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L'ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
présenter tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2015.
2014, première année d’actions du nouveau conseil muni-
cipal, s’achève sur un bilan positif. Une analyse objective de 
la situation des comptes de la commune suivi d’une ges-
tion rigoureuse tout au long de l’année nous ont permis de 
retrouver des finances saines. Malgré des dotations de l’état 
aux collectivités locales en baisse constante au fil des ans.

L’année qui vient de s’écouler a vu l’achèvement du programme d’assainissement 
communal, de la numérisation de l’école, de la vente du bâtiment de l’ancienne 
poste, et d’un bon nombre d’opérations de travaux dans la commune.
2015 sera marquée par le projet rendu obligatoire de mise aux normes de l’école sur 
le plan sanitaire et d’accessibilité handicap et, par le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
S’agissant de l’école, nous avons missionné le cabinet YK Conseil afin d’étudier la 
faisabilité et le coût prévisionnel d’une rénovation du bâtiment actuel ou de la 
construction d’une école neuve. Une commission ouverte constituée d’un petit 
groupe de concitoyens, travaille également sur le sujet et nous livrera prochaine-
ment ses conclusions. A l’issue de l’étude dont les résultats seront diffusés, les Ros-
canvélistes seront appelés à exprimer leur choix individuellement, lors d’une séance 
publique. Concernant le PLU, le cahier des charges d’une extrême complexité en 
raison des contraintes réglementaires est en cours de rédaction avec l’aide  efficace 
du Parc Naturel Régional d’Armorique.
Comme vous le constatez, beaucoup de travail en perspective pour cette nouvelle 
année.
Bernard Copin

Le site Internet www.roscanvel.fr se 
modernise. Plus de clarté, plus d’in-
formations, plus d'interactivité sont 
les traits caractéristiques de la nou-
velle mise en page. L'accès aux actua-
lités quotidiennes en particulier sera 
plus rapide.
La maquette graphique est dispo-
nible, et la saisie des informations est 
en cours. Quant à la mise en ligne, 
elle est prévue pour la fin du premier 
trimestre.

 Site Internet 



Quoi de neuf dans la commune 
Infos locales

Depuis environ trois ans, le carrefour 
giratoire situé à l'entrée du bourg 
était en expérimentation. La réalisa-
tion finale a été confiée l'entreprise 
Hellios Atlantique qui a procédé au 
marquage et à la pose du compo-
site résineux, imitant un pavage. Le 
terre-plein peut être chevauché par 
les conducteurs lorsque l'encom-
brement de leur véhicule rend cette 
manœuvre indispensable 

En remplacement provisoire de Ju-
lie-Mary Boezennec, Christelle Gel-
lenoncourt  de Crozon, assurera l’in-
térim à la mairie jusqu’à la mi-mars 
2015. 

Elle est diplômée Adjoint Adminis-
tratif des Collectivités Territoriales 
et a reçu une formation d’Adjoint 
Administratif au CDG 29. 

Vendredi 19 décembre, Monsieur Bernard Copin, Maire de Roscanvel, sous 
l’égide de Maître Garo-Pattelard, notaire à l’Office notarial de Crozon, a si-
gné l’acte de vente de l’ancienne poste de Roscanvel.
Monsieur Druon, l’heureux nouveau propriétaire souhaite y ouvrir un res-
taurant dans le courant 2015. Les travaux de rénovation et de mise aux 
normes devraient démarrer très prochainement.
Monsieur le Maire ainsi que tous les conseillers sont très satisfaits de voir 
aboutir cette opération en tractation depuis de nombreux mois. 
Cette vente s’inscrit résolument dans la perspective de revitalisation de la 

commune. En effet, le bâtiment superbement situé en bord de la place de l’église offre de nombreuses places de 
parking. Proche de la grève et placé sur la route du GR 34, le restaurant proposera une halte culinaire aux randon-
neurs ainsi qu’à tous les touristes de passage sur la commune. Quant aux Roscanvélistes, ils sont nombreux à se 
déclarer ravis d’avoir un nouveau lieu de convivialité et de rencontre à leur porte. 

Vente de la poste 

Le Jardin de Mémoire a été mis en 
place au cimetière. Après la créma-
tion d’un défunt, les cendres peu-
vent être dispersées dans ce jardin 
du souvenir.  Une plaque au nom du 
défunt peut-être fixée sur un pan-
neau de marbre.
Cet endroit de paix sera embelli par 
des plantations au printemps.
Pour plus d’informations, se rappro-
cher de la Mairie.

Nouveau à Roscanvel : à partir du 8 janvier 2015, Claire et Olivier seront à 
Roscanvel le Mercredi soir dans leur Camion Pizza place de l'église.
Ils proposent entre autres des pizzas à la pâte de blé noir, des pizzas bre-
tonnes flambées au lambig, différentes tartines (dont une spéciale «Mo-
léne») et aussi  des Cheeseburgers accompagnés de frites maison.

Rendez-vous le mercredi soir dès le 8 janvier 2015. 

La Pizz'à Roulettes 

Il remplace l’ancien situé place de l’église sur le parking de l’ancienne Poste. 
On y trouve au recto le plan de Roscanvel et la liste des rues avec sur le plan, 
le tracé du GR34 et la localisation d’informations touristiques. En particulier, 
y est indiqué les emplacements des fortifications, fontaines, moulins, fours 
à chaux, mégalithes, camping, gîte, aires de pique-nique…
Au verso le plan de Roscanvel comporte de plus, le tracé des circuits de 
Petite Randonnée Pédestre « le circuit du Moulin du Seigneur » et  « le circuit 
de la Fraternité », ainsi  que  le circuit de petite Randonnée VTT intitulé « le  
tour de Roscanvel ».
Figurent également  les localisations, photos et présentations de cinq sites
remarquables : 1- Église et Fontaine Saint Éloi, 2- Port et Plage, 3- Pointe et 
Fort des Espagnols, 4- Ilot et Batterie des Capucins, 5- Fort de la Fraternité. 
Les textes de présentation sont de Marcel Burel.

Un nouveau panneau d'informations touristiques



Britty Bee

Britty Bee rapproche les services de la pointe des espagnols.
Le pari de cette entreprise c’est de vous faciliter la vie, au quotidien ou pendant vos vacances. Que vous soyez, ac-
tifs, retraités, vacanciers ou presqu’îliens à l’année, Britty Bee vous propose par exemple :
- une assistance en Presqu’île :  les courses de proximité (pharmacie, supermarché, récupération de commandes), 
centralisation de vos achats, aide à la rédaction de vos courriers, votre classement, votre déménagement,… 
- une navette hebdomadaire avec Brest / Quimper : cordonnerie, l’aide aux démarches administratives (dépôts de 
dossiers en Préfecture,…), récupération de billets d’avions, de visas, de commandes, des échanges en magasin,...
- un coup de pouce pour l’intendance de votre domicile ou votre maison de vacances : recherche et gestion de 
personnel et/ou de prestataire, accueil et gestion de vos hôtes, gestion des départs et arrivées, location de matériel 
petite enfance pour ce courts séjours,…
- du secrétariat à distance : rédaction, relecture de rapports, notes de services, prise de rendez-vous médicaux, bien être...

Et si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas vous déplacer Britty Bee vous livre !
Britty Bee c’est avant tout une boite à outils qui simplifie la vie !
Rencontrons-nous autours de vos projets...
Certains services sont payables en CESU ou ouvrent droits à réduction d’im-
pôts conformément à la réglementation française.
Permanences les 2ème et 4ème lundis de chaque mois à l'Agence Postale de 
Roscanvel de 14h à 16h.
Accueil : 2 rue Jules Simon - 29160 Crozon tous les matins de 9h à 12h / après-
midi et samedi sur RDV.  Tél : 06 48 78 47 17 -  courriel : contact-btb@orange.fr 

Le conseil d’école forme un cadre pour les relations entre les différents ac-
teurs de l’enseignement scolaire.
Constitué pour une année, il se réunit généralement au moins 1 fois par tri-
mestre, et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent la proclamation des 
résultats des élections des représentants des parents d'élèves. Il se compose 
du directeur de l’école, de l’équipe enseignante, du maire et de son adjointe 
aux affaires scolaires, du DDEN Délégué Départemental de l'Education Na-
tionale chargé de visiter les écoles et des parents élus des associations de 
parents d’élèves. Le conseil d’école établit et vote le règlement intérieur de 
l’établissement, statue sur le projet pédagogique et donne son accord pour 
l'organisation d'activités complémentaires (sorties culturelles, sportives…). 

Il est aussi consulté par le maire pour l'utilisation des locaux en dehors des heures de cours. Le directeur de l’école 
doit l’informer sur des choix des manuels scolaires et de matériels pédagogiques.
Extraits du procès verbal du Conseil d’Ecole du 14 Novembre 2014 : 
Effectifs : 55 élèves ont fréquenté l’école Francis Mazé au premier trimestre. 3 nouveaux élèves sont inscrits pour 
Janvier 2015.  
Règlement intérieur : la mise à jour du règlement intérieur a été votée à l’unanimité et transmis aux familles avec la 
charte Internet. Un règlement des activités périscolaire est disponible en Mairie.
Travaux :  La Mairie est remerciée pour les travaux d’installation des vidéos projecteurs et équipements informatiques.
- Mise aux normes : Le dépôt du dossier pour la mise en accessibilité aux normes Handicap de l’école est reporté au 
27 septembre 2015 (initialement fin décembre 2014). Une réunion de lancement a été faite avec les enseignants et 
le cabinet YK le 30 Septembre 2014 pour faire le point sur les différentes possibilités étudiées. 
- Sécurité à la sortie de l’Ecole : signalement de la mauvaise position de la barrière de protection : la Mairie prend 
note et fera le nécessaire.
Partenaires :
- Centre Nautique de Roscanvel : Voile scolaire : Remerciements à la Mairie qui a financé la participation des CE2  
- Bibliothèque municipale : Les cycle 1 et cycle 2 empruntent un fond de livres pour renouveler les bibliothèques de 
classe. Une lecture est offerte par les bénévoles à chaque passage.
- Nautil’ys : Les séances du cycle 1 démarrent en décembre, celles du cycle 2 en mars. Cette année, plusieurs parents 
ont passé l’habilitation. Il ne devrait pas y avoir de problème d’encadrement.
- Circonscription : Une rencontre chorale est programmée en Juin 2015.
- Association de Parents d’Elève de Roscanvel : Spectacle de Noël ou cinéma offert pour la totalité de l’école, vente de 
sapin, vide grenier le 8 mars 2015, Spectacle enfants en avril, Kermesse…
Sorties : 
- Abbaye de Daoulas : « Le goût des autres » et les peuples de l’OMO en extérieur. Pointe de départ d’un projet ali-
mentation pour les cycles1 et 2.
- Trévarez : à l’étude pour les fêtes de fin d’année avec toute l’école.

Le conseil d’école



Quoi de neuf chez nos Assos  

Ouvertures 

Le fest noz du Téléthon organisé le 05 décembre, a battu 
le record d'entrées  grâce sans doute à un très beau pla-
teau. En effet les artistes comme Plantec ou Dour/ Le Pot-
tier on fait danser pas moins de 140 personnes ce soir là !

Puis l’assemblée générale de l'association s’est déroulée 
le samedi 13 décembre où la quarantaine de personnes 
présentes a pu apprécier la présentation des différentes 
animations, les bilans de l’année, préparés en power 
point. Un nouveau bureau a été élu, un pot de l'amitié a 
été servi et la soirée s'est terminée par un repas où l'am-
biance était de mise.

Atlantis Bretagne Pongée 

Kan Ha Biskoul  

Kan Ha Biskoul a joué le 26 novembre pour le Téléthon à St Divy où nous 
avons été accueilli très chaleureusement par l'équipe organisatrice et par le 
public venu nombreux cette année !
Puis nous étions à Roscanvel le 05 décembre ou là encore le record d'entrée 
a été franchi.

Deux bien belles soirées pour le groupe qui profitant du premier Lavoir 2015
vous souhaite comme à l'accoutumée, plein de bonnes choses pour l'année 
à venir, remplie de musique et de festou-noz.

Votre club de plongée Atlantis  
vous souhaite mille bulles de 

bonheur
pour cette nouvelle année 

2015
et vous présente Sunrise la 

fille de Galopin!

Pour 2015 nous vous souhaitons pleins de belles animations...  pour notre part nous commencerons par la tra-
ditionnelle galette des rois où tous les enfants et parents sont invités à se joindre à nous le 09 janvier. Puis nous 
organiserons les Gras le 17 février et notre maintenant très attendu repas à thème, le 07 mars ! 

AVPR 

Les projets de l’A.V.P.R. (Association pour la Valorisation du Patrimoine de 
Roscanvel). L’AVPR s’est réuni  en Assemble Générale le 15 Novembre 2014.
Marie-Paule Kérinec, Présidente de cette Association a donné les orienta-
tions pour les années à venir :  En 2015 aura lieu la restauration du vitrail 
de Saint Louis. Le Moulin de la Fraternité pourrait être un autre chantier qui 
s’étalerait sur plusieurs années.  Une exposition de cartes postales anciennes 
de Roscanvel serait mise en place.  La restauration de lavoirs et des fontaines 
reste dans les objectifs de l’Association.
Un inventaire du patrimoine de Roscanvel serait à établir.
Les volontaires qui s’intéressent à ces projets sont  les bienvenus car il y a, 
évidemment, du « pain sur la planche ».



Quoi de neuf chez nos Assos  

Centre Nautique de Roscanvel 

L'Association des Parents d'Elèves de Roscanvel vous souhaite une bonne et 
heureuse année ! 
La nouvelle équipe de l'APE remercie l'ancien bureau pour son dévouement.
Grâce aux différentes manifestations réalisées au cours de l'année 2014, 
l'APE a pu renouveler certains équipements de l'école. Aussi, les enfants ont 
pu réaliser des sorties avec leurs enseignants.  Pour l'année 2015, l'APE réi-
tère ses différentes manifestations (vide-grenier, kermesse…).

Nous accueillons tous les roscanvélistes qui souhaitent donner un petit 
coup de main, ceci dans la bonne humeur. N'hésitez pas à prendre contact 
avec nous au 07 50 36 31 41 ou par mail ape.roscanvel@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook « APE Roscanvel ». 
Nous précisons qu’aucune photo des enfants ne sera publiée. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon 
déroulement des évènements, à tous les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible.
Nous remercions également les professeurs de l'école qui nous offrent 
chaque année une magnifique prestation lors de la chorale qui a lieu pen-

2Alex4L

Chloé MONOYEZ de Crozon et sa camarade de classe Emilie 
PROST avaient en commun le même rêve : Participer au Raid 
Humanitaire du « 4L TROPHY » en février 2015. C’est tout na-
turellement qu’elles se sont adressées à notre association pour 
trouver les conseils, le soutien et la voiture de leur rêve. Le choix 
s’est arrêté sur une 4L camionnette rose offerte gracieusement à 
l’association. Il ne restait plus qu’à utiliser le temps des vacances 
d’été pour remettre en forme le véhicule, et obtenir le fameux 
sésame du contrôle technique afin que Chloé puisse rejoindre 
son école d’ingénieur à Toulon début septembre. Elle avait en-
suite le temps pour la préparer à affronter le désert Marocain… 

Quarante huit heures de voyage ont été nécessaires mais la pilote était tombée amoureuse de sa «TITINE » 
Le rêve de l’équipage, hélas, a pris fin un samedi de novembre sur une route entre Marseille et Cassis…

Les élèves de l’école «SeaTech» de TOULON, malgré la perte de quatre des leurs, ont tout naturellement décidé, en 
mémoire de leurs camarades, de reprendre le flambeau et de relever le défi…
Les dix kilos de dons à la Croix Rouge et les cinquantes kilos de fournitures scolaires traverseront donc le désert 
Marocain dans la 4l rose en février prochain …
La 4L  sera conduite par : Stéphane KERSALE (de PLOMODIERN) et le co-pilote sera Julien  LEROUX, ils seront l'équi-
page N° 1097, nous vous invitons à suivre la suite de cette aventure du 19 février au 1° mars 2015  sur notre BLOG   : 
http://2alex4ailes-endirect.overblog.com/ ou sur le site du 4L TROPHY course en direct

Toute l’équipe vous dit à bientôt et vous souhaite à tous une excellente année 2015. 
Le Président, Alexis CASAREGGIO

dant le marché de Noël. Les enfants aiment nous montrer leurs talents et les parents ainsi que les Roscanvelistes 
adorent regarder les petites têtes blondes chanter. De jolis moments que nous n'aurions pas sans les professeurs !
L’équipe APE

APE 

L’assemblée générale du CNR s’est réunie le 20 décembre au fortin du port. 
Après les bilans moral et financier, les adhérents ont élu les membres du CA 
et celui-ci a déterminé le bureau : 
Le Gall Olivier, président,  Gourioux Robert, vice- président, Galou Fran-
çoise, trésorière, Imbert Gérard, trésorier adjoint, Le Saout Jean-Claude, 
secrétaire, Robert Claude, secrétaire adjoint,  Parent Dominique, Langlois 
Nicole, Menez Yvon 
Le verre de l’amitié a bien entendu été offert par l’association qui vous 
donne rendez-vous sur le port lors de ses manifestations dont les dates 
vous seront précisées dans le prochain bulletin. 
Le conseil d’administration vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année ( sans trop de houle ) !



Ulamir Centre Social de la Presqu'île de Crozon

Presqu’île Pros : l’annuaire des pros de la presqu’île de Crozon 

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Informations du conciliateur de Justice.

Baux locatifs signés depuis le 27 mars 2014.  Relations propriétaires locataires.

Le dépôt de garantie – art 22 : Versé en garantie de l’exécution des obligations locatives le dépot de garantie est 
maintenant de : 
- un mois de loyer maximun hors charges en location vide 
- de deux mois de loyer hors charges en location meublée

Le remboursement :  Il intervient maintenant 
- sous un mois après la restitution des clés si l’état des lieux de sortie est conforme  à l’état des lieux d’entrée 
- sous deux mois dans le cas contraire
- délai prorogé sous condition si immeuble collectif
Pour toute info concernant les nouvelles dispositions relatives à la location : 02 98 27 91 74 

La commission accueil, accessibilité, information, communication de l'Ulamir Centre Social  travaille sur la question 
du transport en Presqu'île. Elle souhaite infomer les habitants que les transports scolaires sont ouverts à tous les 
usagers :
Depuis la rentrée de septembre 2011, les lignes scolaires du réseau Penn-ar-Bed sont ouvertes à tous les usagers et 
apportent ainsi une offre complémentaire de transport collectif en milieu rural. 
Les tarifs sont ceux du réseau Penn Ar Bed, avec un ticket plein tarif à 2 € ou à 1,50 € tarif réduit (-25 ans).

Le billet unitaire est à acheter auprès du conducteur à chaque montée. 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler  à Lanvéoc au  02.98.27.56.00 ou aller sur le site internet de la CAT29 

 Voici les différentes lignes possibles :
· 3401 : Camaret – Crozon 
· 3402 - Roscanvel  – Crozon
· 3403 - Lanvéoc  - Crozon 
· 3404 - Telgruc Aber – Crozon
· 3405 - Telgruc Trez Bellec -   Crozon
· 3406 - Argol  - Crozon (places limitées)
· 3407 -  Landevennec  - Crozon
· 3408  - Morgat – Crozon (places limitées)
· 3409 -  Le fret – Lanvéoc – Crozon
· 3410  - Camaret Campagne  - Crozon

Presqu’île Pros, le nouvel annuaire des profession-
nels de la presqu’île de Crozon, vise à mieux faire 
connaître la diversité des produits et services sur 
notre territoire. 
Réalisé par la communauté de communes, il apporte 
aux presqu’îliens et aux visiteurs visibilité et lisibilité 
sur l’offre commerciale et les services. Il fournit aux 
commerçants et artisans un outil de communication 
qu’ils peuvent actualiser eux-mêmes.

L’annuaire gratuit des professionnels de la presqu’île de Crozon est déjà disponible dans sa version web : www.
presquile-pros.com. La version papier est en cours d’édition. Elle sera distribuée en début d’année dans la boîte aux 
lettres de tous les presqu’îliens.

Il est possible pour les professionnels  de s’inscrire toute l’année sur le site web. En revanche,  la version papier qui 
va sortir en janvier est éditée pour au moins un an. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire directement 
en ligne avant le 2 Janvier sur www.presquile-pros.com / Rubrique « s’inscrire sur l’annuaire ». C’est gratuit. 

Pour votre information, le classement se fait en 13 grands secteurs d’activité : Alimentation, Bien-être, Culture, 
sports et loisirs, Déplacements & transports, Fleurs, jardins & animaux, Hébergement, Maison & travaux, Mécanique 
Auto & marine, Mode, textile & accessoires, Restauration, Santé & médecine…. et une centaine de sous-catégories 
pour affiner les recherches.



Quoi de neuf dans Roscanvel  

L'Asphodèle

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 

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)

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. 

- Christophe Saint-Cyr quels services apportez-vous ?
- J’ai créé mon entreprise à Roscanvel en Février 2014. J’interviens dans les 
domaines suivants : surveillance d’habitations, petits travaux, bricolage, jar-
dinage, entretien et nettoyage, assistance informatique ou administrative, 
les courses diverses.
Ancien Militaire je suis Agent de Sécurité, et mon entreprise est agréée  "ser-
vices à la personne", ainsi les sommes engagées sont déductibles des impôts 
à hauteur de 50%.
- Merci Christophe et « bon vent » 
Christophe MULTISERVICES,
Kerviniou, 29570 Roscanvel. Tél : 06 43 97 10 48

Je vis et je travaille à ROSCANVEL

Yannick Electricité
- Bonjour Yannick, merci de vous présenter et présenter votre entreprise.
- Je suis Yannick Tissier, je suis autoentrepreneur et j’ai créé mon entreprise 
en Octobre 2014. J’assure tous types de travaux en électricité, dans le neuf 
et la rénovation, des travaux de dépannage et des petits travaux électriques.
Je peux assurer une garantie décennale.
Merci, Yannick et bonne chance pour votre entreprise.

Yannick Electricité, 1 route de Keruguen,  29570 Roscanvel.
Tél : 06 77 98 81 39  - Mail : yannickelec29@gmail.com

Echos de l’Asphodèle : Acquisition habituelle des nouveautés de l’automne (prix littéraires et autres).
La navette : n’hésitez pas à recourir à ses services. Mise en route du service de Saint Divy (antenne de la Biblio-
thèque du Finistère) : 200 nouveaux titres sont arrivés à l’Asphodèle. 
L’opération aura lieu trois à quatre fois par an, en remplacement du bibliobus.  Mais surtout, 100 nouveaux CD au-
dio. Emprunt maxi deux en plus des trois livres et ça ne changera pas le prix de l’abonnement. 

Un questionnaire, concernant le choix des prochains CD à emprunter, est à votre disposition en mairie, à la biblio-
thèque ou à l’école, à rendre aux mêmes endroits.

Infos Pratiques 

Locations disponibles à Roscanvel

Logement T4 situé au 4 lotissement de Kerhuel - En rez-de-chaussée  90 m²   Prix mensuel : 493,63 € 
toutes charges comprises Libre à partir de Mars 2015.  S’adresser à Armorique Habitat  : 02 98 32 10 20
Logement T3 situé au 8 rue de la Mairie en rez-de-chaussée.  Prix mensuel : 345.88 € 
toutes charges comprises  Libre de suite.    S’adresser à la Mairie  : 02 98 28 48 51

Christophe Multiservices



Infos pratiques : 

Janvier
03  Voeux du maire 
  Mairie 
09  Galette des Rois
  Ouvertures
17 Assemblée Générale
  Officiers Mariniers en retraite

23 Assemblée Générale
  APPR
26 Assemblée Générale
  Club Rencontres
31 Belotte
  Loisirs et Détente du Glaçis

Février 
17 Belotte
  Loisirs et Détente du Glaçis

17  Mardi Gras    
  Ouvertures 
21 Belotte
  Loisirs et Détente du Glaçis

Mars 
07  Repas à Thème 
  Ouvertures
08  Vide grenier
  APE
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

15  Bal Costumé 
  Club Rencontres

Avril
11 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

11 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
12 Spectacle 
  APE

Mai
03 Régate du Grénoc
  CNR
16 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

29 Fête des voisins 
  ---

Juin
14/21  Kermesse    
   APE
13 Concours de pétanque Mixte 
  Loisirs et Détente du Glaçis

14  Régate des quatre vents 
  CNR
20 Fête de la Musique 
  Ouvertures
28  Repas de fin de saison
  Club Rencontres

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

 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

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
05/06/07 Téléthon 
  Assos 
12 ou 19 Assemblée Générale ?
  Ouvertures
13  Marché de Noël     
   APE
20 Assemblée Générale
  CNR 
31 Repas Saint-Sylvestre 
  CNR/APPR/LDG 

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 

Le calendrier complet 2015

Meilleurs voeux et bonne  année 
2015 à tous les habitants

de Roscanvel. 


