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 Le mot du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Mes chers concitoyens, chers Roscanvélistes,
cinq années se sont écoulées depuis les dernières élections mu-
nicipales. Durant ces années, l’équipe communale dans son en-
semble a donné de son temps sans compter pour le bien-être 
de tous. Le Conseil Municipal et la commission finances en par-
ticulier ont su maîtriser les dettes de la Commune et gérer les 
ressources en bon père de famille.
En avril prochain le Conseil Municipal sera appelé à délibérer en 

séance publique pour voter le budget prévisionnel 2019. Cette année encore, avec 
la même constance qui m’anime, j’ai mis l’accent sur le fait de ne pas augmenter les 
taxes locales. Croyez bien que la commission finances n’a pas ménagé ses efforts 
d’analyse et de projections pour atteindre ce but.
Cette commission a dû faire face depuis le début du mandat à de lourdes respon-
sabilités pour rééquilibrer les comptes. Pour y arriver nous avons été contraints de 
contracter deux emprunts : l’un de 695 000 € pour couvrir les frais pour l’assainis-
sement collectif, l’autre de 210 000 € pour traiter les affaires à caractère général. Un 
objectif majeur : diminuer les frais structurels. Lors de la précédente mandature déjà, 
Roscanvel s’exposait à un constat sans appel : La commune figurait dans le peloton de 
tête des communes comparables pour ses charges salariales. Depuis 2017, les efforts 
réalisés (réduction des effectifs grâce à des départs non remplacés) ont permis de 
passer sous la barre des 50 % des charges d’exploitation. Le  "toute affaire cessante" 
est mauvaise conseillère et le "tout en même temps" mène au chaos. Seul un dossier 
achevé ouvre la porte au chapitre suivant. Ceci pour introduire un sujet important qui 
doit être mis sur la table des réflexions et des actions : la cohérence des horaires de 
travail des différents services communaux.
Lors du Conseil Municipal, le 22 février dernier j’ai proposé aux élus de réorganiser 
l’emploi du temps de l’équipe technique tout en restant conforme aux avis du Comité 
Technique Paritaire du Centre de Gestion du Finistère et des syndicats qui se sont expri-
més. L’avis est réputé avoir été rendu. Il faut rappeler que toute modification adminis-
trative de cet ordre passe obligatoirement par un "avis" rendu par cet organisme. Le 
Conseil Municipal s’est exprimé librement sans mesurer toutefois les conséquences 
de sa décision (4 votes pour, 5 contre et 5 abstentions) qui pèse lourd dans l’équilibre 
des droits et obligations de l’ensemble du personnel communal. Les horaires de tra-
vail qui s’appliquent aux personnels du service technique sont différents de ceux des 
autres employés communaux. Le temps est venu de reconsidérer objectivement la 
situation. (Lire la suite de l’article page suivante).

Le   Lavoir
TyKat-Yo

Le   Lavoir

L’exposition "Les paysages bâtis du Parc" du 9 avril au 18 mai 
Le Parc Naturel Régional d’Armorique valorise ses patrimoines auprès de ses habitants et 
de ses visiteurs en prêtant des expositions itinérantes.  La commune de Roscanvel a em-
prunté "les paysages bâtis du Parc" qui a été réalisée pendant l’élaboration de la charte du 
paysage et de l’architecture du Parc. 
On pourra y observer les paysages du territoire, découvrir les différents types des bâtis 
présents, comprendre comment les paysages se sont construits, et observer leurs évolu-
tions dans le passé pour préparer celles de l’avenir. Différents exemples d’actions mises 
en place par le PNRA illustrent également ce sujet, comme par exemple les ateliers "pay-
sage-urbanisme-architecture", ou bien les travaux  d’un lauréat du concours réhabilitation 2014 du Parc : les chaumières de Ker-
guan à Hanvec. Les évolutions des règles d'urbanisme sont également largement évoquées. Cette exposition a été réalisée dans 
le cadre de l’élaboration de la charte du paysage et de l’architecture du Parc. Du mardi 9 avril au samedi 18 mai.Accès  gratuit. 
À voir à la mairie et à l’agence postale de  Roscanvel. Horaires sur la dernière page dans les infos pratiques.



Le mot de maire (suite)

Madame Anne Tagand, sous-préfète de Châteaulin, est venue à Roscanvel jeudi 
10 janvier 2019, à l'invitation du maire, Monsieur Bernard Copin.  
Pendant la réunion de travail en salle du conseil, avec quatre conseillers muni-
cipaux,  les principaux dossiers d’actualité ont été présentés dans leurs grandes 
lignes : d’abord les projets qui viennent d’être finalisés comme les nouveaux 

locaux de la bibliothèque, et l’enfouissement des lignes électriques route de Quélern, puis les travaux en cours dont le fi-
nancement est assuré, comme la mise aux normes de l’école. Enfin, les projets à venir et les besoins de financement pour 
les réparations de la station d’épuration, le projet de complexe multisport, l’agrandissement de la nouvelle épicerie, Pour 
terminer, le maire a abordé l’urbanisme, et nos difficultés pour obtenir dans le PLUi un nombre raisonnable de terrains 
constructibles sur la commune. En ce qui concerne les subventions possibles en 2019, Anne Tagand a indiqué que les 
demandes étaient nombreuses et les budgets étatiques limités. Par exemple, l’enveloppe financière pour le sport est de 
2,4 millions d’Euros, et les demandes des communes de l’arrondissement de Châteaulin de 7 millions d’Euros. Il y a donc 
des subventions possibles, mais elles seront sans doute bien inférieures aux besoins exprimés. Et cette disparité est du 
même ordre de grandeur dans tous les domaines.  
Il faisait beau en ce début d’année, et la visite s’est poursuivie par un tour de la commune. L’église et ses vitraux, la fon-
taine de Saint-Éloi, Lanvernazal et la maison de la fille de Saint-Pol-Roux, le port, l’école Francis-Mazé et le hameau de 
Kermorvan. La sous-préfète a vu le terrain de football, ce qui lui a permis de se faire une idée du projet d’aménagement 
pour lequel nous demandons des subventions.  Elle a eu ensuite un aperçu des "trois côtes de la commune" : 
- A l’est la côte qui donne sur la rade de Brest, protégée des vents d’ouest et bien urbanisée qui abrite le bourg central et 
le port. Mais elle est classée  en "espace diffus" dans la cartographie du PLUi (plus de 30m de distance entre deux bâti-
ments). Du fait de cette classification, il reste très peu de terrains constructibles. 
- A l’ouest la côte est constituée essentiellement de falaises faisant face à la mer d’Iroise. Cette côte possède de nom-
breuses fortifications. Les paysages sont composés d’ajoncs, de bruyères et de genêts, de bois de frênes, de saules et de 
chênes, et d’un habitat très dispersé (et donc "inconstructible" dans le PLUi). 
- Et enfin au nord, le maire lui a parlé de la troisième côte, le goulet de Brest, avec le projet d’aménagement de la pointe 
des Espagnols mené par la CCPAM. Cette dernière partie de notre territoire est elle aussi inconstructible…
Cette visite de Roscanvel s’est terminée au Barr Avel par une discussion sur la commune, ses atouts, ses faiblesses et les 
actions en cours. Elle a permis à la sous-préfète de faire la connaissance de notre commune, de ses habitants, de ses élus 
et de ses besoins. 

Je ne terminerai pas ce mot du Maire sans évoquer les dossiers en cours : les travaux de rénovation de l’école se pour-
suivent. Les défauts d’organisation et de suivi des travaux rencontrés lors de la première phase ont généré des retards. 
Tous les imprévus cumulés nous ont conduits à supprimer sans regret la mission d’ordonnancement, pilotage et coordi-
nation initialement confiée à l’architecte, et de la donner à une entreprise privée de Crozon. Depuis les travaux avancent 
avec l’efficacité nécessaire et plus de sérénité. 
Un autre gros dossier se profile à l’horizon : l’aménagement de la pointe des Espagnols, un projet communautaire qui 
n’impacte pas les finances de la commune.
Je dois une fois encore pointer du doigt les incivilités. Celles répétées de certains riverains de la route de Quélern qui 
stationnent leur véhicule pendant de nombreuses heures voire plusieurs jours sur la piste dédiée aux piétons et aux 
cyclistes. Ce manque d’égard pour les usagers, oblige notamment les mamans avec un landau, les enfants, à se déporter 
sur la route risquant à tout instant de se faire faucher par un automobiliste distrait. Pour traiter le problème, la com-
mune se voit obligée d’investir dans l’achat de bornes de protection que l’équipe technique installera prochainement. 
 

Visite de la sous-préfète AnneTagand

Complexe multisports sur le terrain de foot 
Dans le cadre du projet "complexe multisports sur le terrain de foot", la mu-
nicipalité a fait appel au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environ-
nement (CAUE) afin de mener une réflexion sur l'aménagement de ce lieu. 
Après étude, il nous a proposé un schéma d'organisation très intéressant, 
en particulier :
- par le compartimentage de l'espace de manière à rompre la monotonie
- par la création de repères visuels facilitant l'intégration des équipements 
(plantations à caractère naturel, installation de ganivelles) 
- par des cheminements piétons attractifs 
- par la création d'un verger pour la convivialité des familles
Des préconisations ont été également émises comme la mise en œuvre 
d'une gestion différenciée à trois niveaux d'entretien : tontes régulières, 
tontes extensives permettant la floraison des bruyères et le fauchage ex-
tensif tous les 3 à 5 ans.
Très enrichissante, cette étude répond en grande partie à notre souhait 
d'harmoniser au mieux ce complexe multisports pour qu'il soit accueillant 
et bien intégré au paysage naturel environnant. Prairie avec fauchage différencié

Verger délimité par des ganivelles

Quoi de neuf dans la commune 



Le piégeage des frelons asiatiques au printemps
Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique s’est rapidement ins-
tallé sur la majorité du territoire français. Il est maintenant solidement implanté en 
Bretagne et représente un réel danger pour l’homme, la biodiversité et l’apiculture. 
La protection de la population passe inévitablement par une diminution du nombre 
de nids. A l’heure actuelle, un bon moyen préventif est le piégeage des fondatrices au 
printemps.
Les nids primaires : Au printemps, chaque fondatrice fabrique un nid primaire. Ils se 
trouvent souvent près des habitations et à l’abri de la pluie : sous les gouttières, dans 
les hangars, les abris de jardin, les garages, aux angles des fenêtres… Au printemps, 

Le recensement 2019 de la population de la commune par l'INSEE est terminé. L'enquête au-
près des habitants s'est déroulée du 17 janvier au 16 février. Elle fait apparaître une stabilité 
du nombre d'habitants. Les chiffres officiels ne seront connus, et donc publiables, qu'après les 
vérifications et le traitement des données effectués par l'INSEE. Cette première constatation 
est déjà une bonne surprise et aussi une bonne nouvelle pour notre commune. Rappelons 
que les dotations budgétaires dont elle peut bénéficier en dépendent.
Le chiffre de la population "légale" se situera entre 800 et 850 habitants. 54% des logements 
d'habitation sont des résidences secondaires. Celles-ci sont aussi prises en compte pour les 

les reines (ou fondatrices) sont concentrées sur la nourriture et la fabrication de leur nid. Elles ne sont pas agressives 
et sont faciles à capturer. Le piégeage : Les mois d’avril, mai et juin constituent la période idéale pour piéger les 
reines fondatrices de frelons asiatiques qui viennent de sortir de leur cachette hivernale et cherchent à se nourrir. Si 
vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes invasifs, vous pouvez installer des pièges dans votre jardin. 
Il faut les mettre près de plantes attirant les frelons (camélias, fleurs…) et au soleil. 

Roscanvel a reçu le prix Zéro Phyto
À l'occasion de la 20ème édition du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, la Bretagne a 
remis les prix Zéro Phyto 2019 aux 51 collectivités ayant cessé d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans la gestion de leurs espaces publics, participant ainsi activement 
à la reconquête de la qualité des eaux en Bretagne… 
Le maire de Roscanvel a fait accrocher dans la mairie, le 13 février, le prix 2019 "Com-
mune zéro phyto", tout juste reçu du Conseil Général de Bretagne. Il en a profité pour 
féliciter l’équipe communale pour son travail de désherbage, désormais manuel. 
Détention et utilisation des pesticides désormais interdites aux particuliers. Depuis le 
1er janvier 2019, il est interdit aux particuliers de détenir et d’utiliser des herbicides, 
insecticides, fongicides antimousses et engrais non organiques. Ces pesticides chimiques ne doivent pas être jetés 
à la poubelle ou dans les canalisations. Les jardiniers amateurs sont invités à les déposer, gratuitement, en déchet-
terie. Il est interdit de les utiliser aussi bien dans son domaine privé, jardin, terrain, propriété, que sur le domaine 
public, fossés, ruisseaux, talus, bords des routes et chemins, etc…

dotations budgétaires, avec un impact réduit par rapport aux résidences principales. Le taux des réponses trans-
mises sur Internet, la nouveauté de cette session, avoisine les 52%. Il est supérieur à la moyenne nationale et voisin 
de la moyenne régionale. Le maire, le coordonnateur communal et le conseil municipal tiennent, d'une part, à souli-
gner l'implication et la qualité du travail effectué par les trois agents recenseurs, relevées également par le supervi-
seur de l'INSEE, et d'autre part à remercier la population de la commune pour sa participation à l'enquête. La météo 
n'a pas épargné les agents. Ils mentionnent avoir été bien reçus par les habitants, hormis quelques rares exceptions, 
dommageables pour la collectivité. 

Recensement INSEE 2019 à Roscanvel

Lors du dernier conseil portuaire le 23 novembre 2018, il a été décidé que le 
port de Roscanvel, lieu emblématique et très fréquenté en particulier l’été, sera 
prochainement aménagé pour améliorer la sécurité de tous les usagers. A cet 
effet, un ralentisseur au sol sera mis en place juste avant le perré de l'hermitage 
ainsi que deux jardinières avant la zone de retournement et de l’école de voile. 
Une signalétique sera également installée afin de rappeler les règles à respecter 
sur le port.

Aménagement du port

Le Centre de Formation Agricole de Kerliver, près de Hanvec dans le Finistère, dis-
pense des formations dans les domaines du paysage, de la forêt, de la produc-
tion agricole et du commerce. Il forme des apprentis et des adultes. La dernière 
date d’ouverture de ses portes ouvertes est le vendredi 17 mai de 16h à 18h30.
www.kerliver.com – 02.98.20.00.08.  - Facebook : Cfa-Cfppa Kerliver-Hanvec 

Portes ouvertes au CFA de Kerliver le 17 mai

La mairie de Roscanvel met des pièges à disposition des habitants : 100 pièges 
recommandés par l’association l’Abeille Finistérienne ont été approvisionnés. 
Ils sont disponibles à la mairie sur simple demande, "dans la limite des stocks 
disponibles", à raison d’un piège par foyer.



Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot

APER : Grand voyage pour toute l'école !

Ouvertures  
Le 16 mars dernier, l'association a organisé son traditionnel repas à thème !
Cette année c'est au Lepreucheun Pub que les participants étaient conviés. 
En effet la salle polyvalente était transformée en Pub irlandais pour l'oc-
casion. Une cinquantaine de convives se sont retrouvés pour déguster le 
bœuf à la Guiness et autres spécialités qui ont régalé tout le monde.
La "Chasse à l'œuf" se déroulera le samedi 20 avril : rendez-vous à 14 heures. 
La participation est toujours de 5€ par personne (chasse + repas). L’ome-
lette-frites sera servie le soir à partir de 19h30 à la salle polyvalente où les 
résultats de la journée seront annoncés, ambiance en perspective !  

Cette année toute l'école participe au voyage scolaire. Les enfants 
partent en classe découverte à l'estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé, 
au centre de découverte de Rosquerno du 23 au 26 avril prochain !
Pour mener à bien ce projet (imaginé par l'équipe enseignante, 
que nous remercions vivement!), l'APER a multiplié les petites opé-
rations (repas raclette début décembre, vente de sapins, de bou-
teilles, la chandeleur) auxquelles les Roscanvélistes ont largement 
participé, et nous les en remercions ! 
D'autres opérations sont en cours de préparation (vente de pizzas, 

de chocolat, une olympiade dédiée aux enfants), la kermesse le vendredi 7 juin et le grand vide-grenier qui, cette 
année, se déroulera le dimanche 21 juillet, sur le port.
A cette occasion, l'APER s'est cette année associée à Coworpic. L'année dernière l'organisation du vide-grenier a 
été menée tambour battant par Fabienne HERROU, c'est un gros travail en amont une organisation pareille ! Notre 
petite APER avait besoin de soutien pour réaliser autant de travail, c'est donc assez naturellement que nous nous 
sommes tournés vers Fabienne pour nous aider... C'est comme ça qu'est née l'association de l'APER et de Coworpic. 
Nous lançons aujourd'hui un appel aux dons ! Meubles, vêtements, livres, jouets, bibelots... Nous viendrons vous 
débarrasser chez vous ! Contact : Claire Philip 02 98 26 10 26.

La 18ème édition du Grand Prix de l’École Navale – Championnat de France 
monotypes Habitables - aura lieu du 30 mai au 1er juin en presqu’île sur les 
plans d’eau  de l’École Navale de Lanvéoc-Poulmic, Camaret, Crozon-Morgat 
et Roscanvel. Cette année, c’est la classe Pogo (hors les 6.50) qui concourra 
à Roscanvel. Le dîner des équipages aura lieu le jeudi 30 mai, à la salle des 
fêtes.

Grand Prix de l’École Navale : GPEN

Le 9 mars dernier, l'association a organisé, en plus du tournoi de tarot prévu 
(le septième de la saison), un repas, couscous maison, au Bar-Restaurant 
"L'Escapade".
La saison 2018/2019 se poursuit, ce trimestre, avec trois tournois du samedi  :
Samedi 6 avril, au bar-crêperie "Le Transat" à Pentrez, Saint-Nic à 14 heures,
Samedi 4 mai, à l'épicerie-bar "La Table à Dudule", au Fret à Crozon à 14 heures,
Samedi 8 juin, à la Salle municipale de Roscanvel.
Ce dernier tournoi de la saison commencera à 10 heures (2x5 donnes), puis 
repas froid à midi (10 €), reprise des jeux à 13h30 pour 5x5 donnes.

De septembre à juin, nous jouons tous les jeudis ou vendredi, selon la disponibilité de la salle municipale.
Au mois d'avril, nous jouerons le jeudi 4, les vendredis 12, 19 et 26 avril.
Au mois de mai, le jeudi 2 mai, les vendredis 10 et 17 mai et le jeudi 23 mai.
Au mois de juin, le jeudi 6 juin, les vendredis 14, 21 et 28 juin.
L'association accueille tous les joueurs qui le désirent, confirmés ou débutants. Inscription et renseignement au 
0661101108 ou 0298274308.

Suite au succès de l'an passé nous reconduirons la "Chasse au trésor famille" 
les 25 et 26 mai. Comme pour la chasse des adultes, nous avons décidé de 
bivouaquer le soir avec les enfants ! Départ à 14 h le samedi, prévoir tentes 
et sacs de couchage pour le campement ! Deux adultes et deux enfants 
entre 4 et 12 ans par équipe. Inscriptions auprès de Yoann Baton par mail : 
yoannbaton@orange.fr avant le 15 mai. 20 € par famille, repas du soir et petit 
déjeuner compris.  Et enfin rendez-vous le samedi 22 juin sous le hangar à 
bateaux, dès 21 h pour bien commencer l'été avec la "Fête de la Zic" ! 



Billet d'humeur de l'APPR
Le 25 janvier 2019 s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire de l’APPR. 
Comme de coutume, la salle des fêtes de la mairie était pleine, signe de 
l’intérêt des adhérents pour la vie de leur association. Qu’ils en soient re-
merciés... Peu de changement dans le Conseil d’Administration : entrée de 
Claude Bastard et de Michel Collinet. Au bureau, Dominique Fleuret laisse sa 
place de Président à Claude Robert, et devient Trésorier, les autres postes 
sont inchangés. Cette année qui commence ne dissipe pas les inquiétudes 

AVPR

que l’on connaît à propos de la ressource halieutique : chute du stock de thons dans l’Océan indien, de bars, soles et 
cabillauds en Atlantique, pêche électrique dévastatrice en Hollande, pollution des mers par les rejets terrestres…Et 
tout ceci dans un contexte où la population mondiale continue d’exploser (10 milliards d’habitants dans les décen-
nies prochaines) et fait valoir ses droits légitimes au bien-être et donc à une alimentation correcte.
Ce n’est pas au 7 rue du Luxembourg qu’on trouvera la solution de ces très graves problèmes, ayons conscience ce-
pendant que chacun de nos gestes à bord ou sur la grève n’est pas innocent et participe à une solution qu’il faudra 
bien trouver si on veut éviter guerres et autres génocides. 

- 13 et 14 avril, stage de maçonnerie ancienne à la Fraternité : Le stage est 
presque complet. Au programme, approche théorique le samedi matin puis 
chantier sur le site samedi après-midi et dimanche. Informations au 06 84 55 
11 43 ou 06 83 05 01 31.
-Samedi 20 avril, Troc plantes, coup de pousse de printemps : 14h place de 
l’église face au Barr Avel.
-Tous les jeudis, nos chantiers de défrichage : Nos chantiers se passent main-
tenant le jeudi, toujours de 10h à 12h, avec tous nos regrets pour les habi-

CNR

 Stages à partir du 8 avril
Les moussaillons !

Locations à partir du 6 avril
Kayaks, Paddles

avec combinaisons et Dériveurs
Pour les 5-7 ans, une aventure unique 
de découverte et familiarisation du mi-
lieu marin
- Apprendre en s’amusant
- Acquérir le pied marin
- Se familiariser avec le milieu, balade, 
pêche à pied
- Navigation sur des embarcations à 
leur mesure
Le stage moussaillon permet de décou-
vrir, en petits groupes, le milieu marin 
et les activités nautiques en toute sécu-
rité encadré par un professionnel.
 
Période : Vacances de printemps à par-
tir du 8 avril puis juillet - août

Accueil : 5 séances de 2h30 du lundi au 
vendredi (le matin ou l’après-midi)
Horaires : 9h30-12h ou 14h-16h30
Tarifs : 95 € 
(possibilité de combinaisons : 5 €)

Le port de Roscanvel est un endroit 
idéal pour un départ à la découverte de  
la Baie de Roscanvel en Kayak, Paddle et 
Dériveurs.
Du lundi au dimanche pour 2 heures de 
location (entre 9h et 12h ou entre 14h et 
17h)
- Kayak monoplace : 20 € - Kayak biplace 
: 25 € - kayak 3 places : 30 € 
Paddle : 25 € 

- Dériveurs : Optimist / Bug : 25€  
Dériveur simple : 30€ -  Dériveur double 
: 35€ - Catamaran : 35€ - Ludic 50€

Période : Vacances de printemps à par-
tir du 8 avril puis juillet - août

Réservation simple et rapide au : 
02 98 27 41 59 ou mail 
cnroscanvel29@gmail.com
Les adhérents du CNR bénéficient de 
20% de réduction sur les locations.

Stages de voile (adultes-enfants) 
Période : Vacances de printemps, du lun-
di 8 avril au vendredi 10 mai 2019, puis 
juillet- août.
Accueil : du lundi au vendredi  
Tarifs : Jusqu’à 11 ans : 140 € la semaine, 
30 € la séance ; au-delà : 170 € la semaine, 
35 € la séance
Tarifs "Famille" possibles 
Voile à l’école : Les élèves de l’école Fran-
cis Mazé de Roscanvel participeront aux 
séances de voile scolaire pendant le der-
nier trimestre scolaire, avec 12 séances de 
voile, plus 3 spécialement dédiées à la dé-
couverte du milieu marin.
RÉGATES : 
Dimanche 19 mai : Régate du GRENOC
Du 30 mai au 1er juin : GPEN
Cette année nous accueillerons la classe 
POGO (hors les 6.50)

Dimanche 16 juin : Régates des "4 Vents"  (accueil 400 équipiers)
Jeudi 15 août : Régates traditionnelles
Dimanche 8 septembre : Régate du "Portzic" 

Le Centre Nautique de Roscanvel a obtenu de la Fédération Française de Voile, au vu des bons résultats de 2018, le label École 
Française de Voile. Philippe Corre, pour sa 2ème année consécutive au CNR, est responsable de la base nautique. Il est diplômé, 
expérimenté et bien connu pour son professionnalisme. Il sera aidé d'un/une moniteur/trice pendant les mois de juillet et août.

Contacts : Le Fortin du Port à Roscanvel - tél 02 98 27 41 59  -  Site internet : cnroscanvel29.fr -  Courriel : cnroscanvel29@gmail.com

tués du mardi qui ne peuvent plus venir… Il reste pour eux les … 2èmes samedis de chaque mois. Mais attention ! le 
rendez-vous d’avril est avancé au 6 avril à cause du stage de maçonnerie (le 13 avril).
-Causeries de Marcel : Aux beaux jours, Marcel nous racontera "Les îles" et "Saint-Pol-Roux".
-18 et 19 mai, Festival du Centre de la Terre, organisé par la Maison des Minéraux : À ne pas rater, à Roscanvel comme 
dans toute la presqu’île. L’AVPR proposera le 18 mai un jeu de piste minéral et végétal sur une partie du Chemin de 
l’eau et l’Association 1846, spécialiste des fortifications proposera le dimanche 19 mai une visite de Cornouaille.



Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  
David Azria, informaticien, est arrivé à Roscanvel en 2002. Il a grandi et vécu 
auparavant en région parisienne. Sa formation initiale est technique et après 
son service militaire effectué en Polynésie Française, il a occupé différents 
postes en région Parisienne. Il a ensuite quitté cette région pour s’installer 
à Roscanvel, le pays de son épouse Prisca, tous deux lassés de la vie en ban-
lieue, souhaitant une vie moins contraignante et moins usante. Ils peuvent 
y profiter de la douceur du climat, de la beauté des paysages et du bon voi-
sinage avec les Roscanvélistes. Tous deux ont aussi grandement apprécié de 
pouvoir ainsi consacrer plus de temps à leurs quatre enfants. 

La bibliothèque l’Asphodèle

La braderie du livre à Telgruc

Sur la route D63 qui mène de Tal-ar-groas à Lanvéoc, un véhicule léger grille le feu 
rouge au seuil de la piste de Lanvéoc-Poulmic alors qu’un aéronef est en finale pour 
un atterrissage. Surpris par l’apparition soudaine du véhicule, le pilote a effectué 
une manœuvre d’évitement et a dû remettre les gaz pour ne pas percuter le véhi-
cule… Sans le sang-froid et la réactivité du pilote, cet incident aurait pu avoir des 
conséquences dramatiques.
Le franchissement des feux routiers situés aux niveaux des seuils de piste 23 et 

Atterrissage en sécurité à Lanvéoc-Poulmic

Le coup de cœur d’Edith : 
Vanikoro,  de Patrick Prugne (BD)

Partie de Brest 
sur la Boussole et 
l'Astrolabe, l'expé-
dition La Pérouse 
y fait naufrage. 
Que sont-ils deve-
nus dans cette île 
inhospitalière? Le 
mystère reste en-

Arrivé en Presqu’île, passionné depuis toujours par l’informatique, David a d’abord été responsable pendant 12 ans 
à Brest d’un magasin de jeux vidéo et de multimédia. Puis pour pouvoir travailler sur le territoire de la presqu’île, il 
a trouvé une solution très efficace : créer sa propre entreprise. Pour ce faire, il a d’abord repris des études techno-
logiques : un an de formation continue de technicien en assistance informatique pour adultes, au GRETA de Mor-
laix. Son diplôme obtenu, il crée son entreprise de dépannage informatique avec le statut de micro-entrepreneur, 
L’A.M.I. du PC pour Assistance Maintenance Informatique. 
Ses prestations dans ce domaine sont très vastes et s’adressent aux particuliers comme aux entreprises : formation 
de base à l’utilisation de l’informatique, dépannage ou migration de système d’exploitation, installation (ou réins-
tallation) et paramétrage d’un nouvel équipement, de matériel, de périphériques, mise en sécurité des données, 
sauvegarde et transfert de données, nettoyage et désinfection, choix d’un moteur de recherche, etc… Pour plus de 
détails on peut consulter son site internet ou sa page Facebook. 
David Azria – L’A.M.I. du PC – Assistance et dépannage informatique à domicile pour particuliers et entreprises - contact@lami-
dupc.fr - https://lamidupc.fr/ - 06.61.96.44.75. – Intervention sur toute la presqu’île de Crozon du lundi au samedi de 9h à 19h.

05 (respectivement positionnés sur la voie communale n°6 et la route départementale n°63) génère un risque 
important pour les avions et hélicoptères utilisant la piste. Les feux ont pour mission d’assurer la sécurité aérienne 
tout comme la sécurité des usagers de ces deux routes. De plus en plus d’infractions sont constatées, passibles de 
contraventions. Il est de la  responsabilité de chacun d’entre nous, pour la sécurité de tous, des personnes dans les 
aéronefs, comme des personnes dans les véhicules - de faire preuve de la plus grande prudence à l’approche des 
seuils de piste – et de respecter les feux de signalisation qui sont présents.

tier ... Passionnante BD historique au 
graphisme évocateur.

Le coup de cœur d’Evelyne : Retour à 
Lemberg de Philippe Sands (Roman)

A partir d'un voy-
age en Ukraine, à 
Lviv, l'auteur fait 
une enquête sur 
le passé de cette 
ville où a vécu sa 
famille au mo-
ment des événe-
ments tragiques 
survenus de 1939 

Le coup de cœur de Marie Laurence
Un gentleman à Moscou de Amor Towles 

à 1945, jusqu'au procès de Nuremberg.

Le Comte Alexan-
dre Ilitch Rostov 
vit en résidence 
surveillée dans 
un hôtel de luxe à 
Moscou. Sur fond 
romanesque, c’est 
une bonne analyse 
de l'histoire et de la 

culture russes. Un livre avec une cer-
taine fantaisie et très agréable à lire.

Dimanche 17 février, la braderie du livre a ouvert ses portes à Telgruc pour 
la 14ème édition. Comme chaque année, la bibliothèque de Roscanvel était 
présente grâce à la mobilisation des bénévoles et des agents communaux. 
790 entrées ont été comptabilisées tout au long de la journée. Nombreuses 
étaient les personnes désireuses d’acquérir des livres anciens, des policiers 
récents ou des documentaires régionaux. 410 livres de la bibliothèque, par-
tiellement issus de dons, ont trouvé d’heureux preneurs.



La Paroisse : le pardon de Saint-Éloi
"Sainte Marie en Presqu’île" regroupe sept paroisses, mais chacune garde son identité. 
Les bancs de notre église Saint Éloi ont 50 ans. Ils avaient besoin du savoir-faire d’un artisan 
ébéniste qui en a restauré un bon nombre. Ce fut l’occasion de leur offrir un sérieux nettoyage 
pris en charge par l’équipe des bénévoles qui ont également repeint les portes de l’église, la 
mairie ayant assumé les dépenses de sablage et la fourniture de peinture. Merci à elle pour 
l’entretien de ce monument si fréquemment visité par tous. 
Chacun apporte ses idées, son aide pour la crèche, les célébrations, la fête du 15 août et celle 
du pardon de la Saint Eloi. Il y a les Roscanvélistes et aussi tous les autres que nous remercions. 

Souvenir, souvenir...
Gardien à la Fraternité en 1900 : Aujourd’hui, c’est Marie-Paule SOURDIN qui évoque son 
attachement à Roscanvel et plus particulièrement avec la Fraternité. Elle a toujours res-
senti un "attachement viscéral" pour ce site. Longtemps elle s’est demandé pourquoi 
ce lieu lui "parlait", pourquoi elle aimait s’y rendre, pourquoi elle s’y sentait chez elle... 
Souvent sa grand-mère Henriette s’y rendait et l’emmenait avec elle. Elles s’asseyaient 
sur le rocher qui domine le site, là où on pouvait croiser les chèvres aux grandes cornes 
et regarder la mer. Elles passaient chercher du cresson à la fontaine de la Fraternité et 
repartaient ensuite à Trégoudan. Jamais cette femme taiseuse, toujours vêtue de noir et 
imposante, n’a évoqué son passé. A cette époque, on ne jugeait pas utile de raconter 
son histoire aux enfants... Bien plus tard, Marie-Paule a découvert que son arrière-grand-
père, Jean-Louis Soubigou, avait été le dernier gardien du site. Selon une tante, ce grand-

père, originaire de la région de Carhaix et retraité de la marine s’était installé à Roscanvel, dans le village de Trévar-
guen, après un remariage avec Marie-Ange Torrillec, fermière à Kermorvan. Il avait une grande famille (9 enfants nés 
de deux mariages) et pas assez de revenus. C’est la tante Jeanne, l’aînée des enfants du premier lit, qui faisait vivre la 
famille. Henriette disait qu’ils étaient pauvres mais ils possédaient quelques vaches, cultivaient des pommes de terre 
et des oignons. Le poste de gardien lui permettait d’améliorer un peu le quotidien de sa famille. 

En 2018, nous avons accueilli trois enfants pour le baptême : Julie Le Her – Philippine Canonne – Louis Alphonso.
Sept mariages ont été célébrés : Marc Bernicot et Mélodye Gosset – Jérôme Duhamel et Aurélie Dechazal – Guillaume 
Mouget et Coline Plathier – Julien Valdenaire et Anne-Amélie  Curis – Alain Creff et Audrey Thirion – Yannick Le Her et 
Caroline Dongeon – Pierre Bouvier et Viviane Alima
Et nous avons accompagné quinze familles dans le deuil : Catherine Henry née Malbeaux 91 ans – Patrick Millot 54 
ans – Daniel Lapaix 76 ans – Madeleine Kéruzec née Le Cann 89 ans – Germain Christ 85 ans – Elisabeth Guillerm née 
Nédélec 87 ans – Odette Le Garo née Coïc 85 ans – Emilienne Le Bihan née Le Lann 95 ans – Yvette Colombier née Hernot 
83 ans – Jean Paul Félix 75 ans – Marie-Thérése Jalady née Perennec 75 ans – Christiane Charvet née Marescaux 85 ans 
– Roger Le Guern 80 ans – Pierre Taragna 84 ans – Louise Prigent née Squividant 98 ans.
Bonnes fêtes de Pâques  !

Bilan des données d’état civil et d’urbanisme de 2016 à 2018

État Civil  de l’année 2018 (en tenant compte des autorisations de publication données par les familles)
-Mariages : Diane Le Gall  et Adelin Royer - Guillaume Mouget et Coline Plathier - Alan Creff et Audrey Thirion - Julian 
Jaloux et Marine Dequirez - Yannick Le Her et Caroline Dongeon.   
-PACS : Anne-Sophie Tréhour et Maxime Hérard. 
-Naissances : Lola Dequirez – Soan Hérard – Camille Billon – Loeiza Gaonach – Tilio Fischesser.   
-Décès : Daniel Lapaix – Yves Sévellec – Elisabeth Nédélec épouse Guillerm – Fabienne Fontaine – Yvette Hernot épouse  
Colombier – Félix Henri, Jean-Paul - Christiane Marescaux veuve Charvet – Roger Le Guern. 
La famille VINCENT a demandé d’informer les Roscanvélistes du décès de Monsieur Joseph VINCENT le 17 Septembre 2018 à Quiberon.  
Avec son épouse, Madame Annie BALBO, ils avaient passé de nombreuses années à 4 vents, route de la pointe à Roscanvel. 

Vas-Y : Activités physiques pour les 6o ans et plus à Roscanvel
La commune de Roscanvel a sollicité "Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique" (Fonda-
tion ILDYS) pour des séances d’activité physique pour les personnes de plus de 60 ans, 
hommes et femmes, de la commune et des communes voisines.
"Vas-Y mollo" : le mardi de 14h à 15h activité physique douce : marche santé, gymnastique 
douce, jeux d’adresse et d’équilibre. 
"Vas-Y franko" : le mardi de 15h à 16h30 activité dynamique : marche dynamique, fitness 
aérobie, renforcement musculaire, sports collectifs revisités. 
Salle polyvalente à Roscanvel. 8 séances du 14 mai au 2 juillet 2019. Inscription gratuite à 
la Mairie. Groupe de 12 personnes au plus. Soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et du Conseil Départemental du Finistère.  Financé par la CNSA.



Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2019

Avril
06	 Soirée à thèmes   
  Loisirs et Détente du Glacis

13 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

13/14	Formation Maçonnerie 
  AVPR
20 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures

Juin
01	 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
07  Kermesse  de l'école  	
	 	 APE
08		 Concours Tarot 		 	
	 	 Roskanvel Tarot
15 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

16  Régate des 4 Vents 
  CNR
22 Concours de pétanque mêlée	
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

22	 Fête de la Musique 
  Ouvertures

Juillet
13 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
20	 Sortie pêche  
  APPR
21  Vide grenier   	 	
	 	 APE et Coworpic
26/27	Dans Ar Vag - Les 20 ans   
  Ouvertures 

	Septembre
07		 Tournoi de Tarot	 	
	 	 Roskanvel Tarot
08		 Coupe du Portzic
  CNR
13 Assemblée Générale	 	
	 	 Roskanvel Tarot
14 Concours de pétanque  	
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

15	 Pardon St Éloi 
  Paroisse 
21  Repas Bénévoles    
  Ouvertures

Octobre
04 Assemblée Générale
  APER
12 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31	 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
10	 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glacis

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

AoUt
10	 Sortie pêche  
  APPR
14 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
15	 Régates en fête  
  CNR
15		 Bénédiction de la mer   
  Paroisse  
17	 Sortie annuelle
  APPR
17/18	Chasse au trésor 
  Ouvertures
24 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glacis

Mai
12 Concours de pétanque Mixte 
  Loisirs et Détente du Glacis

18	 Jeu de piste
  AVPR
19	 Visite de Cornouaille 
  Asso 1846
19 Régate du grénoc
  CNR
25/26 Chasse au trésor famille   
  Ouvertures
30	 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
31	 Grand Prix de l'École Navale
  CNR
31	 Fête des voisins

Urgences             Telephone

Pompiers  :  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

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 

Rue de la mairie : 
Mercredi : 14h - 16h 
Samedi : 10h - 12h et 17h - 18h 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

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  : à partir de 11h 

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

Epicerie Barr avel

Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’hiver : (jusqu'au 15 juin)
Du mardi au samedi : 7h30-13h et 16h-20h
Dimanche : 7h30-13h, fermé l'aprés-midi
Lundi : fermé toute la journée.

Dechetterie de Navarrou 

Du 1er Avril au 30 septembre. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h - 12h et 13h30 - 18h 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez	
Mêmes horaires + mercredi 


