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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !!!

Bulletin d’Informations Trimestriel de Roscanvel

Le mot du Maire
Lancé depuis quelques années déjà, pour des raisons
législatives et réglementaires par Bernard Etiemble, le
projet d’assainissement a connu une première phase de
travaux dans le bourg, une suite sera réalisée en plusieurs
tranches dans les prochaines années avec en particulier
la desserte des établissements militaires de Quélern.
Jusqu’à présent, et grâce à une bonne coopération avec
les entreprises, il a été possible d’éviter des travaux pendant les périodes de vacances.
Pour le reste l’entreprise a toujours répondu à nos attentes pour éviter de
créer trop de soucis aux habitants. Par ailleurs le chantier s’est toujours déroulé dans une bonne entente et un esprit de coopération pour prendre en
compte les intérêts de la population et en particulier les désagréments liés
aux chantiers.
En réalité il y a en effet eu deux chantiers : l’un relatif à l’assainissement,
l’autre concernant la mise en souterrain des réseaux (électricité, téléphone,
éclairage public).
A l’issue de la première phase, il importe de se déclarer satisfait du comportement des entreprises qui ont eu un réel souci de ménager la population et
de gérer au mieux la propreté du chantier et l’entreposage des matériels et
matériaux. Aussi me parait-il normal de remercier les entreprises pour leur
compréhension et leur attitude très coopérative. Il n’y a, en effet, eu aucune
plainte en mairie sur ces sujets.
Pourquoi ce nom Le Lavoir ?
Un lavoir, tout le monde sait ce que
c’est : un bassin public alimenté par
une eau courante, (rivière ou petit
ruisseau comme à Roscanvel). Les
femmes s’y rendaient autrefois pour
rincer leur linge.
Ces lavoirs avaient une importante
fonction sociale. Ils constituaient un
lieu où les femmes pouvaient discuter entre elles, plaisanter, chanter. Là
étaient échangées les dernières nouvelles du village. La culture populaire
conserve ainsi de nombreuses traces
du rôle social des lavoirs.
Aujourd’hui les femmes ne vont plus
au lavoir, mais vous trouverez dans ce
bulletin un grand nombre d’informations sur ce qui se passe dans notre
commune.
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Infos pratiques

Quoi de neuf dans la commune
La station d’épuration
Les délais sont respectés et la station sera mise en service mi-juillet.

L’assainissement
La 2ème tranche des travaux d’assainissement ne commencera qu’au début de l’année 2012.

Les travaux d’enfouissement
Les nouveaux candélabres seront mis en service fin juin, l’enlèvement des poteaux en béton se fera en septembre.

La voirie
Les enrobés sont terminés, le marquage au sol se fera à la mi-juin.

L’extension du bâtiment technique
Ces travaux ont été jugés nécessaires pour des raisons d’hygiène et sécurité. Ils seront achevés avant les vacances

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Considérant que les habitants de Roscanvel peuvent être exposés à des risques de toute nature relevant de la sécurité civile, un Plan Communal de Sauvegarde a été approuvé par arrêté en date du 26/01/2011.

Les citoyens de Mencaër

L’Agence Postale Communale

A l’initiative de François
Cohard, le chemin de
Mencaër a reçu un revêtement en pavés autobloquants.
Si la Mairie a fourni les
matériaux, le travail
a été réalisé par une
équipe de Choc : les habitants de ce charmant village.
Merci à Anne-Marie, Annie, Daniel, François, Jean-Yves et
Michel pour ce bon travail.
est opérationnel pour l’été.

La poste a été
transférée
à
l’ancienne
bibliothèque. Les
travaux d’aménagement sont
terminés.
Le point internet
est un vrai succès
et l’accès WI-FI

Petits rappels réglementaires
Lutte contre le bruit – Arrêté préfectoral 90-1270 du 30 juillet 1990
Les professionnels doivent arrêter les travaux bruyants entre 20h et 7h et toute la journée les dimanches et jours
fériés, sauf urgence. Et ceci quel que soit le lieu où ils travaillent.
Pour les particuliers, les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 19h
-Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les travaux bruyants comprennent notamment les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques.
Prévention des incendies de forêts et landes – Arrêté préfectoral 2001-1418 du 30 août 2001
Sont instituées deux périodes :
•
Une période rouge, à risque maximal, du 1er mars au 30 septembre
•
Une période verte, couvrant le reste de l’année
- Incinération des végétaux coupés
•
En période rouge :
Interdit
•
En période verte :
Autorisé

- Barbecues et méchouis
Ils doivent faire l’objet d’une surveillance continue. Un tuyau d’arrosage doit être installé à proximité, prêt à fonctionner.
En période rouge, dans une installation fixe constituant une dépendance de l’habitation : Autorisés
En période rouge, dans une installation mobile : Une autorisation du maire est nécessaire
En période verte : Autorisés
Elagage
Les branches et racines des arbres et haies qui avancent à l’extérieur de la limite de propriété doivent être coupées,
à la diligence des propriétaires ou exploitants dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conservation du chemin.
Pesticides
L’utilisation de pesticides (désherbant, insecticide, fongicide) est interdite à moins d’un mètre de la berge et des
fossés même à sec.
Recensement
Les jeunes nés en 1995 (âgés de 16 ans) doivent se faire recenser à la mairie dans les trois mois qui suivent leur
seizième anniversaire.
Attestation d’assurance
Les pêcheurs et les plaisanciers qui disposent d’un corps-mort municipal doivent fournir une attestation d’assurance de leur bateau à la Mairie.

Nouvelles têtes
Presqu’îlien de naissance,
Alan LE ROUX, marié, une
fille, vient d’être recruté
pour encadrer l’équipe des
ouvriers municipaux.
Technicien, puis chef
d’équipe chez Vinci, il est
spécialiste de la dépollution aquatique, et à ce titre
particulièrement qualifié pour surveiller le fonctionnement de notre station d’épuration. Bienvenue à
Alan, très heureux de venir mettre ses compétences
au service des Roscanvélistes et de leur commune.

C’est avec beaucoup de «plaisir et de fierté» dit-il , que Pierre
Jaffrès, issu d’une vieille famille
roscanvéliste, met au service de
la commune qu’il aime ses expériences professionnelles variées de plombier, installateur sanitaire, plaquiste et déménageur.
Il assure le remplacement de Daniel Doaré, en congé maladie. «Vivre et travailler au pays»
reste un idéal trop rare et trop précieux pour que Pierre,
bien intégré dans l’équipe des communaux, cache sa joie
de servir Roscanvel.

Point Financier
Le temps clément de cet hiver et du printemps a permis d’effectuer les travaux de la station d’épuration et du
réseau du Bourg dans les délais. La mise en service de la station est prévue aux alentours du 15 juillet. Les branchements sur le nouveau réseau devront se faire dans la foulée compte tenu de l’existence de l’ancien qui collectera
uniquement les eaux pluviales.
DCI Environnement de Quimper a été retenu pour nous aider dans la réalisation des futures tranches (1, 2 et 3).
En effet les services de l’Etat se voyant retirer cette responsabilité, nous sommes contraints de faire appel au privé.
Merci à Jacques Brélivet pour le soutien qu’il nous a apporté pour la réalisation des travaux. Les futures tranches de
travaux s’étendront vers Quélern et Trévarguen. La tranche alimentant la caserne (3) sur la route départementale
est suspendue à l’accord écrit de la participation de l’Etat au travers des services du Génie Militaire.
La réalisation des tranches 1 et 2 (Quélern et Trévarguen) se fera après appel d’offres au début de l’année 2012. Ces
réalisations, bien entendu, sont dans l’attente de subvention que le Conseil Général (au travers de l’agence de l’eau)
a déjà fourni pour la station et le réseau tranche zéro. Le Conseil Régional a également participé à cet engagement,
qu’ils en soient remerciés tous les deux. Rappelons que pour que les aides nous soient versées, il faut réaliser le
réseau dans un délai de quatre ans à partir de la mise en service de la station. Déjà les relevés topographiques et
géologiques vont se réaliser en fin de cette année.
Gageons que les travaux à suivre se dérouleront dans le même climat que les premiers, en évitant d’ouvrir les
routes en juillet et août pour le plus grand bien de nos administrés qui apprécient le havre de paix qu’est Roscanvel.

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
La saison voile 2011 est déjà bien entamée, la voile scolaire a débuté le 9 mai pour se terminer 3 semaines plus tard.
Si les vents sont portants, la saison estivale débutera la deuxième semaine de juillet et se terminera fin août.
La flotte récemment renouvelée en partie grâce au concours de la municipalité et du conseil général se compose
de 7 Optimist, 2 Laser Bug, 4 Laser Pico, 2 Ludic et un catamaran Hobiecat Twixxy.
Les tarifs de stages de voile sont les suivants :
Cours sur Optimist ou bug :
- 110€ la semaine / - 22€ la séance
Cours sur dériveurs :		
- 140€ la semaine / - 28€ la séance
Les tarifs de location de kayaks et de dériveurs :
Location de kayak mono :
- 20€ (3 heures)
Location de kayak double :
- 25€ (3 heures)
Location Catamaran ou Ludic : - 50€ la demi journée.
Le 14 mai le CNR a participé avec l’APPR à la fête du nautisme.
Durant la saison il contribuera également au succès des traditionnelles
fêtes sur le port organisées le 13 juillet et le 13 août en partenariat avec
l’APPR et l’association des loisirs et détente du glacis (LDG).
Il organisera le 15 août sa régate estivale pour voiliers habitables.
En souhaitant une saison ensoleillée à tous, le CNR espère vous voir nombreux sur le port.
Nos contacts : cnroscanvel@gmail.com - www.cnrosacnvel29.assO.fr/

Société de Chasse
Une sympathique réception réunissant les chasseurs de Roscanvel s’est
déroulée au hangar de la société en présence de Monsieur le Maire et du
représentant de la fédération départementale .
La journée avait débuté par une fructueuse battue aux nuisibles, puis tout
le monde s’est retrouvé dans les locaux de la société pour une émouvante
cérémonie de remise de médaille . En effet, Monsieur Joël LE GALL , représentant la fédération départementale, remettait la médaille d’honneur de
la chasse à Monsieur Ange GIORDANELLA .
Une décoration récompensant ses nombreuses années de permis de chasse
et d’adhésion à la société en tant que membre et président.
Par ailleurs, le traditionnel cochon grillé aura lieu cette année encore, le samedi 06 août sur le pré du Luxembourg.

APER
La fin de l’année scolaire approche et nous pouvons tirer un bilan positif des manifestations proposées cette année.
Le marché de Noël et la vente de sapins ont rencontré un grand succès, ainsi que la vente du livre de recettes.
Les bénéfices récoltés ont permis de participer au financement du voyage scolaire à l’Ile Tudy. La kermesse et la
tombola permettront, nous l’espérons, de faire baisser le coût de cette sortie.
C’est avec plaisir que nous proposerons encore cette année un vide-grenier
au pré du Luxembourg. Il se tiendra le dimanche 5 juin de 10h à 18h,
l’entrée est gratuite.
Vous pourrez y déguster des crêpes, des gâteaux et boissons.
Les tarifs sont toujours les mêmes : 3 euros le mètre linéaire pour les résidents
de Roscanvel et 3,50 euros pour les non résidents ( Les plateaux sont fournis.)
Bulletins d’inscriptions sur le site de l’APER : www.ape-roscanvel.jimdo.com
Renseignements au 06.72.43.60.89 ou par mail : ape-roscanvel29@orange.fr

Loisirs et Détente du Glacis
L’association est ouverte tous les jours à partir de 17 heures (Pétanque, palet, jeux de cartes)
Le dîner-concert du 12 mars et les concours mensuels de tarot nous incitent à poursuivre l’organisation d’autres
manifestations à partir du mois de juin. Contact : 06 14 52 21 85. A bientôt

Roskanvel Tarot
L’association Roskanvel Tarot organise le 20 juillet deux tournois de tarot à la salle des fêtes de Roscanvel.
Le premier aura lieu l’après-midi de 13h30 à 18h30 heures. Le deuxième aura lieu le soir à partir de 20h30.
Entre ces deux tournois, un buffet froid sera servi sur réservation. Ces tournois sont ouverts à tous, venez nombreux.
Pour plus d’informations, joindre l’association.

Asso Roskanskoat
Nous sommes très heureux de la réussite de notre première manifestation:
le Loto du 09 avril 2011.
Nous remercions à cette occasion toutes les personnes qui nous aidés à
monter à bien ce projet ( commerçants, Mairie, artistes locaux, Atlantis Plongée Club, Phil Breiz)
Nous remercions également la majorité des associations qui par leur présence nous ont apporté leur soutien.
Le 29 et 30 avril, à l’occasion de la quinzaine de la jeunesse, nous
avons pu participer à un stage
de graff (art de rue) avec Nazeem (graffeur professionnel). Ce stage nous a permis de renconter
d’autres jeunes de la presqu’île. Nous avons réalisé avec eux de superbes fresques urbaines, notamment une «aux couleurs» de notre foyer.
Pour continuer sur notre lancée d’activités, nous vous invitons à venir laver vos véhicules, le samedi 11 juin prochain. Nous vous donnons rendez
vous dès 10 h sur la place de l’église.»

Asso Ouvertures
La fête de la musique aura lieu le 18 juin avec une programmation la plus
éclectique que possible. 21 h - Hangar à bateaux
Le point d’orgue des animations proposées par l’association Ouvertures
est le grand Fest-noz Dans Ar Vag organisé en été sur deux jours. Chaque
année ce ne sont pas moins de 700 danseurs qui viennent chaque soir,
heureux d’être accueillis dans la « maison des bateaux ».
Pour cette treizième édition, la programmation sera une fois de plus d’excellente qualité avec des nouveautés, des variantes, des coup de cœur, des
surprises … Ces soirées se dérouleront comme les années passées sous le
hangar à bateaux à Roscanvel:
Vendredi 29 juillet - 20h30 :
Kéjaj – Le duo Hamon/Martin, MnMs’, Les violents celtes
Samedi 30 juillet - 20h30 :
Kadja Quartet, Obis, Kan Ha Biskoul, Arnaud Royer, Amezeg
Ensuite ce sera la grande chasse au trésor les 21 et 22 août sur toute notre
belle commune !!

l’APPR
« Outre les traditionnelles fêtes sur le port des 13 juillet et 14 août que
l’APPR organise avec les clubs roscanvélistes amis (feu d’artifice, groupes de
chanteurs, restauration et ambiance garantie), l’association des pêcheurs
de Roscanvel fêtera le 20 août, sous le hangar à bateaux ses 20 ans.
Vingt années riches d’amitiés, avec le souvenir bien présent des copains disparus bien sûr, mais vingt années aussi de partage d’expérience, d’échanges
sur des pêches miraculeuses ou calamiteuses, d’excursions joyeuses sur les
îles ou ailleurs.
Vingt années de retrouvailles appréciées le samedi matin, dans l’exiguë cabane des douaniers.
Vingt années déjà que Daniel eut l’idée de créer « une organisation de plus ». Vingt années que rappelleront exposition et projection de photos, autour du pot de l’amitié.
Possibilité de restauration sur place pour les adhérents. (inscriptions pour le 1er juillet : 10 euros). »
Edition du prochain Lavoir, le 01 octobre : Merci d’envoyer vos éléments avant le
01 septembre impérativement: christelle@roscanvel.fr

Quoi de neuf dans Roscanvel
CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale apporte une aide aux personnes en difficulté, non seulement sur le plan financier , mais aussi en servant d’intermédiaire avec les services et institutions publiques et privés à caractère social.
Dans le souci d’apporter davantage d’informations aux habitants de Roscanvel, nous avions organisé,
en partenariat avec le C.L.I.C. (Centre Local d’Information et de Coordination de l’Hôpital Local), une réunion destinée aux personnes de plus de 60 ans sur les aides et services oeuvrant au maintien à domicile.
Pour les personnes n’ayant pas pu assisté à cette réunion d’information, je vous présente en quelques mots ce
qu’est le C.L.I.C. : le Centre Local d’Information et de Coordination de la Presqu’île de Crozon est considéré comme
un établissement social et médico-social dont la gestion est assurée par l’Hôpital de Crozon ; son action vise à faciliter l’information et à élaborer un projet d’accompagnement auprès des personnes âgées en leur apportant une
aide personnalisée qui respecte au mieux leur choix de vie.
Ce service gratuit s’adresse à tous les Presqu’îliens de 60 ans et plus, concernés par le vieillissement et la perte
d’autonomie ainsi qu’à leurs proches et aux professionnels intervenant auprès d’eux. Les bureaux du CLIC sont implantés au sein de l’Hôpital de Crozon ; téléphone : 02.98.26.28.04. Site internet : www.clic-presquiledecrozon.org
Dans la même optique, la Mairie , le CLIC de Crozon et l’association Kiné Ouest Prévention avaient organisé une
conférence sur la prévention des chutes destinée aux personnes âgées.
Le Centre Communal d’Action Sociale vient aussi en aide aux personnes en difficulté financière en leur délivrant
des bons de transport (dans la limite de deux bons par an) pour des déplacements dans le périmètre de la Presqu’île.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie.
Je profite de ce bulletin d’information pour vous rappeler qu’il existe un service de transport à destination de Crozon, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois. Ce service est à charge de l’usager.
						
									
Brigitte Salaün, Adjointe aux affaires Sociales

Enfance et Jeunesse
Les jeunes ont pu découvrir pendant 2 jours l’apprentissage de la technique du graffiti avec Nazeem, graffeur professionnel, accompagné de la
coordinatrice enfance jeunesse Katell Le Berre et soutenu par la mairie de
Roscanvel en la personne de Christelle Ménez. Le graffiti consiste à réaliser des dessins sur des grandes surfaces au préalable travaillés sur des
maquettes, ici à Roscanvel sur des panneaux de bois avec des bombes
aérosol. Le graffiti est une forme d’art aujourd’hui reconnue comme telle
dans la mesure où les dessins reproduits sont de véritables œuvres artistiques, le Tag représentant plus une inscription, une écriture qui est
souvent réalisée sur des bâtiments illégalement. Les fresques réalisées
par les jeunes au cours de cet atelier seront exposées sur la façade du
foyer des jeunes « Roscanskoat ». Plusieurs thèmes ont été choisis par les
jeunes comme les mangas ou bien des dessins de BD réadaptés. Au final
ce sont 3 fresques qui leur ressemblent qui sont réalisées et ça c’est l’essentiel, le fait que les jeunes puissent être mis en valeur dans des actions
positives qui leur plaisent.
De plus ce stage étant ouvert à tous les jeunes de la Presqu’île et étant
issu d’une volonté intercommunale, il a permis de favoriser la rencontre
entre les jeunes des différentes communes et tous en étaient ravis. En
effet vivre des expériences communes à l’adolescence permet de s’épanouir et petit à petit d’apprendre à grandir et vivre ensemble.

Exposition d’aquarelles et dessins
Jean-Pierre Kérinec, retraité de la marine marchande et des travaux pétroliers en mer, vit à Roscanvel où il s’adonne à son passe-temps favori :
l’aquarelle et le dessin.
La technique de l’aquarelle, avec en particulier la réservation des blancs,
a toute sa préférence car elle lui permet de donner beaucoup de lumière
et de transparence aux paysages représentés. il aime les mers calmes ou
agitées qui reflètent parfaitement la Bretagne. Il s’exprime aussi par des
dessins à la plume à l’encre de chine.
Chaque été à Roscanvel , du 23 juillet au 15 août, il organise sa propre exposition avec une cinquantaine d’aquarelles et dessins à l’encre de chine.
Ouverture tous les jours de 11h à 12h et de 16h à 19 h Salle du conseil municipal - Mairie.

Soirée conte avec Mélancolie Motte
A l’occasion de la 11ème édition du festival « Sur Paroles »,
initié par le Conseil général et la Bibliothèque Départementale du Finistère, avec le soutien de l’Association pour le
Développement des Arts de l’Oralité (A.D.A.O.) et de l’Ulamir Presqu’île de Crozon, les bibliothèques de Lanvéoc et
Roscanvel se sont associées, comme chaque année, pour
recevoir un conteur.
Dans le cadre tout particulier et convivial du hangar à bateaux, c’est Mélancolie Motte, jeune conteuse d’origine
bruxelloise qui nous a régalés ce mardi 24 mai. Quelques
tables autour de la scène, une chaude ambiance de cabaret, un verre de cidre, quelques tomates et bâtonnets de carottes pour patienter, et voilà son spectacle lancé. Un spectacle sur la rencontre...
« Celle qui fait son marché en marchant, Celle qui prend les marchands au marché, Celle qui offre un marché aux
marchands se promène. Elle troque des trucs, traque les tracés de vie »
Au départ du Marché du Midi de Bruxelles, à travers les histoires du légumier, du boucher ou du laitier, au travers
des odeurs de gingembre, des couleurs de la grenade, du goût des cornes de gazelle, Mélancolie nous a emmenés
dans un grand voyage en Palestine ou au Maroc, sur des marchés lointains qui nous ont laissés rêveurs et affamés.
Car, tout en racontant, elle nous explique des recettes de cuisine, nous fait saliver, nous chatouille le nez. L’excuse
d’un troc entre une photo et une marchandise pour faire démarrer les histoires, les mémoires, les échanges de
mondes. Inspirée de son propre récit de vie et de ses rencontres, une bien jolie balade menée par une artiste à la
fois comédienne et conteuse, enjouée et émouvante, passionnée et passionnante. Sa dernière histoire est plus
personnelle, autour d’une recette bien belge, le waterzooï, et se termine sur un grand patchwork illustré par les
photos de ses rencontres passées, la dernière, un Polaroïd, fixant à jamais les instants magiques passés avec nous .
Une cinquantaine de personnes, dont la moitié étrangères à Roscanvel, ont été sous le charme de Mélancolie, et
seraient sans doute restées à l’écouter encore et encore
Rendez-vous l’an prochain à Lanvéoc, en espérant accueillir un peu plus de monde …..
Merci et bravo aux bénévoles de la bibliothèque qui, toute l’année, se mobilisent et donnent de leur temps pour accueillir
les lecteurs et permettre ces moments de rencontre.

Le Festival Quatuor à
L’Ouest

La Randorade

Du 2 au 5 juin 2011 un événement exceptionnel aura lieu en
Presqu’île : un festival de musique
classique proposera 7 concerts en
quatuor dans les 7 communes de la
presqu’île.
A Roscanvel, le Quatuor Ardeo
jouera le Samedi 4 juin à l’Eglise
à 16h30 les œuvres de Reicha,
Beethoven, Janacek.
Renseignements, tarifs et inscriptions sur www.quatuoralouest.org

Le Festival du Bout du
monde
Un festival pour sept communes :
à l’intention de tous ceux qui, pour
une raison ou une autre, ne peuvent
se rendre à Landaoudec, comme
l’année dernière, et pour que la fête
soit pour tous, une fanfare déambulera à Roscanvel le vendredi 5 août,
et donnera une aubade sur la place
de l’église.

Le 12 juin, week-end de la Pentecôte, les marcheurs de Randorade
se retrouveront pour découvrir ou
redécouvrir les sentiers de la commune.
Tous les détails de cette importante
manifestation sont sur le site de
Randorade : www.randorade.org

Infos pratiques
Le calendrier des associations
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Août

Juin
Festival Quatuor à l’ouest

05

Vide grenier
		
APE
12
Randorade

18

10 H de Tarot
		
LDG
18
Fête de la Musique
		
Ouvertures
25 Pique-nique de quartier
à Kerhuel
26 Journée «portes ouvertes»
		
Centre équestre
26
Repas de cloture
		
Club Rencontres

06
Cochon Grillé
		
Société de chasse
07
Concours de pêche
		
APPR
14
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
15
Régate
		
CNR
20/21 Chasse au trésor
		
Ouvertures
20
20 ans de l’APPR
		
APPR
27
Concours de pétanque
		
LDG
27
Assemblée Générale
		
Société de chasse

Juillet
09
Concours de pétanque		
		
LDG
10
Concours de pêche
		
APPR
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
20 Tournois de tarot
		
Roskanvel Tarot
23 Sortie annuelle
		
APPR
29/30 Dans Ar Vag
		
Ouvertures
Bibliothèque l’Asphodèle

Septembre
24
Repas Bénévoles
		
Ouvertures
30 Assemblée Générale
		
APE

Novembre
08
Repas Chapeaux		
		
Club Rencontres

Décembre
02/03 Téléthon
		
Assos
10
Assemblée Générale
		
Ouvertures
31
Repas Saint-Sylvestre
		
Assos

Octobre
08
Repas du pêcheur		
		
APE
15
Sortie Champignons
		
Ouvertures
28 Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures
La Poste

Mairie
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

du Lundi au Vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-17h

mairie@roscanvel.fr
Docteur Capitaine
Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

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 15h15
Samedi à 11h15

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi:
9h-12h et 17h-18h

Camping Municipal

bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Les Messes

Ouvert cette année du 28 mai au 15
septembre.

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

JUIN

Tél : 02 98 27 42 99

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

Jeudi 2 :
Dimanche 12 :

10 h30 Roscanvel
09h30 Roscanvel

Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

Tél : 02 98 27 43 23

Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Journée « Portes ouvertes » au centre équestre « Roscan »
Le 26 juin de 14h à 17h, Morgane Miquel et Maxime Damez ouvriront les
portes du centre équestre qu’ils animent à Keravres. Les plus petits pourront recevoir un baptême à poney.
Rappelons que le centre équestre propose des cours, des stages, des balades aux jeunes de 3 à 77 ans et plus, à tous les niveaux, à poney et à
cheval.
Morgane et Maxime élèvent aussi des Shetlands.
Renseignements au 06 87 45 45 74.

Téléphone
18
15
17

