
  Le        Lavoir
Bulletin d’Informations Trimestriel de  Roscanvel

N ° 05 - juillet - Août- Septembre 2012

Le mot du Maire
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Il y aura bientôt cinquante ans, le 10 août 1962, était 
ouvert le Foyer des corsaires de Roscanvel dans le 
fortin du port.
Une association qui a vu passer plusieurs généra-
tions de jeunes et a développé l’animation en direc-
tion de la jeunesse en proposant diverses activités 
et manifestations sans oublier la création du Centre 
Nautique de la baie de Roscanvel qui fit les beaux 
jours de très nombreux jeunes venus d’horizons di-
vers. Ces animations faisaient suite à celles dévelop-
pées auparavant par un comité des fêtes très actif grâce déjà à l’époque à de 
nombreux bénévoles impliqués dans l’action.
Ce dynamisme a toujours été relayé et demeure une remarquable qualité 
quasi permanente du secteur associatif de Roscanvel. Cette année encore le 
programme de festivités mis au point par le collectif des associations devrait 
satisfaire petits et grands, de Roscanvel ou d’ailleurs.
Un grand merci à tous ceux qui se donnent dans ces association pour les fes-
tivités et l’animation de la commune que chacun apprécie comme il se doit.
A très bientôt sur le port ou dans le hangar pour des soirées festives à taille 
humaine où le lien social est toujours de grande qualité. Grand merci aux ac-
teurs et à bientôt tous ensemble. Excellentes vacances et bonnes festivités.

De plus du 13 au 18 Juillet au départ 
de la cale de Quélern, «Les virées du 
Bout du monde» feront des sorties 
pour participer aux grandes parades 
dans la rade et le goulet à bord de 
L’Aël-Vaz. 

Résevation au 
06 74 24 07 85 
 

A l’ occasion de Brest 2012, les asso-
ciations de Roscanvel organisent une 
grande fête sur le port le 15 Juillet. 

Au programme 

- à 11h00 : Défi de kayaks   organisé par 
les associations de Roscanvel 
- à 15h30 : Les chiens de sauvetage.  
Bretagne Terre-Neuve Sauveteur .
- à 16h30 : Démonstration de sauve-
tage avec la SNSM . 
à partir de 18h30 : Buvette, repas, 
concert avec Jean Marc Trassard et 
Lyz’an
Sans oublier la présence des marins 
pêcheurs de Camaret qui seront là 
pour parler de leur métier. 

 15 Juillet 2012 Roscanvel fête la mer... 



Quoi de neuf dans la commune 

Les deux derniers bâtiments com-
munaux (bâtiment des joueurs de 
boules et fort) ont été raccordés.
L’appel d’offres pour la deuxième 
tranche du réseau d’assainissement 
est en cours. Les travaux sont prévus 
pour la fin de l’année (sous réserve 
de l’obtention des subventions).

Assainissement

Infos locales

Permanence des adjoints en mairie
- Bernard Copin le mardi
- Brigitte Salaün le jeudi
- Jacques Stéphan le vendredi
Sanitaires face au cimetière
Les travaux sont bien avancés et seront terminés pour fin juillet.
Sanitaires du port
Le bâtiment sera mis en place première semaine de juillet et opérationnel pour le 12 juillet.
Accès handicapés à la mairie
Les bureaux de la mairie disposent maintenant d’un accès handicapés aux normes. 
Prévention des incendies de forêt
Il est interdit d’allumer des feux et barbecues dans les terrains situés à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes 
et plantations  depuis le 15 mars (et jusqu’au 30 septembre).
Ramassage des poubelles 
Il est rappelé que les poubelles individuelles et sacs jaunes doivent être sortis le lundi soir pour être ramassés le 
mardi matin. Les sacs jaunes doivent être déposés au sol à côté de la poubelle.
Afin de faciliter la collecte, il est demandé de regrouper les poubelles et sacs jaunes, dans la mesure du possible.
Logement
Un logement communal T1 est disponible à la location dans l’immeuble situé en face de la mairie.

Un défibrillateur automatique est à 
la disposition du public à l’extérieur 
de la mairie en cas d’arrêt cardio-
respiratoire. 
Cet appareil est utilisable par les se-
couristes et sapeurs-pompiers mais 
également par un public non formé.

Défibrillateur

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques est en cours aux quartiers de Run-Land et Kerhuel.
Ces travaux sont largement subventionnés par le Syndicat d’électrification :

Enfouissement des réseaux

Commune de 
Roscanvel 

Syndicat
d’électrification

TOTAL
 TTC

Lignes électriques 0 70693 70693

Eclairage Public 4675 2780 7455

Lignes Téléphoniques 10303 0 10303

Total 14978 73473 88451

PLAN DE FINANCEMENT

Camping 
Après l’embellisement du camping et la pose d’un grillage pour sécuriser 
la partie basse, la commune a fait l’acquisition d’un mobil-home et pourra 

répondre plus facilement aux de-
mandes de location. Pour que notre 
camping soit accessible aux per-
sonnes handicapées, une étude est 
en cours pour mettre aux normes 
les sanitaires et l’accueil.
Petit rappel : les mobil-homes sont 
disponibles toute l’année. Ils peu-
vent êtres loués le week end et à la 
nuitée.



Lutte contre le bruit 

Pour remplacer le service militaire, la loi de 1997 a institué un «parcours 
citoyen» qui comprend trois volets:

- Une sensibilisation au devoir de défense, programmée en classes de 3ème 
et 1ère .
- Un recensement à l’âge de 16 ans.
- Une Journée Défense et Citoyenneté (JDC), à suivre obligatoirement entre 
16 et 18 ans.

Les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leurs seize ans doivent se faire 
recenser en mairie dans les trois mois. 

Une attestation à conserver précieusement vous sera délivrée. Celle-ci est 
obligatoire pour se présenter aux différents examens et concours : BEP, CAP, 
BAC, permis de conduire, etc.

Le bêtisier des courriers reçus par les mairies est moins connu que les bêtisiers des assurances, mais voici quelques 
morceaux choisis :
- «Les ralentisseurs que vous avez mis devant l’école sont trop hauts et ma femme se fait sauter quatre fois par jour.»
- «Depuis que vous avez acheté un ordinateur à la mairie y’a plus moyen de trafiquer les papiers comme vous faisiez 
avant.»
 «Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle mais avouez quand même que c’est pas normal que 
la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin.»

Parcours citoyen

L’armée de terre recrute 

Dans le cadre du recrutement de l’Armée de Terre et afin de sensibiliser les jeunes en recherche d’emploi, il nous est de-
mandé d’insérer le communiqué suivant:
«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
ou par courriel : cirfabrest@terre-net.defense.gouv.fr 
Vous pouvez également consulter notre site internet : DEVENEZVOUSMEME.COM

Afin d’entretenir des relations de bon voisinage, merci de respecter les prescriptions ci-dessous :
- Les professionnels doivent arrêter les travaux bruyants entre 20h et 7h et toute la journée les dimanches et jours 
fériés, sauf urgence.
- Pour les particuliers, les travaux bruyants de bricolage et de jardinage sont autorisés :
       - Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
       - Les samedis de 9h à 19h
       - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les travaux bruyants comprennent notamment les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses  ou scies mécaniques.

Un peu d’humour 

Elagage des végétaux en terrains privés

Les végétaux plantés chez vous ne doivent pas dépasser la limite de votre propriété. Afin de ne pas être en infrac-
tion, pensez à élaguer vos plantations qui surplombent la voie publique.



Centre Nautique de Roscanvel       

Quoi de neuf chez nos Assos  

Ouvertures

La saison voile 2012 est ouverte, la voile scolaire 
s’étant déroulée courant mai et juin.

La saison estivale débutera début de juillet et se 
terminera fin août, le moniteur est déjà fin prêt à 
affronter les moussaillons en herbe.

La flotte récemment renouvelée en partie grâce 
au concours de la municipalité et du conseil géné-
ral se compose aujourd’hui de 7 Optimist, 3 Laser 
Bug, 4 Laser Pico, 2 Ludic et un catamaran Hobiecat 
Twixxy.

Le label « Ecole Française de Voile » honore désor-
mais le centre nautique.

Les tarifs de stages de voile sont les suivants : 
 Cours sur Optimist ou bug :   - 115€ la semaine / 23€ la séance 
  Cours sur dériveurs :   - 140€ la semaine / 28€ la séance

Les tarifs de location de kayaks simples ou doubles et de dériveurs sont les suivants :
 Location de kayak mono :   - 10€ (demi-journée).
 Location de kayak double :   - 15€ (demi-journée).
 Location Catamaran ou Ludic :   - 50€ (demi journée).

Le 24 juin  a eu  lieu la régate des quatre vents, elle a rassemblé plus de 50 voiliers toutes catégories confondues.
Durant la saison le CNR contribuera également au succès des traditionnelles fêtes sur le port organisées le 13 juillet 
et le 14 août en partenariat avec l’APPR et l’association des Loisirs et Détente du Glacis (LDG).
Il organisera le 15 août sa régate estivale pour voiliers habitables.

En souhaitant un été rayonnant à tous, le CNR espère vous voir nombreux sur le port.

Nos contacts : cnroscanvel29@gmail.com  -  www.cnroscanvel29.ass0.fr/

Dans Ar  Vag : 14 ème édition déjà...

Le point d’orgue des animations proposées pas l’association Ou-
vertures sera le grand Fest-noz Dans Ar Vag organisé en été sur 
deux jours. Chaque année pas moins de 700 danseurs viennent  
chaque soir, sous le hangar à bateaux.
Pour cette quatorzième édition, la programmation sera une fois de 
plus d’excellente qualité avec des nouveautés, des variantes, des 
coups de cœur, des surprises …  

Vendredi  27 juillet - 20h45 :
Le Bour-Bodros Quintet, Joa, Vincendeau/Felder, Amezeg 

Samedi 28 juillet  - 20h45 :
Forzh Penaos, Frères Plantec, Kan Ha Biskoul, Kurun Flour,
Geffroy / Quéré 

Dans Ar Vag 
- Vendredi 27 et Samedi 28 Juillet  à  20h45 - Entrée 6 €uros
- Hangar à bateaux - Roscanvel - Renseignements : 02 98 27 46 81

Ensuite ce sera la grande chasse au trésor les 18 et 19 août  sur 
toute notre belle commune !! 

Forzh Penaos 

Le Bour Bodros Quintet



Quoi de neuf chez nos Assos  

Asso Kan Ha Biskoul 

Après avoir été programmé devant 
la tour Tanguy à Brest pour la fête de 
la musique le 21 juin dernier, Kan ha 
biskoul jouera à la Brasserie de Poul-
dreuzic le 16 Juillet et ensuite un 
mardi tous les 15 jours au camping 
Ker’Ys de Pentrez ! N’oublions pas le 
Dans Ar Vag à Roscanvel le samedi 
28 juillet et le mardi 14 août à Tal ar 
Groas avec Startijenn !  

La classe de cycle 3 est repartie en 
voile scolaire pour 12 séances.

Un grand merci au Centre nautique  
de Roscanvel, à la Mairie et bien évi-
demment aux bénévoles qui se re-
connaitront.

Société de Chasse  

Ecole 

Saison 2012-2013
A Roscanvel, la société  de chasse, présidée par Mr Joël Le Goff, oeuvre tout 
au long de l’année afin d’ensemencer des parcelles de cultures à gibiers. 
Cette année, différents types de semis ont été réalisés  sur la commune. En 
janvier ce sont 4 hectares de blé qui ont été semés, puis au début du prin-
temps 2 hectares d’orge, et enfin à la mi juin 4 hectares de sarrasin (blé noir)
ont été mis en terre.
Deux jachères fleuries ont été se-
mées de part et d’autre de la route 
de la Pointe des Espagnols près de 

Penaros, les semences ont été offertes par la municipalité. A la fin de l’été 
la Société de Chasse procédera au nettoyage des terrains et des chemins. 
La société de chasse réunira tous ses adhérents le dimanche 26 août 2012 à 
10h00 au hangar pour son assemblée générale en vue de l’ouverture géné-
rale  de la saison le 16 septembre.
Si vous désirez adhérer à l’association de chasse, transmettez votre demande à l’adresse suivante : Société de 
Chasse, route de Menez Ar Vel  29570 Roscanvel, avant l’assemblée générale.

Loisirs et détentes du Glacis 

Créée le 29 mai 2010, son effectif est croissant. Elle dispose 
d’un local et désormais grâce à la municipalité d’un terrain 
adapté à la pratique de la pétanque qui permet d’organiser des 
concours en triplettes tous les deuxième samedi du mois plus 
deux concours en juillet et août en doublettes bien fréquentés 
parfois avec la collaboration du club de Camaret.
Chaque jour de la semaine à partir de 17 heures elle offre aussi 
des activités d’intérieur : jeux de cartes, fléchettes,  palets. Une 
fois par mois elle réunit des adeptes du tarot épisodiquement 
des passionnés de la belote et une fois par an elle propose une 
animation de type «diner-concert». 

Partenaire des autres associations locales elle participe aux fêtes locales : Cette année le 24 juin, régate des 4 vents,  
la fête du port le 13 juillet et  le 15 juillet pour Brest 2012, sans oublier le Téléthon en décembre...

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



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Les anciens vitraux de l’église qui n’ont pas été détruits au démontage 
ont été stockés dans un local communal. Ces vitraux sont en mauvais état 
mais ont une valeur artistique certaine puisqu’ils sont signés du maître 
verrier Auguste Labouret (1871-1964).  Ces vitraux ont également une 
valeur sentimentale pour les Roscanvelistes : Ils ont été réalisés au lende-
main de la guerre à l’initiative du recteur Pierre Tuarze. 
Il a été décidé de conserver et restaurer le vitrail représentant Saint Eloi, 
patron de Roscanvel et de vendre les autres avant qu’ils ne soient com-
plètement dégradés. Les vitraux seront vendus à Douarnenez lors d’une 
vente aux enchères consacrée à l’art breton au mois de juillet.
Les vitraux détruits au démontage ne sont pas complètement perdus : 

Vitraux de l’église 

Exposition

Les éclats de verre ont été conservés dans une caisse. Nous avons l’intention d’en remplir de petits sacs qui seront 
vendus comme souvenir à un prix modique. 
Marcel Burel fera une conférence sur Auguste Labouret le 14 août à 18 heures. Les sachets seront vendus à cette 
occasion et également le 16 septembre, jour de la Saint Eloi.

Cette année, la commémoration de l'armistice de 1945 a été 
placée sous le signe d'un hommage aux six aviateurs Britan-
niques enterrés au cimetière de Roscanvel.
Le texte ci-dessous a été lu en anglais pendant la messe à 
l'église célébrée par Corentin Seznec.
« Aujourd’hui est un jour de célébration, la célébration de la vic-
toire des forces alliées en 1945. C’est aussi le jour du souvenir, de 
se rappeler que parmi les nombreuses victimes de la seconde 
guerre mondiale, six soldats britanniques dont l’avion avait été 
abattu par l’artillerie allemande sont morts le 27 Mars 1942. 
Quatre d’entre eux avaient entre 25 et 28 ans. 70 ans après, la 
population de Roscanvel n’a pas oublié ce qui s’est passé près 
du village de Kermorvan à quelques deux kilomètres de cette 
église. Bien que beaucoup d’entre nous ici  présents n’étaient 

Cérémonie du 8 mai

Cette année encore, pour la 13è fois, le « Festival du Bout du Monde » mar-
quera la vie de la Presqu’île…rien de bien nouveau pour ceux qui connais-
sent déjà : une programmation chatoyante d’artistes divers, il y en a pour 
tous les goûts, un nombre de spectateurs toujours limité à 20 000 par jour 
pour conserver le caractère humain et familial de la fête ; une restaura-
tion sur place aussi diverse que les musiques, parkings, campings…joie et 
bonne humeur garantis.
Afin que la fête soit partagée par tous, comme les années précédentes, 
deux fanfares déambuleront dans les rues de chaque commune. Ainsi, à 
Roscanvel, le Vendredi 3 août, de 11h à 12h30, les Occitans de « Grail’Oli » 
feront résonner cuivres et tambours ; aubades sur la place, sur la cale, de-
vant chez Dany…
A noter que, comme l’année dernière, pour le confort et la sécurité de tous, des navettes de bus assureront les 
transports à partir de chaque commune ainsi que des campings.
Pour Roscanvel, départs le vendredi 3 août à 15, 16 et 18h, samedi 4 août et dimanche 5 août, départs à 14, 16 et 18h.

 7 Communes pour un Festival

pas encore nés à l’époque des faits, l’épitaphe que porte une des tombes (« Ils sont morts pour que nous puissions vivre ») 
nous demande de nous souvenir de leur sacrifice. »
Une couronne a ensuite été déposée sur les tombes par un officier britannique.

Jean-Pierre Kérinec, retraité de la marine marchande vit à Roscanvel où il 
s’adonne à son passe-temps favori : l’aquarelle et le dessin. La technique de 
l’aquarelle, avec en particulier la réservation des blancs, a toute sa préfé-
rence car elle lui permet de donner beaucoup de lumière et de transparence 
aux mers calmes ou agitées qu’il appécie particulièrement. 
Cette année, son exposition d’aquarelles aura lieu du 28 juillet au 12 août, 
à la salle du conseil.



Accompagnement à la scolarité

Depuis 2007, le centre social ULAMIR a mis en place l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens de la 
Presqu’île 2 à 3 fois par semaine sur 5 communes : Lanvéoc, Camaret, Crozon, Roscanvel et Telgruc. A Roscanvel, les 
bénévoles accueillent les enfants à la descente du car les lundis et jeudis dans la salle du conseil de 17H45 à 18H45. 
Cette année, l’accompagnement à la scolarité a été mis en place pour cinq jeunes roscanvelistes des deux collèges 
de la Presqu’île. 
L’objectif de cette action est d’accompagner les jeunes dans l’apprentissage d’une véritable autonomie en termes 
de travail scolaire quotidien : les aider à s’organiser pour réaliser leurs devoirs, apprendre leurs leçons et acquérir 
des méthodes de travail. 
L’Ulamir recherche un(e) bénévole disponible pour accompagner les jeunes les jeudis de 17h45à 18h45 sur la com-
mune de Roscanvel pour l’année scolaire 2012/2013. 
Afin de pouvoir accueillir de nouveaux enfants, l’ULAMIR recherche également des bénévoles sur les autres com-
munes de la Presqu’île. 
Pour tout renseignement, contacter Emeline Derrien à l’Ulamir 
Tél : 02 98 27 01 68 ou par mail : accompagnement.scolarite@ulamir.fr

Le  Contrat Enfance Jeunesse signé entre les 7 communes, la CAF et la MSA 
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
de 0 à 17 ans sur la Presqu’île. Il consiste à mettre en œuvre des actions fa-
vorisant l’épanouissement et l’intégration des enfants mais aussi la respon-
sabilisation des plus grands sur le territoire. 
La micro crèche fait partie des nouveaux projets du futur CEJ. Elle est basée 
sur la commune de Telgruc-Sur-Mer. Sa création est le fruit du travail à 7 
communes sur ce territoire. Son ouverture est prévue en septembre 2012 et 
elle est ouverte aux enfants venant des 7 communes de la Presqu’île.

Depuis le 03 janvier 2012, Katell Le Berre, coordinatrice du projet enfance jeunesse, et Sandrine Nicolas, animatrice 
du Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles, dont les postes étaient jusqu’alors portés par l’Ulamir Centre 
Social Presqu’île, ont été embauchées par la Communauté des Communes à la demande des communes. Le finan-
cement des postes est toujours assuré par les 7 communes de la Presqu’île et le Conseil Général du Finistère.

Quelques changements ont dû être effectués depuis le 3 janvier 2012 : L’accueil hors permanences se fait dans les 
bureaux de la Communauté de Communes et non plus au centre social ULAMIR, la permanence du mercredi après 
midi à Crozon a été annulée par manque de fréquentation. Le planning est disponible dans vos mairies, sur les lieux 
de permanence, au CDAS et sur le site de la Communauté de Communes.
Outre sa mission d’information, le RAPAM continue de mettre en place des ateliers d’éveil sur les différentes com-
munes de la Presqu’île, des cafés pédagogiques  pour les professionnels… Le projet « Tapis de lecture » se concré-
tise et sera bientôt présenté aux différents partenaires. 

Contact : Sandrine Nicolas –Animatrice Rapam-  ZA de Kerdanvez BP 25 - 29160 CROZON 
Tél : 02.98.27.24.76 - 06.74.57.02.50  / rapam@comcom-crozon.com

La Coordination Enfance Jeunesse

Le Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles

Voisins en fête 
L’opération «Voisins en fête» initiée l’an dernier par Bernard Copin a pris de l’ampleur: trois repas entre voisins ont 
été organisés le 23 juin par les habitants de Kerhuel, Lanvernazal et Trégoudan.

Contact : Katell Le Berre 
Coordinatrice Enfance Jeunesse - ZA de Kerdanvez BP 25 29160 CROZON 
Tél : 02.98.27.24.76 - 06.74.57.02.50 / enfance.jeunesse@comcom-crozon.com

Katell Le Berre et Sandrine Nicolas

Kerhuel. Trégoudan.Lanvernazal. 



Infos pratiques : 

Juillet
07  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

08 Concours de pêche
  APPR
13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
15 Roscanvel «Fête la Mer»
  Assos 
21 Repas des Chasseurs  
  Chasse 
27/28 Dans Ar Vag 
  Ouvertures

 Septembre
06  Reprise des activités
  Club Rencontres
16 Pardon St Eloi
  Paroisse
29 Sortie Champignons
  Ouvertures

Octobre
13 Repas Bénévoles  
  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
14 Conférence M Burel 
  
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 des associations pour 2012 et infos pratiques 

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 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

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 du 15 juin  au 15 septembre. 

Les Messes
Juillet  
Dim 15  :  09h30 Messe
Août  
Vend  03  :  17h00 Marche
  18h30 Messe  
Sam 04 :   18h00 Messe   
Mer  15 :   10h30 Messe et
  bénédiction  de  la mer 
Dim 15 :   10h30
  Pardon St Eloi et bénédiction
  des chevaux. 

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


