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Le mot du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Etant resté à Roscanvel pendant tout l’été 2011, il m’a été 
donné de constater, par diverses rencontres et conversa-
tions combien les problèmes de voisinage peuvent gâ-
cher voire pourrir la vie des citoyens.
Les motifs sont très variés : la vue cachée par des arbres, 
les haies insuffisamment taillées, les arbres qui passent 
les limites de propriété, la fumée d’un feu de végétaux ;
les bruits divers et nombreux qui sont à l’origine de que-
relles comme d’ailleurs les animaux dont la présence per-
turbe les bonnes relations. Vous avez sans doute tous connus des situations 
de même nature. Et pourtant si chacun mettait un peu du sien et faisait un 
effort pour que la proximité et le voisinage demeurent des éléments consti-
tutifs de la vie locale dans un esprit constructif.
Nul doute que tous les cas de conflits rencontrés pendant l’été 2011 n’ont pas 
été de nature à donner une image positive de la cohabitation en milieu rural.
D’autant que nous vivons dans une commune superbe disposant d’associa-
tions développant pendant l’été des animations de qualité pour le plus grand 
plaisir des petits enfants alors pourquoi se chamailler pour peu de choses au 
risque de ne pas donner le bon exemple aux Jeunes.
Merci en cette fin d’année de prendre de bonnes dispositions pour l’année 
2012. 
Je compte sur vous pour que chacun puisse profiter au mieux et dans les 
meilleures conditions de ce que notre Roscanvel nous offre de très précieux : 
le calme et la sérénité si nous y prêtons attention.
Après ce petit mot inspiré par le souhait d’une amélioration du vivre en-
semble au quotidien, permettez-moi de vous offrir ainsi qu’à vos familles mes 
meilleurs voeux pour l’année 2012 en espérant qu’elle sera aussi une année 
de bonne santé.
Bien à vous en espérant vous recevoir nombreux le 7 janvier à la salle polyva-
lente à 18 heures.

Voici le quatrième numéro de notre bulletin 
municipal «Le lavoir». Devant le succès des 
trois premiers numéros en 2011, nous avons 
décidé de poursuivre l’opération en 2012. 
C’est un travail collectif et il serait trop long 
de citer toutes les personnes qui y ont par-
ticipé !
Ce bulletin est ouvert à tous et n’hésitez pas 
à nous adresser des articles ou des photos 
sur les sujets qui concernent Roscanvel et 
les Roscanvelistes.
Nous ferons le maximum pour les publier 
dans «Le Lavoir».



Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)

Quoi de neuf dans la commune 

Les travaux d’accessibilité aux handicapés de ces bâtiments se poursuivent : ont déjà été réalisés les accès handica-
pés à la poste, à la bibliothèque et à la mairie.

La station d’épuration a été inaugurée dans la bonne humeur par Patrick Le Guillou en présence de M. le 
sous-préfet  et de Louis Ramoné, Conseiller Général.

Le 19 octobre, les élèves de l’école de Roscanvel ont pu s’entraîner à appré-
cier les bonnes choses lors de la séance organisée par Bernard Copin aidé 
d’Yvon Ménez, de Brigitte Salaün et des enseignants dans le cadre de la 
semaine du goût.
Devant le succès de cette opération, il a été décidé de recommencer l’an 
prochain.

Accessibilité des bâtiments communaux aux handicapés

Carine Herrou, adjointe chargée des associations et de l’école, a démissionné de sa fonction d’adjointe. Elle reste 
conseillère municipale.

La loi nous fait également obligation  de traiter avant le 1er janvier 2015 l’intégralité de la chaîne de déplacement  
dans la commune : voirie, espaces publics et transports.
Un cheminement piéton sera réalisé entre la place de l’église et le port. Nous sommes conscients que cela occasion-
nera une gêne pour les riverains.

Le rond-point provisoire installé place de l’église est à l’essai pour six mois. Son but est d’obliger les automobilistes 
à ralentir à l’approche de la place. Il sera peut-être nécessaire de le compléter par un dos d’âne dans la descente en 
venant de Crozon. 

Semaine du goût à l’école

Bibliothèque

Rond-point 

Conseil municipal

Carine Herrou a passé la main à Denise Quéré pour la gestion de la bibliothèque. 

Abris de bus 

Un nouvel abribus a été installé Route de la Rade.

Infos locales

Elections en 2012
Elections présidentielles : Les 6 mai 
et 22 avril 2012.
Elections législatives : Les 10 et 17 
juin 2012.
Si vous êtes absent de Roscanvel 
vous pouvez voter par procuration. 
Demande à déposer à la gendar-
merie de Crozon. Ne pas attendre le 
dernier moment !  Une personne ne 
peut recevoir qu’une seule procu-
ration (deux si l’un des votants par 
procuration réside à l’étranger).

Transports scolaires ouverts au 
public
Les cars de transports scolaires sont 
désormais ouverts au public au prix 
habituel de deux euros. Vous pou-
vez donc utiliser ces cars pour aller à 
Crozon ou Châteaulin (horaires des 
cars disponibles à la mairie).



Le ministère de la défense nous demande d’insérer le communiqué suivant dans notre bulletin :
L’armée de terre recrute des jeunes pour devenir
- Volontaire de l’armée de terre :
De 18 ans à 26 ans (tous niveaux de qualification)
Possibilité de découvrir l’armée de terre en souscrivant un contrat d’engagement d’un an renouvelable 4 fois et 
d’acquérir une expérience professionnelle.
- Engagés volontaires de l’armée de terre :
De 17,5 ans à 29 ans (sans qualification à BAC).
- Sous-officiers :
De 17,5 ans à 25 ans (titulaire du BAC général, technologique ou professionnel et jusqu’à BAC + 2).
- Officiers :
De 18 à 30 ans (de BAC + 3 à + 5).
Pour connaître vos possibilités de carrière et les parcours professionnels, une équipe de conseillers en recrutement 
se tient à votre disposition au CIRFA de Brest.
Vous pouvez les joindre au numéro suivant : 02 98 22 16 23 
Par courriel : cirfabrest@terre-net.defense.gouv.fr
Vous pouvez également consulter notre site internet : devenezvousmeme.com

- Prévention des incendie de forêt 
L’arrêté préfectoral N°2011-1514 du 07/11/2011 a modifié la réglementation en vigueur concernant la prévention 
des incendies de forêts et landes : 

L’original de l’arrêté est consultable en mairie et sur notre site www.roscanvel.fr

Taxi gratuit en Presqu’île sous conditions de ressource
Pour les personnes répondant aux conditions de ressources définie par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), la commune de Roscanvel offre deux aller-retour gratuits par an sur le territoire des sept communes de la 
Presqu’île. Les enfants de moins de 12 ans accompagnant ces personnes seront pris en charge gratuitement.

Taxi les jours de foire à Crozon
Les deuxième et quatrième mercredis du mois, un service de taxi est mis à disposition des personnes désirant se 
rendre au marché de Crozon (Le matin uniquement). Le coût du transport est fixé à 4,60 € : départ 9h place de 
l’église , retour 11h30 départ gare de Crozon.

Projet de développement 
Pendant l’année 2011 deux projets ont évolué positivement :
- l’un concerne la création d’une unité de métier de bouche sur le site de l’ancienne poste.
- l’autre est relatif à la création d’une exploitation agricole avec installation d’un  jeune agriculteur.

Lieux concernés Nature et type d’usage 
du feu

Public concerné
Propriétaires et ayant droit

Public concerné
Autres personnes

A l’intérieur des bois, forêts, 
landes et plantations et sur 
les voies les traversant

Jeter des objets incan-
descents et fumer

Interdit toute l’année Interdit toute l’année

A l’intérieur, et jusqu’à une 
distance de 200 m, des 
bois, forêts, landes et plan-
tations

Incinération des 
végétaux coupés

Interdit du 15 mars au 30 
septembre
Dérogation possible accor-
dée par le Maire. 
Préconisations techniques à 
respecter.
Autorisé le reste du temps 
avec respect des préconisa-
tions techniques

Interdit toute l’année

Barbecues, méchouis,
feux de camp

Interdit du 15 mars au 30 
septembre
Dérogation possible accor-
dée par le Maire. 
Préconisations techniques à 
respecter.
Autorisé le reste du temps 
avec respect des préconisa-
tions techniques

Interdit toute l’année

Travaux à l’aide de 
matériel susceptible de 
provoquer des départs 
de feux

Interdit en cas de risque 
incendie important

Interdit toute l’année



Centre Nautique de Roscanvel       

APPR

Quoi de neuf chez nos Assos  

Asso Ouvertures

Les derniers bords tirés par les élèves de CM1 et CM2 lors de la voile scolaire 
saison 2011-2012, les opérations de rinçage et de remisage ont permis de 
placer à l’abri pour l’hiver l’ensemble des dériveurs et bateaux de sécurité.

Cette mise en sommeil relative du centre est mise à profit pour mener des 
réflexions sur les axes directeurs envisagés pour la saison 2012.

Outre l’école de voile traditionnelle et face à la demande, la location de nou-
veaux matériels est envisagée : petite embarcation sans permis mer, stand 
up paddle. L’appel à subventions sera une fois de plus incontournable.

L’année 2012 devrait être relativement chargée en évènements majeurs :
- Régate du Grénoc
- Régate des quatre vents
- Grandes fêtes maritimes de Brest « Tonnerre de Brest »
- Fêtes du port
- Régate du 15 août
Le CNR sollicitera les bénévoles pour que ces manifestations soient une réussite et donnent un reflet positif  des 
actions dynamiques entreprises par l’ensemble des associations du village.
Le conseil d’administration du CNR souhaite à tous les Roscanvélistes une très bonne année maritime 2012. 

Nos contacts :  cnroscanvel29@gmail.com et notre site : www.cnroscanvel29.ass0.fr/

Ayant fini l’année 2011 en beauté par un très bon fest-noz, organisé au pro-
fit du téléthon, Ouvertures commencera cette deux mille douzième année 
par inviter les enfants à déguster la galette des Rois le mercredi 11 janvier  
à la salle des fêtes. Puis afin de s’échapper pour un soir vers une destina-
tion inconnue Ouvertures vous invitera à sa soirée à thème le 25 février. 
Puis pour les Gras, un défilé dans les rues de Roscanvel devrait être organisé 
pour les petits et les grands !  
Enfin, pour cette nouvelle année qui arrive, on se rappellera qu’il y a des 
jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien 
mais qu’il y a aussi des minutes et des secondes qui contiennent tout un 
monde...

Le Président, en union avec les membres du Conseil d’Administration de l’APPR, vous souhaitent à tous une excel-
lente nouvelle année.  
Nous poursuivrons nos efforts pour vous tenir informés des nouvelles réglementations : tailles et conditions de 
prises, immatriculation inscrite à l’intérieur du bateau… et nous nous efforcerons, en union avec la FNPPSF de lut-
ter contre toutes les vicissitudes induites par ces règles toujours plus contraignantes. 
Que nos rencontres, à l’occasion des voyages, des travaux pour les fêtes sur le port ou des retrouvailles amicales du 
samedi soient toujours aussi joyeuses !
Nous vous attendons nombreux (et enthousiastes) à 
l’occasion de notre prochaine  Assemblée générale 
ordinaire, le 27 janvier à partir de 17 heures à la salle
des fêtes.

D’ores et déjà, vous pouvez retenir sur vos agendas les
dates suivantes :

- 8 juillet : sortie pêche sur Basic Doué
-13 juillet : Fête sur le port
-12 août : sortie pêche sur la rade
-14/15 août : Fête sur le Port.
-19 août : Sortie amicale : dès maintenant, vous pouvez
nous faire part de vos suggestions.
  Le Président : Dominique FLEURET
   Bloavez Mad d’an oll !!!



Quoi de neuf chez nos Assos  

Edition du prochain Lavoir, le 1er AVRIL 2012 : Merci d’envoyer vos éléments 
avant le 1er MARS 2012 impérativement : christelle@roscanvel.fr 

Asso Kan Ha Biskoul 

Aprés avoir joué à la brasserie Tri 
Martolod en novembre et à Ros-
canvel en décembre, Kan Ha Bis-
koul jouera à Châteauneuf du Faou 
le 14 janvier et à Landerneau le 28 
janvier. Puis en mars à Brest sous 
la mairie au profit de l’école Diwan. 
Kan Ha Biskoul vous souhaite une 
bien bonne année 2012 remplie de 
joie et de festou-noz !       

Roskan’skoat 

Nous vous invitons à participer à la découverte de notre as-
sociation et de ses activités prévues en 2012.

Calendrier jusqu’ à juin 2012
Samedi 21 janvier 2012 : Repas + animation dansante
Mercredi 01 février 2012 : Initiation à la fabrication + vente 
de crêpes
Samedi 18 février 2012 : Sortie patinoire de Brest
Samedi 17 mars 2012 : Sortie Bowling
Mercredi 04 avril 2012 : Activité créatrice ( Pâques)
Mercredi 18 avril 2012 : Après-midi Paintball
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2012 : Nuit dans les arbres

Nous invitons les parents à se joindre à nous lors des sorties. 
Nous accueillons désormais nos membres jusqu’à 20 ans.
Les inscriptions aux activités se clôturent 15 jours avant la 
date de chaque sorties.

Emballage des cadeaux de Noël par notre association au Super U de 
Camaret le 17 décembre dernier. 

Paroisse 
La crêche de Noël 

Cette année, le thème choisi 
par le Père Paul BERROU pour 
la crèche de Noël était l’his-
toire de Jésus voyageant en 
Samarie et qui demande à 
une femme se tenant près 
d’un puits de lui donner de 
l’eau.
Les bénévoles de la paroisse 
ont recherché sur internet un 
modèle pour la tente de no-
made et pour les vêtements 
de la Samaritaine. L’un des 
bénévoles a prêté sa fontaine 
pour l’occasion.
Il faut dire que l’ensemble 
est particulièrement réussi et 
nous vous invitons à aller voir 
cette crèche qui restera ex-
posée à l’église jusqu’à début 
février.



Quoi de neuf dans Roscanvel  
l’Asphodèle

Etat Civil 2011 

La bibliothèque municipale l’Asphodèle qui fonctionne grâce à six bénévoles propose aux 
Roscanvélistes un fonds propre de plus de trois mille ouvrages, pour tous les âges, du jeune 
enfant à l’adulte et pour tous les goûts, BD classiques et récentes, documentaires, romans de 
littérature française et étrangère, ainsi que des polars, de la SF et de la fantasy. 
Les changements de l’année 2011 : 
La bibliothèque a été déménagée au mois de janvier dans un algéco situé sur l’ancien par-
king, elle n’a donc pas changé d’adresse. Au mois de novembre, Denise Quéré (bénévole 
depuis 2007) a pris la suite de Carine Herrou en tant que responsable. Carine reste bénévole. 

Les services offerts par la Bibliothèque du Finistère :
La bibliothèque bénéficie de la Navette. Ce service permet aux lecteurs d’avoir accès à plus de 250 000 ouvrages (y 
compris des CD) du catalogue de la Bibliothèque  du Finistère. Les lecteurs peuvent consulter ce catalogue de chez 
eux en se connectant sur son site internet http://biblio-finistere.cg29.fr. 
Par contre seules les bibliothèques peuvent y réserver des ouvrages pour qu’ils soient apportés par la Navette. Une 
fois leur choix effectué, les lecteurs doivent donc déposer leur demande à la bibliothèque. Ceux ne possédant pas 
internet peuvent venir directement à l’Asphodèle. Le bibliobus échange également, tous les six mois, cinq-cent 
livres prêtés par la Bibliothèque du Finistère. 
Les jours de pluie de cet hiver seront peut-être l’occasion pour de nouveaux lecteurs de venir découvrir le large 
choix de livres qu’offre la bibliothèque l’Asphodèle.  

Naissances :
Vandezande Mattéo
Davadant Constance
Triplet Noëlyne
Bâton Aodren
Casteele Victoire
Guéguen Saïan
Beret Luna
Philip Elann
Le Cadre Gaël

Mariages :
Murzabekov Marat et Puill Olivia
Khatchadourian Alexandre et Faure 
Nathalie
Defoy Romain et Allard-Meeus Marie
Philip Olivier et Morel Claire
Horellou Christian et Pleyber Monique

Baptème républicain  :
Daniel Tudy

Décès :
Férec Robert
Roulleau Sandrine
Fontaine Marie Louise veuve Lehoux
Morvan Yves
Abgrall Jeanine épouse Le Monze
Le Borgne Joseph
Bourlès Jacques
Ely Danielle épouse Lacroix

Noël à Roscanvel 

Illuminations de Noël sur la place de l’église
Marché de Noël de l’APE

Noël des enfants de l’école à la salle polyvalenteRemise des cadeaux de Noël aux enfants du Personnel Communal



 Depuis peu de temps, on observe un peu partout (voir 
l’entrée de Brest par la N 165), et très particulièrement 
à Roscanvel une prolifération inquiétante de l’Herbe 
de la Pampa. (Cortaderia selloana)
Cela commence par une simple plante isolée, quel-
quefois achetée en jardinerie et que l’on peut trouver 
jolie ; mais rapidement elle devient envahissante et co-
lonise de vastes espaces, comme on peut le constater 
avec inquiétude dans notre commune à Keralan ou sur 
la falaise entre Postermen et la Pointe des Espagnols.
 L’Herbe de la Pampa est une plante d’origine exotique, 
dite « invasive ». Chaque plant femelle peut produire 
jusqu’à 10 millions de graines fertiles…
Introduite déjà dans les jardins, elle colonise ensuite 
talus, friches, bords des routes, puis zones humides, 

L’herbe de la Pampa : espèce invasive 

prairies, pelouses, falaises. Elle a un développement rapide, et ne connait ni parasites, ni consommateur. 
Elle modifie ainsi profondément le milieu, et peut faire disparaître localement tout ou partie des autres espèces 
locales, tant animales que végétales. Par ailleurs, chacun peut observer son impact regrettable sur le paysage.
Comment s’en débarrasser ? 
La vérité veut qu’on avoue qu’aucune solution simple et efficace d’éradication n’est à ce jour connue. Et c’est là bien 
sûr un motif d’inquiétude. On peut cependant préconiser les conduites suivantes :
- Ne pas planter, ni semer cette plante, ne pas la jeter dans la nature.
- Arracher complètement le plant (c’est très difficile, certains préconisent d’user d’un tractopelle !), stocker en dé-
chetterie pour les petits plants.
- Pour les gros plants, tailler avant la floraison et bâcher la souche pendant un ou deux ans, ou enterrer la tête en 
bas.
- Couper les plumeaux deux fois par an en juin et septembre, mettre en sac poubelle et jeter dans le container in-
cinérable de la déchetterie.

On imagine la difficulté pour réaliser ces travaux sur les falaises…
En attendant, chacun doit veiller à arracher les jeunes plants.
A noter que l’Herbe de la Pampa n’est pas la seule espèce invasive qui me-
nace notre biodiversité, on pourrait citer encore les renouées, les griffes de 
sorcière ou l’ambroisie qui provoque des allergies respiratoires.

Un calendrier de mise en place d’une stratégie « invasives » est en cours 
d’élaboration au Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). La commune 
de Roscanvel se propose de devenir « pilote d’expérimentation » pour l’éra-
dication de l’Herbe de la Pampa…. vaste tâche.

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

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

Urgence      Téléphone
Pompier  :  18  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

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)

Infos pratiques 

Keralan



Infos pratiques : 

Les Messes

Janvier  
Dimanche 1er :  09h30  Roscanvel
Dimanche 15  :   09h30  Roscanvel

Janvier
05  Galette des Rois
  Club Rencontres
07  Voeux du maire 
  Mairie 
11  Galette des Rois
  Ouvertures
13 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glaçis

21 Repas animation dansante
  Roskan’skoat
26 Assemblée Générale
  Club Rencontres
27 Assemblée Générale
  APPR

Février 
01  Chandeleur
  Roskan’skoat
03  Assemblée Générale
  Atlantis 
10  Conférence «Les Capucins» 
  Communauté Communes  

18 Sortie patinoire Brest 
  Roskan’skoat
18 Concours belotte  
  Loisirs et Détente du Glaçis

25  Repas à thème   
  Ouvertures 

Mars 
03  Les Gras
  Ouvertures
11  Les Gras
  Club Rencontres
17 Sortie bowling  
  Roskan’skoat
17 Spectacle  
  Jour de fête 
31 Concours belotte  
  Loisirs et Détente du Glaçis

Avril
04 Activité créatrice  
  Roskan’skoat
07 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
07 Soirée concert    
  Loisirs et Détente du Glaçis

18 Paint Ball 
  Roskan’skoat
07 Régate du grénoc
  CNR
31 Concours belotte  
  Loisirs et Détente du Glaçis

Mai
26  Course de karrigels 
  Ouvertures

Juin
10  Kermesse     
  APE
16/17 Accrobranche 
  Roskan’skoat
22 Spectacle de l’école 
  Ecole 
23 Fête des voisins 

23 Fête de la Musique 
  Ouvertures
23 10 H de Tarot 
  Loisirs et Détente du Glaçis

24  Repas de clôture 
  Club Rencontres
24  Régate des quatre vents 
  CNR

Juillet
07  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

08 Concours de pêche
  APPR
13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
21 Repas des Chasseurs  
  Chasse 
27/28 Dans Ar Vag 
  Ouvertures

 Septembre
06  Reprise des activités
  Club Rencontres
16 Pardon St Eloi
  Paroisse
16 Repas Bénévoles  
  Ouvertures

Octobre
13 Sortie Champignons
  Ouvertures
30 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
25  Repas Chapeaux  
  Club Rencontres

Décembre
07/08 Téléthon 
  Assos 
15 Assemblée Générale
  Ouvertures
16 Assemblée Générale
  CNR
20 Bûche de noël
  Club Rencontres
31 Repas Saint-Sylvestre 
  Assos

Août
04  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

12 Concours de pêche
  APPR
14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
15 Régate du 15 Août
  CNR
18/19 Chasse au trésor 
  Ouvertures
19 Sortie Annuelle 
  APPR
26 Assemblée Générale
  Chasse 

Le calendrier complet des associations pour 2012


