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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Il y a bientôt plus de quarante ans que vous m’avez élu pour la 
première fois à Roscanvel, sur une liste pilotée par Francis MAZÉ, 
avec qui j’ai fait deux mandats. 
Par la suite vous m’avez très régulièrement réélu à de nombreuses 
reprises avec des maires très différents qui m’ont tous laissé l’im-
pression d’avoir toujours été au service de l’intérêt général (les 
élus ont également toujours eu à mon avis un personnel munici-
pal dévoué et travailleur).
Durant tous ces mandats je me suis appliqué à moi-même la pres-

cription « Servir et non se servir ». Avec le recul, je suis très heureux d’avoir participé 
à ces aventures et je vous remercie de m’avoir fait confiance à chaque fois que j’ai été 
candidat, d’autant que j’ai eu l’occasion de me mettre aussi au service de la Presqu’île.
Le mandat qui se termine aura été pour moi le plus compliqué de tous ceux que j’ai 
effectués. 
En effet, certains ont souhaité que je démissionne en cours de mandat, mais c’était 
mal me connaître. En étant candidat en 2008 j’avais passé un contrat moral avec les 
citoyens, donc vous-même, et il n’était donc pas question de trahir mon engage-
ment. J’ai donc tenu à rester à la barre jusqu’au terme du contrat, même si cela a été 
parfois difficile.
J’ai notamment mesuré concrètement ce que pouvaient être les difficultés liées à des 
problèmes de voisinage et des difficultés individuelles, personnelles, auxquelles j’ai 
toujours été attentif. J’ai tenté de faire au mieux, au plus juste, au plus équitable en 
tenant compte des textes qui encadrent notre liberté d’action.
Encore une fois merci pour toute la confiance que vous m’avez témoignée car depuis 
cinquante ans nous avons eu des relations très complices. Vous l’avez compris, je ne 
solliciterai pas un nouveau mandat. 
Je voulais vous réserver la primeur de cette information par respect pour vous à qui 
je dois tant. Kenavo et Bloavez Mad 

Patrick LE GUILLOU

La "Pêche Camaretoise”, vendra son poisson 
à Roscanvel,tous les jeudi de 8h30 à 12h30.

Noël du personnel communal : Remise des 
cadeaux .

La chorale de l'école chantent Noël à l'église, 
à l'occasion du Marche de Noël de l'APER.



Quoi de neuf dans la commune 
Info Locale   

- Numérotation des propriétés
Afin de faciliter l'accès aux visiteurs, livreurs, facteurs remplaçants, etc, toutes les propriétés doivent être numéro-
tées sur la voie publique.
Les numéros sont disponibles en mairie. La pose des numéros est à la charge des propriétaires. 

Recensement de la population de Roscanvel 

Cette année, vous allez être recensé(e).  Le recense-
ment se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014.
Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ce nombre découle 
la participation de l’Etat au budget de la commune : 
plus une commune est peuplée, plus cette participa-
tion est importante.
A cet égard, il est important que les Roscanvélistes sa-
chent que la population officielle de leur commune est 
passée de plus de mille habitants en 2008 à 880  selon 
les dernières informations de l’INSEE. Cela a entraîné 
une baisse de la « Dotation Globale de Fonctionne-
ment» de l’Etat  avec les conséquences que vous com-
prenez sur le budget de la commune.  

Si plusieurs facteurs expliquent cette chute, nous avons aussi constaté lors du dernier recensement que de nom-
breuses personnes préfèrent se faire recenser à l’endroit où elles résident au moment du recensement qui a lieu en 
hiver. Le lieu d’habitation choisi étant déclaratif, ce n’est pas une infraction, mais cela pénalise lourdement, notre 
commune. 
On admet qu’il suffit de vivre six mois dans une commune pour s’y faire recenser.
Vous l’avez compris, ceci est un appel pour vous faire recenser à Roscanvel : votre participation est essentielle. Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est aussi un devoir civique, et un témoignage d’attachement à la commune 
où vous aimez vivre.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur (voir photo ci-contre). Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui accorder le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE (Institut national des statistiques et des études 
économiques) pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre 
vie privée. 
Vous pouvez consulter le site : www.le-recensement-et-moi.fr  pour plus d’informations. Votre agent recenseur et 
votre mairie sont également à votre écoute. Nous vous remercions de votre collaboration.  

Julie-Mary intègre le personnel 
communal : July-Marie Boëzennec 
assurait l'intérim de Muriel Drévillon 
depuis le départ de celle-ci à la mai-
rie de Crozon. 
Chacun a pu apprécier sa gentillesse 
et son efficacité à l'accueil de la mai-
rie et elle vient d'être embauchée à 
titre permanent.

- Travaux
L'enfouissement des réseaux dans la venelle de Lanvernazal sera réalisé à la suite de l'assainissement (en principe 
début avril).

Défibrillateur : Rappelons qu'un dé-
fibrillateur automatique est installé 
depuis 2012 à l'extérieur de la mai-
rie, non loin de la porte d'entrée.

L'appareil est utilisable par les secou-
ristes mais également par un public 
non formé.

Nouvelle dameuse au hangar tech-
nique : Les ouvriers du hangar tech-
nique disposent d'une dameuse 
toute neuve (dans les mains de 
Pierre,  une dameuse déjà ancienne!)



Elles se dérouleront les 23 et 30 mars prochains
Roscanvel comptant moins de 1000 habitants, il n'y a que peu de changements par rap-
port aux élections précédentes:
15 conseillers sont toujours élus au scrutin majoritaire: majorité absolue plus 1/4 des ins-
crits pour être élu au premier tour, majorité relative au 2è tour. Les conseillers élus élisent 
à leur tour le maire et les adjoints.
Les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou groupée, sans qu'il soit nécessaire 
dans cette hypothèse de présenter une liste complète. Contrairement aux communes de 
plus de 1000 habitants, le panachage reste autorisé et la parité n'est pas requise. Seuls les 
candidats présents au premier tour peuvent figurer au 2è tour, sauf si le nombre de candi-

Elections Municipales 

dats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce dernier cas, le nouveau candidat devra aussi déposer en 
préfecture ou sous-préfecture sa candidature.

Si vous êtes absent de Roscanvel vous pouvez voter par procuration. Demande à déposer à la gendarmerie de Cro-
zon. Ne pas attendre le dernier moment !
Une personne ne peut recevoir qu'une seule procuration (deux si l'un des votants par procuration réside à l'étranger).
Ce qui a changé :

1 - L'électeur devra obligatoirement présenter avant de voter, en plus de sa carte électorale, une pièce permettant 
de justifier son identité:
• Carte nationale d'identité, même périmée
• Passeport, même périmé
• Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
• Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie
• Permis de conduire
• Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat
Ces titres devront être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui pour-
ront être présentés en cours de validité ou périmés.

2 – Les candidatures devront être obligatoirement déposées auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. Ce 
qui veut dire qu'on ne pourra plus voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat...

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Echos de l'Asphodèle :  Bonne nouvelle!
Les tarifs d'abonnement ont été revus au dernier Conseil. Pour 
2014, il en coûtera 10 euros par année à chaque lecteur âgé de 
plus de 16 ans pour emprunter 3 ouvrages.
Le prêt est gratuit pour les plus jeunes, inscrits par leurs parents.
A nouveau, la Bibliothèque participera en avril au concours 
"Plumes d'Ados" organisé par le CDI du Collège Alain. Les col-
légiens de Roscanvel sont donc cordialement invités à la Biblio-
thèque où ils trouveront les ouvrages nécessaires au concours. 
Les enfants de l'Ecole de Roscanvel ont repris leurs visites régu-
lières accompagnés de leurs enseignants.
Est-il besoin de rappeler que toute personne, enfant ou adulte, 
peut venir lire sur place, notamment pendant les deux heures 
d'ouverture du mercredi après-midi?
L'Asphodèle propose 3000 ouvrages à ses lecteurs. (150 environ sont achetés chaque année).
Des livres en gros caractères permettent un meilleur confort de lecture. Début décembre, la Bibliothèque du Fi-
nistère reprend ses services: navettes et prêt global d'ouvrages. Pour les personnes empêchées qui ne peuvent se 
déplacer, un portage à domicile est envisageable sous réserve d'être adhérent; dans ce cas, se faire connaître à la 
mairie.
La braderie des Bibliothèques de la Presqu'île se tiendra le dimanche 23 février 2014 à Crozon. D'ores et déjà, nous    
acceptons les dons de livres. (certains, intéressants pour la Bibliothèque, seront gardés en rayons, d'autres seront 
proposés à la vente ce jour-là.

Sachez enfin que toute personne intéressée peut rejoindre l'équipe de bénévoles. Il lui suffira de se faire connaître 
pendant les heures d'ouverture: mercredi 14h/16h; samedi 11h/12h; 17h30/18h30 auprès de la personne chargée 
du prêt ou à tout autre bénévole.

Bonnes lectures !



Centre Nautique de Roscanvel       

Ouvertures 

Quoi de neuf chez nos Assos  

Le centre nautique de Roscanvel a pour vocation d’apprendre aux jeunes et 
moins jeunes apprentis marins les techniques essentielles afin de naviguer à 
la voile sur la magnifique rade de Brest.
Sous l’égide de la fédération française de voile (FFV) et avec des moniteurs 
brevetés d’état, le CNR offre des stages, des cours particuliers et des cours de 
perfectionnement sur des supports récents (BUG et Pico).
Voile estivale ou voile scolaire, le même engouement anime les bénévoles 
du centre nautique pour assurer une prestation de qualité et un accueil cha-
leureux.
En parallèle à cet aspect école, le CNR propose à la location des dériveurs et 
kayaks.
Il participe conjointement avec les associations de Roscanvel à toutes les 
grandes manifestations qui animent la commune.

Au programme pour l’année 2014 :
- Régate du Grénoc le 27 avril,
- Régate des quatre vents le 15 juin,
- Fête du nautisme le 6 juillet,
- Fêtes du port le 13 juillet et le 14 août,
- Régate du 15 août,
- le Téléthon (début décembre).

Le 27 octobre nous avons organisé Halloween enfants où nous avons eu 
une soixantaine de bambins, après un tour du village et un petit goûter à la 
salle des fêtes, nous avons pu apprécier un spectacle de mime présenté par 
le collectif "Les Moments Donnés".

Le 31 octobre, Halloween adultes a attiré 151 curieux au travers des rues de 
Roscanvel pour le parcours de l’angoisse.

L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 14 décembre où les per-
sonnes présentes ont pu apprécier la présentation des différentes anima-
tions, les bilans de l’année, l’élection du nouveau bureau puis nous nous 
sommes tous réunis autour du pot de l’amitié. Pour terminer cette soirée, 
nous avons partagé un repas préparé par les bénévoles.

L'Association  pour la Valorisation du Patrimoine 
de Roscanvel (AVPR)
Une nouvelle association à Roscanvel

L'Association  pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel (AVPR) vient 
d'être créée. Elle a pour but de faire connaître, ou reconnaître le charme de 
notre commune, donc son patrimoine.
Notre première idée fut de retenir les vitraux d'Auguste Labouret au vu de 
l'urgence de les réintroduire dans l'église afin que tout le monde en béné-
ficie.
Mais ensuite nous avons pensé aux fontaines, aux lavoirs déjà entretenus 
par certains riverains, aux dalars, lieux de travail et de rencontre il n'y a 
pas si longtemps, aux ouvrages militaires, au patrimoine géologique, aux 
arbres remarquables et d'une manière générale à tout ce que nos aînés 
nous ont laissé de beau et remarquable et que nous avons le devoir de 
transmettre à nos enfants.
Déjà les talus fleuris, source d'agrément pour ces belles promenades com-
munales témoignent de la volonté des habitants à entretenir le charme.
Nous serons heureux d'accueillir vos idées, vos appuis et vos engagements.

Le conseil d’administration du CNR souhaite à tous les Roscanvélistes et aux visiteurs de passage une très bonne 
année nautique 2014.   Contact : cnroscanvel29@gmail.com
Bon vent hibernal à tous.

La jeune présidente, Caroline entourée de son 
nouveau bureau : Anne au poste de secrétaire, 
Yves à la trésorerie, Charlène à la communica-
tion et Evelyne à la restauration.



Kan Ha BiskouL 

Avec plus de 120 adhérents, l’APPR reste l’association  la plus forte de Ros-
canvel, merci donc à vous tous qui nous accordez votre confiance, surtout  
restez mobilisés autour de notre fédération, la FNPPSF : après l’obligation 
grand-guignolesque  qu’il nous a fallu concéder de couper la queue aux 
maquereaux, on parle maintenant de nous imposer des quotas, et de créer 
de nouvelles taxes liées aux places dans les ports.
Trop nombreux sont ceux qui nous considèrent  comme des nantis taillables 
à merci sous prétexte que nous possédons souvent un bateau. Si c’est vrai 
dans quelques cas, il suffit de considérer l’âge et la taille de la grande majo-
rité des bateaux pour être persuadés du contraire, mais est-ce l’objectivité 
qui inspire tous ceux-là qui nous veulent du bien ? 
Pêcheurs à pieds, à la ligne, du bord ou en bateau, adhérents ou non à l’AP-
PR, restons donc mobilisés et retrouvons-nous nombreux à notre
Assemblée générale ordinaire 
Vendredi 24 janvier 2014, à 17h30 en Mairie de Roscanvel
Ordre du jour : Rapport moral du Président, Rapport financier, Elections, Pot 
de l’Amitié. Ce sera l’occasion de montrer notre mobilisation et notre déter-
mination à défendre nos droits. 
PS : L’APPR vient de rééditer l’autocollant  du blason de Roscanvel. Il est en 

APPR

En 2014 le groupe fêtera déjà  ses 15 ans de scène avec au compteur 
quelques trois cent prestations, un album enregistré en 2010 et cette belle 
aventure continue.       
Après avoir joué à Saint Divy et à Roscanvel au profit du Téléthon, Kan Ha 
Biskoul jouera le 08 mars à Rosnoën pour le fest-noz du Cercle du Faou. 
Nous profitons du dernier "Lavoir" de l'année pour vous souhaiter comme à 
l'accoutumée, plein de bonnes choses pour l'année à venir, remplie de mu-
sique et de festou-noz.

L’APER redynamisée !!!
Merci à tous les Roscanvelistes et parents d’élèves pour votre participation 
grandissante aux manifestations que nous avons organisées depuis la ren-
trée de septembre.
La 1ère bourse aux vêtements qui s’est déroulée au mois de novembre a eu 
une fréquentation timide mais encourageante pour les années à venir.
Le marché de Noël organisé pour la 1ère fois en intérieur a remporté un vif 
succès ! A cette occasion la chorale de l’école s’est produite à l’église. Les 
enfants ont pu déguster un chocolat chaud offert par l’APER et prendre des 

vente au local, à la mairie et à l'agence Postale Communale. Excellente nouvelle année à tous !

APER 

photos avec le père noël, que nous remercions chaleureusement !
La vente des sapins a été cette année en légère augmentation et nous espérons faire mieux l’année prochaine.
Nous vous rappelons que les fonds collectés servent à co-financer les sorties éducatives mises en place par l’équipe 
enseignante de l’école de Roscanvel ! Pour l’année scolaire 2012/2013 les maternelles se sont rendus à Océanopolis,
les CP/CE1 à l’abbaye de Daoulas, et les CE2/CM1/CM2 au musée des Minéraux ! Chaque année l’APER participe 
également à la sortie cinéma de l’école, au moment de noël.
N’hésitez pas à venir de plus en plus nombreux pour nos enfants et la vie de la commune !
L’APER (association de tous les parents d’élèves) est ouverte à vos idées, et au temps libre que vous pouvez lui ac-
corder…
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site «ape-roscanvel.jimdo.com».
Rappel des manifestations à venir :
 - vide grenier le 16 février à la salle des fêtes,
- la kermesse de l’école en juin,
- un objet personnalisé (type tablier ou mug) sera proposé à la vente en cours d’année.
 L’APER.
TELETHON 2013  
6,7,8 décembre 2013 : des temps forts de convivialité ont rassemblé des générations de tout 
âge pour soutenir le combat des Parents dans la lutte des enfants pour la vie. Grâce aux en-
fants de l'école, aux associations: LDG, Ouvertures, CNR et APPR, mais aussi à des particuliers, 
ce sont 2546 euros qui ont été collectés à Roscanvel. Le 10 janvier à 20h00 aura lieu le 
"merci téléthon" dans un lieu précisé ultérieurement mais déjà : Merci à tous !!!



Quoi de neuf dans Roscanvel  

- Marc et Véronique, vous avez créé «  Le Petit Chantier » en 2007, quelles sont vos 
activités ?
- Nous sommes inscrits au Répertoire des Métiers en Menuiserie et Agencement. 
Notre activité est orientée en bois et aménagements  intérieurs. Nous assurons des 
prestations en lambris, parquet, création de dressing, isolation, bardage, terrasse 
bois ainsi que menuiserie bois, alu et pcv (menuiserie de fabrication bretonne) . 
Nous sommes en cours de certification pour une spécialisation aux nouvelles 
normes qui apparaitront en Juillet 2014, il s’agit du RGE (Reconnu Garant de l’Envi-

ronnement) avec une qualification métier Qualibat.
Nous travaillons en direct avec nos clients, sans intermédiaire, en relation, si c’est nécessaire avec d’autres profes-
sionnels, de façon à assurer une prestation complète.
- Quels sont vos points forts ?
- Notre souci, c’est la satisfaction du client. Nous voulons que les finitions soient bien faites. On s’oblige également 
à laisser un chantier propre. Pour nous, la meilleure publicité, c’est le bouche à oreille.
- Merci Marc et Véronique et « bon vent ».
Le Petit Chantier - Marc et Véronique  Lejeune - 12 rue de la Rade à Roscanvel   Tél.  : 02.98.27.40.49 -06.59.64.79.06

« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »

Laetitia Coiffure.
- Bonjour Laetitia, quand avez-vous créé votre entreprise ?
- En 2007, j’ai créé ma micro entreprise sous le nom de « Laetitia coiffure »et j’assure 
des prestations de coiffure mixte et de technicienne, c’est-à-dire des permanentes, 
des couleurs des mèches…
- Quels sont les avantages d’avoir une coiffeuse à domicile ?
- D’abord, j’ai des tarifs très attractifs, n’ayant pas de charges fixes et bénéficiant 
d’une fiscalité favorable (micro-entreprise).Ensuite j’offre une grande disponibilité 
et j’ai une clientèle diversifiée, personnes handicapées, personnes âgées, Jeunes 
mamans, personnes sans voiture, personnes qui travaillent… J’interviens sur Ros-
canvel, Camaret, Crozon, Lanvéoc. Je travaille non-stop de 9h à 19h tous les jours sauf le Mercredi et le Dimanche. 
J’ai aussi un rôle social : certains de mes clients voient peu de monde et sont heureux de discuter avec moi. Je crois 
que cette capacité d’échange est aussi très importante.
- Merci Laetitia et bonne continuation à « Laetitia Coiffure ».
Laetitia Jacquemin 1  rue du Rempart- Les hauts de Quélern à Roscanvel Tél. : 02.98.27.47.32 -06.26.81.11.49

Paroisse 
Pardon de Saint Eloi
C’est notre jeune vicaire, Mickaël Le Roux, qui a présidé le pardon.
Après avoir accueilli l’assemblée des fidèles de Roscanvel, Lanvéoc , 
Camaret sur Mer et d’ailleurs, le Père a demandé aux enfants de venir 
près de la statue de Saint Eloi pour écouter l’histoire de notre Saint 
Patron.
Après la messe, nous sommes descendus à la Fontaine. Les chevaux 
ouvraient la procession suivis des croix et bannières et de la statue de 
Saint Eloi portée par deux jeunes 
gens. A la fontaine, bénédiction 
de l’assemblée, des chevaux et 
des cavaliers.

Très heureux, le Père Mickaël a salué chaque monture venue du centre équestre 
de Roscanvel. Le verre de l’amitié sur le parvis de l’église a permis à chacun de 
faire plus ample connaissance avec notre jeune vicaire.
Les vitraux
La paroisse a fait rééditer la brochure sur les vitraux de Maître Auguste Labouret 
en ajoutant quatre pages avec les vitraux actuels qui sont des Maîtres Verriers 
Rennais.
L’église est très visitée et cette brochure nous était réclamée par les visiteurs.
Elle est en vente à l’église, à la mairie, à l’Agence Postale Communale et à l’épice-
rie  « Chez Dany ».
Le tarif reste inchangé : 3 euros.

Pour La Paroisse, Jeanne Congard

Le Petit Chantier. 



Anvadurezh-lec'hioù Roskañvel (pennad 3)
Añvioù-lec'h pennañ a zo bet lakaet evit mat, evel añvioù- familh, e-pad ar XVet-XVIet kantvet.A-hed ar grennamzer 
eo bet krouet  añvioù-lec'h a-leizh hag eo diaez   displegañ anezho a-ziwar ar brezhoneg a-vremañ, da laret eo ar 
yezh  komzet goude ar XVIet kantvet. Fazius eo a-wechoù ar diskrivadennoù, neuze n'eo ket possubl ober an troi-
digezh hep fazioù .

Bro gozh ma zadoù

Toponymie de Roscanvel  ( 3ème partie)
Les principaux noms de lieux ont été fixés définitivement,  ainsi que les noms de familles, pendant les XVème  et 
XVIème  siècles. De nombreux noms de lieux datent du Moyen-âge et ne peuvent pas  être expliqués à travers le 
breton moderne, c’est-à-dire la langue parlée après le XVIème siècle. Les transcriptions sont parfois erronées et ne 
permettent pas une traduction infaillible.
La population est répartie entre le bourg, "cœur" de la commune, et 25 villages .Pour les toponymes comme le 
Disloup, Lodoen, Keravres, Keruzou et Postermen plusieurs hypothèses sont possibles. Il reste donc à expliquer 
le nom des villages qui suivent :
Kerjean, kêr  "village" et Jean, patronyme
Kervian, kêr et bihan "petit"
Quelern qui vient de kêr  lern, kêr et lern "renards"
Penaros, penn "extrêmité" et ar roz "le côteau"
Menez ar vel , menez "la montagne" et avel "vent" ou ar veilh "le moulin" ou Harvel  , patronyme 
Le Gouerest, anciennement le village s'appelait Coz rest,  kozh "vieux" et rest " manoir"

Emañ an dud kenlodennet e-barzh ar vourc'h hag a zo penn-
lec'h ar gumun, hag e 25 gêriadenn tro war dro. Meur a varte-
zeadenn a zo diwar-benn an añviou-lec'h Le Disloup, Lodoen, 
Keravres, Keruzou ha Postermen. Chom a ra da zisplegañ  añv 
ar c'hêriadennoù a zeu warlec'h : 
Kerjean, kêr ha Jean, añv-den
Kervian, kêr ha bihan 
Quelern, o tont eus Kêr lern, Kêr ha lern
Penaros, penn hag ar roz
Menez ar vel, menez hag avel pe ar veilh pe Harvel, añv-den  
Le Gouerest, gwechall gozh añvet Coz Rest, kozh ha rest 

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      Téléphone
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

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

Infirmière Hélène Le Forestier
24 rue Saint Pol Roux
Tél : 06 66 84 03 19 
Sur rendez-vous.

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

Déchetterie de Kerdanvez. 
Mêmes horaire + 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 11h00

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. 

Une deuxième infirmière à Roscanvel !
Nous aurons bientôt une deuxième infirmière à Roscanvel:
Anne Guéneron qui travaille actuellement à Brest vient de s'associer avec Hélène Le Fores-
tier et s'installera à Roscanvel début janvier.
Anne Guéneron qui a 32 ans vient d'avoir deux petits jumeaux (treize mois): Raphael et 
Gauthier.
Elle est infirmière depuis 2004 et utilisera le même local qu'Hélène Le Forestier au 
24 Rue Saint Pol Roux, téléphone 06 66 84 03 19
(Attention ce numéro risque de changer bientôt).

Paroisse 



Infos pratiques : 

Janvier
04  Voeux du maire 
  Mairie 
07  Galette des Rois
  Ouvertures
17 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glaçis

23 Assemblée Générale
  Club Rencontres
24 Assemblée Générale
  APPR
26 Assemblée Générale
  Officiers Mariniers en retraite

Février 
08  Repas à thème   
  Ouvertures 
16  Vide grenier 
  APE

Mars 
08  Les Gras
  Ouvertures
16  Bal Costumé 
  Club Rencontres

Avril
12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

26 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
27 Régate du grénoc
  CNR

Mai
10 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

16 Concours de Tarot  
  ---

17  Course de karrigels 
  Ouvertures
30  Fête des voisins 
  ---

Juin
01  Kermesse     
  APE
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

15  Régate des quatre vents 
  CNR
21 Fête de la Musique 
  Ouvertures
29  Repas de clôture 
  Club Rencontres

Juillet
12  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
20 Sortie pêche
  APPR
25/26 Dans Ar Vag 
  Ouvertures

 Septembre
04  Reprise des activités
  Club Rencontres
13 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

21  Pardon St Eloi
  Paroisse
27 Repas Bénévoles  
  Ouvertures

Octobre
11 Sortie Champignons
  Ouvertures
12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

29 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
15 Assemblée Générale
  AVPR
16  Concours Chapeaux  
  Club Rencontres
22  Spectacle  
  Ouvertures

Décembre
05/06/07 Téléthon 
  Assos 
13 Assemblée Générale
  Ouvertures
20 Assemblée Générale
  CNR
31 Repas Saint-Sylvestre 
  CNR/APPR/LDG 

Août
02  Repas des Chasseurs 
  Chasse
09 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

09 Sortie pêche
  APPR
14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
15 Régate du 15 Août
  CNR
23/24 Chasse au trésor 
  Ouvertures
31 Assemblée Générale
  Chasse 

Le calendrier complet et infos pratiques pour 2014

Elections Municipales 

Les 23 et 30 Mars 2014 

Salle Polyvalente
29570 Roscanvel 

Meilleurs voeux et bonne  année 
2014 à tous les habitants

de Roscanvel. 


