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Le Lavoir

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Le mot du Maire
Mes premiers mots seront pour vous toutes et tous, Roscanvélistes. Pour vous féliciter pour votre civisme, exprimant ainsi votre attachement à la commune et à son
avenir : Le Dimanche 23 mars 2014, 76% des personnes
inscrites sur les listes électorales se sont exprimées. Cette
forte mobilisation s'est confirmée lors du second tour. J’y
vois là un signe d’encouragement et de motivation pour
toute l’équipe élue. Je suis fier et honoré d’être votre nouveau Maire.
Je profite aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement Patrick Le Guillou
pour toutes ses actions en faveur de la commune. Son avis et ses conseils auront
toujours une place privilégiée dans nos débats du conseil municipal.
Parmi nos engagements figure notre volonté de transparence et de communication. Le Lavoir sera l’un des vecteurs d’information comme le seront le site Internet
de la commune qui sera réadapté, le Buzug et naturellement notre présence soutenue sur le terrain.
Notre tâche sera difficile, sans doute, de concilier les objectifs de réalisation des
grands travaux avec les ressources disponibles. Notre enjeu est celui-là.
Nos premières actions seront de voter le budget 2014 et de relancer le P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme).
Bernard Copin
Le nouveau Conseil Municipal au grand
complet !
De gauche à droite:
Alain Casareggio, Nicole Cambou,
Dominique Fleuret, Paule Salaün-Quiniou, Liliane Obligis, Bernard Copin,
Anne Louarn, Yves Bâton, Morgane
Miquel, Alain Béret, Wilfrid Vasseur, Dominique Parent, Sonia Cauvin, Bruno
Lechelle et Jean-Yves Gourvez.

Quoi de neuf dans la commune
Travaux d'assainissement
- Garenne de Lanvernazal
Les travaux d’assainissement proprement dits sont terminés.
La conduite d’eau pluviale et ses regards seront posés fin avril.
Les travaux d’enfouissement (électricité, téléphone, éclairage
public) seront réalisés pour la fin juin.
La réfection définitive (pose de pavés, plantations) interviendra
fin septembre.
Ainsi prendront fin les fortes nuisances occasionnées aux riverains.
- Station d’épuration
Vous avez certainement remarqué cet hiver les débordements
de la station d’épuration causés par les fortes pluies. (Il est tombé 587 millimètres d’eau entre le 15 décembre et le 15 février. Ce
chiffre est à rapprocher du total des précipitations annuelles qui
s’établit entre 1000 et 1 250 millimètres selon les années).
La modification de l’évacuation des eaux pluviales autour de la
bâche de rétention est en cours.
- Raccordement de la caserne de Quélern
Les travaux seront réalisés courant mai.

Recensement 2014
Le recensement de la population de Roscanvel s’est achevé fin février. Les Roscanvélistes, dans leur immense majorité, ont accueilli avec sympathie nos trois agents recenseurs, et se sont prêtés de bonne grâce au renseignement
des feuilles de logement et des bulletins individuels. Qu’ils en soient remerciés.
Quelques personnes ont été oubliées, qu’elles veuillent bien nous excuser, cependant, 915 logements ont été visités, contre 864 en 2009.
Les résultats définitifs et officiels ne seront publiés par l’INSEE qu’au mois de juin, vous en serez tenus informés ; les
données qui suivent ne sont donc publiées qu’à titre provisoire et indicatif, elles permettent cependant de tirer
quelques informations sur les grandes tendances de la situation démographique de notre commune.
En 2009, 49,9% des logements étaient déclarés « Résidence Principale », nous sommes passés en 2014 à 43,3%.
Dans ce même temps, le nombre de résidences secondaires a bondi de 44,1% à 52,6%...Le nombre de logements
occasionnels augmente, le nombre de logements vacants diminue, mais ce n’est pas significatif.
Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,06 à 1,91, ce qui indique vraisemblablement un vieillissement de la population.
L’estimation de la population communale à ce jour est de 784 habitants, contre 890 en 2009. Il conviendra d’ajouter
à ce nombre la « population comptée à part » ainsi que les militaires de Quélern. La chute continue.
Il est inutile de cacher que ces informations ne sont pas réjouissantes, et que l’évolution démographique de notre
commune va poser des problèmes divers et graves à la future équipe municipale ; au premier rang desquels le
devenir de nos anciens…
Mais il faudra prendre en compte aussi la baisse des subventions de l’Etat proportionnelle au nombre d’habitants.
La gestion de la station d’épuration qui recevra au moins deux fois plus d’effluents en Juillet/Août, qu’en morte
saison sera plus difficile. Il conviendra aussi de soutenir la possibilité d’installation de futurs commerces…d’un
agriculteur…
Autant de défis difficiles à soutenir, mais décisifs pour l’avenir de notre commune.

Info Locale
- Carte d'identité
La mairie nous informe que les cartes d’identité établies à partir du 1er janvier 2004 sont désormais valables quinze
ans. Cette disposition ne concerne que les personnes majeures (plus de dix-huit ans).
- Désherbants
Nous vous rappelons que l'usage de désherbants est strictement interdit le long des ruisseaux et autres fossés.

Conseil Municipal du 4 avril 2014
La séance d'installation du Conseil Municipal a eu lieu le 4 avril 2014, avec les résultats ci-dessous:
- Election du Maire :
Bernard Copin a été élu Maire.
Fixation du nombre d'adjoints au Maire :
Ce nombre a été fixé à trois. Le nombre maximum d'adjoints est de quatre à Roscanvel.
- Election des Adjoints au maire :
Paule Salaün-Quiniou a été élue 1ère adjointe (Finances)
Yves Bâton a été élu 2ème adjoint (Travaux + Associations + Urbanisme)
Anne Louarn a été élue 3ème adjointe (Cantine + Ecole + Action sociale)
- Permanence des adjoints à la mairie :
Paule Salaün-Quiniou : Lundi matin et jeudi matin
Anne Louarn		
: Mercredi matin
Yves Bâton		
: Mardi matin et vendredi matin
Pour tous les adjoints : Le samedi sur rendez-vous de 10h à 12h
- Délégués à la Communauté de Communes de la Presqu'ile de Crozon :
Le Maire et la première adjointe siègent de plein droit au Conseil Communautaire de la CCPC, soient:
Bernard Copin et Paule Salaün-Quiniou
- Commissions ouvertes
Des commissions ouvertes aux habitants de Roscanvel seront créées afin d'engager des réflexions sur des thèmes
déterminés. Chacun pourra s'inscrire à une (ou des) commission(s) en retournant en Mairie une fiche d'inscription
(ces fiches seront disponibles en Mairie début mai).

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Nous avons participé à la braderie du livre organisée à Crozon en février, avec l'ensemble des bibliothèques de la
presqu'île. Nous avons vendu plus de 500 livres, pour une recette de 414 euros. Nous sommes très satisfaits.
Un grand merci aux personnes qui nous ont fait des dons de livres tout au long de l'année.
Nous participons pour la troisième année au concours « plume d'ados » en partenariat avec le collège Alain.
Cette année les élèves ont réalisé des marque-pages avec illustrations et écriture en rapport avec le livre lu;
Sept livres choisis par le CDI du collège :
« La balafre » de JC. Mourlevat
« Moi Delphine 13 ans » de B. Peskine
« Le courage et la peur » de B. Labbe et M.Puech
« Mon année T1 Printemps » de Morvan et Tani
« La vie sans portable » de E. Chambon
« Lisa à disparu » de J. Hoestland
« Rosa Park: la femme noire qui refusa de se soumettre »
de E. Simard
Les votes sur les travaux se feront aux jours et heures d'ouverture de la bibliothèque du 04 au 25 avril. Toutes les
personnes peuvent venir et voir les travaux des élèves et voter, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à la bibliothèque.
Vous serez accueillis avec un grand plaisir.
Les classes de l'école Francis Mazé viennent une fois par mois écouter une histoire pour les plus petits et choisir des
livres pour les plus grands; cette activité se pratique généralement le lundi.
Nous avons enregistré une fréquentation croissante des enfants et de leurs parents.
Nous effectuons à la demande du portage de livres à domicile ( le faire savoir à la mairie ou nous le communiquer)
Une liste des derniers ouvrages acquis est en cours de préparation.
Les ouvrages retenus pour le concours littéraire du Télégramme sont à votre disposition
Dans nos projets : Nous comptons organiser une porte ouverte suivie d'un goûter avec les parents d'élèves et
les enfants de l'école de Roscanvel, courant juin.
Les jours d'ouverture : Le mercredi de 14h/16h - Le samedi de 11h/12h et de 17h30 à 18h30
L'inscription est de 10 euros pour l'année de date à date, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
Bénéficiant d’un plan d’eau exceptionnel et d’une météo clémente, avec
sa flottille de 7 bateaux type optimist, 4 bugs, 4 picos et 2 ludics, auxquels
viennent s’ajouter 1 catamaran et 6 kayaks, le CNR permet aux scolaires
de pratiquer la voile en juin et septembre et accueille tous les enfants et
adultes désireux de s’initier aux sports nautiques durant l’été.
Cette nouvelle saison qui va débuter s’annonce tout aussi prometteuse
que la précédente :
Régate du Grénoc le 27 avril
Régate des 4 vents le 15 juin
Fête du nautisme le 6 juillet
Régate du 15 août
Sans oublier les fêtes sur le port les 13 juillet et 14 août, en partenariat
avec l’APPR et LDG.
Avec les corps-morts mis à disposition par la municipalité, le petit port de
Roscanvel accueille de plus en plus de croisiéristes. Alors que vous soyez
navigateur chevronné, propriétaire d’un voilier ou désireux simplement de
naviguer à la voile, le Centre Nautique de Roscanvel sera heureux de vous
accueillir au fortin du port … ou sur l’eau !

2 Alex 4 L
Cette année encore, la 4L orange des « 2ALEX 4AILES », maintenant
bien connue sur Roscanvel et la Presqu’ile, s’est encore illustrée en
participant au raid du « 4L TROPHY 2014 » avec pour équipage deux
étudiants de l’Ecole Navale de Lanvéoc : Viannet COLLIN et Xavier
LAMBERT.
En deux ans cette 4L (dit Titine ) fabriquée de toute pièce par une
bande de copains presqu’iliens a parcouru plus de 6000kms dans le
désert Marocain. Elle a convoyé plus de 100 kg de fournitures scolaires pour les « Enfants du Désert », plus de 30 kg au profit de la Croix
Rouge. Elle a fait vivre une aventure extraordinaire à deux équipages
d’étudiants et à ceux qui les ont aidés ……..
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Nous aimerions que beaucoup de jeunes puissent un jour réaliser ce rêve…..
Un peu de volonté et de motivation pour apprendre (un peu) la mécanique, d’envie pour sacrifier quelques weekends, nous vous invitons à rejoindre notre association. Nous espérons même mettre en condition une deuxième
voiture, si nous obtenons les bonnes volontés, les sponsors et les finances, pour prendre un nouveau départ en
février 2015.
Ce qu’il faut ? : Le permis de conduire, l’envie et la volonté de vivre une aventure humaine ! Le « 4Ltrophy » ne se
raconte pas ! « IL SE VIT»
(Vous pouvez vivre notre aventure sur notre Blog : http://2alex4ailes.over-blog.com/ )
Le Président, Alexis CASAREGGIO

Ouvertures

Comme tous les ans nous organisons notre traditionnelle chasse à l'oeuf, le
samedi 26 avril.
Nous vous donnons rendez vous au terrain de football à 14h.
Participation de 5 euros par personne. Le soir nous nous réunirons autour
d'une omelette frites.
Le 17 mai se déroulera la course de karriguels au terrain de camping .
Pour nous faciliter l'organisation merci de nous contacter au 06.17.45.32.73
ou par mail : associationouvertures@outlook.fr pour vous inscrire.

La fête des voisins
La fête des voisins aura lieu en principe le dernier vendredi du mois de
mai (soit le 30 mai). Cette date est à
adapter en fonction des possibilités
de chaque quartier.
Les personnes qui souhaitent organiser une fête des voisins sont
priées de faire connaître en mairie le
nombre de tables et de bancs dont
ils auront besoin.

Kan Ha Biskoul
1999, Gwendal et Yo qui font de la bombarde ensemble font la
connaissance d'Olivier, par l'intermédiaire de Stéph, le frère de
Yo qui travaille avec lui. « il fait de la flûte et de la guitare et
il cherche des musiciens pour monter un groupe » : première
rencontre, première soirée aussi et ces trois-là se disent "ouais
ca va le faire" ..., Cyrille et son djambé se greffe au trio, puis Eric
à la guitare fait le quintet.
Les premières répétitions, dans la grange du Lez, le samedi
après-midi avec Yannick à la sono laissent place aux concerts,
festou-noz et David rejoint le groupe à la basse. Puis en 2001,
le départ de Gwendal et d'Eric pour raisons professionnelles entraîne l'arrivée d'Agathe au violon pour former le Kan Ha Biskoul actuel... Voilà 15 ans que "KHB", sévit dans leur Finistère natal, en Bretagne, voire à l’étranger parfois. Avec une
formule originale où l’on retrouve violon et low whistle pour la mélodie, et guitare, basse, batterie côté rythmique.
15 ans maintenant que l'aventure a commencé et suit son petit bonhomme de chemin... 15 ans de musique, 15 ans
de festou-noz mais surtout 15 ans d'amitiés et de bons moments partagés ! A cet été pour de nombreux concerts...
Plus d'infos : www.kanhabiskoul.com

Atlantis Bretagne Plongée
Le club de plongée de Roscanvel organise un week-end photo et bio
sous-marine le samedi 19 et dimanche 20 avril, des photos seront exposées à
la salle des fêtes de Roscanvel. Gratuit et ouvert à tous.
Le samedi 14 et dimanche 15 juin une expo avec maquettes matériel de plongée sera orgnisée à la salle des fêtes de Roscanvel. Gratuit et ouvert à tous.
Le dimanche 29 juin le club Atlantis est sollicité par le département pour organiser un stage épaves: le KENILWORTH et L'EMILLE-ALLARD
LE CLUB DE PLONGÉE VOUS SOUHAITE BONNES BULLES!

Quoi de neuf dans Roscanvel
« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »
Elodie Services à la personne
- Bonjour Elodie, merci de vous présenter et de présenter vos activités.
- Je m’appelle Elodie Le Roux, j’ai 23 ans et je suis diplômée spécialiste Espaces
Verts. J’ai créé mon entreprise en Mars 2012, et j’ai élargi mes activités à d’autres
services. Je propose des prestations dans le domaine de l’entretien d’espaces verts,
du petit bricolage, de l’aide aux dossiers administratifs, et aussi des courses et des
déplacements. Mes coordonnées sont les suivantes :
Elodie Le Roux, 2 rue du manoir, 29570 Roscanvel
Tél. : 06-76-32-72-51 et 02-98-27-40-30 - Mail : leroux29@gmail.com
La Carreleuse
- Bonjour, « La Carreleuse », une activité inhabituelle pour une femme,
racontez-nous ?
Je suis Lydia Nathalie Couffet et pour des raisons familiales, j’ai souhaité venir habiter la presqu’île. Secrétaire de direction en région parisienne, j’ai pensé que j’avais
peu de chance de trouver un emploi dans la presqu’île, et je me suis reconvertie dans le carrelage. J’ai obtenu un CAP de Carreleur, et j’ai créé mon entreprise
en Novembre 2013 à Roscanvel. Je fais tous types de travaux : chapes, terrasses,
faïence, mosaïque, sols et murs et je réalise aussi des douches à l’italienne.
Mes coordonnées : « La Carreleuse » Lydia Nathalie Couffet, 1 route de Bel-air, 29570 Roscanvel
Tél. : 02 98 26 77 54 ou 06 48 28 21 58 - Mail : delaporte.henri69@orange.fr
ô’ sawan, soins et bien-être
-Bonjour, Christelle Savidan, vous avez créé votre micro-entreprise comme esthéticienne à Roscanvel pouvez-vous nous présenter votre entreprise et les services
que vous proposez ?
-J’ai été diplômée esthéticienne en 2013, et j’ai créé ma micro-entreprise à Roscanvel, à mon domicile où je reçois mes clientes depuis janvier 2014. Je propose
des soins du visage, la beauté des mains et des pieds, des épilations.
- Avez-vous d’autres projets ?
J’envisage d’assurer prochainement du modelage du corps et étudie la possibilité
d’offrir des soins au domicile de mes clientes.
- Merci Christelle, vos coordonnées ?
Christelle Savidan, Route de Trégoudan 29570 Roscanvel Tél. : 06 24 65 77 95 - Mail : osawan@free.fr
Michel Mottet, menuiserie
Bonjour Michel Mottet, vous avez créé votre entreprise individuelle de menuiserie
en 2005, quelles sont vos activités ?
Je travaille dans le neuf et dans la rénovation, je construis et pose des charpentes,
des escaliers, des terrasses, construction de stuctures bois neuves ou agrandissement. Je pose des fenêtres et tous types de portes (en PVC, alu ou bois), et aussi
des lambris, du parquet ainsi que des portes de garage, portails et clôtures.
Mes coordonnées sont les suivantes :
Michel Mottet, 39 bis route de Quélern 29570 Roscanvel, mon atelier se situe route de Tal Ar Groas à Crozon (derrière le musée) Tél. : 06 87 84 55 45 Mail : mottet-menuiserie@orange.fr
Un nouveau commerçant ambulant à Roscanvel
Depuis quelques semaines, un camion
de restauration rapide de couleur chocolat appelé "Le Bistrot" stationne tous
les mardis matin place de l'église.
Pascal Charrière propose des burgers
frais avec des sauces faites maison, des
frites maison, des desserts maison ainsi
que quelques boissons.
Pour ses produits, Pascal fait appel uniquement à des artisans et producteurs locaux.
Nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle activité sur la presqu'île.

Paroisse
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’épicerie « Chez Dany ».
Le tarif reste inchangé : 3 euros.
Horaires des messes pour avril :
Dimanche 13 avril : 10h30 Rameaux - messe des familles
Vendredi 18 Avril : 16h30 : Chemin de Croix
Dimanche 27 Avril : 09h30 : messe

Concert à l'église
L'association chorale Les Madrigales, basée près de Nancy,
fait pratiquer le chant choral aux enfants et adolescents.
Sa chorale "Le chœur des Demoiselles de Lorraine", composée de cinq jeunes filles âgées de 16 à 18 ans possède un
répertoire très diversifié allant de la chanson contemporaine
à la musique sacrée en passant par le classique, le spiritual et
les musiques du monde.
Le chœur des Demoiselles de Lorraine sera en tournée en
Presqu'île (Roscanvel, Crozon, Rumengol et Lanveoc) du 3 au
9 mai 2014 et donnera un concert le Samedi 3 mai à 20h30
en l'église de Roscanvel.
Ce concert est organisé en partenariat avec l'Association
pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel.
Prix d'entrée : 5 euros

Sentiers d'Armorique
Dans le cadre de l’opération « Sentiers d’Armorique », le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) propose, le dimanche 13 avril 2014, 31 balades
familiales sur tout le territoire du Parc, dont 4 sur la Presqu’îles, 1 à Crozon, 2
à Camaret, et une à Roscanvel.
Le thème choisi cette année est celui de l’eau. Vous trouverez en mairie, à l'
Agence Postale et chez Dany, le dépliant avec le détail de toutes ces balades
gratuites, et pour la plupart commentées, le choix est vaste !
De nouveau, Marcel Burel a eu la gentillesse d’accepter de nous guider à
travers les ruisseaux, lavoirs et fontaines de Roscanvel, et de nous faire partager son érudition aimable et son amour pour notre village.
Le circuit est facile, prévoir cependant des chaussures de marche et des vêtements appropriés, de couleurs vives si possible pour des raisons de sécurité.
Rendez-vous, au village de Kerguinou le 13 avril, à 14 heures.

Kenavo ...
Vous l’avez toutes et tous croisé sur le port, celui qui répondait au nom de "Commodore". Il ne ratait pas une fête car
il aimait cela et il aimait les gens, lesquels le lui rendaient bien.
Chacun se souviendra des sorties en mer à bord du "Meil ar C'haz" où il a fait plaisir notamment à plusieurs générations de jeunes.
Il aimait aussi se retrouver avec ses amis les chasseurs avec qui il a passé du bon temps.
René s'en est allé, il a rejoint son ami Auguste Tertu avec qui il ne manquera pas de faire la fête en pensant bien à
Roscanvel.
Au revoir René Le Moign, nous ne t'oublierons pas et pensons à tes proches qui doivent être bien tristes.
Car ce n'est pas un poisson d'avril, une dernière blague de ta part.
Patrick Le Guillou

Infos pratiques :
Le calendrier complet et infos pratiques pour 2014
Avril

Juillet

12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
13
Sentier d'Armorique
		
PNRA
26 Chasse à l’oeuf
		
Ouvertures
27 Régate du grénoc
		
CNR

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

Mai

Août

03
Concert à l'église
		
AVPR
10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
16
Concours de Tarot		
		
--17
Course de karrigels
		
Ouvertures
30
Fête des voisins

Juin
14
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
15
Régate des quatre vents
		
CNR
21
Fête de la Musique
		
Ouvertures
22
Kermesse
		
		
APE
29
Repas de clôture
		
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.
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

Octobre

11

Sortie Champignons
		
Ouvertures
12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
29
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Novembre

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

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

Septembre

Déchetterie de Navarrou

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

04
Reprise des activités
		
Club Rencontres
13
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
21
Pardon St Eloi
		
Paroisse
27
Repas Bénévoles
		
Ouvertures

ouverte :

Agence Postale Communale

4 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29
Sur rendez-vous.

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

Alimentation Corolleur

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
Infirmières :

Hélène Le Forestier
Anne Guéneron

Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18 ou 112
15
17

4 Rue Saint Pol Roux

Docteur Capitaine

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

41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

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

