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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

TyKat-Yo

Le mot du Maire
Chers Roscanvélistes,
Les décisions concernant l’attribution des permis de
construire, notamment lorsqu’elles sont négatives, font de
plus en plus souvent l’objet d’interrogations et d’incompréhensions de la part des demandeurs. En tant que maire,
je suis le premier témoin de ce phénomène à Roscanvel,
comme dans le reste de la Presqu’île.
Le fait est qu’après des décennies d’évolutions restrictives, le cadre règlementaire
des autorisations d’urbanisme est devenu de plus en plus complexe et contraint.
Chaque nouveau texte législatif relatif à l’urbanisme et à l’environnement a
conduit au renforcement des normes et des interdits (loi dite "littoral" en 1985,
Grenelle 2 en 2010, ALUR en 2014, NOTRe en 2015, ELAN en 2018…), dans le but,
par ailleurs louable, de maîtriser les effets de l’urbanisation, l’équilibre des territoires, et de préserver la nature. Ce "maquis" réglementaire est incorporé dans
le Schéma de Cohérence Territorial (pour nous le SCoT du Pays de Brest) et dans
les PLU (pour nous le PLUi CCPCAM) décidé au niveau des collectivités selon des
procédures très formalisées.
A Roscanvel nous sommes dans un contexte encore exacerbé, car l’intégralité
du territoire est couverte par la loi "littoral", loi qui fait l’objet d’interprétations
par la jurisprudence de plus en plus strictes et qui conduit les services préfectoraux, dans le cadre de leur fonction de contrôle de légalité, à être extrêmement
vigilants lorsqu’ils examinent les permis signés par le maire. Résultat : les zones
considérées comme constructibles sur nos 1000 hectares de territoire sont fort
réduites et quand bien même une parcelle a pu être classée favorablement dans
le POS de 1999, un rejet de la demande au niveau du contrôle préfectoral est toujours possible. (Suite en page 2 ).
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Les camps Marabout de l’été
Comme chaque année en juillet, la commune de Roscanvel a accueilli pendant trois semaines, du 8 au 26 juillet,
32 jeunes de la maison de l’enfance et de la jeunesse du
Relecq-Kérhuon. Divisés en deux groupes, les 8-11 ans et les
12-14 ans, ils ont été logés, sur le terrain de football, où le
campement était installé. Ils étaient accompagnés de cinq
animateurs. Au programme pour les plus jeunes, un séjour
"Tout en hauteur" avec équitation, accrobranche et baignade. Pour les plus grands, un séjour "Nouvelles sensations" avec parcours de randonnée à flanc de falaise, randonnée
palmée en mer, nuit en bivouac et baignade. Les activités des deux groupes incluaient aussi grands jeux, balades, veillées et réalisation des repas.
C’est Atlantis Plongée qui a organisé la randonnée aquatique pour une vingtaine d’enfants de 8 à 14 ans, avec palmes
mais sans bouteille, à la découverte de la faune et de la flore marine, dans deux mètres d’eau. Le but était de leur faire
découvrir les fonds marins, la faune, la flore et aussi les oiseaux. Les jeunes étaient ravis : "J’ai vu une étoile de mer, une
nacre et des algues qui se mangent. Je suis fatiguée, mais super-contente."

Quoi de neuf dans la commune
Le Mot du Maire (suite)
Dans les communes de la Presqu’île, les demandes (Permis de construire, Certificats d’urbanisme, Déclaration préalable de travaux) sont d’abord instruites (étudiées et analysées) par le service spécialisé ADS (Application du Droit des
Sols) de la CCPCAM, qui émet un avis de conformité juridique (risque de "rejet" par la préfecture ou de contestation
judiciaire par un tiers) et une recommandation vis-à-vis du maire signataire. Il faut bien comprendre que si le maire
passe outre, il fait prendre à la commune un risque financier important. En effet, un permis signé, mais qui sera
légalement rejeté par la suite, peut entraîner une action avec demande de dommages et intérêts. A titre d’exemple,
pas du tout exceptionnel, récemment la commune de Sarzeau a été condamnée dans un cas de ce type à verser
254 000 € au demandeur qui s’estimait lésé par un permis accordé puis annulé par voie préfectorale. Nos finances
déjà tendues peuvent difficilement supporter ce genre de risques, qui retombe sur le contribuable local.
Le "PLU intercommunal" qui s’appliquera à partir de l’an prochain aboutit à un classement actualisé et plus rigoureux des parcelles et on peut estimer que cela permettra de limiter ce type de problèmes, au bénéfice de la "sérénité" des maires dans ce type de décision, mais aussi des habitants qui veulent réaliser un projet de construction ou
d’extension. Du moins, espérons-le !
L’assainissement : mise à hauteur de la station d’épuration
Depuis 2011, la commune est dotée d’une station d’épuration
d’une capacité de 1600 à 2700 Équivalent Habitants. Les rejets de
cette station se sont à plusieurs reprises avérés non conformes. La
société "Eau du Ponant" a réalisé une étude pour optimiser l’exploitation de la station et proposé deux évolutions : - le renouvellement des membranes de filtrages, lorsqu’elles sont détériorées,
par de nouvelles membranes de plus grande capacité et - la mise
en place d’un réacteur à ultraviolets, qui complète l’action des
membranes par la désinfection des rejets. La pose du réacteur à
UV, installé mi-juin, a déjà permis d’obtenir des rejets conformes
d’un point de vue bactériologique. La population de la commune est de nouveau vivement incitée à la vigilance
pour ne pas détériorer le fonctionnement de la station. On rappelle qu’il est formellement interdit d’introduire dans
le réseau d’évacuation des eaux usées toutes les huiles et en particulier les huiles de fritures et les lingettes qui obstruent les membranes de filtrage, ce qui coûte très cher à la collectivité.
Travaux de voirie
Dans le cadre de l’entretien annuel des routes, deux portions de la route
départementale D355 qui fait le tour de la commune ont été rénovées par la
mise en place d’un nouveau revêtement d’enrobé.
Les travaux commandés par le conseil départemental ont débuté le 3 juillet. Environ 800m linéaires ont été rénovés : depuis le rond-point de l’église,
toute la rue du port et la route de Pont-Scorff, jusqu’au panneau de sortie de
la commune à Pont-Scorff même ont été recouverts d’enrobé. Ces travaux
étaient prévus depuis février 2018. Ils ont été entièrement financés par le
conseil départemental et n’impactent en rien le budget de la commune.
Les travaux d’entretien courant financés sur le budget municipal ont concerné cette année essentiellement la route
de la baie, la route de Kerlaer et la rue des remparts pour les "points à temps". La rue Saint-Pol-Roux, l’entrée du
chemin de Lanvernazal et la place Saint Éloi, en continuité de la piste cyclable jusqu’au parking à vélo, ont eux aussi
bénéficié d’un nouveau revêtement. Une bande piéton d'une largeur de 1m40 sera mise en place parallèlement à
la piste cyclable sur la route de Quélern.
Le terrain multisport
Le projet de revalorisation du terrain de football désaffecté, par la réalisation
d'un terrain multisport, entre en phase de concrétisation. Les travaux sont
effectués par les agents des services techniques municipaux. Le premier équipement à voir le jour sera le terrain de Tir à l'Arc. Il est élaboré dans le strict
respect des normes de sécurité édictées par la FFTA (Fédération Française de Tir
à l'Arc) et bénéficie de l'expertise technique du Club des Archers de la Presqu'île
de Crozon, affilié à la FFTA. L'installation des éléments de Parcours Sportif suivra aussitôt. La piste de BMX, d'une longueur totale de 250 mètres, pourra
elle aussi être réalisée dans la première tranche de travaux, d'ici le printemps
2020, dès que le volume des apports en terre sera suffisant. Les plans, très
techniques, en ont été fournis par des pratiquants compétiteurs de la discipline. Un espace est réservé pour l'implantation d'un héliport pour les secours
d'urgence. Le maître d'œuvre en est la CCPCAM qui financera l’éclairage pour
les interventions nocturnes. L’ensemble de la zone est sous vidéo-surveillance.

L’école Francis Mazé : la rentrée des classes
Pendant la semaine précédant la rentrée des classes, une trentaine de parents d’élèves et amis de l’école ont participé au déménagement de la classe
de Carole Le Gal, la directrice, vers la future salle de restauration, pour permettre la rénovation de sa future classe et du bureau attenant. Un grand
merci à tous les participants qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour que tout se passe au mieux et au plus vite.
Lundi 2 septembre, à l’ouverture de l’école, il faisait beau. Les enfants, les
deux enseignantes, les trois employées municipales, les parents et le Maire,
tout le monde était souriant. La rentrée s’est passée dans la bonne humeur.
Les nouveaux locaux sont accueillants, lumineux, colorés et insonorisés, ce qui améliore grandement l’ambiance.
Un dernier effort est encore à faire pendant la fin des travaux au cours du premier trimestre de cette année scolaire.
Après les vacances de Noël, à la rentrée de janvier 2020, tout devrait être terminé… Les effectifs sont en hausse, 5
nouveaux élèves sont inscrits. Les projets pédagogiques pour l’année scolaire seront construits autour de la lecture
et du vivre ensemble, et bien sûr les activités piscine et voile scolaire seront maintenues.
L’école : les travaux de rénovation et d’extension
Le chantier de rénovation de l’école qui a débuté au printemps 2018 se décompose en 3 parties. Un fractionnement des travaux s’est avéré indispensable afin de permettre à l’école de fonctionner.
- La phase 1 des travaux a consisté en la construction du bâtiment neuf
"cuisine - salle de restaurant - préau" et la rénovation de la salle de motricité.
Cette partie a été réceptionnée en fin d’année 2018.
- En phase 2, la rénovation des salles de classe de Sylvie Le Berre , de la garderie et des sanitaires a été réalisée. Elle a commencé début janvier 2019 et
est finalisée, permettant à Sylvie de réintégrer ses locaux pour la rentrée du 2
septembre 2019. La garderie et les sanitaires sont également opérationnels. Un grand merci à l’équipe enseignante,
aux parents d’élèves et sympathisants de l’école qui ont réalisé les "mutations" indispensables à une rentrée sereine.
- La phase 3 des travaux de rénovation "classe de Carole Le Gal, bureaux, etc" a commencé peu de temps avant la
rentrée et doit s’achever en fin d’année. Le transfert provisoire des équipements de la classe de Carole s’est effectué
en direction de la future salle de restauration. Encore un petit effort... on tient le bon bout....
Le Pass’Sport de l'été 2019
Favoriser la pratique du sport pendant l’été : La municipalité, en partenariat avec le Centre Nautique de Roscanvel et
le Centre Équestre de Roscan, a de nouveau proposé aux jeunes de la commune de 3 à 18 ans, un Pass’Sport et deux
bons de réductions de 15€ qui leur ont permis de pratiquer en juillet ou en août 2019 une activité à prix réduit dans
chacun des deux centres. Cet été, 167 Pass’Sport ont été délivrés en mairie, 110 ont été utilisés au centre nautique
et 47 au centre équestre.
Démission de Philippe Messin
Par courrier en date du 11 septembre 2019, Philippe Messin a informé le Maire de Roscanvel de sa
démission de son mandat de Conseiller municipal. Au sein du conseil, il était chargé principalement de l’aménagement du terrain de football.
Infos locales
- Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, date de la fin de la Première Guerre mondiale : il n’y aura pas
de cérémonie lundi 11 novembre 2019, seulement un dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière de
Roscanvel à 11h45.
- Protection des données : Dans le cadre de la Réglementation Générale de la Protection des Données (RGPD), la
mairie de Roscanvel informe les habitants que le CDG 29 a été choisi comme Délégué à la Protection des Données
(DPO). Le Centre de Gestion du Finistère CDG29 est un établissement public au service des employeurs publics locaux
du Finistère. Il a réalisé une revue d’inventaire des actions à mener dans les différents services.
- Demandes d’autorisation des données d’urbanisme : En matière d’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme, la mairie de Roscanvel informe les habitants que les dossiers sont
instruits par le service d'Autorisation du Droit des Sols (ADS) de la Communauté de Communes
CCPCAM pour être conformes avec la RGPD. La mairie reste le lieu unique de renseignement
et de dépôt des dossiers d’urbanisme, elle se charge de transmettre votre dossier au service instructeur. En fin d’instruction vous recevrez un arrêté du maire autorisant ou non vos
travaux. En cas de réclamations et de recours à titre gracieux, la commune reste l’interface
privilégiée avec le service instructeur.
- Élagage le long des routes de la commune courant octobre par l’entreprise Le Berre à Argol.
Voir l’arrêté municipal en Mairie ou sur le site internet de la commune www.roscanvel.fr
- Éclairage public et Électricité : Enlèvement des anciens poteaux de la route de la baie jusqu’à
la place Saint-Éloi courant octobre. - Début de l’enfouissement de la ligne électrique moyenne tension : premiers
travaux sur la digue de l’étang de Kervian en octobre également.
- Ramassage des encombrants le 28 octobre 2019. Inscription en Mairie jusqu’au 24 octobre dernier délai.

Quoi de neuf chez nos Assos
La société de chasse

La Société de chasse communale de Roscanvel a tenu son assemblée générale
le 27 août 2019.
- Lors du renouvellement du tiers sortant du bureau de l’association, Joël Le
Goff, président de l’association et qui faisait partie de ce tiers, a formulé le
souhait de démissionner du bureau et de ne pas se représenter à la présidence. Guy Bras, membre du bureau, a lui aussi démissionné.
- A l’issue d’une concertation suivie de l’élection du président, le bureau de
la société de chasse est maintenant le suivant : Stéphane Fauquet : président
Joël Le Goff : vice-président, Jean-Yves Alix : trésorier, Dominique Parent : trésorier adjoint, Mathieu Billon : secrétaire,
Rémy Salaun : secrétaire adjoint, Guy Lacroix : membre et Gilbert Touffut : membre. Les prochaines corvées ont été
planifiées : Elles contribueront au nettoyage du ruisseau Ragadal, pour lequel la société a perçue une subvention
de la mairie.

APER

Une rentrée sous le signe du soleil ! Les enfants ont repris
le chemin de l’école lundi 2 septembre. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux arrivants, ainsi qu’à leurs parents!
Nous tenons à remercier tous les Roscanvélistes pour leurs
participations aux évènements (la chandeleur, la vente de
pizza, le repas raclette, la kermesse et le vide-grenier) ont
remporté un grand succès !
Pour cette année déjà quelques dates sont fixées... Le vendredi 4 octobre se déroulera l’assemblée générale, suivie
d’un repas où tout le monde est convié, mais nous vous en reparlerons. Le mardi 17 décembre aura lieu le “minimarché de Noël”, en marge du goûter de Noël de la mairie. Nous vous rappelons que tous les fonds recueillis par
l’APER servent à financer les projets pédagogiques mis en place par l’équipe enseignante, et l’ensemble du personnel de l’école que nous remercions chaleureusement ! A bientôt !

Billet d'humeur de l'APPR

Une saison s’achève, et les cales retrouvent peu à peu leurs habitués ; certains se déclarent satisfaits de leurs performances halieutiques de l’année,
d’autres, peut-être plus nombreux ne sont pas contents, et on accuse pêlemêle les phoques (c’est nouveau !), la pollution, la réglementation (pour le
bar), l’épuisement de la ressource… On devrait pourtant se réjouir d’apprendre, comme l’affirment les journaux, que la fermeture du sémaphore du
Toulinguet va contribuer au renforcement de notre sécurité sur l’eau ? Pour
autant, on se retrouve toujours aussi nombreux sur l’eau, et sur les cales, pour
commenter les succès de la journée, si, si, il y en a ! Malgré la perte de notre
tente, les fêtes sur le port ont rencontré leur succès habituel, et à ce propos, il
nous faut saluer le comportement de nombreux touristes qui ont fait l’effort
de débarrasser leurs plateaux en veillant à respecter le tri sélectif : coquilles de moules dans un bac, plastiques dans
un sac, verre dans le container. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis ces succès.

Roskanvel Tarot
La saison 2019-2020 de tarot continue, à Roskanvel-Tarot, avec un premier
tournoi, qui s'est tenu le 7 septembre à la Salle municipale de Roscanvel.
Ce tournoi a réuni 38 joueurs dont 3 nouveaux, les cinq premiers sont : André Autret, Philippe Garnier, Raymond Balcon, François Feulvarc'h, et Richard
Le Fur. Cette saison, comme les précédentes, sera composée de 10 tournois,
dont les 3 prochains seront :
- Samedi 5 octobre au bar restaurant "Le Crozonnais", à Crozon,
- Samedi 9 novembre au café bar PMU "La Touline", à Camaret,
- Samedi 14 décembre au bar restaurant "La Rade", à Lanvéoc.
Roskanvel-Tarot organise, également, des soirées de tarot au rythme d'une par semaine, à la Salle Municipale de
Roscanvel, début des jeux à 20h15, pour ce trimestre :
- En octobre, les jeudis 3, 10, 17, 24, et 31,
- En novembre, le jeudi 7 et les vendredis 15, 22, et 29,
- En décembre, les jeudis 5 et 12, et le vendredi 20.
Comme l'année précédente, un tournoi de tarot, au profit du Théléthon, se tiendra le vendredi 6 décembre à la Salle
de Roscanvel.
Pour toutes ces activités, renseignement et inscription au 02.98.27.43.08 ou 06.61.10.11.08.

CNR
La Baie de Roscanvel est un site formidable pour les activités nautiques. La
volonté du CNR est d’y créer une dynamique pour attirer de plus en plus de
participants à la découverte du milieu marin, de la voile en dériveur ou en
catamaran, du kayak, du paddle : cela a été réussi !
Lors de son conseil d'administration du 30 août, le CNR a fait un 1er bilan de
la saison 2019. Pendant toute la saison, les encadrants (Philippe et Jean-Luc)
et les bénévoles se sont mobilisés, pour les stages, locations et régates : les
résultats sont très satisfaisants :
- Les stages moussaillons ont affiché complets - Les stages adultes / adolescents affichent plus de 150 stagiaires - Les locations de kayaks, paddles et
dériveurs ont continué leur progression. Le "Pass’Sport" mis en place en juin 2016 est une formule qui correspond
incontestablement à une attente : une centaine d'enfants de Roscanvel l’ont utilisé au CNR, pour découvrir les activités de voile, kayak, ou paddle.
De mai à septembre, les activités organisées par le CNR ont été nombreuses :
Le "Grénoc ", régate de championnat de croiseurs, le "Grand Prix de l’École
Navale " a accueilli les "Open 500" - les 200 équipiers de la régate "4 vents"
ont fait l'escale restauration en juin - la traditionnelle "régate du 15 août" très
appréciée par les participants et par les spectateurs - Le "Portzic", régate de
championnat de croiseurs a clos la saison au mois de septembre.
Une agréable surprise a été de constater un plus grand nombre de participants à toutes ces régates ainsi qu’aux activités.
Jean-Paul L'Huillier a organisé des mini-croisières (Ile de Sein, Audierne, Ouessant) pour les adhérents du CNR. Naviguer un peu plus loin, passer des nuits au mouillage, sont des moments
d'échanges et de découverte qui ravissent les participants.
Une nouveauté, l’école de voile tous les samedis du 14 septembre au 26 octobre 2019 : Le CNR Roscanvel innove
en ouvrant l'école de voile le samedi. L'activité sera encadrée par Philippe Corre. Le tarif est de 100€ pour 7 séances.
Contacts : Le Fortin du Port à Roscanvel - Tél 02 98 27 41 59 – 06 14 14 54 73
Site internet : cnroscanvel29.fr - Courriel : cnroscanvel29@gmail.com - Facebook : centre nautique de Roscanvel
Appels « à l’aide » : Le Centre Nautique recherche un logement à Roscanvel (studio ou 2 pièces) pour son Responsable de
Base Nautique, à partir de mars 2020 pour une durée de 9 mois.
Le CNR est un organisme d’intérêt général ; à ce titre, il peut recevoir des dons, dont les 2/3 en valeur peuvent être déduits
de l’impôt sur le revenu du donateur. Prière de contacter le CNR par courriel : cnroscanvel29@gmail.com .

Ouvertures

Ouvertures a dignement fêté les 20 ans de son fest-noz "Dans ar Vag" avec
une affiche mémorable. Le public a répondu présent pour la grande joie de
toute l'équipe organisatrice de cet événement connu et reconnu dans toute
la Bretagne ! Même les musiciens ne s'y trompent pas et sont heureux de
venir ou revenir sous le hangar à bateaux : "je crois que c'est tout simplement
mon fest-noz préféré " a dit l'un d'entre eux alors qu'il joue dans d'autres endroits tout au long de l'année. Merci et bravo à toute l'équipe de bénévoles
qui fait de cette animation un moment à part dans le calendrier d'Ouvertures!
Autre animation culte de l'association, la "Chasse au Trésor" qui s'est déroulée
cette année en Terre du Milieu et dans l'univers fantastique du "Seigneur des
Anneaux" de "J.R.R Tolkien". Quinze équipes ont participé, soit 60 chasseurs
qui sont partis à la recherche des trois anneaux perdus, passant par Le Bois de
Firien , les Champs du Pellenor, La Montagne du Destin et autres lieux du célébre roman. Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres les participants
ont passé la nuit à Keraguennec où les attendait un bivouac bien mérité...
Le lendemain, au fil des 17 étapes, ce sont les "J'irai vomir chez vous" qui ont
trouvé le trésor vers 18h30 au Stiff rebaptisé Le Gouffre de Helm pour l'occasion. Un très beau week-end cloturé par un pot de l'amitié !
Ouvertures continuera d'animer la commune en proposant pour Halloween, le samedi 26 octobre, un "Rally'ween" pour les enfants accompagnés des parents ! Rendez-vous à 15h30 place de l'église.
Ensuite, pour les plus grands, le jeudi 31 octobre, rendez-vous au parking
de la Pointe des Espagnols pour "Peur sur la lande 4" : un chemin effrayant
ouvert de 21h à 22h30 où de multiples monstres attendront les plus courageux... Entrée 3 euros, prévoir bonnes chaussures et lampes de poche !
Attention, les poussettes et les enfants ainsi que les animaux de compagnie sont interdits sur le parcours (les monstres ne les digèrent pas !).

AVPR
L’été est la bonne saison pour faire partager les richesses du patrimoine à Roscanvel.
- On passe à la Radio ! Nous avons été interviewés par Radio Evasion – le reportage de 28 minutes a été diffusé le 21
juillet et peut être réécouté sur le site radioevasion.net, #AVPR. Une rando découverte et une causerie avec Marcel
Burel ont permis à un large public de visiter le bourg. Les îles ont été le thème de sa causerie de l’été. Côté nature,
une balade yoga et plantes a été organisée par l’AVPR et animée par Pauline et Sarah pour faire découvrir tantôt
les plantes utiles et comestibles de la presqu’île, tantôt les postures de yoga en harmonie avec la nature. A refaire !
Nous continuons nos efforts sur la sauvegarde du fort de la Fraternité. Un
weekend maçonnerie a permis de commencer l’étanchéification (à répéter
10 fois) du toit du magasin à poudre ainsi que le jointoiement des murs et
le remontage d’un contrefort.
Pour les Journées du Patrimoine, une belle randonnée-découverte de 10 km
à travers les villages de la presqu’île a été organisée, commentée par Marcel
Burel.
Pour finir la saison, le "troc-plantes" d’automne a été encore une fois le rendez-vous des nombreux jardiniers qui ont eu le plaisir de repartir avec plus de plantes et de boutures qu’ils n’en
avaient apportées.

Quoi de neuf dans Roscanvel

Je vis et je travaille à Roscanvel
Thouria, son mari et ses 3 enfants sont Roscanvelistes depuis 1 an. Installés précédemment
dans la région des Hauts de France, ils sont venus régulièrement passer leurs vacances à Roscanvel, jusqu’à ce que, séduits par la commune, ils décident de s’y fixer. Depuis 2 ans, elle
est conseillère dans l’entreprise « H2O at home » qui est une société française créée en 1998,
qui propose en vente directe des produits pour la maison, avec une approche écologique et
économique. Thouria propose des ateliers à domicile mais également des démonstrations.
Son objectif est de faire évoluer les habitudes et de démontrer que grâce à ce concept du
nettoyage à l'eau on peut éviter la surconsommation de produits chimiques. Tous les produits
proposés pour la maison, l'aromathérapie, les huiles essentielles, les cosmétiques bio 100% naturels et le linge sont
issus de l'agriculture biologique et certifiés ECOCERT.
Thouria – Conseillère H2o du bout du monde – 06.02.72.20.89 – https://h2office.h2o-at-home.net/website/thouria-h2o/

Les coups de cœur de la bibliothèque l’Asphodèle
A lire ou à emprunter à la bibliothèque, nouvelle parution : Avel Gornog, N°28, 2019
Il est beau, en papier glacé et bourré d’illustrations rares, tout juste paru. Et en plus, il est question de Roscanvel ! Tout est à prendre dans le dossier "De Quélern à Rostellec".
Comme d’habitude, une mine d’informations pour se faire une idée de l’histoire foisonnante
de la presqu’île de Crozon et de la petite presqu’île de Roscanvel. Plusieurs articles signés par
des contributeurs aux multiples compétences portent notamment sur les lignes et le fort de
Quélern, les étangs de Kervian et de Pen-ar-poul-Tremet et nous permettent, à travers un faisceau d’informations et d’illustrations, de comprendre la situation particulièrement isolée et
protégée de la presqu’île de Roscanvel pour qui voulait y venir ou en partir par voie terrestre.
Les îles, aussi belles qu’inaccessibles, nous semblent plus familières grâce à des photographies qui nous laissent percevoir qu’une activité intense régnait sur ces îles et dans la rade
avant 1915. Un émouvant article sur la forge de Saint Fiacre et l’évolution du métier face à la disparition du cheval
au profit de la voiture et des tracteurs. Merci aux auteurs de continuer ce travail de mémoire !
Chien-Loup
de Serge Joncour

En louant dans le
Lot un gîte retiré
au milieu des collines, Franck et
Lise pensent profiter du calme de
la nature environnante. Loin s’en
faut. Dès le premier soir surgit un
chien ou un loup
qui menace la quiétude de leur séjour.
Roman illustrant la fragilité des sociétés
civilisées face à la violence.

Les gratitudes
de Delphine de Vigan

Michka, une femme
âgée, perd peu à
peu l’usage de la parole et ne peut plus
rester seule.
Marie, dont elle
est très proche, et
Jérôme, un orthophoniste, sont deux
aides précieuses à
ses côtés.
Un roman réaliste aux personnages attachants.

Ar Men L’Enfer des enfers
d’ Emmanuel Lepage

Cette BD passionne par le récit
de la construction du phare
au large de l’île
de Sein, (18671881) et relate la
vie des gardiens
rythmée par leurs
tâches
quotidiennes. Le graphisme très réaliste renforce l’atmosphère
mystérieuse et périlleuse à tout moment.
Une BD captivante et instructive

Souvenirs, souvenir
Chez Polite et Rosette, un hôtel-restaurant renommé pour les habitants et
pour les vacanciers.
Aujourd’hui, l’association AVPR met à l’honneur un lieu autrefois emblématique de la commune : l’hôtel Madec. Marie-Paule et Françoise, fille et petitefille des propriétaires, nous racontent l’aventure.
L’hôtel, situé au centre du bourg a été dessiné par l'architecte et artistepeintre brestois Edouard Mocaër et construit en 1948 par l’entreprise Négri.
L´établissement très remanié est aujourd’hui méconnaissable.
Il était tenu par Hippolyte et Rosette Madec dont le premier hôtel-restaurantsalle de bal, ouvert sur la plage de Trez Rouz, avait été détruit pendant la guerre.
C’est un hôtel familial où se mêlent pensionnaires vacanciers (dont certains fréquentaient déjà Trez Rouz), Brestois
transportés par le vapeur pour la journée du dimanche, ouvriers venus reconstruire les maisons bombardées, ferrailleurs des entreprises chargées de découper les épaves de guerre. On pouvait aussi y croiser les “Iliens” (ceux de
l’île de Sein), très démunis après la guerre et venus dans la rade pour faire la saison de pêche à la coquille. Environ
cinquante couverts étaient servis midi et soir et on allait jusqu’à quatre-vingt-dix repas le dimanche ou le 15 août.
L’endroit était réputé pour sa pâtisserie dominicale confectionnée par Polite (ah, les mille-feuilles, éclairs… etc ou le
Tudy, gâteau d'anniversaire à base de pain de Savoie avec ses fruits confits macérés dans le rhum et sa crème chantilly…). Autres spécialités de Polite: ses coquilles Saint-Jacques et son homard à l’Américaine.
Le dimanche, les habitués se donnaient rendez-vous au bar tenu par tante Maria. Hippolyte Madec officiait pour la
cuisine fine et la pâtisserie tandis que Rosette gérait les repas au quotidien et l’entretien de l’hôtel, aidée par des
jeunes femmes du village.
Françoise évoque en riant Miro, le seul chien qui savait "chanter" et auquel
elle avait fabriqué une laisse en bouts de ficelle pour le promener comme
la "dame de Paris" promenait ses teckels, ce que Françoise trouvait très chic !
Elle se rappelle aussi la pâte feuilletée préparée par son grand-père qui,
pour mémoriser le nombre de pliages effectués, marquait la pâte avec des
empreintes de doigt. Françoise prenait beaucoup de plaisir à y rajouter les
siennes si bien qu’Hyppolite ne savait plus toujours où il en était.
Quelques pensionnaires particuliers ont séjourné à l’hôtel comme Jean Madec, propriétaire de la concession d’élevage d’huitres de Prat ar Coum et de
celle de Quélern. Inventeur des parcs à huîtres en eau profonde, Jean Madec
fournissait les grands restaurants de Paris. En perpétuelle recherche de qualité et de pousse de ses huitres, il avait
installé un labo dans sa chambre. Ou Monsieur Larvol, le postier qui, tous les jours, arrivait de Quimper en collectant
le courrier dans tous les villages et finissait par Roscanvel et son hôtel.
Marie-Paule évoque la joie de vivre de sa mère qui "faisait tout en chantant" ainsi que le parti pris de son père qui
se passait du frigo pour ne travailler que des produits frais. Les légumes provenaient de son potager de Keryano,
les crevettes étaient achetées à Monsieur Masson, la viande et le pain étaient pris ou cuits à tour de rôle dans les
différents commerces du village, les produits de la mer provenaient des viviers de Rostellec et Camaret. Il recevait la
visite de représentants en vin du Bordelais et Marie-Paule a très dernièrement découvert que son père faisait aussi
goûter sur son doigt les différents vins à Françoise. Le restaurant avait obtenu une fourchette au Guide Michelin de
1957 pour sa "cuisine simple et savoureuse". L’hôtel a vu beaucoup de ses pensionnaires revenir chaque année, se
marier avec des jeunes filles du village, ou s’installer définitivement.
La belle aventure s’est terminée pour la famille Madec en 1962/1963. L’hôtel restaurant a été racheté par le couple
Robin, puis est passé de mains en mains avant d'être occupé par l'actuel propriétaire qui l'utilise comme maison
d’habitation.

Le GR 34
L'essor de la randonnée pédestre, grande, moyenne ou petite se confirme
année après année. Sur notre commune les itinéraires balisés font l'objet
d'une belle fréquentation. L'entretien et la mise à jour du balisage du GR
ainsi que des deux PR - les circuits du Moulin du Seigneur et de la Fraternité sont assurés par les employés municipaux et les bénévoles de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre. Le GR 34 a dû être fermé et détourné entre
la Pointe des Espagnols et la Batterie du Stiff du fait d’un risque d’éboulement.
Le Conservatoire du Littoral, propriétaire des lieux, a décidé d’installer un escalier en bois à partir de l'amont de l'escalier de pierre existant et rejoignant
le sentier en contrebas, à l'écart de la zone concernée par le risque. Le chantier devrait être mené dans le courant de l'automne 2019.

Une exposition sur "le système solaire" en octobre dans la salle du conseil

Dans le cadre de la Fête de la science 2019, l’association Cap des étoiles supportée par la bibliothèque l’Asphodèle de
Roscanvel, présente une exposition sur "le système solaire" qui aura lieu dans la salle du conseil de la Mairie.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque : mercredi 14h-16h et samedi : 10h-12h & 17h-18h.

La Paroisse
Le samedi 8 juin, Monseigneur Alain Guellec, évêque auxiliaire à Montpellier, est venu dans notre église confirmer
huit adolescents de la Presqu’île, au cours de la messe. Merci
Monseigneur, merci au père Yvon Le Goff et à Isabelle pour la
préparation de ces enfants au sacrement de confirmation,
très important dans la vie d’un catholique.
Bonne route !
Cette année encore, le 15 août, fête de l’Assomption de la
vierge Marie, aura réuni une grande assemblée de chrétiens.
C’est un moment pour les presqu’îliens, les familles et les
touristes de prier, de se retrouver. La messe fut célébrée par
le Père Grégoire Le Roux, assisté de quatre servants d’autel. Pour les chants, nous avions deux animatrices : AnneGaëlle et Maëlle. Nous sommes descendus au port en procession. Sixtine et Clémentine portaient la statue de la
Vierge et les nombreux enfants suivaient avec leur fleur qu’ils allaient jeter dans l’eau en hommage aux périls en
mer. La bénédiction des bateaux s’est faite à partir de la cale, la mer étant bien basse, trop basse, les bateaux ne
pouvaient accoster. Pour terminer cette matinée, ensemble nous avons pris le verre de l’amitié offert par la paroisse.
Merci à tous les bénévoles.

Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2019
Octobre

04
Assemblée Générale
		APER
12
Concours de pétanque		
		Loisirs et Détente du Glacis
26
Halloween Enfants
		Ouvertures
31
Halloween Adultes
		Ouvertures
Mairie : Rue de la mairie
Ouverture au public :

Lundi, mardi, vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h
Mail : mairie@roscanvel.fr
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

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

Novembre

10
Concours de pétanque		
		Loisirs et Détente du Glacis
Bibliotheque l'Asphodele
Rue de la mairie :
Mercredi : 14h - 16h
Samedi : 10h - 12h et 17h - 18h
bibliotheque@roscanvel.fr
Dechetterie de Navarrou
Horaire d'hiver. Ouverte :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-11h55 et 13h30-16h45
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )
Dechetterie de Kerdanvez
Mêmes horaires + mercredi
Infirmieres :
Helene Le Forestier
Anne Gueneron
24 rue Saint-Pol-Roux
Tél : 07 62 59 29 29 Sur rendez-vous.
Urgences

Telephone

Pompiers :
18 ou 112
SAMU : 		15
Gendarmerie : 		
17

DEcembre

06
Téléthon
		Assos
07
Concours de Pétanque
		Loisirs et Détente du Glacis
07
Fest-Noz Téléthon
		Ouvertures
14
Assemblée Générale
		Ouvertures
17
Marché de Noël
		APER
31
Réveillon
		APPR
Epicerie Barr avel
Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’hiver :
Du mardi au samedi : 7h30-13h et 16h-20h
Dimanche : 7h30-13h, fermé l'aprés-midi
Lundi : fermé toute la journée.

TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Fermé du 01 octobre 2019 au 01 avril 2020

Les 06 et 07
décembre à Roscanvel
L’ULAMIR recherche des bénévoles
"Envie de s’engager pour la jeunesse? Nous recherchons des bénévoles… "
L’ULAMIR Centre social de la Presqu’île de Crozon propose aux collégiens de la
commune de Roscanvel un accompagnement scolaire deux heures par semaine. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour pouvoir faire vivre ces temps. Au programme : aide aux devoirs et moments de partage et d’échange.
Pour plus d’information, contactez l’Ulamir au 02 98 27 01 68 ou accompagnement.scolarite@ulamir.fr

