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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Mercredi 7 Janvier 2015 : Les assassinats tragiques intervenus ce jour là dans les locaux du journal Charlie Hebdo et
le rassemblement républicain exceptionnel qui en résultait
le dimanche suivant nous auraient presque fait oublier les
difficultés quotidiennes que vivent beaucoup de nos concitoyens.
Il est bien sûr impossible de hiérarchiser les situations l’une
par rapport à l’autre. Si l’une est ponctuelle, l’autre s’inscrit
malheureusement dans la durée. Les deux sont immensément injustes et douloureuses pour celles et ceux qui en sont victimes. La liberté
de vivre selon ses convictions est en France un droit légitime et inaliénable dès lors
qu’elles ne nuisent pas à autrui. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 a d’ailleurs inscrit ces valeurs dans nos lois.
La vie est pavée de bonnes intentions, louables mais fragiles ; l’obscurantisme, dans
quelque domaine que ce soit est un danger pour tous, à quoi il faut rester vigilant.
Terminons sur une note plus joyeuse. Le printemps est de retour, signe de l’arrivée
des beaux jours. La nature se réveille, fleurit... et chacun de profiter pour ressortir
outils et semences pour se remettre à jardiner.
Une année s’est écoulée depuis les élections de Mars 2014. L’équipe municipale toujours aussi motivée s’est attaquée aux problèmes de la commune avec force, conviction et désintéressement. "Le Lavoir" vous informe régulièrement des actions menées par la municipalité.
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Monographie de Roscanvel
Emilie Bataillon-Hogrefe, Anne Troufléau, Aurélie Nicolas et Enora Roïc, quatre
étudiantes en première année de master Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral (EGEL) à l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de
Plouzané , ont choisi notre commune comme thème de rédaction de leur monographie "Roscanvel, une presqu’île singulière".
Cet exercice a été traité dans le cadre d’un cours sur la gestion intégrée de la
zone côtière. Il aborde les sujets aussi variés que la situation géographique de
Roscanvel, son économie, sa population, son histoire, etc.
Le rapport très complet qui résulte de cet excellent travail est accessible à tous
les Roscanvélistes pour découvrir ou approfondir ses connaissances de la vie à
Roscanvel et de son patrimoine exceptionnel.
Si vous désirez prendre connaissance de cette étude, vous pouvez adresser votre demande à mairie@roscanvel.fr. Nous
nous ferons un plaisir de vous en transmettre une copie au format pdf.

Quoi de neuf dans la commune
Mise en ligne du nouveau site Internet : www.roscanvel.fr
Le nouveau site Internet a été mis en ligne le 31 mars pour tester son
fonctionnement en grandeur réelle. Il contient déjà l’ensemble des informations du site précédent, avec des mises à jour d’anciennes données,
et plus de détails pour certaines rubriques. De nouvelles pages ont été
créées, et d’autres, encore en construction, seront publiées prochainement.
Le site a été conçu pour fournir plus rapidement les informations souhaitées dont un accès, le plus direct possible, aux informations quotidiennes
sur la page d’accueil : messages d’actualité, renseignements courants,
numéros utiles, calendrier des manifestations, météo, marées.
Un soin tout particulier a été consacré aux illustrations photographiques.
Nous espérons que les photos de Roscanvel vous plairont. Chaque page pourra être exportée au format pdf si l’on
souhaite un stockage personnel ou une impression. Les utilisateurs qui le souhaitent pourront s’inscrire pour avoir
par mail un message d’avertissement lors de la publication d’une nouvelle information ou d’une nouvelle page.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore en place, en particulier la fenêtre de recherche. Nous avons donné
pour le moment la priorité au contenu. Vous serez avertis lorsque son fonctionnement sera validé.
Il existe déjà une page permettant de prendre contact avec les administrateurs du site : nous serons à l’écoute de
vos questions et de vos requêtes. Elles sont les bienvenues.
Nous espérons que ce nouveau site répondra à vos attentes, et vous souhaitons une bonne navigation.

Résultats de la Consultation sur l’Ecole
L’ensemble du Conseil municipal remercie vivement toutes les personnes qui se sont exprimées à l’occasion de la
consultation sur le projet pour l’accessibilité et la mise aux normes de l’école.
Le dépouillement des réponses a eu lieu lundi 16 mars à la Mairie. Cinq élus étaient présents, ainsi que cinq habitants de Roscanvel, dont quatre faisant partie de la Commission Ouverte Ecole. Voici les résultats :
- Nombre de personnes ayant répondu					
135
- Pour le projet de construction d’une école neuve			
87
- Pour le projet de rénovation et mise à niveau de l’école actuelle
39
- Avec commentaires sans donner d’avis				
9
Les observations faites à propos des différentes solutions ont été nombreuses, de même que les questions, les
critiques et les suggestions.
Les principaux arguments en faveur de la construction d’une l’école neuve :
- Pour un coût équivalent à celui d’une rénovation, c’est la meilleure réponse aux besoins des élèves et des enseignants (accessibilité, sécurité, organisation fonctionnelle, espaces nécessaires et respect des normes).
- C’est un renouveau pour la commune, un projet architectural innovant et stimulant, fait pour de nouveaux environnements pédagogiques.
- L’emploi des dernières technologies d’isolation phonique et thermique permettra d’atteindre des objectifs de
réduction des coûts de fonctionnement.
- Figurent aussi parmi les commentaires « le bourg a besoin d’animation et de se refaire une beauté », « un coup de
jeune pour Roscanvel ». C’est une projection vers l’avenir, des perspectives de vie autour de l’école, avec la création
ultérieure possible d’un foyer des jeunes et d’un city park par exemple.
- Le cahier des charges devra contenir des exigences d’adaptabilité et de flexibilité (en cas d’une nécessaire reconversion) et d’une hiérarchisation des priorités (indispensable, facultatif, si possible).
Les principaux arguments avancés pour la rénovation de l’ancienne école :
- Nostalgie par rapport au patrimoine et à la position remarquable du site.
- Choix inapproprié du terrain pour l’école neuve.
- Coûts des travaux trop élevés pour 60 élèves avec un risque de fermeture de l’école s’il y a réduction d’effectifs.
- Espoir d’avoir un coût plus faible avec une rénovation à minima.
Un certain nombre d’inquiétudes sont également mentionnées dans les commentaires :
- Projet luxueux entraînant une forte augmentation des impôts locaux avec le risque d’une fermeture de l’école.
- Ce qui conduit certains à écrire : a t-on vraiment besoin d’une école dans Roscanvel ?
- Le devenir du bâtiment de l'école actuelle si une nouvelle école est construite (beaucoup de suggestions intéressantes ont été émises).
Une analyse plus approfondie des réponses est en cours. Les résultats détaillés seront publiés prochainement.
Cette réflexion d’une grande sagesse qu’a faite une habitante du village est sans doute la meilleure impulsion qu’on
puisse donner pour la réussite de ce projet : « Un village sans école est un village sans âme ».
La décision du Conseil Municipal n’est pas encore prise, elle dépendra de l’étude financière de l’endettement
qui en résulte à moyen et long termes, et de tous les compléments d’information en cours concernant le montant des subventions possibles et les moyens de réduire les coûts.

L’Ecole Francis Mazé : une école remarquable
L’école primaire de Roscanvel dirigée par Francis Quinaou accueille cette
année 55 enfants répartis en trois classes. Francis Quinaou est en charge
des CE2/CM1/CM2, Carole Le Gal se consacre aux CP/CE1 et Catherine Bernicot aux trois sections de maternelles.
L’équipe municipale vient en appui de l’équipe enseignante : Sophie
Congard est ATSEM (Agent Territorial spécialisé dans les écoles maternelles),
Audrey Miquel est adjoint technique - agent polyvalent et Jacqueline Rividic, adjoint technique est en charge de la cuisine et de l’entretien des locaux
scolaires.
En plus des matières traditionnelles enseignées par l’école primaire, l’enseignement inclut l’apprentissage d’une langue vivante étrangère, une éducation artistique, et une éducation physique et sportive. Citons en particulier :
L’anglais : du CP au CM2 les élèves reçoivent des cours d’Anglais deux fois
par semaine.
Le Chant Choral : La maîtresse de maternelle dirige la chorale de l’école qui
participe tous les ans à une rencontre inter chorale avec d’autres écoles. En
décembre dernier une représentation chorale a eu lieu à l'église de Roscanvel pour le marché de Noël.
Les Sports : Les maternelles ont douze séances à la piscine, de même que les
CP/CE1. En fin de CE1 les élèves passent un test de natation pour pouvoir
faire de la voile scolaire en CE2/CM1/CM2 : 20 séances sont organisées en
2 périodes septembre et mai/juin (cf. l’article du Centre Nautique de Roscanvel dans ce numéro). Les maternelles et les CP/CE1/CE2 font du patin à
roulettes.
La découverte du monde est renforcée par les TAP, des moyens pédagogiques modernes, des activités complémentaires et des sorties :
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mis en place dès le début
de l’année scolaire 2014-2015 et fonctionnent très bien. Les activités se font
avec le concours de l’ULAMIR et de KANIRI ARMOR pour la musique. Sophie
et Audrey prennent en charge l’animation des petits et leur proposent des
promenades « découvertes » en respectant soigneusement la sécurité. Laurence anime l’atelier d’arts plastiques, Christian celui de la musique et de
l’orchestre, Bénédicte celui du théâtre, Iffic (artiste de Camaret) l’atelier de
dessin et Claire initie les enfants au cirque.
Les technologies de l’information sont entrées à l’Ecole avec un équipement informatique performant (voir Le Lavoir Numéro 14 d’octobre 2014).
Chaque classe dispose depuis la rentrée de 2014 d’un vidéoprojecteur interactif piloté par un ordinateur. Des tablettes numériques et plusieurs ordinateurs portables viennent en complément de ce nouvel outil pédagogique.
Parmi les activités complémentaires, la pratique de la lecture est encouragée par la fréquentation de la bibliothèque l’Asphodèle qui reçoit les élèves une fois par semaine. L’École emprunte des livres une fois par mois. Pour
l’initiation au jardinage, l’École dispose d’un potager et d’un hôtel à insecte, et des visites du jardin pédagogique
sont organisées.
En plus des représentations de la Chorale, les élèves participent au Carnaval avec défilé dans les rues de Roscanvel,
et présentent un spectacle lors de la kermesse de l’école (l’an dernier une comédie musicale). Différentes sorties
sont programmées, visite de musée, sortie en Bateau (Belle Etoile)… ces dernières années, l’école a fait de grandes
sorties : le Puy du Fou, Molène, le centre de Braspart, le centre de peinture à l'île Tudy, du char à voile sur la côte
nord, Ouessant...
La qualité de la formation donnée par l’école de Roscanvel est reconnue par les différents établissements accueillants
les élèves à la sortie de l’école primaire. L’entrée en sixième des élèves de CM2 est préparée avec les Collèges.
Quant à la cantine sa qualité est aussi à souligner : tout est préparé sur place à partir de produits frais qui proviennent de fournisseurs locaux et le savoir faire de la cuisinière est apprécié. La notoriété de notre restaurant scolaire
s’étend jusqu’aux Monts d’Arrée !
Enfin deux associations dévouées contribuent à la bonne marche de l’Ecole : l’APE (Association des Parents d’
Elèves) et le CNR Centre Nautique de Roscanvel pour la voile scolaire.
L’Ecole de Roscanvel dispose d’un ensemble de compétences, de moyens pédagogiques et d’un esprit d’équipe au
service des élèves qui en font une école remarquable.

Quoi de neuf chez nos Assos
Un toit pour un fauteuil
Une nouvelle association est née le 14 février 2015 sur la commune de Roscanvel. Cette association a pour nom "Un toit pour un fauteuil". Cette association loi 1901 est un chantier solidaire pour venir en aide à Gilles Lesage,
47 ans, papa de deux enfants, atteint de la sclérose en plaques depuis 1999.
Gilles possède une petite maison dans laquelle la famille passe ses vacances.
Cette maison a une grande valeur sentimentale pour Gilles car elle se situe
sur la commune de Roscanvel, son village natal. Il souhaite s’y installer et
couler des jours paisibles entouré de sa famille et de ses amis. Malheureusement, cette maison se trouve être insalubre et inadaptée à son handicap.
Il ne peut pas l’habiter dans l’état, de façon permanente, et loue par conséquent un appartement HLM sur Brest. Ceci lui permet d’assumer aussi son
choix d’être auprès de ses enfants, la garde alternée lui tenant beaucoup à
cœur.
Mais les enfants quittent le nid un jour et vont bientôt voler de leurs propres ailes (ils ont 16 et 20 ans). Il faut donc
anticiper et c’est à Roscanvel que Gilles souhaite vivre ensuite. Nous sommes un petit groupe d’amis qui a décidé
de se mobiliser et de lui apporter tout le soutien nécessaire pour reconstruire sa « maison », la rendre chaleureuse
et adaptée à une personne en fauteuil roulant. Voilà comment est née "Un toit pour un fauteuil".
Une réunion publique d’information se tiendra le 18 Avril 2015 à 18 h dans la salle du foyer des jeunes de Roscanvel
située au terrain de foot, suivie de l’assemblée générale de l’association. Nous y invitons toutes les personnes souhaitant nous soutenir. Nous serons aussi présent à la foire expo de Crozon : « Vivre en presqu’île » qui se déroulera le
18 et 19 Avril 2015 de 10h à 18h salle Nominoé à CROZON.
Nous invitons tout ceux qui le souhaitent à nous retrouver sur notre page Facebook "un toit pour un fauteuil". Et si
vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire de ce chantier, contactez nous au 06 77 92 43 87

Loisir et Détente du Glacis
Qu’il pleuve ou qu’il vente… Hiver comme été, vous retrouverez ses membres en pleine action entre 17h00 et 19h00
sur l’aire de pétanque située au dessus du port… Il faut vraiment que les conditions météo soient épouvantables
pour que les adhérents rejoignent leur local pour s’adonner à des parties acharnées de "coinche" où la bonne humeur est toujours présente.
Outre l’organisation de tournois de pétanque de mars à novembre, l’association organise aussi des tournois de belote ouverts à tous durant la période hivernale.
Soucieuse de proposer toujours plus d’activités, l’association propose désormais à ses membres de se retrouver
tous les jeudis soirs pour s’initier à la danse. Martine et Michel se font un plaisir de préparer activement ces séances
et vous guideront sur vos premiers pas de valse, de salsa, de madison et même de country…
Alors n’hésitez plus : REJOIGNEZ-NOUS !!! Notre président "Bébert" sera heureux de vous accueillir…

APE
Notre premier vide-grenier annuel a rencontré un vif succès. Nous remercions vivement tous les participants, les bénévoles habituels et nouveaux
venus, ainsi que les "tourneurs" : sans lesquels nous n’aurions pas eu un tel
succès. Nous vous rappelons que la plupart des mets et préparations sont
cuisinés maison : la soupe de poisson est faite par un cuisinier roscanvéliste
et la pâte à crêpes par notre crêpière hors pair. Beaucoup de parents ont
préparé des gâteaux pour la vente, nous les remercions aussi vivement.
Dans le cadre de notre prochaine vente de soupe de poisson, si vous avez
en votre possession des bouteilles en verre de 1 litre, nous vous remercions
de nous les mettre de côté, elles nous seront très utiles.
Le 12 avril prochain, nous organisons un spectacle avec couscous à emporter et tartelette aux pommes en dessert. Isabelle DIVERREZ, conteuse
émérite, ravira petits et grands pour notre plus grand plaisir. Vous trouverez
les bulletins de réservation via les membres de l’APE, chez Dany, l’agence
postale ainsi qu’à la mairie, ou par téléphone au 07 50 36 31 41 ou par mail
ape.roscanvel@gmail.com. Possibilité de livraison sur Roscanvel.
Et bien sûr, pour finir l’année scolaire en beauté, comme chaque année,
la kermesse avec le spectacle des enfants réalisés par les professeurs. Au
programme, bonne humeur, émotion sans oublier la tombola avec de
nombreux lots à gagner et toujours de quoi se restaurer. Si vous souhaitez participer bénévolement aux différents
événements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Ceci bien sûr, toujours dans une bonne
ambiance.

APPR
L'asssemblée générale de l’APPR s’est réunie le 23 janvier devant une assistance nombreuse et intéressée, preuve s’il en est de la vitalité de l’association, mais aussi des inquiétudes quant à l’avenir de la pêche de plaisance.
Sans surprise, le bureau a été reconduit dans sa totalité, avec cependant l’arrivée précieuse de Daniel Jégo, responsable de la communication. Il convient
en effet plus que jamais de se tenir informé des nouvelles décisions qui ne
manqueront pas d’être prises sous peu et qui affecteront notre pratique :
1 bar par jour, 3 bars ?, on reste dans le flou pour le moment. Quoi qu’il en
soit de la décision, soyons conscients qu’on ne voit pas comment les autorités pourraient s’assurer du respect des pêcheurs de la nouvelle réglementation sans instaurer un marquage des
poissons à l’instar de ce qui se fait à la chasse où chaque chevreuil abattu doit être marqué d’un bracelet. Ces bracelets poissons seront-ils donnés ? Peu probable… vendus ? plus vraisemblablement, avec comme conséquence très
probable l’instauration d’un permis de pêche qui assurera leur distribution.
Plus que jamais, il faut rester vigilant, et défendre avec la FNPPSF, notre fédération, nos droits à la pêche de loisir et
la garantie que nous laisserons à nos enfants une mer libre et riche de ses merveilleuses ressources. A un moment
où les enjeux paraissent menaçants, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Centre Nautique de Roscanvel
La saison 2015 s’annonce déjà et nous espérons bénéficier d’une météo
aussi clémente que l’an dernier. La flottille s’est agrandie et nous proposons
à la location les bateaux suivants : 4 Picos, 5 Bugs, 6 Optimists, 1 Ludic, 1 cata
twixy, 2 paddles, 6 kayaks simples et 2 doubles.
Bien sûr, nous assurerons également les stages de voile pour les plus jeunes.
Les tarifs des stages et des locations seront précisés dans le prochain bulletin. La voile scolaire d’automne a permis à 20 scolaires de s’initier aux joies
de la navigation pendant 6 demi-journées et une journée entière avec la
découverte du moulin à chaux, commentée par Marcel Burel. 12 séances
leur permettront de mettre à profit leurs savoir-faire en juin.
La régate du Grénoc, organisée par le CNR, se disputera le dimanche 3 Mai et la Régate des 4 vents les 13 et 14
juin. Les dates des prochaines manifestations seront communiquées ultérieurement ( fête du nautisme, fêtes sur
le port, autres régates…).
Nous rappelons que le port de Roscanvel met à disposition des plaisanciers des emplacements sur corps- morts et
c’est avec plaisir que nous observons que le nombre de bateaux à voiles s’y accroît de façon significative.
N’hésitez pas et venez nous y rejoindre !

Ouvertures
L'association Ouvertures organisera sa traditionnelle chasse à l'oeuf le samedi 11 avril suivi en soirée de l'omelette frite !!!
Le rendez vous est fixé à 14h au terrain de foot pour la chasse et à 19h30
pour l'omelette à la salle polyvalente. Chasse et/ou omelette : 5 euros.
Nombreux lots à gagner.
Ensuite place à la musique le 20 juin au hangar à bateaux pour la fête de la
musique avec au programme "Arthur Manuel", "Matador 80"...

Tarot Club de Gourenez-Kraozon
Tarot Club de la presqu’île de Crozon
Avec la participation logistique et technique de Roskanvel-Tarot se met en place une
nouvelle structure, "Tarot Club de Gourenez-Kraozon" qui est une sorte de comité sur
la presqu’île, qui se propose de développer la pratique du jeu de Tarot, en facilitant le
regroupement de joueurs isolés.
Cette nouvelle structure organise des tournois gratuits, ouverts à tous, 4 fois 5 donnes,
afin de se faire une idée en ce qui concerne le potentiel qui existe sur la presqu’île. Les
premiers essais se sont soldés par un succès encourageant, à Telgruc et à Camaret.
Un troisième tournoi se déroulera le 11 avril à Lanvéoc au bar-restaurant « Au bout
du monde » (voir affichette) et un quatrième le samedi 23 mai à Crozon (au carrefour
de Tal Ar Groas) au bar brasserie "La Forge".
Amateurs de Tarot on vous y attend !

Quoi de neuf dans Roscanvel
AVPR Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel
L’association présente une exposition : "Roscanvel au travers de Cartes Postales Anciennes" du 13 au 26 avril 2015 à la Salle des fêtes de Roscanvel.
Elle sera ouverte en semaine de 11h à 12h et de 16h30 à 18h30 sauf le lundi
et le week-end de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Une soixantaine de reproductions de Cartes Postales Anciennes seront exposées au format 30cm x 40cm.
Elles illustrent la vie de nos parents et de nos grands-parents et fixent un
paysage qui a bien changé. L’arrivée des congés payés et le tourisme ont dynamisé les constructions dans la commune car pour beaucoup de visiteurs
le désir de revenir à Roscanvel fut essentiel voire impérieux !
Lorsque Yoann a suggéré à l’AVPR de réaliser cette exposition, tous les
membres de l’équipe ont souscrit à son idée et espèrent que les visiteurs en
tireront autant de plaisir qu’eux même en découvrant ces « pages de vie ».
Sont remerciés très vivement Daniel Kerlidou et Roger Salaün ; sans leur
collection, il n’aurait pas été possible de présenter ces précieux témoignages.
Vitraux Auguste Labouret à l'église.
Le vitrail de Saint Eloi a été installé au fond de l'église l'an dernier. Il reste le
vitrail de Saint Louis. Les quatre panneaux du vitrail ont été consolidés et le
caisson avec rétroéclairage sera construit au mois d'avril.
La pose à l'église (à gauche du vitrail Saint Eloi) est prévue au mois de juin. Nous avons aussi comme projet de référencer et de nettoyer les lavoirs de notre commune. Si vous connaissez un lavoir ou une fontaine perdue, n'hésitez
pas à nous contacter.

Festival Quatuor à l’Ouest du 1er au 10 mai
Les quatuors à cordes envahiront la Presqu'île, et Roscanvel participera à cette belle
entreprise :
- dès le 30 avril, les élèves de Cours Moyen sont invités à l'espace nautique de Lanvéoc
pour assister à un concert spectacle : Le Rêve d'Ariane, ou l'histoire du quatuor racontée aux enfants. C'est le quatuor belge Alfama qui l'interprétera, avec la comédienne
Ariane Rousseau (et on retrouvera le quatuor le 2 mai à l'église de Landévennec)
- jeudi 7 mai à Roscanvel se tiendra le concert du quatuor Paul Le Flem - soirée à connotation bretonne : ils joueront
un quatuor de Jean Cras (avant le quatuor "de ma vie" de Smetana). Concert à 19h dans l'église, au tarif unique de
10€ (gratuit jusqu'à 12 ans) ; les organisateurs prévoient une petite restauration à l'entracte.
Quatuor à l'ouest, qui tient beaucoup à faire découvrir cette musique aux enfants, fait appel au financement participatif pour compléter son budget, et le site Culture Time recueille les dons (qui font l'objet d'une exonération fiscale)
: https://www.culture-time.com/projet/reve-de-quatuor
Et les bonnes volontés sont accueillies avec plaisir pour l'organisation du stand "restauration" le soir du concert.
Informations et contacts sur www.quatuoralouest.org.

Bureaux de « télétravail »
A l’instar de Crozon et Camaret, Roscanvel étudie les possibilités de
création d'un « tiers-lieu ».
Un nom bien curieux pour évoquer un local de «télétravail» disposant de bureaux équipés des ressources de communications informatiques modernes : internet très haut débit par fibre optique,
wifi, téléphone, etc.
Ces postes de travail à vocation professionnelle sont destinés aux
travailleurs dits "nomades" qui souhaiteraient disposer hors leur
entreprise de tous les outils de communications nécessaires à leur
mission. Fondé sur le principe d’une location unique ou périodique
et toujours à courte durée et payante, les exemples d’usage sont variés. Cette disposition répond notamment au
cas d’une personne en déplacement professionnel dans la région, d’un vacancier soumis au besoin de maintenir le
contact avec son employeur ou avec ses employés, d’un résident de Roscanvel qui souhaiterait profiter de ces outils
de communications de temps en temps, etc.
Nous faisons appel aux lecteurs du ‘Lavoir’ pour nous faire part de leur intérêt personnel pour ce projet voire pour
diffuser cette information aux personnes et entreprises de leur connaissance susceptibles d’être intéressés.
Pour recevoir ou transmettre toute information vous pouvez nous contacter par email à mairie@roscanvel.fr avec
en objet : bureau de télétravail.

27 mars 1942, un bombardier Withley s’écrase à Kermorvan
Une plaque fixée sur le pilier gauche de l’entrée et portant l’inscription
Commonwealth War Graves rappelle aujourd’hui que six aviateurs britanniques reposent dans le cimetière communal. Chaque année, les 8 mai et 11
novembre, leur tombe est fleurie par la municipalité qui honore le souvenir
de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Les circonstances de l’accident comportent aujourd’hui encore quelques zones d’ombre. Le Withley
a décollé le 26 mars de l’aérodrome de Saint-Eval, en Cornouailles, pour
une mission anti-sous-marine. Après l’attaque probablement réussie d’un
U-Boot, il s’est dérouté vers la pointe de la Bretagne, ses instruments peutêtre déréglés par une tempête magnétique.
A-t-il été touché alors par les canons anti-aériens de la Flak, particulièrement active le long des côtes ? S’est-il engagé dans le goulet à la recherche d’un nouvel objectif ? Le 27 mars, au petit matin, plusieurs Roscanvélistes entendent un avion qui, à basse altitude et dans le brouillard, survole la commune. Tente-t-il un atterrissage d’urgence ?
Vers 7 heures, le bombardier s’écrase dans un champ à l’ouest du village de Kermorvan ; les six aviateurs sont tués
sur le coup. Les soldats allemands, rapidement sur les lieux, établissent un piquet de sécurité autour de l’épave.
Bientôt alertés par la nouvelle de l’accident, les Roscanvélistes rejoignent les habitants du village les premiers accourus. Le maire, Hippolyte Mériadec, dans les jours qui suivent, adresse un rapport au sous-préfet de Châteaulin :
"Le 27 mars, il y a eu un bombardement à 6 heures trente du matin. Un avion bombardier a été abattu près du village de
Kermorvan ; il a pris feu et a été en partie brûlé. Le 30 mars, j’ai pu approcher de l’appareil dont les débris étaient éparpillés
et les moteurs profondément enfoncés dans le sol" .
Après avoir inspecté l’épave, les Allemands procèdent à la mise en bière des restes épars des membres de l’équipage qui sont enterrés le dimanche 29. Si un piquet de 27 soldats commandés par un officier leur rend les honneurs
au cours de la cérémonie au cimetière, la population roscanvéliste a été tenue à l’écart, seuls le maire et le gardechampêtre, Jacques Le Monze, étant présents. Le lendemain, le décès des six aviateurs est enregistré à la mairie :
trois sont déclarés inconnus, deux ont été identifiés, John Potter et Young, un a été reconnu comme officier grâce
à son matricule. Le recteur, Goulven Chuiton, précise dans une lettre à la famille Bow dont le fils pilotait le Withley :
"Les six corps reposent dans une fosse commune en trois superpositions, celui de
l’officier étant placé à gauche". Le 5 septembre 1946, le nouveau maire, propose de faire, aux frais de la commune, édifier une nouvelle tombe, peu avant
la visite de la famille Bow que les conseillers accompagnent au cimetière. En
1947, la War Graves Commission vient à Roscanvel identifier les corps et ériger une tombe officielle, celle que nous connaissons aujourd’hui. On notera
que la tombe des aviateurs devint un symbole de la résistance roscanvéliste :
malgré les interdictions, elle fut régulièrement fleurie et surtout décorée du
sigle RAF dessiné avec de petits galets. Enfin, ceux qui étaient présents, le 5
mai 2010, ont encore en mémoire l’émotion de l’assistance.

L’Asphodèle
Comme chaque année, la Bibliothèque de Roscanvel a participé à la Braderie des Bibliothèques de la Presqu'île organisée par l'ULAMIR. Une belle édition à l'Espace nautique de Lanvéoc où nous avons vendu plus de 500 ouvrages.
L'Asphodèle renouvelle régulièrement les titres qu'elle propose à ses lecteurs (plus de 150 emprunteurs actifs):
- 270 ont été achetés en 2014
- 200 échangés en mars 2015 à St Divy, la nouvelle antenne de la Bibliothèque du Finistère
- une centaine achetés courant avril et choisis parmi les plus récentes parutions.
N'hésitez pas à suggérer un achat ou à demander un document précis (livre ou CD) par l'intermédiaire de la navette.
La bibliothèque vous accueille chaque mercredi de 14h à 16h et chaque samedi de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.
Régulièrement les élèves des 3 classes de l'école Francis Mazé s'y rendent en dehors des heures d'ouverture avec
leurs enseignants. Les enfants de plus de 8 ans peuvent fréquenter seuls la bibliothèque, mais avec l'autorisation
de leurs parents.
Un petit rappel : le prêt (3 livres, 2 CD sur 3 semaines) est gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans. Bonnes Lectures.

Infos Locales

- La fête des voisins le 29 Mai : 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
- La campagne d’enlèvement des encombrants aura lieu à Rosacnvel, le mardi 21 Avril 2015.
Inscription préalable en Mairie jusqu’au vendredi 17 avril 2015. Contact 02 98 27 48 51.
- Rappel de la délibération N°6 adoptée lors du Conseil Municipal publique du 11 Février 2015 :
Pénalité de non raccordement à l’assainissement collectif : mise en place d’une pénalité de 1228€ (représentant
100% du tarif de raccordement en vigueur en 2015) pour les installations privées qui n’ont pas été raccordées.
Cette pénalité sera applicable après un délai de grâce de 6 mois suivant les deux ans réglementaires avec injonction
à payer immédiat pour les abonnés de la première tranche.

Infos pratiques :
Le calendrier 2015 et infos pratiques
Avril
11
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
11
Chasse à l’oeuf
		
Ouvertures
12
Contes et couscous
		
APE

Juillet
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
25
Concours de pêche
		
APPR
31
Fanfare
Festival du Bout du Monde

Mai
03
Régate du Grénoc
		
CNR
16
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
29
Fête des voisins
		
---

Juin
13
Concours de pétanque Mixte
		
Loisirs et Détente du Glaçis
14
Régate des quatre vents
		
CNR
20 Fête de la Musique
		
Ouvertures
21
Kermesse
		
		
APE
28
Repas de fin de saison
		
Club Rencontres
Bibliothèque l’Asphodèle
Tél : 02 98 27 42 99

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
Camping Municipal
Route du Camipng
Tél : 02 98 27 43 23 /

Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

Août
07/08 Dans ar vag
		
Ouvertures
08
Repas des Chasseurs
		
Chasse
14
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
15
Régate du 15 Août
		
CNR
22
Sortie pêche
		
APPR
22/23 Chasse au trésor
		
Ouvertures
30
Assemblée Générale
		
Chasse

Septembre
07
Reprise des activités
		
Club Rencontres
12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
20
Pardon St Eloi
		
Paroisse
26
Repas Bénévoles
		
Ouvertures
Déchetterie de Navarrou
ouverte :

Agence Postale Communale

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 13h30-17h (en été : 18h)

Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :

Déchetterie de Kerdanvez.

Tous les jours à 15h00 / Samedi à 11h00

Alimentation Corolleur

Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18 ou 112
15
17

Mêmes horaire + mercredi

4 Rue Saint Pol Roux

Tous les jours : 8h-13h00
Du mardi au dimanche: 15h30 à 20h
Fermé le lundi après-midi
(horaires du 1er juin au 15 septembre)

Octobre
10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
28
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Novembre

08

Bourse aux jouets
		
APE
14
Assemblée Générale
		
AVPR
16
Concours Chapeaux		
		
Club Rencontres
28
Assemblée Générale ?
		
Ouvertures

Décembre
04/05/06t Téléthon
		
Assos
12 ou 19 Assemblée Générale ?
		
Ouvertures
13
Marché de Noël
			
APE
20 Assemblée Générale
		
CNR
31
Repas Saint-Sylvestre
		
CNR/APPR/LDG
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
Infirmières :

Hélène Le Forestier
Anne Guéneron
4 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29
Sur rendez-vous.

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
Site internet de la commune :

www.roscanvel.fr

