
  Le        Lavoir
Bulletin d’Informations Trimestriel

de Roscanvel

N ° 02 - Octobre - Novembre - Décembre 2011   

 La station a été mise en service fin 
juillet. Le poste de relèvement du 
port tourne depuis le 15 août.
 Plusieurs maisons sont déjà raccor-
dées.

 Le raccordement de la plupart des 
bâtiments communaux est terminé.

Porte ouverte : 
le samedi 22 octobre 2011
  de 15h00 à 17h00.

Le mot du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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 Le Conseil Municipal de Roscanvel a souhaité que l’anni-
versaire du 19 septembre 1944 soit célébré différemment 
des années précédentes parce que les contextes comme 
les comportements ont beaucoup évolués.
 Notre vieille Europe de l’Ouest a beaucoup changé de-
puis 1944. Les coopérations et accords se sont multipliés. 
Sur le charbon et l’acier et plus tard sur l’agriculture avant 
que ne se développe l’Union européenne.
 Nous avons tous présent à l’esprit les photos symbo-

liques du Général de Gaulle aux côtés du chancelier Konrad Adenauer et 
celles du Président François Mitterand et du chancelier Helmut Kohl comme 
auparavant Valéry Giscard d’Estaing et le chancelier Schmidt.
 Nous notons également que désormais les couples binationaux sont de plus 
en plus nombreux ce qui rend désormais dérisoire tous sentiments de xéno-
phobie voire de haine raciale. Pour autant le devoir de mémoire doit être res-
pecté et partagé pour que la paix, la réconciliation et la coopération prennent 
tout leur sens. La vigilance doit être maintenue et nous ne pouvons nous en 
exonérer. Il ne saurait être question de baisser la garde : l’exemple des Balkans 
avec les évènements de Sarajevo et Srebrenica nous a rappelé que le pire 
pouvait resurgir même en Europe. Aussi le devoir de mémoire doit s’imposer 
à tous. C’est dans cet esprit que nous vous avons placé cette commémoration 
dans une perspective positive.
 En outre la présentation des faits par Marcel Burel a permis de rappeler les 
circonstances exactes de la reddition du Général RAMCKE aux autorités amé-
ricaines. Ceci était apparu utile pour les jeunes et néo-roscanvélistes qui n’ont 
pas tous eu à connaître l’HISTOIRE.

La station d’épuration



L’assainissement : deuxième tranche

Les travaux d’enfouissement

Eclairage de l’église

Quoi de neuf dans la commune 

La voirie

Le levé de terrain ainsi que l’étude de sols ont été effectués.
L’étude est en cours avec le bureau d’études DCI Environnement.
Le démarrage de la 2ème tranche du réseau d’assainissement est prévu au premier semestre 2012
Tarifs assainissement pour l’année 2011:

Les enrobés et la peinture au sol 
sont terminés.
Le parking de l’école a été bitumé. 
La peinture délimite douze empla-
cements.
Place de l’église, une borne élec-
trique a été installée à  l’intention 
des commerçants.

Opération «La Poste - 
La bibliothèque»

Avant Après

Le hangar technique était trop exi-
gu et ne respectait pas les normes 
en matière d’hygiène et sécurité. 
Une extension de ce hangar a été 
construite à l’arrière ce qui permet-
tra entre autres de séparer les dif-
férents postes de travail (soudage) 
pour travailler en toute sécurité

L’extension du bâtiment 
technique

 Afin d’être en conformité avec les 
normes d’accès handicapés,  nous 
avons  déplacé la Poste à la place de 
la bibliothèque, dans l’ancien pres-
bytère.  
La bibliothèque a été déménagée 
dans des locaux  provisoires.
 Un nouveau bâtiment bibliothèque 
sera construit soit sur le terrain de la 
mairie à côté de la salle du conseil, 
soit à l’emplacement des locaux. 
Une étude de faisabilité (subven-
tionnée à 50%) va être lancée. 
Nous attendons une décision de la 
Région Bretagne pour la subven-
tion.
 L’ancien bâtiment de la Poste a été 
mis en vente avec obligation pour 
l’acheteur de créer un commerce, 
mais à ce jour la vente ne s’est pas 
concrétisée.L’éclairage de l’église (projecteurs au sol) est en service

Tous les candélabres sont en service sauf un. Les poteaux téléphoniques et 
les poteaux en  béton ont été enlevés.

INTITULE TARIF TTC

Raccordement à l’égout maisons existantes 1200,00 €

Raccordement à l’égout immeuble édifié postérieurement à la mise en service de l’égout 3000,00 €

Raccordement à l’égout local commercial 1200,00 €

Abonnement annuel 90,00 €

Redevance au m3 d’eau consommée 1,10 €

Amusez-vous : il y a 8 différences à trouver entre ces deux photos.



Quoi de neuf à l’école de Roscanvel ?

Immeuble Bellevue

L’immeuble Bellevue est à l’abandon depuis de nombreuses années. Les héritiers n’ont jamais réagi aux injonctions 
de la mairie.
Un «arrêté de péril» vient d’être pris, mettant en demeure les héritiers de réaliser les travaux de mise en sécurité. A 
l’issue du délai de mise en demeure, la mairie sera habilitée à réaliser elle-même ces travaux (aux frais des héritiers, 
ce qui paraît bien théorique).
Auparavant, il a fallu localiser les différents héritiers, ce qui a nécessité l’intervention d’un cabinet spécialisé dans 
les recherches de personnes.

Infos locales

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.
liste électorale 
Inscription en mairie jusqu’au 31 décembre 2011 un imprimé est à compléter, se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
Projet 
Nous avons en projet d’installer des sanitaires au port et également à proximité du hangar de la chasse.
Sécurité routière
Suite à l’accident qui s’est produit au carrefour Route du camping/Route de la Fraternité, il est rappelé qu’en ab-
sence de panneaux, la règle générale dans un carrefour est la priorité à droite.

La rentrée s’est faite sans problème, avec un effectif stable. 
La cour de l’école présente les « œuvres »  réalisées par 
les élèves lors d’un stage de 3 jours en juin à l’Ile Tudy , au 
Centre d’Eveil aux arts plastiques. L’objectif de ce stage 
était de réaliser des fresques d’art moderne abstraites. Le 
séjour a été financé en grande partie par l’Association des 
Parents d’Elèves. Signalons que nombreux touristes, qui 
se dirigent vers la Pointe des Espagnols, s’arrêtent pour 
admirer ces fresques qui embellissent l’école.
La voile scolaire se déroulera du 10 au 14 octobre le matin 
et du 17 au 21 Octobre l’après-midi.
Les cycles 1 et 2 (de la petite section jusqu’au CE2) iront à 
la piscine au 3ème trimestre pour 12 séances.

Quelques conseils pour réaliser une haie
1 – Si vous plantez du bambou qui est une haie idéale 
(il n’y a pas de taille et il se développe rapidement), il 
faut faire une tranchée de 80 cm et la protéger par un 
plastique approprié afin d’éviter qu’il se répande.
2 – Une règle générale : Evitez de planter des haies à 
tailler car elles deviennent souvent synonymes de cor-
vées, de coût (achat de tronçonneuse et évacuation des 
déchets) et de plus elles dégénèrent si vous les taillez 
en «mur» : Essayez la taille en arrondissant les sommets 
afin de générer les pousses de la base.
3 – Ne pas planter de cyprès. C’est un très bel arbre 
lorsqu’il est seul et se développe normalement, à l’abri 
du vent. Son système racinaire étant en surface, il se 
couche lors de tempête.

Les élections des parents d’élèves auront lieu le 14 octobre 2011.
Parmi les projets de l’année, on notera la visite du Musée des Beaux-arts de Quimper, la réalisation d’une comédie 
musicale pour Juin 2012 par la chorale et l’intervention de l’Ecole de Musique.

Le coin des jardiniers

4 – L’idéal si vous avez de la place est la haie diversifiée : des plantes fleurissantes ou pas, montant à 1,50 m/1,80m 
et que vous laissez se développer normalement. Si elles sont une gêne à un endroit, vous coupez une branche et 
c’est tout.  Marie-Paule Kérinec



Société de Chasse

Quoi de neuf chez nos Assos  
Asso Ouvertures

Et maintenant... fuyez pauvres fous» : les chasseurs de trésor commençaient 
cette dix-huitième édition par cette énigme au fort de la pointe des Espa-
gnols pour enchaîner sur 14 étapes et autant de jeux variés. Aprés avoir 
gagné les précieux indices ils ont fini le lendemain soir à la fontaine Sourdis 
où était caché Eldalotë, le baton magique d’Istari le mage... tout une histoire 
que les 50 participants ont apprécié ! 

Roskanvel Tarot

Pour continuer l’année, Ouvertures 
organisera sa traditionnelle sortie 
Champignons le 15 octobre pour 
une ballade en forêt. Puis le 26 oc-
tobre se sera Halloween Enfant 
l’après-midi et Halloween Adulte le 
lundi 31 au soir...

Puis pour la fin de l’année le fest-noz 
du téléthon nous réserve de belles suprises avant le bilan de l’année qui aura lieu le 17 décembre lors de notre 
assemblée générale ! 

Ouverture de la saison 2011-2012
A Roscanvel, la société  de chasse, présidée par Joël Le Goff, oeuvre tout au 
long de l’année afin d’ensemencer des parcelles de cultures à gibiers (blé et 
blé noir), créer des jachères fleuries , nettoyer des terrains et des chemins. 
Elle participe aussi au programme européen  Natura 2000 visant à protéger 
la faune et la flore du littoral.
 
Au printemps, un comptage des coqs faisans est organisé pour évaluer la 
densité de la colonie vivant sur notre commune.  Chaque année la société 
de chasse effectue, avant et durant la période de chasse, deux lâchers de fai-
sans (250). Chaque chasseur est autorisé à prélever deux faisans le dimanche 
pendant la période d’ouverture, soit du 25 septembre au 6 novembre.

Dimanche 25 septembre a marqué le début de la saison de chasse 2011-2012. Le samedi 2 octobre est prévue la 
première battue aux nuisibles de la saison. En ce début de saison le président tient à souligner l’importance du 
respect des consignes de sécurité.

Roskanvel Tarot joue tous les vendredis à la salle polyvalente de la mairie. Le 
rendez-vous est fixé entre 20h00 et 20h20 afin que le jeu puisse commencer 
à 20h30. Cette année, vingt donnes seront jouées (au lieu de dix-huit) de 
façon à ce que ceux qui souhaitent participer au « Challenge de Bretagne» 
puissent le faire. Il s’agit d’un challenge qui se déroule sur toute la durée 
de la saison 2011/2012. Nul besoin d’être licencié auprès de la Fédération 
Française de Tarot, il est ouvert à tous.

Cette année, le samedi 1er octobre 2011, l’Association s’est vue confier l’or-
ganisation des 3ème et 4ème manches du Championnat régional «libre» 

par la FFT. Ce sont deux tournois en 5 fois 5 donnes qui se déroulent à 13h30 pour le premier, à 20h30 pour le se-
cond. Ils sont ouverts à tous, licenciés ou non.

En outre, elle organise également les manches 3 et 4 d’un Championnat régional « LIBRE » réservé aux Seniors. Il 
faut en effet avoir atteint l’âge de 60 ans à la date du 1er janvier 2012 pour y participer, là encore que l’on soit licen-
cié ou non. La manche 3 aura lieu le mardi 25 octobre 2011 et la manche 4 le mardi 29 novembre 2011. Il s’agit d’un 
tournoi qui se déroule uniquement l’après-midi en 5 fois 5 donnes.

Adhésion : dix euros pour l’année.  Pour tous renseignements complémentaires : 
Le président : roskanvel-tarot@hotmail.fr ou caudmont.gerard@aliceadsl.fr - Tél : 06-65-09-73-35 
La Secrétaire : christine.dequirez@orange.fr - Tél : 06-23-35-04-59.



Asso Kan Ha Biskoul  

Quoi de neuf chez nos Assos  

Edition du prochain Lavoir, le 01 janvier 2012 : Merci d’envoyer vos éléments 
avant le 01 décembre 2011 impérativement: christelle@roscanvel.fr 

Le groupe Kan Ha Biskoul est sponsorisé depuis son début par la brasserie 
Tri Martolod de Bénodet . Elle a depuis dix ans participé à l’édition des diffé-
rentes affiches du groupe. 
L’an passé le groupe a sorti son premier album et a décidé d’incruster le 
logo de la brasserie dans la jaquette de «Il était temps». 
Du coup Tri Marlodod invite Kan Ha Biskoul pour un concert à la brasserie le 
26 novembre à Bénodet.
Pour cette occasion un sous-bock collector à l’effigie du groupe sera im-
primé.

Les prochaines dates de Kan Ha Biskoul : 
Samedi 22 octobre : Plomodiern 
Samedi 26 novembre : Bénodet 
vendredi 03 décembre : Roscanvel pour le Téléthon.

Paroisse  

Le Lundi 15 Août 2011, l’Eglise Saint Eloi de Roscanvel 
accueillait les fidèles, paroissiens et estivants, venus très 
nombreux prier et honorer la Mère de Jésus.
A la fin de la messe célébrée par le Père Paul Berrou, notre 
curé doyen, tous les enfants se sont regroupés devant le 
chœur pour recevoir la bénédiction qui leur est réservée.
Puis une longue procession précédée de la croix de la pa-
roisse et la statue de la vierge se forma pour descendre au 
port. Là, les enfants ont jeté à la mer des fleurs : geste en 
hommage à tous les disparus en mer.
Puis eut lieu la traditionnelle bénédiction de la mer : le 
prêtre et les jeunes filles portant la vierge montèrent à bord 
du bateau de Monsieur Jaffrès Gilles, pour faire le tour du 
plan d’eau. D’autres bateaux suivaient. Un pot de l’amitié 
clôtura cette belle cérémonie. 

En ce dimanche 18 septembre 2011, 
de nombreux fidèles venus de Ros-
canvel, Camaret, Lanvéoc, Crozon 
et autres lieux, se sont rassemblés 
dans l’Eglise paroissiale autour du 
Père Bleunven, notre ancien curé, 
pour fêter dans la joie Saint Eloi, 
protecteur de la paroisse et Saint 
Patron des maréchaux-ferrants. 
A l’issue de la grand messe, précé-
dée par une haie de chevaux, la pro-
cession se forma derrière les croix, la bannière de l’ensemble paroissial et la 
statue Saint Eloi portée par deux paroissiens, pour se rendre à la fontaine 
Saint Eloi. 

Comme le veut la tradition, le Père Bleunven a béni solennellement les che-
vaux et leurs cavaliers. Le verre de l’amitié clôtura ce moment de joie et de 
paix. 

Le 15 Août

Pardon Saint Eloi



Quoi de neuf dans Roscanvel  
Chemin de Grande Randonnée à Roscanvel

 Vous avez sans doute remarqué 
un nouveau balisage sous forme 
de deux traits parallèles rouge 
et blanc (ou deux traits croisés 
pour indiquer une mauvaise di-
rection) : Il s’agit du fameux GR 
34, ce chemin de grande ran-
donnée qui fait le tour de la Bre-
tagne.
 Auparavant le GR 34 évitait Ros-
canvel, mais depuis les cessions 
de terrains militaires au Conser-
vatoire du Littoral, il a été pos-
sible de tracer un chemin qui fait 
le tour de la commune de façon continue à l’intention des randonneurs 
au long cours (et des autres randonneurs bien sûr). Merci aux bénévoles 
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour avoir accompli 
ce travail.

Le Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles

Le Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles (RAPAM) est un lieu d’écoute, de rencontre, d’informations et 
d’animation, au service des parents, des assistantes maternelles, des candidates à l’agrément et des enfants. Il a 
pour objectif de contribuer à  l’amélioration qualitative de l’accueil individuel. 
Pour se faire, le RAPAM géré par l’ULAMIR Centre Social, aide les familles dans la recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant (liste actualisée des disponibilités des assistantes maternelles de la Presqu’île), les accompagne 
dans les démarches administratives (contrat de travail), les informe sur des questions législatives et les oriente vers 
d’autres professionnels.
Au-delà d’être un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits, le RAPAM anime depuis juin et sur l’en-
semble des communes de la presqu’île de Crozon, des ateliers pédagogiques en direction des assistantes mater-
nelles et des enfants accueillis à leur domicile. Le relais devient alors un lieu d’éveil et de socialisation...
De même, des cafés pédagogiques sont proposés  à ces professionnelles, une fois par mois, afin d’échanger autour 
de leurs pratiques de ce métier. Le projet « Tapis de lecture » participe également à cette dynamique de création de 
lien social entre assistantes maternelles et autres participants (bibliothèques, parents…). Une réunion début juillet 
a permis de faire un point sur l’avancée de ce projet. 
Le 19 Novembre à Camaret, une manifestation autour de la profession d’Assistante Maternelle aura lieu. Le relais 
et «Presqu’île Nounous » (association d’assistantes maternelle de la Presqu’île) s’associent pour organiser cette jour-
née, afin de mettre en avant les valeurs et les compétences de cette profession et fêter les 10 ans de l’association.

Permanences administratives :
Tous les mercredis, une permanence a lieu à Crozon (résidence du cré) de 9H30 à 12h15 et de 14h à17h.
Une semaine sur deux, l’animatrice vous accueille de 9h30 à 12h00, le mardi à Lanvéoc (Veranda annexe Maison des 
associations) et le vendredi à Telgruc (garderie périscolaire). La semaine suivante, des permanences ont lieu sur les 
mêmes matinées, le mardi à Camaret (Maison des Jeunes) et le vendredi à Argol (salle du presbytère). L’animatrice 
peut également se déplacer sur les communes de Landévennec et Roscanvel sur rendez-vous.
(le planning est visible sur le site internet de l’ULAMIR et dans les mairies de la presqu’île de Crozon)

Vous pouvez joindre Sandrine NICOLAS, animatrice du Relais :
Ligne directe : 02.98.27.02.80 ou 06.74.58.19.08
Ligne Ulamir : 02 98 27.01.68
A l’Ulamir centre social Presqu’île - Résidence du Cré (en face de la poste) – 29160 CROZON
E-mail : rapam@ulamir.fr
Site-internet : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

Contrat Enfance Jeunesse 

Depuis la Signature du CEJ, la commune de Roscanvel participe au travail collectif des  sept communes de la 
Presqu’île : l’élaboration d’un projet de micro crèche sur la commune de Telgruc afin de répondre aux besoins en 
matière de mode de garde sur la Presqu’île.
La participation au fonctionnement du Multi Accueil Les Poussins.



Nouvelles enveloppes à la poste

De nouvelles enveloppes pré-timbrées à l’effigie de Roscanvel sont disponibles à notre Agence Postale Communale. 

La mise en place du Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles : lieu d’information, d’orientation et d’accès aux 
droits au service des parents et des assistantes maternelles.
Le travail de mutualisation autour des 4 ALSH de la Presqu’île : Tarifs, pratiques professionnelles, transports en com-
mun…
La prise en charge des formations BAFA : Une formation prise en charge sur la commune de Roscanvel en 2011.
Un travail collectif à 7 communes autour de la jeunesse : Quinzaine de la jeunesse cette année par un stage de graff 
à Roscanvel pour inaugurer le foyer des jeunes et un stage de danse hip hop à Lanvéoc. 
Informations : Katell Le Berre –Coordinatrice Enfance Jeunesse-  
Centre Social Ulamir : 02.98.27.01.68

 Dans Ar Vag 

Vide grenier

15 Août

 Cochons Grillés

Groupe Cinqcognito

Festival Quatuor
Fête des voisins

Chasse au Trésor

©Sumiyo Ida.

L’été 2011 à Roscanvel

13 Juillet



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

La Poste
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

Bibliothèque l’Asphodèle 
Tél : 02 98 27 42 99
Mercredi : 14h-16h 
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Infos pratiques

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

Le calendrier des associations et manifestations  

Octobre
09  Rand’Autonme   
  Secours populaire
15 Sortie Champignons
  Ouvertures
16 Repas des anciens  
  Mairie
28    Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
27  Repas Chapeaux  
  Club Rencontres

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

Urgence      Téléphone
Pompier  :  18  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Les Messes

Octobre 
Samedi 08   : 18h00  Roscanvel
Samedi 16 :  10h30 Landévennec
samedi  22   :  18h00 Roscanvel

Novembre :  
Mardi 1er :   Roscanvel
09h30 : Toussaint 
15h30 : célébrations des défunts
Samedi 06   : 09h30  Roscanvel
Dimanche  20   :  09h30  Roscanvel

Décembre 
Samedi 10   : 18h00  Roscanvel

Janvier 
Dimanche 01   : 09h30  Roscanvel

Docteur Capitaine 
Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi:
9h-12h et 17h-18h

Camping Municipal 
Tél : 02 98 27 43 23
Ouvert cette année du 28 mai au 15 
septembre. 

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

Téléthon  Edition 2011:    A vos potirons !
 Cette année encore, la presqu’île se mobilisera le premier 
week-end de décembre avec l’AFM dans le cadre du Téléthon.
 Pour cette édition 2011, outre les manifestations habituelles 
proposées par les différentes associations de la commune, c’est 
un fil rouge culinaire qui a été retenu: le velouté de potiron. Le 
défi est de taille (à la mesure de ces cucurbitacées): pas moins 
de 2 tonnes !
L’équipe de volontaires est prête à cuisiner, mais il lui faudra 
de la matière première. C’est pourquoi elle sollicite tous les 
jardiniers ou producteurs qui voudraient offrir leurs légumes.
A l’écoute des généreux donateurs : 
Claude PARENT : 02 98 27 43 38.

A noter que toute proposition, toute idée venant d’une associa-
tion ou d’un particulier sera la bienvenue.


