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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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. "Je vis et je travaille à Roscanvel"

"L’École en Chœur" a mis à l’honneur la Chorale de l’école de Roscanvel parmi les
200 chorales des établissements scolaires de France candidates. Cinq chorales ont
été distinguées suite à une sélection académique puis nationale et ont participé au
concert final. Il a eu lieu à Paris à l'occasion de la fête de la musique, mardi 21 juin, en
présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. (voir page 2)
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Je débuterai ce mot en exprimant mes félicitations aux professeurs de l’école pour avoir
réussi l’exploit de faire figurer notre école parmi les cinq finalistes du concours national
« l’École en Chœur ». Mes compliments vont tout particulièrement à Catherine qui a
mené ce dossier de candidature de main de maître.
Courant mai a eu lieu un exercice de simulation dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde organisé avec la Préfecture du Finistère. L’objectif était de nous former préventivement et de nous doter des outils nécessaires pour faire face à tous types de
situations à risques afin d’éviter les effets de panique de la population.
Contrairement à d’autres dispositions largement décriées ces temps-ci, cette opération s’inscrit sans conteste dans les
obligations du Maire, garant en matière de protection et de santé des habitants de sa commune. Plusieurs Roscanvélistes nous ont apporté leur aide précieuse lors de cette simulation illustrant un accident intervenu dans une centrale
nucléaire. Qu’ils soient ici vivement remerciés.
Nous voici arrivés au mois de juillet, tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances. Bernard Copin

Quoi de neuf dans la commune
La Chorale de Roscanvel lauréate de "l’École en chœur"est allée chanter à Paris
Initiée par l'Éducation Nationale, la La chorale de l'école avec Madame la Ministre de l'Éducation Nationale
première fois en février 2015, l'opération "L'École en Chœur" a pour vocation de favoriser et de développer
le rayonnement de l'éducation musicale et du chant choral au sein de
l'institution scolaire.
A l’occasion de cette deuxième
année, pas moins de 200 établissements scolaires (classes maternelles et élémentaires, collèges et
lycées) de France métropolitaine et
d'Outre-mer ont postulé pour participer à ce concours.
Francis Quinaou, le Directeur et les
deux professeurs Carole Le Gal et
Catherine Bernicot, ont décidé que
l'école de Roscanvel devait tenter sa chance. Catherine Bernicot, professeur de la maternelle a pris les choses en
main en faisant appel à un prestataire de Crozon qui a filmé la chorale. Cette séquence vidéo de 4 minutes a ensuite
été déposée sur une plateforme dédiée en vue de participer aux sélections académiques.
Premier coup d’éclat, le 20 mai dernier les professeurs et les élèves ont été avisés que leur école était sélectionnée
pour représenter l’Académie de Rennes. On peut aisément imaginer leur joie et leur excitation mais il restait encore
60 compétiteurs en lisse avant de prétendre participer à la finale. Poursuivant la sélection, un Comité National a
eu la lourde tâche d’analyser les 60 projets restants pour ne retenir que 5 projets remarquables ; 5 chorales pour
participer au concert final "L'École en Chœur" organisé à Paris le 21 juin dans le cadre de la fête de la musique, en
présence de Madame la Ministre de l'Éducation Nationale.
Le 06 juin, le verdict est tombé : l'école Françis-Mazé de Roscanvel a gagné sa place sur le podium avec les écoles
de Nantes, Lyon, Lille et Aix en Provence.
Les quelques 40 élèves de la chorale se sont déplacés à Paris accompagnés de leurs professeurs - le voyage et l’hébergement ont été pris en charge par l’Académie, et les marinières offertes par Armor-Lux - avec l’insigne honneur
de représenter fièrement la Bretagne et tout particulièrement Roscanvel, "petit village breton", de 892 habitants !

L’école Francis Mazé
Les effectifs : Pour l’année scolaire 2015-2016 les effectifs
s’élèvent à 68 enfants. Les prévisions pour 2016-2017 sont
à l’heure actuelle de 60 à 62 élèves.
Le PPMS Plan Particulier de Mise en Sûreté
- Deux exercices ont été réalisés avec un signal différent
de l’alarme incendie. Les élèves ont été sensibilisés dans
chaque classe et les exercices de confinement se sont bien
passés.
- La mairie a fait un exercice dans le cadre du PCS Plan
Communal de Sauvegarde le 18 avril au matin. Les classes
sont restées confinées de 9h à 10h30.
- Plan Anti Agression : Un livret fourni par l’Education Nationale a été dupliqué et donné à M. le Maire, à Mme la
Déléguée Départementale de l’Education Nationale, aux enseignants et aux parents d’élèves. Un exercice antiagression a été effectué à l’école.
Les aspects citoyens : Passage du permis piéton
Le gendarme Augier de la brigade de Crozon, qui a en charge 12 écoles, est venu le 28 mai visiter la classe des CM1–
CM2. Un questionnaire comportant 12 questions avec 3 réponses possibles avait préalablement été distribué aux
enfants qui l’avaient étudié en classe et avec leurs parents. La séance a commencé par la projection d’une vidéo.
Puis le questionnaire a été rempli. Tous les enfants ont réussi. Le "Permis Piéton", qui symbolise l’engagement formel
à respecter les règles de précaution apprises, a été ensuite remis à chacun des élèves.
Enfin, le gendarme a sensibilisé les enfants aux dangers d’internet et répondu à leurs questions sur des sujets généraux comme la gendarmerie et les attentats.
La voile scolaire a eu lieu au Centre Nautique de Roscanvel du lundi 13 juin au vendredi 1er juillet les après-midi.
La séance du 21 juin a été annulée du fait du déplacement de la Chorale à Paris et remplacée par un matin.
Sorties : Cette année 9 sorties scolaires ont été faites dans le cadre de Ciné-école (3 films par classe au Cinéma de
Camaret). Les déplacements en car ont été entièrement pris en charge par l’APE.

Il y a quarante ans, Roscanvel et Peisey-Nancroix se jumelaient
En 1976, une petite délégation roscanvéliste se rendait à Peisey-Nancroix, commune montagnarde de Tarantaise en Savoie, afin de préparer un jumelage qui sera officialisé le 5 septembre par la signature d'une charte . Des comités de jumelage furent créés .
Dès le mois de janvier suivant, un échange scolaire entre les deux écoles voyait le jour. Les
Roscanvélistes partaient pour un séjour de près de 3 semaines en classe de neige et les jeunes
Peiserots venaient en classe de mer au mois de juin. Cet échange durera plus de 15 ans. Moment mémorable pour beaucoup d'écoliers car ils étaient hébergés dans les familles où ils
découvraient un nouveau mode de vie. Inoubliables aussi ces voyages, à l'autre bout de la
France en train-couchettes et même une fois… en avion .
La journée d'école était particulière : le matin était essentiellement consacré à la découverte du milieu montagnard
ou marin et l'après-midi les petits bretons s'initiaient au ski alpin ou de fond et les savoyards à la voile (ce fut aussi
le démarrage de la voile scolaire pour les Roscanvélistes).
Le jumelage ne concernait pas uniquement les scolaires. Tous les cinq ans eurent lieu en Bretagne et en Savoie des
retrouvailles très festives, qui furent l'occasion de rencontres culturelles, sportives et… gastronomiques. Des liens
forts se tissèrent entre quelques familles, certains perdurent. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette
aventure qui marquera certainement une belle page dans l'histoire de Roscanvel.

Pass’Sport pour les jeunes de Roscanvel en juillet et août
La municipalité en partenariat
avec le Centre Nautique de Roscanvel et le Centre Equestre de
Roscan propose aux jeunes de la
commune de moins de 18 ans, en
Juillet et en Août 2016, des activités sportives gratuites grâce au
Pass'Sport.
- Au Centre Nautique de Roscanvel, trois demi-journées sur
tous supports (kayak, paddle, dériveur) encadrées par des moniteurs diplômés.
- Au Centre Equestre de Roscan, deux séances d'initiation gratuites d'une heure
chacune.
La Mairie délivre le Pass'Sport aux jeunes sur présentation de leur carte d'identité, celles de leurs parents et d'un justificatif de domicile dans la commune
(résidence principale ou secondaire).

Panneau d'entrée dans Roscanvel déplacé
La Municipalité de Roscanvel informe les habitants que
le panneau d’information routière, installé au niveau de
l’étang de Kervian, annonçant l’entrée de la commune est
déplacé d’une centaine de mètres en direction de Crozon.
Cette modification s’inscrit dans le cadre du « cheminement doux » qui prévoit l’aménagement paysager de
cette parcelle et le léger déplacement de la chaussée afin
de réaliser à terme une voie piétonne côté mer.
A cette occasion, un nouveau panneau rappelant que
Roscanvel est une commune du Parc Naturel Régional
d'Armorique a été mis en place à cet endroit.
Signalons également que la vitesse autorisée dans cette
zone passe de 70 km/h à 50 km/h.

Rénovation du Camping de Roscanvel
La rénovation de l’accueil du camping est finalisée. Les financements ont
été assurés par la commune sur les ressources propres du budget camping.
Prochaine étape : les travaux de mise aux normes nécessaires pour la rampe
d’accès à l’espace sanitaire/toilette.
La fréquentation globale du camping est bonne. En saison, les places sont
quasiment toutes réservées d’avance. En dehors de l’été, les chalets et les
mobil-homes sont souvent réservés non seulement par des personnels en
déplacement professionnel mais aussi par des touristes qui apprécient la
Presqu’île en toutes saisons.

Quoi de neuf dans la commune
Plan Local d’Urbanisme : la compétence devient communautaire
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon a pris la compétence « Plan Local d’Urbanisme » en octobre 2015. Ce document d’urbanisme réglementaire permet aux élus de traduire leur stratégie de développement et d’aménagement du territoire.
Un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), c’est-à-dire un PLU unique
pour l’ensemble des communes de la Presqu’île, va donc être élaboré dans
les années à venir. Jusqu’à son approbation en 2020, les documents d’urbanisme (PLU ou POS) en vigueur dans chaque commune restent applicables.
Le PLUi instaurera des règles d’aménagement et de construction à l’échelle
de la parcelle, en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) du Pays de Brest en cours de révision ; il intégrera également la politique locale de l’habitat et remplacera ainsi l’actuel plan local de l’habitat (PLH).
Un comité de pilotage PLUi a été créé afin d’assurer une bonne collaboration entre les communes et un suivi régulier. Présidé par M. Roger Lars, vice-président de la Communauté de Communes et maire de Landévennec, il réunit
des représentants des sept communes : M. Henri LE PAPE (Argol), M. Patrick MILLET (Camaret), Mme Sylvie MOYSAN
(Crozon), M. Louis RAMONE (Lanvéoc), M. Bruno LECHELLE (Roscanvel) et M. Jacques TORILLEC (Telgruc). Les communes du Faou, de Pont de Buis et de Rosnoën y sont également associées dans le cadre de la fusion à venir.
Une chargée de missions PLUi, Claire CHUSSEAU, a été recrutée en janvier 2016 afin de coordonner et animer la procédure d’élaboration du document. Tout au long de la procédure, Claire animera les réflexions et les échanges entre
les différents élus et les partenaires institutionnels du projet mais également la concertation avec les habitants, les
associations et les partenaires socio-économiques.
Dans le cadre de cette concertation, des registres sont à votre disposition à la mairie et au siège de la Communauté
de Communes afin de recueillir vos avis et observations tout au long de la procédure.

Amélioration du terrain de football
Après la réfection des barrières du
terrain de football, et en échange
d’un prêt de la salle du bâtiment des
vestiaires du terrain de football, des
jeunes de Roscanvel ont participé à
la peinture des barrières et redonné
ainsi au terrain une bien meilleure
image.

Les chutes du Ragadal

Mercredi 11 mai le maire Bernard Copin accompagné de Ségolène Guéguen
chargée de mission Natura 2000 à la Communauté de Communes de la
presqu'île de Crozon ainsi que Joël Le Goff président de la Société de chasse
de Roscanvel ont remonté le cours du Ragadal de la route de la Fraternité
jusqu’au carrefour des routes de Mencaër et de Kerguinou.
Les travaux d’entretien et de nettoyage réalisés par les chasseurs dans le
cadre de la convention signée en Novembre 2015 entre la mairie et la Société de Chasse ont été très appréciés, et le président félicité. L’eau coule facilement sur le trajet, les souches, débris
et détritus ont été enlevés et les berges améliorées grâce aux travaux de débroussaillage et d’élagage réalisés.
Pour conforter le résultat il faudrait maintenant améliorer le passage du carrefour de Mencaër pour éviter les débordements sur la route lors des pluies d’hiver.

Infos Locales - Quelques Rappels
Recensement citoyen obligatoire : Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser à la Mairie de son domicile entre la date anniversaire de ses
16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Divagation des animaux : Les animaux doivent être tenus en laisse sur la
voie publique. Ceux qui divaguent pourront être ramassés et conduits à la
SPA.
Utilisation des produits phytosanitaires : Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires pour se débarrasser des "mauvaises herbes" sur les
parties communales y compris les fossés.

Transport à la demande en Presqu’île de Crozon
Le Conseil d’Exploitation Transport de la CCPC a travaillé sur les déplacements intra-presqu’île avec les services départementaux. Il a notamment
été décidé de poursuivre le transport à la demande (TAD) vers la liaison
maritime du Fret et d’adapter les horaires de la ligne 34 Camaret-Brest le
mercredi et le samedi afin de permettre une arrivée à Brest à 14h (pour
répondre notamment à la demande des jeunes qui souhaitent passer
l’après-midi à Brest (les horaires actuels ne permettent qu’un temps très
court sur place).
Il est également proposé de développer un nouveau TAD interne à la
presqu’île afin de faciliter les déplacements (notamment des jeunes) vers
Crozon (équipements sportifs, culturels, de loisirs…) le mercredi et le samedi à partir de septembre 2016. Ce TAD serait organisé par le département et expérimenté pendant une durée de
un an. Une campagne de communication sur ce nouveau service sera menée dans les communes, avec notamment
l’organisation d’une semaine gratuite "de promotion du TAD" en septembre 2016.
On trouvera les horaires du 8 avril au 30 septembre 2016 des TAD de Penn ar Bed en Mairie ou bien sur internet :
www.roscanvel.fr/vivre à roscanvel/transports.

Nettoyage des plages
Des adhérents des associations et des bénévoles participent à l’amélioration de la commune : Samedi 21 mai au matin dès 9h, l’APPR (Association
des pêcheurs plaisanciers de Roscanvel) et le CNR (Centre Nautique de
Roscanvel) avaient invité leurs adhérents, ainsi que tous les Roscanvélistes
bénévoles à une matinée de nettoyage des grèves de la commune.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées sur la cale du port et ont
travaillé toute la matinée de Quélern à Postermen… et ont complètement
rempli le camion du service technique avec les déchets ramassés avant de
prendre ensemble un repas bien mérité dans le fortin du port.

Avant Brest 2016, la fête avant la fête en Presqu’île
LES PORTS ESCALES en presqu’île
Du 6 au 12 juillet 2016, les équipages et les visiteurs ont rendez-vous pour une série de mises en bouche avant les Fêtes
Maritimes Internationales de Brest, du 13 au 19 juillet 2016.
Cap sur les Ports Escales de la destination Brest Terres
Océanes, qui accueillent les bateaux en route vers Brest.
Le Fret le dimanche 10 juillet : Animations autour des vieux
métiers de la mer : ravaudage de filets, matelotage, fabrication d'ancres de navires à l'ancienne.
Présence de deux voiliers école de la Marine Nationale : "La
Grande Hermine" et "le feu Follet".
Camaret-sur-mer, le samedi 9 et le dimanche 10 juillet : Présence de "La Belle Etoile", réplique d'un langoustier camarétois - Parade de vieux gréements locaux - Marché d'artisans et de créateurs sur les quais - Visite de la batterie de la
Tour Vauban et de l'abri de l'ancien canot de sauvetage de la SNSM.
LES PORTS D’ACCUEIL en presqu’île
Les ports d’accueil complètent le dispositif des ports escales en proposant, gratuitement, des mouillages aux bateaux pendant toute la période du 6 au 12 juillet : - Landévennec – Lanvéoc - Lanvéoc Poulmic - Roscanvel

Grande parade du 19 juillet
Rappel sur les mesures prises à Roscanvel pour faciliter les accès et les stationnements pour la grande parade du mardi 19 juillet
- Mise en sens unique de la départementale D355 sur tout le tour de Roscanvel, de la caserne de Quélern sens unique jusqu’au Bourg puis jusqu’à la
pointe des Espagnols et retour toujours en sens unique par la côte ouest jusqu’au fort de Trémet.
- Mise en place d’un axe rouge pour les secours, partant de la route de Trégoudan via la route du milieu et la route
du Gouerest. Cet axe sera interdit à la circulation (excepté les riverains).
- Des parkings seront à disposition à la pointe des Espagnols.
- Un appel est fait aux bénévoles pour assurer la circulation et le guidage dans les parkings (se signaler à la mairie).

Quoi de neuf chez nos Assos
Roskanvel-Tarot
La saison 2015/2016 s’est achevée par un tournoi « Fin de saison » à
la salle polyvalente de la mairie le samedi 4 juin. Une nouvelle fois,
nous avons pu enregistrer un succès qui nous laisse entrevoir des
possibilités intéressantes pour la prochaine saison. La création de «
Tarot Gourenez-Kraozon » au sein de notre Association visait à mesurer quel pouvait être le potentiel de joueurs de Tarot sur l’ensemble
de la presqu’île de Crozon.
L’an dernier, nous n’avions organisé que quatre tournois à cet effet.
Cette année, la demande nous a conduits à en organiser sept. Tous
ont connu une participation plus qu’honorable : 32 joueurs à Argol,
29 à Morgat, 36 à Lanvéoc, 40 à Argol, 36 à Tal Ar Groas, 28 à Telgruc et
32 à Roscanvel. Le tournoi de fin de saison qui a réuni 36 joueurs est
venu consolider notre conviction : le potentiel existe bel et bien sur
la presqu’île. Ce sont en effet plus de soixante joueurs différents qui
ont participé à ces manifestations. La formule (le samedi après-midi
dans des bars de la presqu’île) a été appréciée par tous. La bonne ambiance y a été soulignée à chaque rendez-vous. Le sentiment général
a fait état du plaisir que chacun a ressenti à pouvoir jouer ensemble
quel que soit le niveau « technique » des uns et des autres.
À présent, c’est une seconde phase que nous engageons. Faire en
sorte que tous ces joueurs puissent continuer à se rencontrer autour d’une table de jeu et d’un intérêt commun. Que faire pour que
d’autres joueurs (confirmés ou non, novices ou débutants) viennent
se joindre et profiter du plaisir qu’offre la pratique de ce jeu de cartes
sans doute le plus ancien connu à ce jour ?
Nous allons continuer ce type de tournois à raison d’un par mois. Il en est prévu dix entre septembre 2016 et juin
2017. À côté de cela, nous souhaiterions développer et amplifier la pratique du jeu de Tarot au rythme choisi par
chacun. Le but n’est pas de concentrer le jeu sur Roscanvel, mais de le faire vivre dans chacune des communes de
la presqu’île. C’est pouvoir permettre à chacun de pouvoir jouer quelque part selon ses disponibilités, aussi bien le
matin ou l’après-midi ou en soirée, en semaine ou le samedi voire, pourquoi pas, le dimanche.
Pour cela, nous pourrions d’abord organiser une réunion de réflexion et de débat dans chacune des communes de
la presqu’île pour rassembler toutes les idées et les énergies pouvant concourir à réaliser cet objectif.
Au fur et à mesure des avancées, une large information sera diffusée en espérant que les divers moyens de communication (la presse locale, les différents sites internet communaux, etc) voudront bien accorder à "TAROT GOURENEZ-KRAOZON" une petite place à cet effet.
Contacts : Carmen PERNET au 06.61.10.11.08 ou camarose@orange.fr
ou Gérard CAUDMONT au 06.65.09.73.35 ou gerard.caudmont@orange.fr

Un toit pour un fauteuil
Samedi 10 SEPTEMBRE 2016
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MENU : 12 €
Kig ha farz
Dessert breton
Café
Ne pas jeter sur la voie publique - Concpetion / réalisation : Com à l’Ouest - 02 98 73 58 80 - www.comalouest.fr

Cette association de Roscanvel
est née le 14 Février 2015. Les
amis de Gilles Lesage, atteint
d’une sclérose en plaque, se sont
mobilisés pour lui construire une
maison. Les travaux ont commencé et progressent grâce à de
nombreuses bonnes volontés.
Les 2 prochaines manifestations
permettront de les soutenir et de
poursuivre les travaux.

Repas préparé par Olivier Menez

Superbe Loterie
Déguisement
vivement conseillé

Renseignements et réservations :

au 06 77 92 43 87
ou sur untoitpourunfauteuil@gmail.com

Nos PARTENAIRES et SPONSORS
Com à l’Ouest - Roscanvel
Hôtel des voyageurs - Plabennec

Ouvertures
Après la fête de la musique du 18 juin, l’association Ouvertures prépare le grand Fest-Noz Dans Ar Vag organisé cet été exceptionnellement sur trois jours.
Pour cette dix-septième édition, la programmation sera une fois de
plus d’excellente qualité avec des nouveautés, des coups de cœur
aussi... Ces soirées se dérouleront les 21, 22 et 23 Juillet comme
les années passées sous le hangar à bateaux, avec le concours du
Centre Nautique de Roscanvel et de la municipalité avec le jeudi 21
juillet la venue de Katé-mé et du Trio EDF !
Le vendredi 22 Juillet c'est le groupe Titom, emmené par la bombarde de Thomas Lotout qui viendra pour la première fois au hangar Katé-Mé
secondé par Mister Klof, venu de la région Centre. Le Groupe Mo'jo
et ses deux violons sera lui aussi de la fête ainsi que les duos Menguy/LePennec, à la flûte et au cistre et le Duo Pichard/Vincendeau
à la vieille à roue et accordéons, de bons moments en perspective..
Le samedi 23 juillet, le duo Blain/Leyzour viendra cette année en
quintet ! Nos amis de Plantec et leur univers électro viendront nous
présenter leur 8ème album "Kontakt" ! Le Duo Molard , père et fils
nous présentera un set uniquement fait de percussions, derboukas,
djembé, cajon, hang .. à ne pas louper !! Enfin Kan Ha Biskoul sera là
cette année encore ainsi que le duo de guitare MnM's !
Jeudi 21 Juillet - 20h45 - Entrée 12 €
Trio Ewen-Delahaye-Favennec
Katé-Mé, Trio EDF
Vendredi 22 Juillet - 20h45 - Entrée 6 €
Ou
RS
Titom, Mister Klof, Mo'jo, Menguy/LePennec, Pichard/Vincendeau
T 3 JOU
I
A
F
R
O
F
Samedi 23 Juillet - 20h45 - Entrée 6 €
s!
20 Euro
Blain/Leyzour Quintet, Plantec, Duo Molard, Kan Ha Biskoul, MnM's

TiTom

Plantec

L'AVPR
Le chemin de l’eau
L’Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel (AVPR) est heureuse
de joindre à ce nouveau «Lavoir», la carte
«Le Chemin de l’Eau». Elle permettra de découvrir ou de redécouvrir les fontaines, les
lavoirs, les puits de notre commune, et sera
sûrement un thème de balade en cette période estivale.
Nos remerciements vont à Yvonne Le Gall,
Yoann Bâton, Marcel Burel, Claude Gougeon,
Patrick Le Guillou, qui ont collaboré à la création de cette carte. Merci aussi à Max Vautier
de Com à l'ouest pour son aide.
La photo jointe reprend le site numéro 10
de la carte, « les trois fontaines », qui a été
l’objet de l’un des derniers chantiers de notre
association, et qui permet de retrouver la
fontaine, le lavoir et le réservoir de Kerviniou.

Mister Klof

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
Un calendrier bien rempli et un grand dynamisme
La coupe du Grénoc le 22 mai 2016
Les 15 croiseurs se lançaient au départ de Brest pour 2 parcours en rade de
Brest l’un de 26,5 M pour les grands rating et de 22 M pour les petits rating
sous l’œil aguerri de Robert Gouriou, Président du Comité de course. Le vent
modéré a permis le bon déroulement de la régate. Un croiseur a dû abandonner à la suite d’une avarie.
Le Centre Nautique de Roscanvel, organisateur de la régate, est très satisfait
et remercie les participants ainsi que les bénévoles. Le résultat de la régate
s’est déroulé autour d’un pot de l’amitié au Fortin du CNR.
La fête du Nautisme le 11 juin 2016
Cette manifestation était organisée conjointement par l'APPR et le Centre
nautique.
Une météo clémente a permis un bon déroulement de la journée : sorties
en mer, puces de mer, prêt de paddles et kayaks. La journée s’est achevée
par une présentation de "l’évolution maritime entre Brest et la Presqu’île au
fil du temps" par Marcel Burel.
La régate des "4 VENTS" a fêté ses 30 ans le 12 juin 2016
Merci à la municipalité et aux associations : les Pêcheurs Plaisanciers, Ouvertures, Loisirs du Glacis et le Centre Nautique de s’être mobilisées pour accueillir dans les meilleures conditions les 400 équipiers.
Une belle animation régnait sur le port de Roscanvel lorsque tous les équipages ont débarqué pour rejoindre, après dégustation de langoustines et
apéro, le repas servi dans la bonne humeur.
Une atmosphère de détente et de plaisir qu’ils retrouvent depuis 20 ans à
Roscanvel : un gage de satisfaction !
La voile scolaire
Elle a débuté le 13 juin jusqu’au 01
juillet à raison de plusieurs demijournées de découverte du milieu
marin et de navigation sur des Bug
et Pico. Cette activité est encadrée
par un moniteur diplômé d’Etat, un
moniteur fédéral, des bénévoles du
CNR et les enseignants.
Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce magnifique plan d’eau de la Baie de Roscanvel.
Des STAGES du lundi au vendredi en demi-journée ou à la séance, Bug ou Optimist (120€ la semaine, 25€ la séance)
Ludic ou Pico (150€ la semaine, 31€ la séance)
Des LOCATIONS de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Kayak : tarif demi-journée : mono 10€, Bi 15€. Paddle : tarif demi-journée : 35€, Dériveurs et catamaran : tarifs demijournée: 35€ Ludic : tarif demi-journée 50€
Ces activités seront encadrées ou surveillées par un moniteur diplômé d’État, un moniteur fédéral et des bénévoles.
CONTACTS :
Le Fortin du Port à Roscanvel : Tél 02 98 27 41 59
Site internet : http://www.cnroscanvel29.asso.fr
Courriel : cnroscanvel29@gmail.com
TEMPS FORTS À VENIR : été 2016
- La fête du port le 13 juillet et feux d'artifice.
- Une nouvelle régate de Caravelles et tous dériveurs le 24 juillet.
- La fête du port le 14 août et feux d'artifice.
- Les régates traditionnelles des 14 & 15 août.
Sans oublier la grande fête de Brest du 13 au 19 juillet !

Régate des "4 VENTS"

L'APPR
Osera-t-on une mauvaise plaisanterie… ?
Inquiète de l’ennui qui ne manquera pas d’assaillir ses membres condamnés à ne plus pêcher qu’un seul bar par jour à compter du 1er juillet et
jusqu’au 31 décembre, l’APPR a pensé à toute une série d’activités propres
à redonner le moral aux pêcheurs empêchés de satisfaire leur passion :
- Ils pourront bien sûr poursuivre l’aménagement du site des "3 Bosses"
commencé il y a peu. Ce lieu convivial, patrimoine communal riche d’Histoire est en train de connaître une nouvelle jeunesse grâce au travail de nos
bénévoles.
- Tout porte à croire que, comme tous les ans, l’ambiance sera gaie aux trois
«Sorties Pêche » organisées les 9, 30 juillet et 6 août en rade. Occasion aussi de
pratiquer une pêche responsable.
- Et comme tous les ans aussi, chacun aimera se retrouver aux traditionnelles
fêtes d’été sur le port : le 13 juillet avec "Les Gravett’s Boys", et le 14 août avec
danses bretonnes et animation par Stéphane Quillien et feux d'artifice.
- Et, pour terminer la saison en beauté, la non moins traditionnelle sortie annuelle de l’association. Elle se fera cette année à l’Aberwrach avec promenade
en bateau, repas, et visite d’une écloserie d’ormeaux.
Bonnes vacances à tous !

Les "3 bosses"

L'APE
Chers Roscanvelistes,
C'est avec un grand honneur et non sans une
énorme fierté que nous vous annonçons la réussite de la chorale de l'école Francis Mazé lauréate
au concours national de chant "l'Ecole en Chœur".
Ce concours s'est déroulé en deux étapes. La chorale a tout d'abord présenté une vidéo de leur
chanson "hop hop opera" et fut sélectionnée,
parmi 200 chorales à travers la France et les DOMTOM. Elle a ainsi pu représenter la Bretagne pour
la suite de l'aventure. Puis elle a été couronnée de
succès en étant sélectionnée parmi 64 chorales
restantes pour aller chanter avec 4 autres écoles à
Paris le 21 juin dernier. C'est la passion de l'enseignante Catherine Bernicot et le travail des élèves de la grande section de maternelle, des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
qui a permis à la chorale de se démarquer parmi les 200 candidats. Nous félicitons tous les enfants, les enseignants
et non enseignants qui ont participé à ce projet et ont permis aux enfants de représenter avec brio la Bretagne en
nous montrant que Roscanvel regorgeait de talents. Merci de nous avoir fait vibrer.
L'APE vous donne rendez-vous en septembre pour le pot de début d'année et pour l'assemblée générale de l'association qui sera couplée à la réunion de l'école.

Kan Ha Biskoul
Après un magnifique fest-Noz à Saint-Coulitz le 04 juin dernier, la saison estivale commence pour le groupe qui débutera son "KHB TOUR 2016" le 09 juillet
prochain à Argol au Out Cider, "1er Festival du Cidre Alternatif". Rencontres et
échanges autour du cidre nature. Marché de producteurs de tous horizons :
Bretagne, Normandie, Pays Basque, mais aussi Mayenne et Cantal ! Bar à cidre
locaux amateurs, restauration bio et locale, concours de quiche du cidrier !
et bien sur concerts éclectiques, avec Folk, Reggae, Punk-Rock, Rap, Sludge
et Crust-Punk ! Avec d'autres surprises dans l'après-midi pour accompagner
le marché du cidre alternatif ... Grande soirée de concerts prix libre à ne pas
manquer dès 19h à la Maison du Cidre à Argol !
Puis Kan Ha Biskoul sera en prestation danse au camping de Ker'Ys à Pentrez,
le mardi 12 Juillet. Depuis plusieurs années le groupe propose une initiation
à la danse bretonne aux estivants du camping. Puis le groupe sera au Dans Ar
Vag de Roscanvel organisé du 21 au 23 juillet prochain avec de grands noms
de la scène bretonne. Enfin les mardis 26 juillet , les 09 et 23 Août au camping
Ker' Ys pour de l'initiation/concert.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Je vis et je travaille à Roscanvel

Centre équestre de « Roscan », Morgane Miquel et Maxime Damez
- Bonjour Morgane, bonjour Maxime, vous êtes co-exploitants du
centre équestre depuis 2009, quelles prestations proposez-vous ?
- Nous assurons des cours individuels, collectifs et de perfectionnement. Nous proposons des balades de 1 ou 2 heures pour tous à
partir de 6 ans ; pour les petits, à partir de 3 ans, des balades en main
accompagnées. Nous proposons aussi des stages à la demi-journée
pendant les vacances et nous assurons la pension ou la demi-pension des chevaux en formule pré, ou pré-box, pour des périodes longues ou courtes, de la journée à l’année.
- Quels sont les moyens du centre équestre ? - Nous disposons de 45
chevaux, de 35 hectares, d’une écurie de 10 box, d’une sellerie club et d’une sellerie propriétaires, d’une douche à
chevaux, d’une carrière d’obstacles de 35m par 70m et d’une carrière de dressage de 20m par 60m.
- Quels sont vos projets ? - Nous voudrions améliorer les prestations auprès des propriétaires et augmenter le
nombre de licenciés. Nous sommes tous les deux diplômés BPJEPS option équitation, et Morgane passera son diplôme de Moniteur Équitation Éthologique à l’automne 2016.
- Merci Morgane et Maxime. - Nos poulains seront très heureux de recevoir la visite d’enfants pendant les vacances.
Contact : Centre équestre de Roscan, lieu-dit Keravres, 06 87 45 45 74 ecuriederoscan@laposte.net

Une page de Roscanvel va se tourner

L’alimentation - Bar - Tabac du centre bourg va fermer le 28 août prochain au soir. Dany et Philippe partent en retraite après une longue carrière (dont nous parlerons dans le prochain Lavoir). Nous leur souhaitons de bien se
reposer et de bien profiter de leur retraite bien méritée. Tous les habitants de Roscanvel voient cette fermeture avec
beaucoup de regret. La mairie fera tout son possible pour que ce commerce soit remplacé.

Une autre façon de participer à Brest 2016
Sébastien Guéguen, habitant de Roscanvel, a créé « Les virées du bout du
monde » en 2010 et propose des promenades et de la pêche en mer au départ de Camaret (Embarquement au quai Louis Auguste Tephany). Il dispose
d’un bateau de 48 passagers l’Aël-Vaz (Ange-Dragon). Le matin et le soir sont
réservés aux sorties pêche, de 7h à11h30 ou de 18h30 à 21h30. Pour les promenades, on a le choix entre la «balade pique-nique», les Tas de Pois et la
Pointe de Pen-Hir, Le Goulet de Brest et la route des fortifications.
Du 13 au 17 juin 2016, "Les virées du bout du monde " proposent des promenades en mer, au départ de la cale de
Quélern pour naviguer pendant les «vire-vire » (sorties des bateaux de Brest 2016). Les sorties ont lieu de 9h à 12h
tous les jours du mercredi 13 au dimanche 17 juillet ainsi que de 14h à 17h, jeudi 14 et samedi 16 juillet. La réservation est obligatoire. Le tarif est de 29 € pour les moins de 12 ans et de 39 € pour les adultes.
Contact : lesvireesduboutdumonde@hotmail.com et www.les-virees-du-bout-du-monde.com. Réservation au 06 48 96 71 64

Les mercredis de l'oiseau à Roscanvel
Serge Kergoat, photographe animalier et éditeur de guides pour ornithologues amateurs, promène plusieurs fois par semaine les curieux, le nez en
l'air, et leur apprend tout sur la quinzaine d'espèces qu'ils croisent lors de
balades à pied en presqu'île. À Roscanvel, il fera une balade découverte tous
les mercredis matin de l'été au départ de l'étang de Kervian à 10h00.
Réservations au 02 98 27 89 85 ; Adultes : 8 € - Jeunes : 3€ gratuit - de 8 ans.

Un marché artisanal à Roscanvel le 13 juillet

Catherine Jaffré de TyKat créations, organise un marché artisanal au pré du Luxembourg de 11h à 21h. Il réunira 21
exposants, des artisans (joailliers, créateurs de bijoux, de vêtements), des artistes (peintres, sculpteurs) et des producteurs locaux en alimentaire et en cosmétique bio. Catherine Jaffré, TyKat Créations : 06 32 09 13 61

Balades et Randonnée à Roscanvel pendant l’été
Les 1er juillet et 16 août : Balade
nature commentée à la Fraternité à
Roscanvel. Rendez-vous à 10h sur le
parking du site de la Fraternité. Durée 2h. Tarifs 6 €/5€. 02 98 27 19 73.
Sur réservation. Organisée par la maison des minéraux.

Le 3 août : Randonnée guidée à la
"Pointe des Espagnols". 10km. Durée 2h30. Gratuite. Rendez-vous à
19h30 sur le parking de la Pointe des
Espagnols.
Armand Le Bloas : 02 98 27 63 02. Organisé par les marcheurs du dimanche.

Fête des voisins
Depuis quatre ans, la fête des voisins est
devenue une tradition à Run-ar-C'had.
Chaque année, l’accueil se fait dans un jardin différent. Cette année, c’est samedi 28
mai que, dans la convivialité et la bonne
humeur, une trentaine de personnes ont
mis en commun et partagé les plats que
chacun avait apporté.
Elle a eu lieu samedi 4 juin à Trégoudan sur
le dalar et était organisée à l’initiative de
Christine Dequirez. A cette occasion le maire
a inauguré le terrain de boules nouvellement construit. C’est aussi la quatrième fête
des voisins pour ce quartier, le repas apporté par les participants fleurait bien bon, et
l’ambiance était chaleureuse.

L’Orchestre cuivre des TAP
Animé par Christian Guiblet et Yannick Le Bitter de l'école intercommunale de musique et danse "Kaniri Ar Mor", l'orchestre cuivre des
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) réunit depuis 2 années scolaires
à l'école primaire de Roscanvel une quinzaine d'enfants de CM1 et
CM2 tous les mardis de 15H00 à 16H30.
Les instruments proposés sont le trombone à coulisse, le cornet,
l'euphonium, la percussion et sont prêtés gracieusement aux enfants durant toute l'année scolaire par "Kaniri Ar Mor" ainsi que par
la commune de Roscanvel. Le samedi 21 mai dernier a eu lieu la
2ème prestation de l'année de l'orchestre (prévue au théâtre de
verdure et déplacée à la salle polyvalente pour cause de mauvaises
conditions météo). En complément de l'orchestre des TAP, quelques
musiciens de l'atelier jazz ainsi que des classes de cuivres, sax, clarinette de "Kaniri Ar Mor" ont également participé à cette prestation
devant une quarantaine de personnes.
Pour l'année 2016-2017, l'orchestre des TAP se poursuivra et une
réflexion est en cours entre l'école de musique et la mairie de Roscanvel afin de créer (sous condition d'un nombre suffisant d'inscrits) un atelier musique "post TAP" pour les enfants de CM2 qui
partiront au collège et qui souhaitent poursuivre leur apprentissage musical. Cet atelier musique supplémentaire qui pourra avoir
lieu à Roscanvel ou à Crozon serait également ouvert aux enfants
ayant participé à la 1ère année de TAP (en 2014-2015) qui sont actuellement aux collèges.
Toute personne intéressée peut se faire connaître en contactant l'école
de musique et danse "Kaniri Ar Mor" (02 98 17 04 86 - kaniri@free.fr www.kaniri.com)

LA PAROISSE
C’est dans la joie que la paroisse Saint Éloi a accueilli dans sa maison : Clément Rémy
Antoine Le Her, baptisé le 11 juin, Raphaël Broudin, baptisé le 23 juillet. Pour la profession de foi : Antoine Bizeray. Pour la confirmation : Fanny Jaffrée et Corentin Le Gal. Nous
avons aussi deux mariages : le 25 juin, Romain Le Pichon et Jane Lizy, le 17 septembre,
Frédéric Grezanle et Mélanie Roeting.
Nous avons une pensée pour les familles dans la peine : Marguerite Huet née Omnés
(105 ans), Christian Jalady (77ans), Pierrette Le Monze née Paris (79 ans), Annie Canté née
Pennec (87 ans), Léon Boulanger (96 ans)
En juillet nous avons une messe. En août, le 15, messe et bénédiction de la mer. En
septembre, le 18, pardon Saint Éloi avec la bénédiction des chevaux. Pour les informations du doyenné, vous prenez le "Vent de la Presqu’île" à l’église, à l’agence postale et
à l’épicerie. La paroisse vous souhaite un bel été dans notre presqu’île.

Infos pratiques :
Juillet
09
Sortie pêche
		
APPR
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
13
Marché artisanal
		
Tykat Créations
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

Aout
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
Infirmieres : Helene Le Forestier
Anne Gueneron
24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29 Sur rendez-vous.
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

Septembre

Decembre

10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
12
Reprise des activités
		
Club Rencontres
18
Pardon St Eloi
		
Paroisse
24
Repas Bénévoles
		
Ouvertures
30
Assemblée Générale
		
Roskanvel Tarot

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

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
12
Spectacle - Patrik Ewen 		
Ouvertures
14
Assemblée Générale
		
AVPR
20
Concours de Chapeaux		
		
Club Rencontres
26
Concours de belote
		
Loisirs et Détente du Glaçis
Urgence

Telephone

Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

18 ou 112
15
17

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

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 10h45
Bibliotheque l'Asphodele
Tél : 02 98 27 42 99

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

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
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

Tous les jours : 8h-13h00
Du mardi au dimanche: 15h30 à 20h
Fermé le lundi après-midi
(horaires du 1er juin au 31 août)
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

Decheterie de Navarrou
ouverte :

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

Decheterie de Kerdanvez
Mêmes horaires + mercredi

