaite à tous 
une très belle année 2019. 
En ce début d'année, l'APER organise sa chandeleur le vendredi 1er février. 
Les crêpes seront vendues sur commande, à la douzaine ou à la demi-dou-
zaine. Les bons de commandes seront disponibles aux endroits habituels. 
Tous les fonds récoltés serviront aux nouveaux projets pédagogiques pro-
posés par les enseignantes.



Quoi de neuf chez nos Assos  
Roskanvel Tarot

CNR

L'Association Roskanvel-Tarot, avec ses adhérents, a fêté, au mois de 
novembre, ses 10 ans d'existence dans la bonne humeur. 
Le programme, pour ce premier trimestre 2019, est encore bien char-
gé avec trois tournois mensuels, ouverts à tous :
- à Argol, au bar-épicerie "La Terrasse", le samedi 12 janvier,
- à Tal-ar-Groas, au bar-tabac "La Forge", le samedi 9 février,
- à Telgruc-sur-Mer, au bar-restaurant "L'Escapade", le samedi 9 mars.
Début des jeux à 14 h.
Nous jouons aussi en soirée, le jeudi ou le vendredi, toutes les se-
maines, à la salle municipale : début des jeux à 20h15.
- en janvier : le jeudi 10, et les vendredis 18 et 25,
- en février : le vendredi 1, le jeudi 7, et les vendredis 15 et 22,
- en mars : le vendredi 1, les jeudis 7 et 14, et les vendredi 22 et 29.
Nous accueillons tous les nouveaux joueurs, ou anciens joueurs qui désirent reprendre contact avec les cartes.
Renseignements ou inscriptions au 06 61 10 11 08 et 02 98 27 43 08.

Billet d'humeur de l'APPR
"Quelques-uns d'entre nous se souviennent d'une réunion à Morgat au prin-
temps dernier à l'occasion de laquelle Jean Kiffer, président de la FNPP et 
Paul Vinay, vice-président ont été vivement accusés de mollesse, voire d'in-
compétence dans la gestion des intérêts des pêcheurs-plaisanciers face aux 
attaques dont ils sont l'objet venant tant de Bruxelles que de groupes de 
pression divers...
Et puis voilà, les longues heures de réunion, pétitions et manifestions orga-
nisées par nos représentants ont fini par porter leur fruit et il est désormais 

possible de pêcher un bar par jour depuis le 1er octobre...
Ceux qui n'ont pas battu le pavé à Morlaix ou ailleurs pourront juger cette mesure bien insuffisante, et elle l'est; mais 
évitons de cracher dans la soupe et d'être totalitaire : une défense efficace de nos intérêts qui prend en compte tous 
les enjeux environnementaux et humains du problème de la pêche, et ils sont nombreux, suppose une réflexion et 
des études longues et complexes. Fuyons les solutions de comptoir et les jugements à l'emporte-pièce : il est par 
exemple désolant d'entendre déclarer que la préfecture interdit intentionnellement la pêche à pieds les jours de 
grandes marées...
Et puis rappelons aussi que nos dirigeants sont élus démocratiquement, et que chacun peut briguer leurs fonctions."

Les activités se sont poursuivies au Centre Nautique de Roscanvel. L'automne, 
c'est le temps du rangement, de l'entretien des bateaux et de tout le ma-
tériel. Il faut assurer un bon hivernage pour recommencer la saison à venir 
dans de bonnes conditions. Plusieurs bénévoles étaient présents et leur aide 
a été très précieuse car c’est un exercice physique important.  A ce jour tout 
est à l'abri dans le hangar à bateaux. Quant au ponton il a rejoint la terre 
ferme grâce à Alan et Pierre (personnels de la commune). 
Le mois de Novembre est aussi le moment où les adhérents se retrouvent 
autour d'un repas au fortin. C'est l'occasion d'échanger sur le fonctionne-
ment du Centre Nautique passé et à venir. Cette année nous avons prolongé 
cette soirée pour regarder ensemble le départ de la Route du Rhum. 
Hivernage des mouillages : Comme chaque année, le CNR a participé à l'en-
tretien des bouées des ports de Roscanvel et de Quélern. Iroise Mer a assuré 
le coulage des chaines et la mise à terre des bouées.
Des moules, des moules … que les bras musclés des bénévoles, aidés d'un 
nettoyeur à pression, ont fait disparaître. Un travail fastidieux : merci à tous!  
Commission portuaire : Lors de la période estivale le CNR a constaté que 
l'affluence des véhicules sur le port représentait un danger pour tous les 
piétons utilisateurs de ce lieu. En réponse à notre demande la commune a 
proposé lors de la commission portuaire du 23 novembre  d’installer un ra-
lentisseur avant la plage de l'Ermitage et de positionner deux jardinières au 
niveau du panneau d’interdiction de stationner sur le port.
L'Assemblée Générale du Centre Nautique de Roscanvel aura lieu le 5 janvier 
à 14 h au Fortin. Un bilan détaillé et précis sera communiqué aux adhérents 
ainsi qu'une communication sur les perspectives 2019.



Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Marianne Defiennes, sophrologue, est arrivée à Roscanvel en 2014. 
Bretonne d’adoption, elle a trouvé en Roscanvel une commune à la fois pai-
sible et dynamique où elle se sent bien.  Formée pendant deux ans et diplô-
mée par la Fédération Française de Sophrologie, elle a commencé à pratiquer 
son métier en 2010 et exerce aujourd’hui à Roscanvel. Elle consulte soit à 
domicile (sur toute la presqu’île), soit au cabinet rue Saint-Pol-Roux, où les 
infirmières l’ont chaleureusement accueillie.     
La sophrologie est un ensemble de techniques de relaxation qui s’appren-
nent et s’appliquent dans la vie au quotidien. Les séances sont basées sur 

Hommage à Bernard Put
Après une longue maladie Bernard s’en est allé, laissant un vide immense 
pour sa famille, ses amis, ses collègues de travail et les habitants de Ros-
canvel. 
Adjoint technique principal dans l’équipe des employés municipaux, il était 
aimé de tous, sérieux dans son travail et toujours prêt à rendre service. Par-
ticulièrement compétent, Bernard était  "un gars bien", apprécié autant pour 
ces qualités humaines que professionnelles.
Avant d’être employé à la mairie de Roscanvel, où il est entré en 1991, il avait 
travaillé 5 ans au service de voirie du syndicat de voirie. Il avait 58 ans, était 
père et grand-père, et très fier de sa famille.
Nous garderons le souvenir d’un homme sincère, disponible et dévoué que 
caractérisait son  intelligence d’esprit et de cœur.

Un dauphin dans le port

la détente physique et mentale, les sensations corporelles et la gestion de son état intérieur. Elles permettent à 
chacun de mieux faire face au stress, à l’anxiété ou à la douleur. Le but du sophrologue est de transmettre les tech-
niques au patient pour qu’il puisse les appliquer seul de façon autonome. Ceci peut être réalisé en une ou plusieurs 
séances en fonction du ou des besoins.
Marianne Defiennes – Sophrologue - Séances individuelles et séances de groupe - 
Sur Rendez-vous du lundi au samedi - 24 rue Saint-Pol-Roux - 07.83.66.36.28 –mariannedefiennes@hotmail.fr

C’est déjà fait à Roscanvel depuis fin 2017 pour l’entretien des espaces verts par les employés 
communaux. La loi N°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires (dite Loi Labbé) prévoit à partir du 1er janvier 2019, l’interdiction pour les 
particuliers de vente, de détention et d’utilisation des produits phytosanitaires à l’exception 
des produits de biocontrôle à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique. 
Le site http://www.jardinaunaturel.org est une source d’information pour toute personne sou-
haitant en savoir plus sur la loi Labbé ou cherchant des solutions alternatives pour jardiner sans 
produits phytosanitaires. 

Zéro produit phytosanitaire au jardin à partir du 1er janvier 2019 

En octobre et novembre, un nouvel occupant a offert aux promeneurs et 
aux usagers du port un spectacle inattendu. Ce visiteur s’appelle Zafar, c’est 
un dauphin adulte mâle. Il fait partie des quelques "solitaires" présents en 
mer d’Iroise actuellement. Il mesure trois mètres et possède quelques ci-
catrices caractéristiques sur la tête. C’est un habitué des ports de la rade, 
depuis l’embouchure de l’Aulne jusqu’à Landévennec et Logonna. Sa sociabi-
lité, son caractère joueur, ses cabrioles dans le port ont suscité une curiosité 
compréhensible et une animation inhabituelle sur le port. Des plongeurs 

sont venus de loin pour nager à ses côtés. Il a fait aussi le bonheur des plaisanciers en jouant dans le sillage des 
bateaux entre les îles et Quélern. Cependant ce très gros animal peut aussi inquiéter lorsqu’il se place sous l’annexe 
d’un plaisancier qui tente de rejoindre son bateau et lui fait faire plusieurs tours complets. Un jeu qui semble drôle 
vu du port mais qui se révèle plutôt périlleux pour l’occupant de l’annexe.
Il peut être aussi inquiétant pour les nageurs surpris par ses tentatives de séduction. En effet, ses périodes d’excita-
tion sexuelle peuvent induire un comportement "collant" et dominant. 
Selon le laboratoire d’études des mammifères marins d’Océanopolis, il convient pour les baigneurs non "initiés" de 
"refuser" les interactions avec Zafar lors de ses jeux sexuels, de ne pas le toucher et de sortir de l’eau rapidement. 
Il est toujours préférable de respecter l’espace et la tranquillité des dauphins, de privilégier une observation à dis-
tance plutôt que des interactions et des sollicitations permanentes. Si Zafar reste dans les parages jusqu’aux beaux 
jours, la prudence reste de mise ; il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’un animal sauvage dont le comportement 
est imprévisible.



Quoi de neuf dans Roscanvel  

La Paroisse : le pardon de Saint-Éloi

La bibliothèque l’Asphodèle

Tourisme en presqu’île de Crozon et Aulne maritime
La version entière du film "road-trip au bout du monde", tournée en 
Presqu'île de Crozon et dans  l’Aulne Maritime  a été mise en ligne sur 
YouTube, sur le site de la commune (www.roscanvel.fr) et la page Fa-
cebook de l’office de tourisme. Elle dure 23mn33. Une aventure mu-
sicale à travers les dix communes du territoire, pour aimer encore 
plus les paysages, les lumières et les couleurs de ces espaces magni-
fiques. A voir sur grands ou petits écran pour admirer l'ensemble en 
se laissant bercer par la musique de Robin Foster. La réalisation est de 
Flore Mongin. Ce film a été financé par la Communauté de Communes 
Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime. 

Exposition d’aquarelles "La nature en couleur"

Le Parc Naturel Régional d’Armorique valorise ses patrimoines auprès de ses habitants 
et de ses visiteurs en prêtant des expositions itinérantes.  La commune de Roscanvel 
a emprunté "La  nature en couleur" qu’elle expose dans la Salle du Conseil de La Mairie. 

Laurence Malherbe, peintre naturaliste,  a réalisé  20 aquarelles qui représentent les 
oiseaux terrestres présents sur le territoire du Parc. Les tableaux associent à chacun 
sa nourriture et ses proies, et les milieux associés à ces espèces : lande, littoral, bo-
cage… Elle rend compte ainsi  par le dessin de la réalité scientifique et environne-
mentale, à la manière des peintres naturalistes des siècles derniers. 
Ces 20 aquarelles originales, encadrées sous verre et de grandes dimensions (50 x 
70 cm) parlent de notre environnement, de la beauté, de la variété et de la richesse 
biologique de notre pays et de nos paysages que nous partageons avec tous ceux 
qui y vivent, quelle que soit leur espèce. 

Salle du Conseil de la Mairie de Roscanvel. Du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2019. 
Ouverte au public les mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h30.  Gratuit. 

D’Evelyne : 
Les vies de Jeanne de Joël Raguénès. 

Les pages de la 
vie de Jeanne se 
tournent au gré 
des événements 
qu’elle surmonte 
avec courage, 
ténacité et beau-
coup d’amour.
Une saga de la 
Bretagne de la 
1ère moitié du 

De Daniel : 
Jazz lieutenant de Duran et le Bot

XXème siècle captivante.

Le 1er janvier 
1918, le 15e ré-
giment de la 
garde nationale 
de New York dé-
barque à Brest. 
Particularité : Ils 
sont tous musi-
ciens et noirs. Le 
jazz débarque en 

Europe! Très belle BD avec un beau 
cahier documentaire à la fin.

De Dominique :
My absolute darling de Gabriel Tallent

Une jeune ado-
lescente doit se 
libérer de son 
père. Beau ro-
man, haletant, 
poignant et dé-
routant.
Attention, cœurs 
sensibles s’abs-
tenir…

C’est par une belle journée d’automne que nous avons fêté 
Saint- Éloi, patron de la paroisse. La messe fut célébrée par 
l’Abbé Patrice Tigeot, aumônier militaire, assisté d’Antoine et 
Louis, servants d’autel. Et c’est toute la Presqu’île qui a parti-
cipé à cette fête !
A la fontaine, l’Abbé Tigeot a béni particulièrement chacun 
des huit chevaux, leurs cavaliers et cavalières ainsi que toute 
l’assemblée. Les chevaux venaient de Kermorvan. Nous 
avons terminé par le chant de l’Angélus en breton.
A deux pas de la fontaine, nous voilà dans le jardin de Ty 
Billig. Cette année, compte tenu de l’heure de la messe 
(9h30), c’est bien installé dans les fauteuils que chacun a apprécié un café avec gâteaux bretons. Moment propice 
pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Merci à tous pour ce beau pardon et merci aux bénévoles. 
A l’année prochaine ! Bloavez mad d’eoc’h !



Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2019

Janvier
05  Vœ ux du maire 
  Mairie 
05 Assemblée Générale
  CNR
12  Galette des Rois
  Ouvertures
18 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glacis

25 Assemblée Générale
  APPR
26  Assemblée Générale
  Atlanits Bretagne Plangée

FEvrier 
01 Chandeleur
  APER 
23 Les  Gras 
   Ouvertures 
23 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

Mars 
16  Repas à thèmes   
  Ouvertures
16 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

Avril
06 Soirée à thèmes   
  Loisirs et Détente du Glacis

13 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

13  Formation Maçonnerie 
  AVPR
14  Formation Maçonnerie 
  AVPR
20 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures

Juin
01 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
02 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
07  Kermesse  de l'école   
  APE
08  Concours Tarot    
  Roskanvel Tarot
15 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

16  Régate des 4 Vents 
  CNR
22 Concours de pétanque mêlée 
  Loisirs et Détente du Glacis

23 Fête de la Musique 
  Ouvertures

Juillet
13 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
20 Sortie pêche  
  APPR
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  
  APPRAoUt

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

Mai
12 Concours de pétanque Mixte 
  Loisirs et Détente du Glacis

19 Régate du grénoc
  CNR
25  Chasse au trésor famille   
  Ouvertures
29 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
30 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
31 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
31 Fête des voisins

Toute l'équipe du
Lavoir vous souhaite 
ses Meilleurs Vœux 
pour l'année 2019


