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Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’ex-
cellentes fêtes de fin d'année. Qu’elles soient pour tous 
joyeuses, chaleureuses, passées en famille ou entre amis.
L’année 2016 se termine sur un bilan positif, menée avec 
le souci constant de préserver l’équilibre des finances de 
la Commune. En 2017, plusieurs projets importants se 
mettront en place : conformer l’école aux situations de 
handicap, réaliser la nouvelle épicerie, déménager la bi-
bliothèque dans ses futurs locaux, réaliser le réseau col-

lectif des eaux usées des hauts de Quélern à la suite de l’accord signé avec le CPEOM 
pour le cofinancer. Seule ombre au tableau : l’assainissement déficitaire qui nous 
contraint d’augmenter les redevances.
Ces périodes de fêtes ne peuvent que nous faire prendre conscience du besoin de 
solidarité envers nos concitoyens. Les personnes dans le besoin trop souvent ne se 
manifestent pas. Nombreux s'abstiennent par fierté personnelle, pour cacher leur 
réelle situation de désespérance et aussi par crainte de déranger. En cette période 
de fêtes regardons quelques instants autour de nous car ces personnes sont peut-
être nos proches voisins.
L’association "Un toit pour un fauteuil" est un exemple à suivre. Cette équipe grou-
pée autour de quelques bénévoles, par sa volonté, son énergie, sa disponibilité et 
sa générosité a permis la construction d’une maison pour l’un de nos concitoyens 
atteint d’une maladie l’obligeant à se déplacer en fauteuil. Qu’elle soit remerciée 
pour ce bel exemple de fraternité.
Encore tous mes vœux pour 2017. Que cette nouvelle année exauce tous vos souhaits. 
Bernard Copin.

Une carte postale pour un Pass’Sport

Heureux habitants de 
Roscanvel pendant les 
vacances, mes enfants 
ont pu profiter, grâce 
à l’opération pass-
sport de séances de 
voile et d’équitation. 
Ils ont ainsi découvert 
deux sports qu’ils ne 
connaissaient pas. Un 
grand merci donc à la 
mairie, au CNR et au 
centre équestre de Roscanvel.  Hugo, Emmie, Simon, Agathe



Quoi de neuf dans la commune 
La nouvelle épicerie : du projet à la réalité
Comme nous l’avons annoncé récemment, c’est Marie-Laure Cann domici-
liée à Roscanvel qui a été choisie par le Conseil Municipal pour prendre la 
gérance de la future épicerie qui s’ouvrira courant 2017 sur le pré du Luxem-
bourg. Ce qui n’était jusqu’à présent qu’un projet, devient maintenant une 
réalité. 
Trois entreprises ont été sélectionnées pour répondre à notre appel d’offres 
pour réaliser le bâtiment, appel d’offres rédigé en partenariat  avec la Com-
munauté de Communes. Les trois propositions que nous avons reçues en-
traient toutes dans les objectifs de prix fixés à 90 000 euros HT mais se dif-
férenciaient nettement  l’une de l’autre par les caractéristiques techniques 

Assainissement collectif : hausse nécessaire de la tarification du service dans les années à venir
Dans sa délibération du 14 décembre 2016 le conseil a procédé à une aug-
mentation des tarifs applicables aux ménages pour l’assainissement col-
lectif. La progression de 5% par rapport au niveau qui avait été adopté au 
lancement du projet en 2011 porte aussi bien sur le prix des branchements 
initiaux que sur celui de l’abonnement et de la redevance au mètre cube 
d’eau potable consommé. 
Ainsi, le prix des nouveaux branchements (qui seront liés aux extensions de 
réseau programmées en 2017) passera de 1023.41€ HT à 1043.87€, l’abon-
nement annuel de 84.11€ HT à 88.32€ et la redevance au mètre cube de 
1.03€ HT à 1.08€.

Outre le fait qu’un tel budget a vocation à fonctionner de manière équilibrée, il n’est pas par principe souhaitable 
que structurellement les foyers bénéficiant de l’assainissement collectif se voient subventionnés de façon trop 
importante à partir des ressources générales de la commune (fiscalité et dotations de l’Etat), alors même que les 
capacités financières de la commune sont sérieusement impactées par la diminution des dotations de l’Etat et doi-
vent assumer un investissement lourd pour l’école publique. 

proposées, en particulier en matière d’isolation thermique. Au-delà du savoir-faire et des références de l’entreprise, 
la qualité des murs et des huisseries extérieures fournies, la sécurité des locaux ainsi que l’esthétique générale figu-
raient en bonne place dans nos critères de sélection.
Répondant favorablement à tous les critères qui avaient  été définis, c’est la société Dassé, la mieux disante des sou-
missionnaires, qui a été retenue. Le bâtiment proposé, en préfabriqué d’une superficie de 70 m² utiles, disposera 
d’huisseries en aluminium équipées de volets roulants. Monté sur une dalle béton, il est conçu avec des parois ex-
térieures  d’une épaisseur de 20 cm garantissant  la meilleure qualité possible pour limiter les pertes énergétiques 
et de ce fait réduire les frais liés au chauffage de façon significative.
Après accord de la Préfecture, le marché sera financé sur les fonds propres de la Commune -  déduction faite des 
diverses subventions qui seront accordées par les organismes nationaux et régionaux auxquels la municipalité fait 
appel. La réalisation doit démarrer d’ici quelques semaines et se fera au premier semestre 2017.

Cette évolution à la hausse devra se poursuivre dans les années qui viennent. En effet, comme nous l’avions bien 
déterminé en début de mandat, en 2014, les bases de calcul des prix de la prestation fixées en 2011 ont été établies 
de façon peu rationnelle, ne prenant pas en compte les projections qui auraient dues être faites sérieusement en 
termes de charges et de produits et d’équilibre d’exploitation du Budget Annexe. Les travaux d’évaluation précis 
qui ont été faits montrent qu’à compter de 2018 et de façon structurelle le Résultat d’exploitation sera déficitaire de 
70 000 à 90 000€ chaque année, obligeant le Budget principal (c’est-à-dire l’ensemble des contribuables) à apporter 
une subvention d’équilibre très significative.  
Evolution du compte d’exploitation à tarification constante 2016 (prévisions)



Pré-demande de permis de conduire

La vie du Port
Le coulage des mouillages du bourg et de Quélern est en cours.  
- La totalité des mouillages seront coulés à Quélern. Les embar-
cations qui ne seront pas remisées au sec seront transférées vers 
le port du bourg après accord des propriétaires. 
- La prise en charge des navires sera effectuée par le CNR et/ou 
les propriétaires. 
- Il est demandé aux titulaires de retirer tous leurs bouts d'amar-
rages situés sur la bouée et/ou la chaîne.
Les tarifs des mouillages pour l’année 2017 restent inchangés. 
Seule la taxe de séjour pour les embarcations de passage sera 
appliquée conformément au tarif et règlement en vigueur. 

Travaux prévus pour 2017 : 
- 18 lignes de mouillage seront remplacées dans leur totalité, 7 pour Quélern et 11 pour le bourg.
- Le devis pour consolidation de la cale de Quélern sera présenté au budget 2017.
- Un marquage au sol, interdisant le stationnement des véhicules devant l’aire de rangement des annexes, sera 
réalisé au port du bourg.

Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usa-
gers et leur propose un nouveau service en ligne, sur le site 
de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés): permisdecon-
duire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement la fabrication 
de leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, dété-
rioration, changement d'état-civil et renouvellement).
Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire 
durant 2 mois peut être obtenu également par ce service.
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dé-
matérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication 

du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). L'achat du timbre fiscal 
dématérialisé peut se faire en ligne.
Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra utiliser les cabines de photographie d'identité 
équipées à cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les identifier, une vignette 
bleue est visible.
A l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies et de sa signature sur lequel fi-
gure le code "photo numérique" qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en ligne.
Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer un compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS: per-
misdeconduire.ants.gouv.fr.
Un fois le compte créé, il pourra saisir sa pré-demande en ligne en renseignant son état-civil, son adresse, le code 
"photo numérique" obtenu. Il y joindra toutes les autres pièces complémentaires scannées (pièce d'identité, justifi-
catif de domicile, déclaration de vol, ou dématérialisée (déclaration de perte).
Ce texte est publié dans le bulletin municipal à la demande de la Préfecture du Finistère. 

Nouvelles modalités de demande de la Carte Nationale d’Identité et du Passeport

Aussi, la politique suivie sera de mettre en œuvre une augmentation progressive des tarifs, en restant dans les li-
mites d’acceptabilité pour les usagers, mais organisant un rapprochement à long terme des niveaux de recettes et 
de charges visant à un meilleur équilibre d’ici quelques années. 
Par ailleurs, il faut rappeler que les dispositifs d’assainissement collectif de chacune des 10 communes de la CCP-
CAM seront fusionnés à échéance 2020, conformément à la décision prise en ce sens dans le cadre de la fusion des 
2 communautés qui est en cours. Dans ce contexte, une révision générale des tarifications sera effectuée, condui-
sant à une tarification unifiée du service sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté. Les études tech-
niques et comptables préalables à ce processus ont été enclenchées et déboucheront en 2017/2018.

Depuis le 1er décembre, les formalités, demande et réception de la Carte Natio-
nale d’Identité (déjà en place pour le Passeport) se font à la mairie de Crozon. 
Afin d’assurer au mieux l’accueil des usagers, le service est ouvert sur rendez-
vous uniquement du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h. 
Tél : 02 98 27 10 28.
La liste des documents nécessaires est disponible à la Mairie de Roscanvel et sur 
le site www.roscanvel.fr. En cas de doute concernant vos documents, faites les 
vérifier auprès de la Mairie du domicile, avant le rendez-vous.
Chaque demandeur de plus de 12 ans doit être présent à la création et à la re-
mise de la Carte Nationale d’Identité (de même que pour le Passeport) pour le 
contrôle des empreintes. 



Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot

AVPR

Ouvertures  

Un toit pour un fauteuil 

Pour le premier trimestre de l'année 2017, l'association 
"Roskanvel-Tarot" organise trois tournois extérieurs à la 
commune mais dans la Presqu'île de Crozon.
Le premier se tiendra au bar "La Terrasse" à Argol le samedi 
7 janvier. Le second, au bar tabac PMU "La Forge" à Tal Ar 
Groas le samedi 4 février, et le troisième au bar PMU "La Tou-
line" à Camaret.
Le dernier tournoi de 2016 a eu lieu samedi 3 décembre à 
Lanvéoc au bar restaurant "Au Bout Du Monde". Nous étions 
36 joueurs, dont 19 de l'association. Avant de faire un se-
cond tournoi en soirée, nous avons dîné tous ensemble 
dans une ambiance chaleureuse .
En plus de ces tournois mensuels, nous accueillons tous les joueurs qui le souhaitent, débutants ou confirmés, une 
fois par semaine en général le jeudi ou le vendredi soir à 20h30 dans la salle polyvalente de la Mairie.
Les prochains rendez-vous pour jouer au tarot avec nous sont : 
Pour le mois de janvier : le jeudi 5, le vendredi 13, le jeudi 19, et le vendredi 27.
Pour le mois de février : le jeudi 2, le vendredi 10, le vendredi 17 et le vendredi 24.
Pour le mois de mars : le vendredi 3, le jeudi 9, le vendredi 17, le vendredi 24 et le vendredi 31 mars.
N'hésitez pas à nous contacter au 06.61.10.11.08 ou 02.98.27.43.08.

L'Association a continué le débroussaillage sur 
le site de la Fraternité: Nous avons réouvert l'an-
cien chemin entre la Fontaine de la Fraternité 
et le four à chaux. A cette occasion nous avons 
trouvé un beau mur de deux mètres de haut 
qui s'arrête brutalement et dont l'utilité nous 
échappe pour l'instant.
Autre découverte: les ruines d'une petite 
construction, en cours de dégagement. Et sur 
une photo aérienne ancienne (1919), on peut 
distinguer ce qui ressemble fort aux murs d'un 
bâtiment rectangulaire. Il y a encore du travail 
pour cerner toutes les activités présentes sur ce 
site au siècle dernier!
Nous accueillons toutes les bonnes volontés 
pour venir nous aider dans notre travail de dé-
couverte les mardis matins de dix heures à midi.

Le 17 décembre a eu lieu l'assemblée générale de l'association Ouver-
tures, après un mot de la présidente et un bilan complet de l'année 2016 
en photos projetées sur écran géant, la soirée s'est terminée par un buf-
fet champêtre où l'ambiance était de mise ! Pour commencer l'année 
2017 nous vous convions à la galette des rois, le mercredi 11 janvier à 
la salle polyvalente. Puis le samedi 25 février nous vous vous donnons 
rendez-vous, parents et enfants pour un petit défilé à 15 h sur la place de 
l'église suivi d'un goûter. Enfin le 18 mars ce sera notre repas à thème, où 
nous essayerons une fois encore de vous faire voyager... à bientôt !
 

Gilles et les membres de l’association "Un toit pour un fauteuil" souhaitent 
à tous les Roscanvélistes une bonne et heureuse année 2017. 
L’assemblée générale de l’association se tiendra à 18h le 11 février 2017 à la 
salle des fêtes de Roscanvel.
Côté animations, l’association organisera un nouveau vide-grenier le 16 
juillet 2017 sur le port et une soirée à thème sous le hangar à bateaux le 9 
septembre 2017.
Côté travaux, l’ancienne maison de Gilles a été démolie en novembre, la 
pose des cloisons sèches est la prochaine étape dans la nouvelle maison.    



Quoi de neuf chez nos Assos  
APE

CNR 

Les 2 jours du téléthon à Roscanvel 
Comme chaque année, les associations de Roscanvel accompagnées 
par le comité du Presqu’îléthon se sont mobilisées et ont animé Ros-
canvel les 2 et 3 décembre. 
Le lancement a eu lieu vendredi 2 au matin à l'école Francis Mazé où 
le comité et les Roscanvélistes présents ont été accueillis avec plaisir 
par les enfants. Ils ont vendu des marque-pages très réussis qu'ils 
avaient fabriqués en classe. A la fin des deux jours, 130 marque-
pages ont été vendus ! Le président de Presqu'îléthon a expliqué le 
but de cette animation aux enfants de l'école, et les membres du 
comité qui s’étaient déplacés à Roscanvel ont paru manifestement 
heureux de leur accueil.  Puis les crêpiers ont continué à tourner 
toute la journée et ont fait chauffer les billigs pour vendre les crêpes 
à la sortie de l'école.  Le vendredi soir la salle polyvalente a été en-
vahie par les participants au Fest-Noz organisé par Ouvertures. Chaque année le groupe local Kan Ha Biskoul joue 
pour cette soirée et invite d'autres formations pour l’occasion. Cette année c'est le duo Sérot/Tobie qui a ouvert le 
bal, suivi du groupe Mo'jo et enfin c'est le groupe Waf* qui a fini en beauté cette très belle édition où plus de cent 
personnes sont venues s'amuser et danser. Merci aux musiciens qui jouent tous bénévolement, ainsi qu'au sonori-
sateur de Kornog Audio de venir chaque année nous prêter main forte. 
Puis le lendemain samedi 3 était organisée une vente de vin chaud, tickets de tombola, gaufres, crêpes et oignons 
sur le glacis du fortin du port. Le vent n'a pas réussi à décourager la trentaine de participants du 2ème concours 
de pétanque organisé par Loisirs et Détente du Glacis (un 1er tournoi au profit du téléthon avait déjà eu lieu le 19 
novembre). Et les amateurs de voitures anciennes sont venus faire un tour et ont bien apprécié les crêpes. 98 dou-
zaines de crêpes ont été vendues cette année ! Tout ceci a permis à Roscanvel de reverser 2500€ au Téléthon cette 
année. Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite. 

L'Association des Parents d'Elèves de Roscanvel a organisé le 11 décembre dernier son 
marché de Noël annuel qui fût une grande réussite. Un grand merci aux participants, 
exposants et bénévoles pour votre participation indispensable! Les différentes mani-
festations organisées tout au long de l'année 2016 nous ont permis de contribuer une 
année encore à l'ensemble des projets pédagogiques de l'école, nous espérons que 
vous serez à nouveau très présents en 2017. 
Pour ce début d'année nous vous proposons le 2 février pour la Chandeleur de vous 
régaler avec des crêpes que vous aurez la possibilité de commander avec des bons 
que vous trouverez à la poste ou au dépôt de pain. Date limite de commande le 31 
janvier.
Le 5 mars nous vous proposons un repas à emporter, poulet basquaise, les bons sont 
également à retirer à la poste ou au dépôt de pain. Date limite de commande le 1er 
mars.
Le 26 mars, nous vous invitons à vider vos placards ou à les remplir lors d'une bourse 
aux vêtements qui sera organisée à la salle polyvalente de Roscanvel.
Vous pouvez nous contacter au 07.50.36.31.41 ou par mail ape.roscanvel@gmail.com
L'APER vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017.

Hé oui, le Centre Nautique de Roscanvel monte sur ses foils en 
2017 !
Des adhérents plus nombreux, des activités diversifiées, de 
belles régates au programme et quelques surprises…  les 
Roscanvélistes, jeunes et moins jeunes, viendront sur l’eau et 
au bord de l’eau  pour profiter de leur magnifique plan d’eau, 
comme aux temps des régates acharnées de la pêche à la voile !

Bien sûr tout cela n’est possible qu’avec une équipe de pas-
sionnés, permanents, moniteurs, bénévoles, qui ont à cœur de 
développer des activités nautiques intéressant le plus grand 
nombre. Pour cela, un questionnaire est joint à ce "Lavoir" pour 
mieux connaître vos attentes. 

L’image ci-dessus est publiée avec l'aimable autorisation du photographe Gilles MARTIN-RAGET. 
Le Centre Nautique de Roscanvel vous présente tous ses meilleurs vœux pour 2017.



Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Elodie le Roux a 25 ans. Installée depuis 6 ans, elle a d’abord travaillé 
dans les domaines des services à la personne et de l’entretien de 
jardins. Après une formation en agriculture biologique, la labellisa-
tion de 3 hectares autour de sa ferme à Lodoen et l’obtention de son 
statut d’auto-entrepreneur, elle commence une nouvelle activité : le 
maraîchage certifié AB  "Agriculture Biologique". 
L’ancienne ferme des "Combot" va donc trouver une nouvelle jeu-
nesse. En attendant la disponibilité des fameux artichauts encore 
présents dans bien des mémoires, Elodie va produire des légumes 
en respectant strictement les règles de la culture biologique. En ce 
moment, les légumes disponibles sont : blettes, betteraves, salade, 
mâche, mesclun, choux et courges. Son objectif : des produits tout 
frais et tout bio. Ses produits sont en vente le vendredi à la ferme de 

Richesses géologiques de Roscanvel

"Les veufs", de Louis Calaferte. Dimanche 5 février 2017 à 16h, salle polyvalente de 
Roscanvel. 
Une veuve et un veuf se rencontrent pour la première fois dans le cimetière où gi-
sent leurs défunts époux. De fil en aiguillages, de dérapages en conversation polie, 
ils vont s'apprivoiser et se jouer la même petite rengaine qui est le ressort de nom-
breuses intrigues : l'amour. Une danse nuptiale raffinée et subtile, servie par un texte 
à la précision redoutable. Un spectacle créé en août 2016 par le collectif d'artistes de 
la Presqu'ile N'Ouzon Ket. 
Tarifs : 8.50 euros - 6.50 euros - Contact : association.jourdefete@orange.fr ou 06.95.93.19.91

14h30 à 18h,  et des "paniers" en livraison à domicile sur commande. On peut commander un panier au "Dépôt 
de Pain" du Pré du Luxembourg qui dispose de la liste des légumes disponibles, et de la description des différentes 
tailles de paniers, ainsi qu’aux serres de Keridreux à Argol. 
"Le Lavoir vous souhaite un très grand succès." 
La ferme de Roscanvel - 2 Route du Manoir, Lodoen, Roscanvel 29570 
Mail : e.leroux29@gmail.com – lafermederoscanvel@gmail.com -
Tél : 06 76 32 72 51 – 02 98 27 40 30 -  Facebook : La FERME de Roscanvel Agriculture bio -
S’y rendre : à partir du camping, en laissant la barrière sur sa gauche,  prendre la première route 
à gauche (la route du Manoir). La ferme est la première maison sur la droite. 

Roscanvel  possède  un patrimoine géologique remarquable 
dont il convient d'assurer la valorisation et la protection. Deux 
sites sur les 27 classés en 2013 en réserve naturelle régionale 
sous le label ERB "Espace Remarquable de Bretagne - Presqu'île de 
Crozon", sont situés sur notre commune : à la pointe du Drézec 
(entre les deux cales) et à la Fraternité. Les roches qui les com-
posent se sont formées il y a 390 millions d'années alors que la 
Bretagne était positionnée sous les tropiques. Elles contiennent 
de nombreux fossiles d'organismes marins. La pointe du Drézec 
présente une originalité : la présence de nombreuses cavités 
dans la petite falaise provient de la dissolution des calcaires.

Ce type de réseau de cavités est dénommé "microkarst" et est très rare 
en Bretagne. Le site de la Fraternité est un lieu où la variété minérale 
est très forte : falaise rocheuse, crique de blocs et de galets, ancienne 
carrière de calcaire, four à chaux, fort construit avec des roches locales 
(calcaires, schistes) et des roches importées (granites). Sous le fort les 
couches de roches (initialement horizontales) sont plissées et recou-
pées par des failles.
Les géologues de la Maison des Minéraux proposent aux simples pro-
meneurs et aux scolaires (de la maternelle à l'université) de découvrir 
cet environnement riche et varié. Le musée situé sur le Cap de la Chèvre 
abrite des expositions thématiques sur la géologie de la presqu'île et 
la minéralogie du massif armoricain ainsi qu'une salle présentant  des 
minéraux fluorescents. 

Théâtre à Roscanvel : « Les veufs »



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 

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

Quelques évènements marquants de l’année 2016 :
- Le 30 janvier le Père Yvon Le Goff, curé à Roscanvel, béni les vitraux de 
Saint-Eloi et de Saint-Louis œuvres du maître verrier Auguste Labouret, 
en présence de nombreux Roscanvélistes dans l’Eglise. Etaient présents le 
Maire Bernard Copin et Marcel Burel, Historien, ainsi que des membres de 
l’AVPR (Association  pour le Valorisation du Patrimoine de Roscanvel) qui ont 
travaillé à la restauration de ces vitraux et à leur installation dans l’avant-
nef au fond de l’église.  
- Le 15 août est la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, c’est aussi un 
grand rassemblement pour les familles et les vacanciers. 

Pour le Père Yvon Le Goff, c’était son premier 15 août à Roscanvel. C’est dans le recueillement que nous nous sommes 
réunis dans l’église Saint-Eloi pour célébrer la messe, et comme chaque année il y avait beaucoup…beaucoup de 
monde... Après la bénédiction spéciale pour les enfants, venus très nombreux, et la distribution des fleurs, c’est en 
procession que nous sommes descendus au port. Là le Père Yvon est monté à bord du vieux gréement "An Dizro 
Mad" pour la bénédiction des bateaux et de leurs équipages. Au retour, après les prières et la bénédiction de la 
foule, les enfants ont jeté leur fleur en hommage aux péris en mer.
Nous avons terminé par le verre de l’amitié où les uns et les autres étaient heureux de se retrouver. 
La paroisse St Eloi remercie toutes les personnes qui l’ont aidée pour la réussite de cette fête. Un grand merci aussi 
au président de l’association des vieux gréements. A l’année prochaine ! 
A la paroisse, depuis le dernier bulletin « Le Lavoir », nous avons accompagné Marie-Anne-Olive COMBOT, 95ans.

Depot de pain

Pré du Luxembourg -53 route de Quélern- 
Ouvert tous les jours de 09h à 12h

Camping Municipal 

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

Les Enfants de l’école

A l’école Francis Mazé cette année les enfants ont participé au projet "Bien-
venue", qui a abouti à un concert sur le thème des cinq continents, coécrit 
par Red Cardell et Karin Serres. Il était organisé par "Très Tôt Théâtre", as-
sociation de Quimper dédiée aux spectacles jeune-public et famille. L’un 
des artistes invités à participer à ce projet, Jean-François Dumas - artiste 
québécois - est venu trois fois à l’école de Roscanvel  et une quatrième 
fois au  "Musée de l’Ecole Rurale en Bretagne" de Trégarvan pour les initier 
aux techniques de percussion avec les pieds et avec des cuillères.   
Le concert a eu lieu samedi 10 décembre à l’Arthémuse à Briec. Les quatres 
musiciens de Red Cardell et les cinqs chanteurs invités, issus des cinqs 
continents, ont joué devant 400 personnes. De nombreux enfants des différentes écoles du Finistère associées au 
projet étaient présents, dont ceux de Roscanvel, accompagnés de leurs parents et des enseignantes de l’école. Ils 
ont joué des cuillères en accompagnement de différents morceaux de musique. Un spectacle très rythmé d’1h30, 
qui a ravi les enfants comme les adultes.



Infos pratiques : 

Janvier
07  Vœ ux du maire 
  Mairie 
11  Galette des Rois
  Ouvertures
13 Assemblée Générale
  CNR
20 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glaçis

21  Assemblée Générale
  Atlanits Bretagne Plangée

27 Assemblée Générale
  APPR
28 Belote
  Loisirs et Détente du Glaçis

FEvrier 
02 Chandeleur
  APE 
05 Spectacle
  Jour de fête 
11 Assemblée Générale
  Un toit pour un fauteuil

18 Belote
  Loisirs et Détente du Glaçis

25 Les  Gras 
   Ouvertures 

Mars 
05  Repas à Emporter
  APE
11 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

18  Repas à thèmes   
  Ouvertures
26  Bourse aux vêtements
  APE

Avril
01 Fête
  Loisirs et Détente du Glaçis

15 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

29 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures

Juin
10 Concours de pétanque   
  Loisirs et Détente du Glaçis

11  Régate du Grénoc
  CNR
17 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

18  Régate des 4 ventes
  CNR
24 Concours de Tarot  
  Roskanvel Tarot
24 Fête de la Musique 
  Ouvertures
25  Kermesse     
  APE

Juillet
09  Marche contre le cancer /  
  baptème de Plongée
  Atlanits Bretagne Plangée

13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
16  Vide grenier  
  Un toit pour un fauteuil

22  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

22 Sortie pêche  
  APPR
28/29 Dans Ar Vag   
  Ouvertures 
30 Les p'tites voiles de Roscanvel 
  CNR

 Septembre
08 Assemblée Générale  
  APE
08 Assemblée Générale  
  Roskanvel Tarot
09  Repas à thèmes   
  Un toit pour un fauteuil

12  Assemblée Générale  
  AVPR
16  Concours + Repas  
  Roskanvel Tarot
16 Concours de pétanque   
  Loisirs et Détente du Glaçis

17 Pardon St Eloi 
  Paroisse 
23 Repas Bénévoles  
  Ouvertures

Octobre
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

15 Vide grenier  
  APE
25 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
04 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

18  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

19  Repas à Emporter
  APE
25 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

DEcembre
01/02/03 Téléthon 
  Assos 
02  Concours de Pétanque
  Loisirs et Détente du Glaçis

09  Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

15 Assemblée Générale 
  Ouvertures
17  Marché de Noël     
  APE
31 Réveillon  
  CNR/APPR/LDG 

AoUt
05 Sortie pêche  
  APPR
14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
14/15 Régates du 14 & 15 août
  CNR
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
19 Sortie pêche
  APPR
19/20 Chasse au trésor 
  Ouvertures

Le calendrier complet 2017

Mai
13 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

25/26/27 Grand Prix de l'Ecole Navale
  CNR
27 Spectacle Patrik Ewen 
  Ouvertures

Toute l'équipe du Lavoir 
vous souhaite ses Meilleurs 
Vœux pour l'année
 2017


