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Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter ses meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite pour vous et vos fa-
milles.
Les travaux pour la deuxième tranche de l’as-
sainissement collectif sont maintenant  termi-
nés. Le programme d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques de la route de 
Quélern est bien avancé. Les aménagements 
paysagers de la place de l’église, de l’entrée de 

la commune à Kervian et de la route de Quélern dans le cadre de la voie verte 
sont au stade de l’étude. Bref, il reste beaucoup de chantiers à mener et toute 
l’équipe municipale s’y emploie.
S’agissant des comptes financiers de la commune, le bilan est très positif. 
Les grosses dépenses que nous avons engagées avec rigueur et parcimonie 
conjointes aux actions menées pour la recherche permanente des économies 
réalisables sans risque de nuire à l’efficacité des services (informatique, télépho-
nie, frais généraux…) nous permettent de présenter aujourd’hui une trésorerie 
excédentaire et une capacité d’autofinancement permettant de réaliser certains 
de nos projets. 
Seule ombre au tableau, le coût d’exploitation et de maintenance de l’assainisse-
ment collectif pour les années à venir. Néanmoins, à l’occasion du budget 2016, je 
proposerai au Conseil municipal de ne pas augmenter les impôts.
Bernard Copin

Ouverture du local des jeunes le 16 Janvier 2016 
Le foyer des jeunes ouvrira ses portes le 16 janvier prochain. Installé au premier étage 
de l’agence postale, il est réservé aux jeunes de 11 à 17 ans. Une animatrice accueillera 
les jeunes et organisera avec eux des activités et des sorties.
Les jours d’ouverture sont prévus les samedi après-midi de 14h à 18h, tous les 15 jours 
de janvier à juin prochain. 
Deux séances d'essai sont proposées les 16 et 30 janvier de 14h à 18h. L’inscription 
deviendra ensuite obligatoire.
Le dossier d'inscription peut être retiré dès à présent en Mairie ou le 16 janvier auprès 
de l'animatrice. 

Nous remercions vivement l'Ulamir et le service enfance-jeunesse de la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Crozon pour leur soutien moral et financier afin que 
ce projet puisse se réaliser.



Quoi de neuf dans la commune 
Actualités Communauté de Commune de la Presqu’île 
De lourds chantiers en perspective avec de forts impacts sur la gestion de la commune de Roscanvel : Les consé-
quences : Au cours des trois prochains exercices,  les 7 communes de la Presqu’ile seront très fortement touchées 
par les mesures d’application  de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Dans l’immé-
diat trois chantiers  sont d’ores et déjà lancés par la Communauté de Commune, qui se traduiront  à «court terme» 
par des évolutions dans la gestion et les budgets de chaque commune. Les décisions sont prises au niveau du 
Conseil de Communauté, au sein duquel Roscanvel est représenté par le maire et le premier adjoint. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2015 et aux délibéra-
tions prises en ce sens par chacune des 7 communes, l’élaboration et l’application 
du PLU sont désormais de compétence communautaire. Il a été décidé début dé-
cembre que le Plan Local de l’Habitat, qui organise la politique du logement sur le 
territoire serai intégré dans le PLUi et les modalités de travail et de gouvernance pour 
la conception du PLUi (2019) ont été définies. Chaque commune sera pleinement 
présente dans chacune des instances qui mèneront  les travaux : Conférence des 
maires, Comité de Pilotage, Groupes de travail thématiques. L’équipe de Roscanvel 
s’attachera à être active dans chacune de ces instances, de façon à ce que le point de 
vue des habitants et les intérêts de notre territoire soient bien pris en compte. Les 
avis à formuler sur les différents points du projet s’appuieront sur des consultations 
ad hoc de la commission de travail extra-municipale qui avait été constituée l’an 
passé. Pour rappel : d’ici la promulgation du nouveau PLUi en 2019, le POS en vi-
gueur continuera à s’appliquer, sous contrainte des dispositions existantes du SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale Pays de Brest et de la loi «  littoral ». 

Fusion regroupement des Communautés de Communes de la Presqu’île de Crozon 
(CCPC) et de l’Aulne Maritime (CCAM)

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal sera définiti-
vement adopté sur décision préfectorale d’ici le 31 mars 2016. Le principe 
de la fusion de la CCPC et de la CCAM a été acté par délibération de leurs 
conseils et des communes concernées en novembre et décembre 2015. 
Dans ce cadre, les 7 communes presqu’iliennes et 3 des communes de la 
CCAM (Pont de Buis, Le Faou et Rosnoën) seront les membres de la nouvelle 
communauté, qui fonctionnera à partir du 01/01/2017. La 4ème commune 
de la CCAM, Saint-Ségal, rejoindra la CC du pays de Châteaulin. D’ici là les 
modalités de mise en commun des compétences et des personnels, d’or-
ganisation,  et de gestion des finances devront être définies. Ce chantier de 
convergence va commencer dès les premiers mois de 2016. Il portera sur 
tous les services apportés au niveau intercommunal (zones de développe-
ment économique, habitat, PLUi, assainissement, eau, transports scolaires, 
environnement…) et sur la remise à plat de la fiscalité intercommunautaire. 

Assainissement collectif : le passage au niveau communautaire est en ligne de mire
Il est désormais acté que la prise en charge opérationnelle de la 
compétence Assainissement (collectif et SPANC) par la Commu-
nauté de Commune interviendra avant 2020.
Pour rappel, Roscanvel a monté et développé son dispositif 
d’assainissement collectif entre 2011 et 2015 basé sur un in-
vestissement total de plus de 4 M€. La CCPC  s’apprête à lancer 
une consultation d’étude de diagnostic et d’évaluation pour la 
programmation du regroupement des dispositifs d’assainisse-
ment des 7 communes (+ les 3 communes de la CCAM), avec un 
objectif d’aboutir à un dispositif commun avant  l’échéance de 
2020 (2018 si possible).  
Le Budget Annexe Assainissement de Roscanvel sera donc inté-

gralement repris dans ce cadre (techniquement et financièrement). On peut entre-autre anticiper une unification 
du système de tarification. Entre temps, nous poursuivons la préparation des deux projets d’extension à court 
terme (2016/2017) déjà enclenchés (1/branchement de la partie haute du CPEOM+ 22 unités d’habitation supplé-
mentaires, 2/ pour la zone route du Menez et alentours : ajout de 20 unités d’habitation). Ils seront bien entendu 
intégrés dans le futur dispositif communautaire. 

CC de la presqu'île de 
Crozon 

CC du pays de Châteaulin 
et du Porzay 

CC de l'Aulne 
maritime  



Sécurité Routière

CC de l'Aulne 
maritime  

Communiqué d'ERDF : Un nouveau compteur chez vous : Le compteur LINKY

ERDF, entreprise de service public gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité , s’apprête à rem-
placer à partir de décembre 2015 et jusqu’en 2021 
l’ensemble des compteurs d’électricité par des appa-
reils de nouvelle génération, les compteurs « Linky ». 
Cette opération de modernisation concernera Ros-
canvel entre Février et Juillet 2016. Les travaux de 
remplacement des 950 compteurs seront exécutés 
par l'entreprise Atlan'tech.
Un compteur au service des consommateurs :
Ces objets communicants offrent des nouveaux 
services aux consommateurs. Les interventions 
courantes pourront être effectuées à distance, sans 
rendez-vous et sans dérangement. Par exemple, lors 
d’un déménagement, la demande de mise en service 
sera réalisée en moins de 24h. Le relevé de consommation se fera à distance et de manière quotidienne : plus be-
soin d’être présent ! Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation 
depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone via un espace personnel sécurisé. Mieux informé, le consom-
mateur pourra mieux comprendre sa consommation et donc la maîtriser. Ce nouveau compteur permettra aussi 
à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin : pilotage des équipements compatibles de la maison en fonction d’un 
signal prix ; possibilité de développement de nouvelles offres de services de maîtrise de l’énergie ou modalités de 
facturation par les fournisseurs.
Un compteur au service des territoires et de la transition énergétique : Le compteur Linky s’inscrit pleinement 
dans la transition énergétique : économies d’énergie, augmentation de la part des énergies renouvelables, réduc-
tion des émissions de CO2. Cette nouvelle façon de consommer et de produire nécessite un réseau de distribution 
encore plus « intelligent », pour lequel le compteur Linky est incontournable. Grâce aux données fournies par les 
compteurs Linky, ERDF pourra améliorer le service de distribution : localisation des pannes à distance et interven-
tion plus rapide, optimisation de l’intégration de l’électricité produite par les énergies renouvelables (éoliennes, 
panneaux photovoltaïques, ...), augmentation du nombre de véhicules électriques pouvant être raccordés au ré-
seau, etc.
Avec Linky, ERDF développera également des offres de mise à disposition des données pour les collectivités locales 
pour répondre à leurs besoins en termes de politique énergétique et d’aménagement du territoire. Des données 
agrégées pourront dès demain être utilisées par les collectivités territoriales, leurs conseils ou les bailleurs sociaux, 
qu’ils s’agissent par exemple, d’analyser l’évolution des consommations avec l’arrivée d’un éco-quartier ou l’effica-
cité de la rénovation des bâtiments.
L’accompagnement des consommateurs : Pendant ce déploiement, ERDF assurera une information claire et com-
plète : des courriers personnalisés (précisant les coordonnées de l’entreprise de pose et le numéro vert d’assistance 
Linky : 0800 054 659) seront envoyés aux clients entre 30 et 45 jours avant la date de pose. L’entreprise de pose 
missionnée par ERDF informera le client de son passage 25 jours au moins avant la date prévue. Ces entreprises se-
ront facilement identifiables par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » sur les véhicules et des badges d’iden-
tification. L’opération de remplacement du compteur durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée au client. 

Prévention en matière de sécurité routière auprès des conduc-
teurs seniors : La brigade motorisée de gendarmerie de Douar-
nenez organise à Crozon le mercredi 20 janvier 2016 à 14h30 
une rencontre avec les conducteurs seniors (65 ans et plus) 
afin de les aider à conduire le plus longtemps possible en sé-
curité. Cette rencontre aura lieu au cinéma "Le Rex" situé 41 
rue de la Chalotais à Crozon.
La question de mobilité est en effet cruciale pour les seniors. 
La conduite est une tâche complexe qui exige de bonnes ca-
pacités physiologiques et cognitives. Cependant avec l’âge 
certaines d'entre elles se dégradent.
L’intervenant est M. Alain CHALET, directeur du comité dépar-
temental de la prévention routière. Ensemble nous aborde-
rons ces problèmes et comment conserver ses capacités le plus longtemps possible. Ensuite un rappel sera fait 
sur les manœuvres complexes et les nouveaux panneaux signalétiques. A l'issue de la réunion vers 17 heures une 
collation sera gracieusement offerte sur place.



Quoi de neuf chez nos Assos  
APPR 

OUVERTURES  

Le Président de l’APPR, et tous les membres du CA, vous souhaitent une ex-
cellente nouvelle année 2016, et vous invitent à notre Assemblée Générale 
ordinaire, qui se tiendra le vendredi 29 janvier, à partir de 17h30, à la salle 
des fêtes de la mairie de Roscanvel.
A l’occasion de cette réunion, et de l’apéritif dînatoire qui suivra, bien des 
sujets, souvent assez graves, pourront être abordés. En voici quelques-uns 
: - Et tout d’abord bien sûr, cette nouvelle proposition de la commission eu-
ropéenne qui vise à limiter, au nord du 48è parallèle, les prises de bars à 1 
tonne par mois pour les professionnels, et à un individu par jour pour les 

plaisanciers. Le président Jean Kiffer souligne que cette proposition n’a fait l’objet d’ « aucune concertation » avec 
les intéressés et nous appelle à nous mobiliser.  « Je compte sur vous » déclare-t-il sur le site de FNPPSF.  A cette 
heure, nous n’avons pas plus d’informations, et nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la FNPPSF 
pour vous tenir au courant.
- Des informations d’actualité au moment des fêtes qui nous viennent du Parc Marin d’Iroise à propos des lan-
goustes. En 1950, 850 tonnes de langoustes étaient débarquées en France par an. En 2010 : 15 tonnes seulement, 
dont la moitié en Iroise. Face à ce constat alarmant, un « cantonnement » (zone de non-pêche) a été créé à l’ouest 
de l’île de Sein en 2009. Un suivi régulier de l’état du stock fait apparaître depuis une augmentation régulière de la 
population de ce crustacé : 55kg ont été pêchés en 2014, ce qui est très encourageant. Le document est consultable 
à la cabane des douaniers.
- Ronan Perennec, archéologue roscanvéliste, a étudié les poubelles des moines de Landevennec au XIè siècle. Il 
observe dans l’ouvrage « Cartulaire de St Guenolé de Landevennec » page 84 : « Les dépotoirs contiennent des 
quantités de restes (de poissons) : leur identification révèle une grande quantité d’espèces…elle témoigne aussi de 
la qualité des prises dont la taille moyenne est très supérieure à celle que l’on peut observer actuellement » L’Hexa-
gone compte alors une dizaine de millions d’habitants.  

Le 19 décembre a eu lieu l'assemblée générale de notre as-
sociation , le président a ouvert cette assemblée par un dis-
cours sur l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre et la liberté 
de créer et de s'amuser.
La nouvelle présidente Marie-Laure Laz a été élue et avec 
elle, un nouveau bureau dynamique ! 
Pour commencer l'année, le 16 janvier nous vous invitons à 
16 h à la salle polyvalente pour une galette des Rois et un 
spectacle gratuit ! Nous aurons l'honneur de vous présen-
ter le spectacle "Les expériences spectaculaires du Lutin Lu-
nettes" spectacle où la magie et la science se rencontrent !!

Puis le 20 février pour les Gras nous vous donnons rendez-vous,  parents et 
enfants pour un petit défilé à 15 h sur la place de l'église suivi de "Par Le Bout 
du Noz" à la Salle polyvalente pour apprendre à danser avec Ronan Le Gourie-
rec et son saxophone baryton : depuis toujours, les festou-noz et les bals sont 
intergénérationnels et socialement mixtes. Avec cette séance d’apprentissage 
vous travaillerez la danse, le rythme (pulsation, tempo…) à travers le corps (res-
piration, coordination des pieds et des mouvements de bras, écoute…) 
Par Le Bout du Noz, au-delà de l’apprentissage des danses, c’est à un projet 
dansant pour « faire ensemble » auquel les enfants participeront avec leurs 
parents, en les menant « par le bout du noz ». 
Puis le 05 Mars ce sera notre repas à thème , cette année nous vous proposons 
de devenir viking le temps d'une soirée !! à bientôt !!

Kan Ha Biskoul  

Après deux belles soirées à jouer 
pour le Téléthon en fin d'année 2015 
le groupe Kan Ha Biskoul profite de 
ce premier Lavoir 2016 pour vous 
souhaiter comme à l'accoutumée, 
plein de bonnes choses pour l'année 
à venir, remplie de joie, de musique 
et de festou-noz.



Quoi de neuf chez nos Assos  

CNR  

APER

UN TOIT POUR UN FAUTEUIL 

L’Association des Parents d’Élèves de Roscanvel vous souhaite 
une bonne et heureuse année !! Grâce aux différentes mani-
festations réalisées tout au long de l’année 2015, l’APER a pu 
et pourra continuer à participer au financement d’une majeure 
partie des projets pédagogiques ainsi que des sorties culturelles 
pour les enfants de l’école.
Pour l’année 2016 l’APER réitère ses différentes manifestations.
Le 31 Janvier venez fêter la Chandeleur … Vous aurez la possibi-
lité de commander des paquets de crêpes : elles seront à retirer 
à la salle polyvalente, les commandes peuvent se faire par mail 
ou sur le téléphone de l'association, des bons seront disponibles 
à l'Agence Postale et chez Danny. Date limite des commandes le 
mardi 26 janvier.  
Le 20 Mars un vide grenier sera organisé toujours à la salle polyvalente de Roscanvel. Nous accueillons avec plaisir 
tous les Roscanvelistes et autre presqu’îliens, presqu’îliennes qui souhaitent participer, et/ou donner un petit coup 
de main, dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 07.50.36.31.41 ou par 
mail ape.roscanvel@gmail.com 
Enfin l’équipe de L’APER souhaite chaleureusement remercier les participants, les exposants, les bénévoles ainsi 
que les équipes enseignantes et non enseignantes de l’école de Roscanvel, pour leurs participations actives à l’en-
semble des manifestations tout au long de l’année passée. Au plaisir de tous vous retrouver en 2016…

L’association « un toit pour un fauteuil » souhaite à tous les Ros-
canvelistes une bonne et heureuse année 2016. Cette nou-
velle année commence sous les meilleurs cieux pour Gilles 
grâce à l’obtention du permis de construire. 
Une réunion d’informations sur l’avancée du projet, ouverte à 
tous, se tiendra le 6 Février 2016 à la salle des fêtes de Roscanvel 
à 18h suivie de l’assemblée générale de l’association(élection 
du bureau et des administrateurs, rapport moral et financier, 
renouvellement des adhésions, questions diverses…)
L’association organisera un vide grenier le 17 Juillet 2016 sur 
le port de Roscanvel. 

Les personnes  intéressées pour exposer peuvent dès à présent nous contacter soit par téléphone au 06 77 92 43 87 
soit par mail untoitpourunfauteuil@gmail.com.  L’association y tiendra un stand, vous pouvez nous faire don d’objets 
dont vous voulez vous débarrasser, tous à vos placards !!! 

L’assemblée générale du CNR du samedi 19 décembre a réuni près de 70 
participants.  Après les présentations et bilans d’usage, le Conseil d’admi-
nistration s’est étendu à 15 personnes :
Olivier LE GALL :    Président
Robert GOURIOU :    Vice-président
Jean-Claude LE SAOUT:   Secrétaire
Claude ROBERT :    Secrétaire adjoint
Max VAUTIER :                      Trésorier
Gérard IMBERT :                               Trésorier adjoint
Philippe MESSIN :  Permanent et régisseur du port.
Dominique GUYADER, Jacques GUILLEMOT, Nicole LANGLOIS,  Claude BAS-
TARD, Françoise GALOU, Michel COLLINET, Yvon MENEZ, Dominique PARENT.

Le CNR se tourne résolument vers les jeunes de la commune, en leur propo-
sant une adhésion à tarif préférentiel ( 10 € au lieu de 15 € pour les moins de 
18 ans ). Une journée d’initiation sera mise en place avec le foyer des jeunes 
afin de les orienter vers la pratique du nautisme avec différents supports : 
planche à voile, paddle, dériveur, cata… Enfin, chaque adhérent du club, 
jeune ou adulte, pourra bénéficier de 3 utilisations de nos supports par an, 
comprises dans l’adhésion, sans augmentation de celle-ci.
Des sorties voiliers habitables seront encore organisées cette année aux beaux jours. Enfin, la voile scolaire conti-
nue pour la classe des CE2, CM1et CM 2 , avec la contribution du Conseil général, de la communauté de communes 
et de la municipalité de Roscanvel. Bonne mer 2016 à tous.



Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Ecurie de Kermorvan
- Bonjour Claire Le Guéhennec, vous avez acheté l’écurie 
de Marc Audebert, non occupée depuis 5 ans, quelles 
sont vos activités ?
- Mes activités sont de deux ordres :
- j’assure la pension de chevaux pour les propriétaires et 
propose des cours, des stages, des randonnées pour les 
propriétaires de chevaux ou pour des personnes exté-
rieures. Je développe également la Médiation équine, il 
s’agit d’aide à la personne grâce au cheval, pour retrouver 
un équilibre. La Médiation équine est particulièrement 
adaptée aux enfants.
 L’écurie est ouverte à tous et j’accueille avec plaisir tous 
les visiteurs.
- Merci Claire et bonne chance.
Ecurie de Kermorvan  29570 Roscanvel
Claire Le Guéhennec 06 76 91 78 59

Les "soirées découverte" de la presqu'île de Crozon
Cette année, Marcel Burel nous fera découvrir que des kabyles ont vécus à Roscanvel 
au 19ème siècle. Brest 2016 oblige, honneur aux vieilles coques, Sandrine Pierre-
feu, qui a fait la traversée vers l’Amérique sur l’Hermione viendra nous raconter son 
voyage. Pour changer un peu, une visite nocturne du fort de Landaoudec nous fera 
prendre l’air et découvrir ce fort étonnant, et enfin, pour en finir avec la légende vol-
canique du Menez Hom, Martial Caroff nous parlera du volcanisme en Presqu’île de 
Crozon. Grâce à des intervenants passionnés, ces soirées sont toujours une source de 
découverte et d’étonnement. Des vendredi soirs à ne pas rater !

Mirette de la Lune
Samedi 30 Janvier à Roscanvel à la salle des fêtes à 16h30. Tout public. A partir de 2 ans. 
Tarif Normal: 8,50€  Réduit : 6,50€  (-18ans, chômeur)  
Spectacle solo pour une clowne voyageuse …
Bazar, balai, serpillère, lessive... Ras le Bol
Mirette trépigne d’impatience, elle a décidé de partir en vacances. Elle ne sait pas encore 
où elle va poser ses bagages, si elle part en luge ou en montgolfière, mais  qu’importe, elle 
est prête !  Hélas, Louise, sa valise, n’est pas du même avis. Elle craque ! Louise ne partira 
pas sans Zette, la chaussette, qui vit un drame existentiel !
Mirette va  dénouer cette intrigue et embarquer le public dans son univers tantôt bur-
lesque, tantôt poétique, une histoire qui explore la vie ensemble, l’amour, la famille, l’atta-
chement, la séparation, les retrouvailles, la Vie quoi!
Bénédicte Le Bloas Baldet donne à voir un spectacle, drôle à double lecture, accessible 
aux petits comme aux parents et aux grands parents, un spectacle qui laisse une grande 
place à l’improvisation.

Programme 2016 :
- Les insurgés kabyles dans le réduit de Quélern, en Roscanvel, en 1874
par Marcel Burel, historien - Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30– Maison du temps libre à Crozon.
- Le voyage de l’Hermione
Discussion autour des images de la traversée par Sandrine Pierrefeu, marin écrivain - Vendredi 19 février 2016 à 
20h30 cinéma le Rex à Crozon. Dédicace du livre « L’Hermione- Retour aux Amériques ».
- Visite nocturne du fort de Landaoudec
Par l’association « 1846 » – Vendredi 22 avril 2016 à 20h30 – au fort de Landaoudec à Crozon.
Prévoir lampe torche et bonnes chaussures.
- Le volcanisme en Presqu’île de Crozon
Par Martial Caroff, Maître de conférences à l'Université de Brest (UBO)
en partenariat avec la réserve naturelle (E R B). Vendredi 03 juin 2016 à 20h30 - Maison du temps libre à Crozon.

Les "soirées découvertes” de la Presqu’île de Crozon :
Soirées gratuites et ouvertes à tous. Renseignements et inscription sur la liste de diffusion :
Ségolène Guéguen au 02.98.27.24.76./ natura@comcom-crozon.com 



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Mairie

Rue de la mairie  
Tél : 02 98 27 48 51-  Fax : 02 98 27 41 10
du Lundi au Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mairie@roscanvel.fr 

Urgence               Telephone

Pompier  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Docteur Capitaine 

41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h

Dechetterie de Navarrou 

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

Dechetterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + mercredi 

Agence Postale Communale

Rue du port  - Tél : 02 98 27 48 18
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 15h00 / Samedi à 11h00

Bibliotheque l'Asphodele 

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

Infos Pratiques 

Camping Municipal 

Route du Camping 
Tél : 02 98 27 43 23 / 02 98 27 48 51 
Ouvert du 1er juillet au 31 août

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

Infirmieres :
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29  Sur rendez-vous.

TY BILLIG

Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Ouverture  : 11h – 1h du matin
Fermé mardi soir et mercredi toute la journée

LA PAROISSE

Le vendredi 18 décembre, dernier jour précédant les vacances scolaires, le 
Père Noël est passé à l’école de Roscanvel, au grand émerveillement des 
enfants. N’ayant pu utiliser son traineau le Père Noël s’est déplacé dans un 
« carrosse » conduit par Gwenn. Arrivé à l’école vers 15h30, où les enfants 
dans la cour l’y attendaient avec impatience en compagnie de Bernard 
Copin le Maire de la commune, de plusieurs Conseillers municipaux et de 
nombreux parents.
Au terme d’une distribution de bonbons, des nombreux baisers qu’il a 

Le Père Noël à l’école Francis Mazé

Cette année, pour la crèche de Noël, l’équipe des 7 bénévoles a mis 
l’accent sur la « Miséricorde » et la « Fraternité ».
Bien vite, les mains expertes ont préparé les banderoles fixées à la 
Sainte Table. Autour de l’autel ce sont les représentants de tous les 
pays du monde qui se donnent la main en signe de « Paix ». La crèche 
restera en place jusqu’au 2 Février. 
Vous êtes maintenant tous au courant, nous avons depuis Septembre 
un nouveau curé doyen : le Père Yvon Le Goff. Il se plait dans notre 
Presqu’île. A chacun d’entre nous de l’aider dans sa tâche. Pour notre 

accordés et de la photo de groupe, le vieil homme s’est rendu dans chaque classe pour y distribuer les cadeaux « 
pédagogiques » collectifs qu’il avait apportés dans sa hotte. Après un accueil en chanson, tous les enfants lui ont 
remis leurs dessins et ont profité de sa présence pour lui adresser, en personne, leurs souhaits de cadeaux de Noël 
les plus secrets. Ayant distribué tous ses jouets, les enfants l’ont accompagné en cortège jusqu’à la salle des fêtes 
de la Mairie ou un copieux goûter les attendait. Le Père Noël, assisté de Monsieur Le Maire leur a alors remis un 
cadeau individuel, un joli livre leur permettant de patienter sagement jusqu’à la nuit de Noël. Un pot de l’amitié 
organisé par la Municipalité, pour les parents et les enfants, auquel le Père Noël n’a malheureusement pu participer 
car d’autres enfants l’attendaient, a clôturé cette merveilleuse après midi. 
Mais il l’a promis, il reviendra l’année prochaine ! 

ensemble paroissial : Camaret, Lanvéoc, Roscanvel, les messes dominicales sont un plus espacées, mais nous avons 
toujours une messe dans l’ensemble soit le samedi à 18 h ou le dimanche à 9 h 30. Selon ses disponibilités, le Père 
Corentin Seznec vient aider Monsieur le Curé.  Pour tous renseignements, vous prenez à l’église : « Le Vent de la 
Presqu’île » édité tous les mois. 
Pour le quatrième trimestre 2015, 5 obsèques ont été célébrés dans notre paroisse : Albert Le Lay (88 ans), André 
Thomas (92 ans), Georges Trétout (86 ans), Madame Mimi Moalic (88 ans), Fabrice Esnault (49 ans). 

 A chacun de vous la paroisse présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.



Infos pratiques : 

Janvier
09  Vœ ux du maire 
  Mairie 
16  Galette des Rois+Spectacle
  Ouvertures
22 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glaçis

23 Belote
  Loisirs et Détente du Glaçis

29 Assemblée Générale
  APPR
30 Spectacle
  Jour de fête 
31 Chandeleur 
  APE

FEvrier 
01 Assemblée Générale
  Club Rencontres
20 Les  Gras 
   Ouvertures 
20 Belotte
  Loisirs et Détente du Glaçis

Mars 
05  Repas à Thème 
  Ouvertures
12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

15  Repas  
  Club Rencontres
20  Vide grenier
  APE
27  Spectacle pour les tout petits
  Com-Com

Avril
02 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
09 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

16 Fête
  Loisirs et Détente du Glaçis

24 Spectacle/repas à emporter 
  APE

Mai
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

22 Régate du Grénoc
  CNR
29 Fête des voisins 
  ---

Juin
11 Concours de pétanque Nocture 
  Loisirs et Détente du Glaçis

12  Régate des quatre vents 
  CNR
18 Fête de la Musique 
  Ouvertures
19  Kermesse     
  APE
26  Repas de fin de saison
  Club Rencontres

Juillet
02  Fête   
  APPR
09 Sortie pêche  
  APPR
13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
17  Vide grenier  
  Un toit pour un fauteuil

21/22/23 Dans Ar Vag   
   Ouvertures 
23  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

30 Journée pêche  
  APPR

 Septembre
10 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

12  Reprise des activités
  Club Rencontres
20  Pardon St Eloi
  Paroisse
24 Repas Bénévoles  
  Ouvertures
30 Assemblée Générale
  Roskanvel Tarot

Octobre
09 Vide grenier  
  APE
15 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
05 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

14 Assemblée Générale
  AVPR
20  Concours Chapeaux  
  Club Rencontres
28  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

DÉcembre
02/03/04 Téléthon 
  Assos 
09  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

11  Marché de Noël     
   APE
16 Assemblée Générale
  CNR 
17 Assemblée Générale 
  Ouvertures
19 Bûche + Anniversaire 
  Club Rencontres
31 Réveillon  
  CNR/APPR/LDG 

Aoüt
06 Sortie pêche  
  APPR
14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
14/15 Régates 
  CNR
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
20 Sortie pêche
  APPR
20/21 Chasse au trésor 
  Ouvertures

Meilleurs vœux et bonne  année 2016 à tous les habitants
de Roscanvel. 

Le calendrier complet 2016 


