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Bulletin d’Informations Trimestriel de Roscanvel
L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Le mot du Maire
Au moment d’écrire le mot du maire, le Conseil n’a pas encore délibéré sur le sujet des rythmes scolaires. Un sujet important qui
divise les Conseils municipaux un peu partout comme en a témoigné la presse quotidienne régionale de ces derniers jours. Toutefois plusieurs sujets ne semblent pas contestés et notamment :
- L’intérêt de modifier les rythmes scolaires pour les jeunes enfants
afin de favoriser la réussite scolaire en évitant des lacunes dans les
matières de base.
- L’intérêt de mettre en place des activités périscolaires d’éveil
étant entendu qu’en la matière la charge incombe aux communes.
Sans doute est-ce que des approches intercommunales par exemple à l’échelle de
la presqu’île de Crozon auraient permis une harmonisation de solutions et donc une
égalité de traitement des enfants qui doivent demeurer au centre de la réflexion car
la réforme est avant tout faite pour eux et donc leur avenir.
Toutefois, les enfants ne sont pas les seules personnes concernées et la prise en
charge des activités périscolaires à organiser et à financer impactera les budgets des
communes.
Sans doute est-ce que la mise en place d’une telle réponse nécessite un minimum de
temps et le calendrier pour 2013 m’est toujours apparu trop tendu pour permettre
des approches dans la sérénité des différents protagonistes impliqués.
Un report à 2014 est donc apparu raisonnable et c’est la proposition qu’il a été retenu
de soumettre au Conseil à l’unanimité des conseillers présents en réunion de préparation et c’est la décision qui a été prise en définitive.
Un délai qui devrait en outre permettre de collecter les informations relatives aux
expériences et actions lancées dès la rentrée 2013 dans certaines communes.
En toute hypothèse, le changement est obligatoire et ne vise à priori que l’intérêt
des enfants. Il reste donc à trouver les termes d’un accord avec les différentes parties
prenantes ce qui ne sera pas évident si chacun ne fait pas un effort.

Commémoration du 08 mai
A l’occasion de la commémoration
du 8 mai 1945, la municipalité a invité l’Association «Bretagne 39-45» à
reconstituer un camp américain avec
véhicules et matériels d’époque place
du Luxembourg. Cette association assure la restauration de véhicules anciens d’origine militaire, d’uniformes
militaires et des matériels des belligérants de l’Histoire du XXème siècle.
Le camp Américain sera présent les
8 et 9 mai .
• Le 8 mai à 10 heures : messe
• Vers 11 heures : Commémoration
• Vers 15 heures : Départ du convoi de véhicules pour le tour de Roscanvel.
• Passage à Kergadiou, Kerviniou, Kerjean, Kerguinou, Menez-Ar-Vel, etc…

Quoi de neuf dans la commune
Infos locales
- La bibliothèque
Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre 2013.
- Renouvellement du matériel
Il est envisagé de remplacer le camion (30 ans d’âge) et le tractopelle (20 ans d’âge).
- Assainissement - Utilisation du tout à l’égout
• Ne doivent pas être rejetés dans le réseau collectif:
• Les déchets solides tels qu’ordures ménagères, même après broyage
• Les graisses et huiles usagées
• Les lingettes. Malgré leur certification «biodégradable», les délais de destruction sont tels que les canalisations
et les ouvrages sont rapidement bouchés.
- Incivilités
Les miroirs de signalisation, qu’ils soient publics ou privés, sont très utiles aux automobilistes. Ils sont malheureusement très souvent vandalisés.
- Bandes de roulement pavées à Roscanvel
Certains chemins de Roscanvel sont équipés de «bandes de roulement» pavées, laissant la partie centrale en herbe.
Cette disposition apporte un cachet certain à nos chemins carrossables.
Avec les pluies abondantes que nous venons de subir, leurs bas-côtés et partie centrale sont gorgés d’eau et fragilisés. Il est demandé aux automobilistes de faire le maximum pour rouler sur les bandes pavées. De même, les
cavaliers sont invités à éviter temporairement ces chemins ou au moins éviter la partie centrale herbée.

Travaux
Les conditions météo du début de
Bitumage à Lanvernazal
l’année 2013 n’ont pas contribué
à l’avancement serein du chantier
d’assainissement, néanmoins il faut
rendre hommage aux employés de
la SPAC qui, sous tous les temps, ont
continué leur labeur. C’est ainsi qu’à
la fin février, les branchements, de la
caserne à l’entrée du bourg, étaient
réalisés. Pour le mois de mars, les
routes de la Fraternité, Beg ar grogn,
Kérincuff et Bel air sont terminées.
Devant la gêne des usagers et la dégradation de l’état des routes des
déviations, nous avons suspendu le
démarrage des travaux de la deuxième équipe prévu mi-mars rue de
Peisey Nancroix.
L’équipe en place continuera le chantier dans la partie sud de la commune. Les mois à venir verront se réaliser l’impasse des Jonquilles, les routes du Plateau, Run Land, Kerhuel, Kervian et Kérincuff haut vers le camping et la cité.
Ce secteur terminé, nous attaquerons le quartier de Trévarguen en démarrant par Peisey Nancroix.
Début avril, l’entreprise mettra en place l’enrobé définitif sur l’empreinte de la tranchée de l’étang de Kervian à la
caserne, puis procèdera à la réfection des parties de bi-couche aux endroits détériorés de Kervian au bourg pour
être définitivement rétablie en enrobé un mois plus tard.
Si ces travaux ne sont pas retardés par le mauvais temps, l’ouverture de la route principale serait prévue, après accord du Conseil Général, courant avril.
Les travaux seront suspendus pendant les congés de l’entreprise à savoir du 1er au 12 mai et tout le mois d’août.
Information importante : Vous serez avertis par courrier de la date à laquelle vous pourrez vous brancher au réseau. L’entreprise doit encore effectuer des essais à vide sur la conduite. Se brancher sans autorisation de notre part,
pourrait entraîner des dégâts dans vos installations.
Avant de vous brancher au réseau, nous vous demandons de bien vouloir contacter le secrétariat de la mairie afin
qu’une personne accréditée du service technique constate la conformité de votre branchement.

Rappel réglementaire
- 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).
- Lutte contre le bruit
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,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques.
- Recensement
Il est rappelé que les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leurs seize ans doivent se faire recenser dans les trois
mois. L’attestation qui sera délivrée est obligatoire pour se présenter aux différents examens et concours (BEP, CAP,
BAC, permis de conduire, etc.)
- Communauté de Communes
Les camions poubelle passent à Roscanvel le mardi matin. Les poubelles et sacs jaunes sont à sortir le lundi soir.

Semaine du compostage et du développement durable
A l’occasion de l’inauguration officielle de
l’usine de valorisation des déchets fermentescibles, les élus de la commission Déchets
de la communauté de communes de la
presqu’île de Crozon ont préparé l’organisation d’une «Semaine du compostage et du
développement durable», qui aura lieu du 21 au 25 mai 2013.
Pendant cette semaine, des animations autour de l’usine et
du compostage seront organisées à l’attention des écoles, du
grand public et des partenaires de la communauté de communes. Du mardi au vendredi, les écoles et centres de loisirs
seront invités à venir visiter l’usine de compostage et découvrir l’éco-pâturage par des moutons.
Le transport sera pris en charge par la communauté de communes.
Le vendredi 24 mai, aura lieu l’inauguration officielle de l’usine de compostage ; les partenaires de la communauté
de communes et les élus pourront également assister à des conférences et à des ateliers.
Enfin, le samedi 25 mai, une journée « portes ouvertes » sera organisée à l’attention du grand public, avec plusieurs
animations :
• Visites guidées de l’usine de compostage de 10h à 12h et de 14h à 17h,
• Conférences sur le compostage collectif (en partenariat avec l’entreprise Hantsch) et sur la tarification incitative,
• Ateliers sur le compostage (en partenariat avec l’association Vert le jardin), le tri sélectif et la réduction des
déchets,
• Vente de composteurs à prix réduit,
• Distribution de compost,
• Remise de bons d’achat pour des poules,
• Présentation de l’éco-pâturage par des moutons (en partenariat avec l’entreprise Danved and Co),
• La recyclerie de la Presqu’île sera ouverte le vendredi 24 et le samedi 25 mai toute la journée (en partenariat
avec l’ESAT de l’Armorique).
Rendez-vous le samedi 25 mai, à la zone artisanale de Kerdanvez à Crozon.
Renseignements : Communauté de Communes - 02 98 27 24 76.

Rubrique des lecteurs
A la demande de plusieurs Roscanvélistes, nous avons décidé de consacrer à partir de notre prochain bulletin un
espace réservé à nos lecteurs.
Nous invitons tous les Roscanvélistes (et non Roscanvélistes) à nous faire parvenir avant le 14 juin des articles et
photos sur des sujets locaux ( Roscanvel ou la Presqu’île ) pour parution dans l’édition du Lavoir du 1er juillet.

Quoi de neuf chez nos Assos
APPR
En cette période où la météo est incertaine, il faut saluer les rares courageux
qui s’aventurent pour traquer cabillauds et autres merlans en rade, mais ce
n’est pas pour cela que la passion partagée ne démange pas tous les autres.
C’est pour cela que l’APPR s’est jointe aux amis pêcheurs de Camaret pour un
voyage à Nantes, au Salon de la Pêche…histoire de rêver aux futures prises
miraculeuses et d’oublier la législation de plus en plus tatillonne.
Disons le franchement : les milliers de leurres exposés, tous plus exceptionnels les uns que les autres, ont laissé sceptiques ; les prix de certaines cannes
et moulinets, pour ne pas parler des bateaux, nous ont laissés penser que la
crise n’était pas pour tout le monde ; les hameçons qui ne s’accrochent pas
dans le goémon (si, si ?) étaient l’objet de commentaires divers mais toujours ironiques, et les délicates mouches
japonaises semblaient plus destinées à décorer les murs du salon qu’à séduire le bar. Mais ce qui restera surtout de
cette journée, c’est la chaude atmosphère de camaraderie qui nous a réunis dans le car, puis le soir, au restaurant.
Mais au travail maintenant, il est temps de préparer lignes, palangres et casiers !

Centre Nautique de Roscanvel
Les objectifs du centre nautique de Roscanvel :
- Apprentissage et perfectionnement de la voile en saison estivale,
- Voile scolaire au profit de l’école Francis Mazé de Roscanvel, au cours du second trimestre.
Pour atteindre ces objectifs, le CNR dispose de 7 Optimist, 4 Laser Bug, 4 Laser Pico, 2 Ludic et un catamaran
Hobicat Twixxy.
Les cours sont dispensés par des moniteurs brevetés
d’état et l’encadrement assuré par les bénévoles du CNR
ainsi que par l’employé du CNR.
Outre ces actions, le CNR organise des régates de voiliers habitables, le Grénoc le 28 avril, la régate des quatre
vents les 15 et 16 juin en partenariat avec la société des régates brestoise, la régate du 15 août.
Il participe également au déroulement des fêtes du port organisées par l’association des pêcheurs plaisanciers et
l’association Loisirs et Détente du Glacis, au téléthon et aux journées du nautisme (25 mai).
Le CNR loue ses voiliers et dériveurs ainsi que des kayaks simples et doubles sur demande (à compter de mai
jusqu’à fin septembre).
Contact : cnroscanvel@gmail.com , Site internet : www.cnroscanvel29.ass0.fr 		

Bon vent à tous.

Ouvertures
Le samedi 9 février nous avons organisé un repas à thème sur
la Savoie où nous avons servi une salade chablésienne, des diots
accompagné de crozets et de polenta, fromage savoyard suivis
d’une tarte aux myrtilles et gâteaux de Savoie pour 50 personnes,
tout ceci dans une bonne ambiance.
Cette année pour les gras des enfants organisés le samedi 2 mars
2013 « Mélusine » est intervenue pour une animation de clown de
proximité et atelier maquillage suivi d’un goûter pour les enfants.
Notre prochaine animation sera la chasse à l’œuf
le samedi 06 avril c’est un
après-midi ouvert à tout le
monde petits et grands où le but est de trouver des œufs sur le site déterminé le jour J suivi d’une omelette frites le soir à la salle des fêtes.

Kan Ha Biskoul
Après avoir joué à Brest les 16 et 23 février dernier, et àCamaret le 30 mars ,
le groupe jouera à Kergounoc au profit de l’association «Div Yezh - An Treiz
Nevez» de Lannilis, le 19 Mai dans un hangar en bois sur terre battue.
Puis le groupe fera une animation le 30 mai au lycée du Nivot puis viendra
la fête de la musique en juin. La saison estivale arrivera alors emmenant avec
elle plusieurs belles scènes pour le groupe, suite au prochain numéro du
Lavoir ou sur notre site : kanhabiskoul.com

La Randorade à Roscanvel le 19 mai
Une des plus importantes randonnées pédestres de Bretagne,
avec une affluence de 3000 à 4500 personnes, selon les éditions
aura lieu à Roscanvel le 19 mai .
Il sera proposé 7 circuits de randonnée pédestre (8€ l’entrée):
Départ possible des balades dès 8h du matin au départ du port
de Roscanvel
1,5km – 6km - 9km – 12km – 16km - 22km - 27km
- Possibilité de balades de 2h sur des vieux gréements avec initiation à la manœuvre sur le Dalh Mad et le Loch Monna, des coquilliers de la rade de Brest (uniquement sur réservation auprès
de l’office de Tourisme de Brest) : tarif préférentiel Randorade 20€
- Un fest Deiz (gratuit) avec de nombreux musiciens sera proposé
le dimanche sur le port de Roscanvel avec possibilité de restauration sur place.
- Présence de Troupes de théâtre : gratuit
- Possibilité de balades à cheval et calèche avec le club équestre
de Roscanvel
- Animations découvertes de la nature avec Bretagne Vivante le
long des chemins et sur le site de départ : gratuit
- Animations avec des jeux du monde encadré par l’association
Dezepion (des jeux inventés, des jeux édités, et surtout des jeux
traditionnels et populaires des quatre coins du monde et des sept
périodes de l’Histoire) : gratuit
- Animation ludique avec l’association Les Petits débrouillards sur
le thème de la sensibilisation au développement durable : gratuit
Il sera possible de venir de Brest à Roscanvel avec des bateaux Azenor (400 places), 20 € avec entrée de la Randorade (tarif préférentiel Randorade) :
Matin
- 1er Départ de Brest à partir de 8h : arrivée au Fret à 8h30 puis
car à 8h45 jusqu’à Roscanvel
- 2ème Départ de Brest à partir de 9h : arrivée au Fret à 9h30 puis
car à 9h45 jusqu’à Roscanvel
Soir
- 1er retour Retour car de Roscanvel à 17h : départ du Fret à
17h30 arrivée à Brest 18h
- 2ème retour Retour car de Roscanvel à 18h15h : départ du Fret à
18h30 arrivée à Brest 19h

Quoi de neuf dans Roscanvel
Les secrets du Parc 2013
Les 20 et 21 avril 2013, retenez la date, sera organisée la troisième édition
de «Partageons les secrets du Parc» organisée par la commission tourisme
du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA).
Cette année, seront proposés à toutes les personnes curieuses des richesses
diverses du Parc d’Armorique cinq circuits, qu’il est bien sûr possible de faire
entièrement ou en partie : Presqu’île de Crozon nord, Presqu’île Crozon sud,
Rade de Brest, Aulne maritime, Mont d’Arrée. Chaque circuit est jalonné de
haltes, ou « spots », où seront proposés commentaires, visites d’expositions,
animations, témoignages… ces spots sont choisis en fonction de leur intérêt touristique, historique, géologique, paysager… Pour faire votre choix,
une documentation précise avec carte et précisions utiles sera distribuée en
mairie et dans les offices du Tourisme en temps voulu.
Ainsi, le circuit nord de la presqu’île de Crozon invite à partir du Pont de Térenez, pour rejoindre ensuite Landevénnec par la forêt domaniale, puis Lanvéoc par la route des manoirs, Le Frêt, Roscanvel et enfin Camaret.
On peut penser que nombreuses seront les personnes pour écouter avec plaisir et intérêt les commentaires que
Marcel Burel fera au fort modèle 1811 de la Pointe des Espagnols sur l’exposition, l’histoire du site et de l’ouvrage
napoléonien. Rappelons la gratuité totale de ces animations.

Coup de gueule
Un coup de gueule qu’on aurait aimé épargner au «Lavoir»
et une photo qu’on aurait aimé ne pas avoir à publier…
un individu, adepte d’un « ni vu ni connu » qui jette la suspicion sur tous les autres citoyens, s’est permis de se débarrasser de ses huiles de vidange dans un fossé, du côté de
Kerviniou.
A une époque où il n’y avait que quelques dizaines de voitures à Roscanvel, et où on ignorait les méfaits des pollutions sur l’environnement et la santé humaine, cette erreur
pouvait s’expliquer. Est-il besoin de rappeler qu’aujourd’hui,
les dangers de ce genre de pratiques sont parfaitement établis, et que ce forfait est d’autant plus scandaleux que nous
disposons à proximité de deux déchetteries qui recueillent
et recyclent gratuitement ces produits et d’autres encore ? Il fallait dénoncer ce véritable sabotage de l’action de
notre commune qui, en ce moment même, consent un effort financier important pour doter la population d’une
station d’épuration qui assurera aux Roscanvélistes un environnement de qualité, des eaux de baignade saines.
Une plainte a bien sûr été déposée. Son auteur encourt les foudres de l’article R 211-60 du code de l’environnement.

Quoi de neuf à la bibliothèque
Nous avons participé, comme chaque année à la braderie des livres. Cette animation donne l’accès à la lecture au
plus grand nombre. Les livres étant vendus de 50 centimes à 3 euros.
Nombre de livres vendus : 335
Montant : 234 €
Nous en profitons pour remercier les nombreux donateurs de livres.
Plumes d’ados est un concours organisé par le collège Alain sous la responsabilité d’Anne Kermorgan, documentaliste, en collaboration avec les bibliothèques de la Presqu’ile. Nous participons à ce concours depuis sa création
soit deux ans.
Les livres choisis pour ce concours sont à la disposition des élèves du collège : ainsi les élèves peuvent choisir de
travailler sur un sélection de 17 livres. Ils peuvent créer soit un illustration pour la couverture ou rédiger un texte
d’incitation à la lecture soit première page de couverture ou quatrième de couverture.
Cette année le vote des travaux se fera à l’intérieur des bibliothèques.
Tous les habitants de Roscanvel, adultes et enfants sont invités à venir voir l’exposition des travaux des élèves du
24 mai au 14 juin 2013 et à participer au vote.
Plus d’une centaine de livres sont achetés chaque année renouvelant notre
stock.
Deux nouvelles bénévoles en renfort, Hélène Le Forestier et Evelyne Robert.
Nous rappelons la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans.
Horaires : Mercredi de 14h à 16h et Samedi de 11h à 12h et 17h30 à 18h30

Pré-plainte en ligne
Communiqué de la brigade de gendarmerie de Crozon :
Après une phase expérimentale menée sur quatre départements, le dispositif de pré-plainte en ligne (PPEL) a été
mis en place dans notre département.
1) La pré-plainte en ligne, à quoi ça sert ?
La Pré-plainte en ligne (PPEL) permet à l’usager de remplir en ligne, sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr/, un formulaire de déclaration qui contient l’essentiel des informations nécessaires au recueil effectif de sa
plainte, et de choisir l’unité de gendarmerie dans lequel il souhaite venir la signer. La PPEL s’adresse uniquement
aux victimes d’atteintes aux biens dont l’auteur est inconnu ; ces deux conditions cumulatives conditionnent la
recevabilité de la pré-plainte
2) Comment ça marche ?
L’usager remplit le formulaire en ligne. Un message simplifié est adressé à la brigade choisie.
Une fois le courriel reçu sur la boîte aux lettres électronique de l’unité choisie, la victime doit être contactée dans
les 24 heures.
Le contact permet de fixer un rendez-vous et de prodiguer des conseils (documents, justificatifs, mesures éventuelles à prendre).
Le jour du rendez-vous, le gendarme accueille la personne à l’unité. Grâce au numéro de dossier fourni par le plaignant, le procès-verbal pré-rempli avec les informations fournies par l’usager est, éventuellement complété, et
signé par la victime. La plainte est alors prise.
Bien évidemment, si les faits (exemple : en raison du lieu ou du préjudice) nécessitent l’intervention d’une patrouille de gendarmerie, une intervention immédiate de nos services sera alors engagée.
Major Rault, commandant la brigade de gendarmerie de Crozon.

Bro gozh ma zadoù
An anv-lec’h ROSKAÑVEL
En em c’houlenn a ra an dud orin ha ster an anvioù-lec’h. Alies ar re-mañ zo
memor ur maeziad hag istor an dud. Anvadurezh-lec’hioù e vez graet deus
o studi.
Abaoe bloavezhioù a zo , divyezhek eo panelloù ar c’humunoù e Breizh
Izel. Skrivet e vez Roskañvel e brezhoneg. Abbati Landevenneg an hini a oa
perc’henn war an dachenn Roskañvel e XIvet kanved hag e veze graet Roscatmagli anezhi. Kenaozet eo anv al lec’h-mañ gant Roz «tertre, colline» ha
Catmaglos hag a zo deuet da vezañ Catmaël, anv un den e yezh henvrezhonek. Cat a dalvez kement ha «combat» ha maglos «chef». An henvrezhoneg
a veze komzet etre an Vvet hag an XIIvet kanved. N’eus ket kalz a zielloù
diwar- benn ar mare-se met anvioù-den a zo a-leizh.
Menegiñ e vez graet meur a skrivadur gant an istourien : Roz Kadmaël (1186 ), Rozcamvel (1415), Roscanvel (1535).
Bez ez eus 2 lec’h all anvet Roskañvel e Penn ar Bed : e Kombrid hag e Plouedern.
Le toponyme ROSCANVEL
On se demande souvent aujourd’hui l’origine et la signification des noms de lieux. Ceux-ci sont souvent la mémoire
d’un paysage et de l’histoire des hommes. Leur étude porte le nom de toponymie.
Depuis plusieurs années, la signalisation des communes est bilingue en Basse-Bretagne. On écrit Roskañvel en
breton. Le territoire de Roscanvel appartenait à l’abbaye de Landévennec au XIème siècle et portait le nom de Roscatmagli. Le toponyme est constitué de roz «tertre, colline» et de catmaglos qui évoluera en Catmaël, patronyme en
vieux-breton. Cat signifie «combat» et maglos «chef». Le vieux breton était parlé du Vème au XIIème siècle. Il n’y a
pas beaucoup de documents concernant cette période mais on trouve trace de nombreux noms propres. Les historiens mentionnent différentes écritures : Ros kadmaël (1186), Rozcamvel (1410), Roscanvel (1535). Dans le Finistère,
deux autres lieux-dits portent le nom de Roscanvel : à Combrit et à Plouédern.

Paroisse
Horaires des Messes
Avril 					
Dim 07 :
9h30			
Dim 21 :
9h30			
					
					

Mai					
Sam 04 :
18h00			
Mar 08 : 		
10h00			
Jeu 09 :
10h30 1er eucharistie
Sam 18 :
18h00

Juin 					
Dim 09 :
9h30
Dim 23 :
9h30

Infos pratiques :
Le calendrier complet des associations et infos pratiques

06

Avril

Chasse à l’oeuf
		
Ouvertures
13
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
28 Régate du grénoc
		
CNR

Mai
09
Tarot
		
Roscanvel tarot
11
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
19
Randorade
25
Course de karrigels
		
Ouvertures
25
Fête du Nautisme
		
CNR
30
Tarot
		
Roscanvel tarot
31
Fête des voisins

Juin
08
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
09
Kermesse
		
		
APE
15/16 Pemptaglaz
16
Régate des quatre vents
		
CNR
22
Fête de la Musique
		
Ouvertures
22 10 H de Tarot
		
Loisirs et Détente du Glaçis
30
Repas de clôture
		
Club Rencontres

Juillet
06
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
21
Sortie Annuelle
		
APPR
26/27 Dans Ar Vag
		
Ouvertures
28
Sortie pêche
		
APPR

Août
03
Repas des Chasseurs
		
Chasse
10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
14
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
15
Régate du 15 Août
		
CNR
17/18 Chasse au trésor
		
Ouvertures
12
Sortie pêche
		
APPR
19
Assemblée Générale
		
Chasse

Septembre
05
Reprise des activités
		
Club Rencontres
14
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
15
Pardon St Eloi
		
Paroisse
28
Repas Bénévoles
		
Ouvertures

Octobre
12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
26
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Décembre
06/07/08 Téléthon
		
Assos
12
Bûche de noël
		
Club Rencontres
14
Assemblée Générale
		
Ouvertures
15
Marché de noël
		
APE
21
Assemblée Générale
		
CNR
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
à partir du 1er mai : 8h30-12h et 13h30-17h
du lundi au vendredi.

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
Bibliothèque l’Asphodèle
Tél : 02 98 27 42 99

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
Infirmière

Hélène Le Forestier

24 rue Saint Pol Roux
Tél : 06 66 84 03 19
Sur rendez-vous.

Alimentation Corolleur
4 Rue Saint Pol Roux

Novembre
01
Tarot
		
Roscanvel tarot
17
Repas Chapeaux		
		
Club Rencontres
23
Spectacle
		
Ouvertures
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

Du mardi au samedi :
8h30-12h30 et 16h30-19h30
Dimanche et Lundi : 8h30-12h30
(horaires d’hiver)
Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18
15
17

Déchèterie de Navarrou
ouverte :

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

Déchèterie de Kerdanvez.
Mêmes horaire + mercredi

