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Un maître mot : Esprit de résilience
Ce second bulletin de l’année 2021 paraît dans un contexte 
pandémique, et donc également socio économique, qui est 
encore imprégné de bien fortes incertitudes. Le sujet cen-
tral des préoccupations de tout un chacun est bien désor-
mais celui de l’accès à la vaccination. Un consensus fort s’est 
bien cristallisé à cet égard et notre sentiment est que la très 
grande majorité de citoyen(ne)s, notamment à Roscanvel, 
est demandeuse, et le plus vite possible. Dans ce domaine, 

Le    LavoirLe    Lavoir

les moyens d’appui aux personnes (notamment très âgées et dépendantes) de 
notre petite "administration municipale" sont très faibles. Les élus concernés et 
le secrétariat sont mobilisés pour essayer d'orienter les plus vulnérables dans leur 
démarches de rendez-vous auprès des pôles de vaccination. Au-delà, j’invite cha-
cun à mobiliser le plus possible la solidarité de proximité au bénéfice des voisins 
et amis qui seraient dans le besoin pour obtenir rendez-vous via les plates formes 
internet spécialisées et assurer leur transport.
Cependant, dans cette circonstance, toujours grave,  les projets et actions de 
l’équipe municipale continuent leur chemin sur la voie tracée. La préparation de 
la saison touristique estivale, qui s’annonce encore particulière, par des mesures 
de précaution, la maturation du lourd chantier à venir de rénovation de nos 
structures portuaires, la régulation de l’urbanisme soumis à une forte pression 
des demandes d’acquisition, la mise au point des budgets 2021 assise sur un Plan 
Pluriannuel d’Investissement, la mise en œuvre du site Multiactivité/multisport 
Menez Bras, sont parmi d’autres, des sujets évoqués ci-dessous. Tenir et conti-
nuer à essayer d’avancer toujours dans les choses qui nous tiennent à cœur, cela 
s’appelle l’esprit de résilience. C’est bien celui de  notre petit territoire.
Je souhaite à tous et à chacun une saison estivale réconfortante et de qualité. 

Le Maire

Notre site roscanvel.fr a été conçu pour être une source d’infor-
mation permanente et systématiquement actualisée tant sur 
l’ensemble des services communaux (urbanisme, assainisse-
ment, CCAS, camping…) que sur la dernière actualité des me-
sures et événements touchant la commune et la Communauté 
de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement, ou dès qu’une ques-
tion pratique sur ces sujets vous préoccupe. 

Pensez au site internet communal roscanvel.fr

TyKat-Yo



BUDGETS 2021 : 

Actualité Municipale : Actions et projets
Le respect des équilibres dans le cadre d’une politique d’investissement pluriannuel.
Les trois budgets communaux pour 2021 ont été adoptés  par le conseil municipal le 13 avril 2021. La bonne nouvelle 
est que dans la situation particulière de Roscanvel, à ce  jour, les impacts financiers de la crise du Corona virus sont très 
faibles, voir nuls. Permettant ainsi une élaboration budgétaire assez sûre.
Le Budget principal (celui de l’administration municipale) a été construit dans la continuité des années précédentes 
avec des Dépenses et Recettes de fonctionnement de un peu  plus de 1 M€. La partie investissement est équilibrée en 
emplois et ressources en intégrant les projets immédiats du Plan Pluriannuel d’investissement. Les dépenses d’équipe-
ment budgétées (550 K€) incorporent des axes importants comme : la rénovation structurelle des ports, une progression 
sensible des améliorations de voirie, les opérations de sécurisation routière, la préparation du projet Santé, l’extension 
de l’éclairage public…
Le Budget Assainissement collectif qui met en jeu 220 K€ en dépenses d’exploitation et 160 K€ en dépenses d’investisse-
ment (remboursements emprunts essentiellement), a été voté en intégrant, comme les années précédentes des subven-
tions importantes émanant du Budget Principal (72 K€ en fonctionnement et 33 K€ en investissement).
Le Budget Camping a été construit sur la base d’une prévision d’exploitation dite "normale" en 2021, avec des recettes 
d’exploitation de l’ordre de 31K€ et des dépenses maîtrisées (21 K€). Les réserves d’investissement accumulées depuis 
plusieurs années permettent d’envisager d’engager en 2021 un investissement important dans la rénovation des locaux 
sanitaires (en état de dégradation structurelle), de l’ordre de 80 K€.
Comme chaque année une présentation complète des finances locales fera l’objet d’un Lavoir spécial finances durant 
l’été 2021. 

LES PORTS DE ROSCANVEL

VOIRIE COMMUNALE : un réinvestissement nécessaire 
La municipalité s’engage dans une démarche d’entretien et réfection de la 
voirie communale amenée à être étalée sur plusieurs exercices budgétaires 
successifs. Cette année, la route du Menez va être enrobée entre la route de 
 Menez-ar-Vel et Karront-an-Illiz. L’autre partie de la voie sera restaurée par em-
plois partiels à l’émulsion, de même que la route du Milieu , préludes à des tra-
vaux ultérieurs plus lourds. La rue du Penker devra bénéficier du même traite-
ment là où elle est déjà fragilisée. La route de Kerlaer, moins passagère, recevra 
un enduit tricouche sur sa partie la plus dégradée. Park an Dour sera reprise 
côté Mencaer, avec purge et pose de drains. Nous allons finaliser l’enrobé du 

Une démarche résolue pour  la préservation des équipements, l’amélioration 
des conditions d’usage et l’adaptation écologique.  
Le Comité Consultatif Ports, animé par Jean-François COURET, s’est réuni pour 
sa deuxième séance le 30 mars 2021, afin d’étudier les dispositions urgentes 
à mettre en œuvre pour sécuriser et améliorer le fonctionnement, et d’appré-
hender les modalités du lourd investissement à consentir pour la conservation 
des cales  et pour la mise en place de lignes de mouillages écologiques qui sera 
prochainement engagée. 
Sur le premier volet, la saison touristique 2021 qui s’approche, dont on sait 
qu’elle mobilisera encore plus de flux que l’année passée, impose de renforcer 

les dispositions de régulation qui avaient été adoptées. Différents aménagements seront donc mis en œuvre de façon 
imminente. A l’entrée du port du bourg  une signalisation routière renforcée avec un triple objectif : (a) éviter l’arrivée sur 
le  port de tout véhicule se dirigeant vers la Pointe des Espagnols. (b) Essayer autant que faire se peut de réserver l’accès 
des véhicules à ceux des véritables usagers du port. (c) sécuriser la plage de l’Ermitage par une signalisation ad hoc, sur-
tout dans le souci de préserver la sécurité des nombreux enfants et ados qui la fréquentent
L’amélioration de la qualité d’usage du site sera assurée par la  mise en place de quelques équipements légers très 
attendus (ajout de bancs publics et de  poubelles sélectives) et par des opérations d’entretien végétal et de nettoyage 
autour du fortin et du parapet. En outre la pose de 17 organeaux le long des cales assurera une nette amélioration des 
conditions d’amarrage des bateaux à quai. 
Sur le second volet, dont les opérations s’étaleront sur les deux exercices en cours, le Plan Pluriannuel d’Investissement 
de la commune a inscrit à son agenda un effort financier et technique exceptionnel sur les équipements  portuaires.  En 
effet une rénovation approfondie des cales du bourg et de Quélern est devenue incontournable pour assurer la bonne 
conservation de l’ensemble, après des décennies de sous investissement. Les travaux porteront notamment sur la conso-
lidation des fondations et sur le couronnement de cale la plus ancienne. Pour ce faire, une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
est en cours de recrutement, qui débouchera sur un cahier des charges techniques précis et une procédure de marché 
public de travaux. Un budget prévisionnel de près de 150 K€ est en voie de détermination et l’appel aux subventions de 
l’État a été entamé. 

parking de l'Agence Postale et de son accès. Une seconde tranche d’enrobé va compléter dans le village de Kerjean celle 
réalisée en 2020. Enfin, il est prévu un accès carrossable au niveau du N° 26 de la route de Kerincuff. D’autres voies com-
munales sont sérieusement dégradées, dans le village du Lez ou à l’entrée de la route de la Fraternité notamment. Elles 
seront inscrites dans le programme 2022 après la fin des travaux encore en cours chez des particuliers.



Le dossier est toujours d’actualité La première piste de solution pour essayer 
d’obtenir une meilleure couverture 4G est la pose d’un pylône support d’an-
tennes sur le territoire. La société ATC a un tel projet depuis 2019, soutenu par 
l’équipe municipale. Comme indiqué dans "l’info Municipale" de février 2021, 
une décision en référé du Tribunal Administratif de Rennes du 2 février 2021 a 
pour l’instant bloqué ce projet. Pour rappel cette Ordonnance s’appuyait sur le 
fait que la parcelle d’édification choisie ne se situait pas en zone UHd (urbani-
sée), ce qui serait contraire à la loi "Littoral". Désormais, la société ATC maintien 
son projet et recherche une parcelle ad hoc située en UHd. La commune, en ap-

AMELIORATION DE LA COUVERTURE 4G DU TERRITOIRE COMMUNAL

pui, a déjà identifié un  "spot" adéquat et procède aux investigations complémentaires nécessaires.
La seconde voie est de porter une candidature dans le cadre du New Deal Mobile, permettant aux opérateurs de se posi-
tionner sur le territoire communal. Le dossier technique a été constitué sur la base de plusieurs points identifiés par 
coordonnées GPS manifestant un très faible accessibilité. Il sera envoyé aux autorités compétentes très prochainement.  

Enfin  un programme de remplacement des lignes de mouillage existantes (4 lignes à la cale du Bourg, pour 85 emplace-
ments), qui souffrent d’obsolescence, a été lancé, en assurant la pose de  lignes substitutives à l’existant. Le choix tech-
nique a été celui de lignes dites "écologiques". Cette nouvelle technologie (ancrage au sol par forage et non sur chaines 
traversières) permettra de limiter la détérioration des fonds marins (et notamment les atteintes au maërl, dont le gise-
ment particulier de la Rade est une ressource biogénique précieuse). Ce projet se mène avec l’appui de l’Office Français 
de la Biodiversité.

PREPARATION DE LA SAISON TOURISTIQUE 2021 : des mesures de précaution indispensables
Instruite par l’expérience de l’évolution très forte des flux touristiques de l’an passé (tant quantitativement, que qualita-
tivement), l’équipe municipale, en relation avec la CCPCAM, s’attache à préparer cette nouvelle saison en s’appuyant sur 
diverses mesures de précaution et d’amélioration de l’accueil. 

LE CHANTIER ADRESSAGE : les habitants des villages doivent donner leur avis
La démarche d’adressage est en cours. Rappelons son objectif ! Attribuer un 
numéro à toutes les habitations qui en sont dépourvues, sans lequel un rac-
cordement à la fibre optique sera impossible, ainsi qu’aux bâtiments et points 
remarquables susceptibles de devoir être géolocalisés, notamment par les ser-
vices de secours. Le travail en cours concerne les « lieux-dits ». L’appellation doit 
disparaître des adresses officielles. Elle peut être remplacée par un terme réfé-
rencé dans la BAN, Base Adresse Nationale., tel que "village". Mais l’adressage des 
" lieux-dits"» peut être fait en mentionnant simplement le nom du "village" ou 
du "hameau" concerné. Par exemple : N°x, Le Disloup ou N°y, Menez-Ar-Vel. Les  
"lieux-dits" concernés sont : Kergadiou, Kerviniou, Kerjean, Keravres, Kerguinou, 
Keraguennec, Mencaër, Le Disloup, Menez-ar-Vel, Kermorvan, Penaros, Le Lez, Keralan. Les habitants de ces "villages" disper-
sés sur le territoire communal sont invités à choisir entre les 2 options, en donnant leur avis par courrier postal ou déposé 
en mairie,  ou par mail (mairie@roscanvel.fr). En cas d’avis différents, c’est le choix majoritaire qui sera retenu.

• Sécurisation routière  : le panneau d’entrée du  village sera repositionné en 
amont de  la porte de Quélern, et un retaçage piéton va être effectué. Un rond 
point sera ultérieurement installé au carrefour de la D355 avec la route des for-
tifications. En outre, la signalétique de régulation du trafic automobile sera ren-
forcée tant pour la bifurcation entre l’accès au port du bourg et la direction de 
la Pointe des Espagnols, que pour la régulation du stationnement des véhicules 
et campings cars au Bourg. Deux radars pédagogiques seront positionnés sur 
des points sensibles. Par ailleurs le futur aménagement du site de la Pointe des 

Espagnols opéré par la CCPCAM se traduira par un sens unique de circulation des cars des tours opérateurs dans le sens 
Ouest-Est (avec arrêt possible dans le centre bourg au retour). Des réflexions sont également en cours pour la régulation 
des stationnements autour de nos sites les plus remarquables (Cornouaille, Capucins, Fraternité).
• Terrain Multiactivité Menez Bras : II est désormais complètement opérationnel 
dans toutes ses composantes (BMX, City Park, Tir à l’arc, football, parcours san-
té…) et certifié, et ouvert à tous. Il sera sécurisé cet été pour essayer d’empêcher 
toute installation intempestive. Par ailleurs il est équipé pour recevoir comme 
chaque année les enfants de primaires et collégiens du Relecq-Kerhuon durant 
trois semaines du mois de juillet dans le cadre du camp MARABOUT. Enfin, une 
étude est en cours pour l’installation d’un dispositif de jeu pour les jeunes en-
fants sur le site dans le but d’améliorer le confort d’utilisation pour les ados et 
adultes. 

• Terrain de camping  : au-delà du chantier de remise à niveau des sanitaires 
(qui sont en mauvais état) qui débouchera sur une rénovation début 2022, on 
s’attache pour a saison 2021 à effectuer les réparations minimales nécessaires. 
En outre des bancs et plusieurs tables de pique nique supplémentaires sont en 
voie d’être ajoutées au bénéfices des occupants sous tente. Par ailleurs, le projet 
d’installation d’un Terminal de Paiement Electronique est  en cours. 



A Roscanvel, Raymonde BALANEC a fêté ses cent ans

Ce même jour en 1962, les accords de cessez le feu ont mis un terme officiel aux hostilités de 
la guerre d’Algérie. Le conflit a directement concerné les générations de roscanvelistes nés 
entre 1930 et 1940, notamment les appelés du contingent, mais également des personnels 
militaires et leurs familles. 
Dans un temps où les études historiques (rapport Stora) peuvent essayer d’apaiser les mé-
moires douloureuses des uns et des autres, cette commémoration est symboliquement 
importante. Dans la circonstance COVID, elle a mobilisé aux côtés de quelques élus, M Alain 

Commémoration du cessez le feu en Algérie : un dépôt de gerbe le 19 mars dernier 

L’anniversaire des 100 ans dit-on,  est un cadeau offert à ceux qui ont su cultiver la pa-
tience. C’est aussi le cadeau de Raymonde à sa famille, réunie autour d’elle, dans sa maison 
pour fêter son siècle de vie. C’était le 8 février dernier.
Son fils Jean- Yves, sa belle-fille Anne- Marie, ses petits- enfants et arrière-petits-enfants 
l’entourent avec affection.  Il est vrai que pour Baptiste (9 ans) et Raphaël (5 ans) ses deux 
arrière-petits- enfants, ce jour était attendu et fait l’objet d’une grande fierté. 
Jean-Yves GOURVEZ, Anne LE MONZE-MAILLARD et Yveline DOS SANTOS, étaient présents pour lui rendre hommage. 
La famille de Raymonde nous  livre un beau témoignage écrit, le voici : 
" 100 ans quel bel anniversaire! Et que de changements! Ce lundi 8 février,  Raymonde BALANEC fête ses 100 ans, entourée de 
sa famille son fils et sa belle fille, ses deux petits enfants et ses deux arrière- petits- fils Baptiste et Raphaël. Raymonde est née 
en 1921 dans le village de Kerallan à Roscanvel. Alexandre Millerand était alors Président. Nous étions sous la 3ème République. 
Toute sa vie, elle l'a passée dans sa commune natale et c'est ici qu'elle a connu un siècle d'évolutions : une guerre, 3 Républiques, 
15 Présidents, l'arrivée de l'électricité, l'eau courante dans les maisons, le téléphone, la télévision, la voiture, internet et mainte-
nant la COVID... Un siècle déjà, et Raymonde le sourire aux lèvres est de bonne humeur, c'est peut être le secret de la longévitée"         

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Barr Avel : Extension de la Terrasse pour la saison
Afin de répondre au mieux à l’afflux saisonnier prochain, une extension de la terrasse est 
en cours de lancement (doublement de la surface). Elle sera fonctionnelle dès le début de  
la saison.

Accueil de nuit au centre hospitalier de la presqu'île de Crozon places d’accueil
Création de quatre places d’accueil : Le Centre Hospitalier de la Presqu’île de Crozon  (CHPC) a 
informé les Mairies des communes du territoire de la création d’un Accueil de Nuit de quatre 
places dédiées aux personnes atteintes de troubles cognitifs, de la maladie d’Alzheimer ou 
des troubles apparentés (troubles de la mémoire, difficultés de repérages dans le temps…), 
unité dont l’ouverture est programmée début avril 2021. L’accueil est organisé les mardis, 
mercredis et jeudis de 17h30 à 10h30 le lendemain. 
Anne LE MONZE MAILLARD et Evelyne DOS SANTOS ont pu découvrir le service et échanger 
sur les modalités de prise en charge des patients, avec Madame Charlène  GUILLOU, Assis-

Économie de la commune : Actualités 

tante Sociale et Madame Ludivine BONNIEC,  Cadre Socio Éducatif, lors d’une visite du service le lundi 29 mars 2021. Instal-
lé au sein de l’unité "les Espagnols" dans des locaux  spacieux, lumineux et sécurisés, l’accueil de nuit  dispose de quatre 
places. L’espace  de vie, commun aux "convives" et aux patients  est  aménagé autour d’une salle à manger et d’un salon. 
De plus, une salle d’activité attenante contribue à la qualité de leur prise en charge  par une équipe pluridisciplinaire. 
L’accès direct sur une terrasse et un jardin arboré, contribue  également à un sentiment d’apaisement.
Elaboré par les professionnels de santé, ce projet se fonde sur une prise en charge personnalisée  en cohérence avec la 
vie au domicile et permettant d’offrir un soutien et un répit pour les aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs 
de la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés.
Une plaquette détaillant cette organisation nouvelle est disponible à la Mairie de Roscanvel. Charlène GUILLOU, Assistante 
Sociale du Centre Hospitalier est référente  et disponible pour toute question ou demande de renseignements. Contact au 
Centre Hospitalier : 02. 98. 16. 66. 46 et service.social@hopital-crozon.fr

Casarégio (Anciens Combattants) et Bernard Copin (appelé du contingent). 

Ty Billig : une réouverture attendue avec impatience
Le restaurant crêperie Ty Billig a bien souffert du contexte pandémique. Sa nouvelle gérante, Valérie Pasquet, habitante 
de Roscanvel, qui a repris l’établissement, et devait le relancer l’an passé, est  fortement déterminée à assurer sa réou-
verture dès que la levée des contraintes COVID l’autoriseront. Elle attend le feu vert avec impatience. Elle proposera une 
nouvelle carte, de nouveaux horaires sur l'année complète et certainement de la vente à emporter. En attendant elle 
prépare avec énergie les locaux et son organisation.

Centre Équestre de Roskan : des évolutions en cours
Le Centre Équestre de Roscanvel  est en cours d'évolution, avec l'arrivée prochaine vraisemblable d'un nouvel opérateur 
qui pourrait proposer une offre renouvelée. Il est important que Roscanvel garde son caractère de pôle "équin" reconnu 
au sein de la Presqu’île et au-delà, appuyé sur le Centre Équestre et les autres acteurs du secteur.



Bibliothèque l’Asphodèle : Les coups de cœur du moment : 
Métropolis
Philip Kerr

En 1928, Bernhard,  
"Bernie", Gunther 
est inspecteur au 
sein de la police 
criminelle de Berlin. 
Une série d’assassi-
nats de prostituées 
et d’invalides de 14-
18 sévit dans la ville 
encore traumatisée 
par toutes les hor-

L’incroyable histoire de la littérature 
française Catherine Mory et Philippe 
Bercovici

La cuillère
 de Dany Héricourt

reurs de la guerre. En même temps, l’idéo-
logie nazie commence à se répandre dans 
la population et dans la police, ce qui ne 
facilite pas la tâche de Bernie qui mène ses 
enquêtes parfois au péril de sa propre vie. 
Avec Métropolis, Philip Kerr a créé un der-
nier roman policier historique captivant.

C’est effective-
ment une "in-
croyable histoire",
car, au travers 
d’anecdotes tru-
culentes, d’illus-
trations plutôt 
cocasses et de 
la langue des 
époques, cette 
BD s’empare des 

grands auteurs classiques français du 
XVIème au XXème siècle sans tabou mais avec 
beaucoup d'humour et de comique. Une 
lecture passionnante qui transforme la vi-
sion que l’on a pu avoir de ces grands écri-
vains et qui peut redonner envie de les relire.

R o a d - m o v i e 
d'une jeune Gal-
loise à travers la 
France. Son père 
venant de mou-
rir, elle découvre 
sur la table de 
nuit de celui-ci 
une cuillère en 
argent portant 
blason. Elle va 

ANIMATION A L’ASPHODELE POUR LES ENFANTS 

se lancer sur les traces de l'origine de cette 
cuillère jusqu'en Bourgogne.Ce voyage va 
adoucir son deuil et lui faire découvrir la 
face cachée de la vie de son père. Un pre-
mier roman réjouissant, plein de tendresse 
et de remarques désopilantes.

Les grands racontent aux petits les histoires du Kamishibai : 
Un partenariat réussi entre la Bibliothèque municipale, la Bibliothèque départe-
mentale du Finistère et l’école  ! La Bibliothèque du Finistère a prêté la valise 
contenant des albums grand format et un petit théâtre. Cette fois-ci, au lieu de 
venir faire la lecture, les bénévoles de la bibliothèque ont été invitées par les 
élèves de la classe de Carole à une séance de lecture soigneusement préparée 
en cours. De belles histoires drôles ou poétiques ont été mises en scène pour le 
plus grand bonheur des élèves plus jeunes de la classe de Sylvie.

NOUVEAU PORTAIL A LA BIBLIOTHEQUE ASPHODELE : confort d’utilisation 
Le nouveau portail donne accès à l’ensemble des documents em-
pruntables à la bibliothèque. Grâce à une mise à jour logicielle, l’af-
fichage des premières pages de couverture offre une lisibilité plus 
agréable et une aide à la recherche pour consulter nos nouveautés 
et des listes thématiques.
Si vous êtes adhérent à jour de votre cotisation, vous pouvez désor-
mais utiliser votre compte personnel pour réserver en ligne, vérifier 
vos emprunts, constituer des listes ou marquer vos coups de cœur. 
Une page vous donne égalementtoutes les indications pour vous inscrire au portail de ressources numériques (livres, 
films, revues, tutos..). A tester absolument !
Si vous n’êtes pas adhérent, vous aurez un aperçu de la diversité du fonds soigneusement sélectionné par l’équipe des 
bénévoles. Les informations pratiques, changements d’horaires et événements de la bibliothèque sont affichés en page 
d'accueil. Pour toute question, écrire à bibliotheque@roscanvel.fr. Accès au catalogue sur le site de la mairie ou bien ici :  
https://roscanvel-pom.c3rb.org/

En 2020, le Groupe "Hirondelles & Martinets" Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour sauver les hirondelles 
et les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 40% depuis 1989. Sauver ces 
magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord 
les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidifica-

LPO : Protégeons nos hirondelles et nos martinets !

tion, et les actions suivantes peuvent y contribuer : installer des nids artificiels, poser des planchettes anti-salissures si les 
fientes causent des gênes, placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour 
la fabrication de leurs nids, fait défaut.
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire. Contac-
tez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email gwennili29bzh@gmail.com. Si vous avez la possibilité, vous pouvez 
nous aider à recenser les nids, contactez-nous afin de connaître le protocole. N’oublions pas que la réglementation aussi 
protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La destruction intentionnelle 
de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le rendront bien 
en luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-les à s’installer chez 
nous, elles nous remercieront !



  Quoi de neuf chez nos Assos  
Centre Nautique de Roscanvel : à l’affiche d’un évènement sportif national

SOCIETE DE CHASSE : entretien de la nature
La société de chasse a débuté la préparation des parcelles destinées aux semis 
de cultures à gibier.
Ces cultures s'effectuent annuellement sur une surface de six hectares.
Une nouvelle parcelle située à Kergadiou a nécessité d'être débarrassée de 
pierres et gros débris et accueillera du blé noir.
Une jachère fleurie idéalement située au croisement entre les routes de Quélern 
et de Bel air viendra agrémenter le paysage de la commune.
Notre objectif n'est pas seulement l’apparence visuelle du site,  mais également 
de créer un milieu favorable aux petits mammifères, oiseaux et insectes qui 
peuplent ce milieu. 

Le partenariat du Centre Nautique de Roscanvel avec le Grand Prix de l’École Navale met en 
valeur notre commune et suscite l’intérêt de nombreux visiteurs. Cette année, le contexte 
COVID a conduit à limiter l’épreuve accueillie par Roscanvel : ce seront les Windsurfers pour 
la première fois. L’événement devrait se tenir les 12 et 13 juin. Une soixantaine de compéti-
teurs pourraient ainsi animer notre plan d’eau portuaire.

La saison 2021 du CNR a débuté le 12 avril dernier. Notre nouvelle 
Cheffe-de-Base, Gaëlle a pris ses fonctions le 1er mars et les bateaux 
sont sortis d’hivernage dès le 20. 
Les inscriptions aux stages de Voile et stages Moussaillons sont 
d’ores et déjà ouvertes pour les vacances de Pâques, du 12 avril au 
7 mai, et pour juillet et août. 

Toutes les conditions sur le site : www.centrenautiquederoscanvel.fr

AVPR : Les travaux continuent 
Notre Assemblée Générale se trouve à nouveau reportée, néanmoins en l’attente du plaisir 
de vous retrouver nos chantiers se poursuivent : le topo-guide "sur les Chemins de Roscan-
vel" a rencontré un franc succès et nous travaillons maintenant au balisage des circuits 
qu’il propose. Nous sommes aidés dans cette tâche par l’association des "Randonneurs du 
Dimanche" que nous remercions. Il s’agit de notre action "phare" de cette année 2021.
Pour autant nous continuons sur d’autres projets et manifestations : le troc-plantes le sa-
medi 29 mai, la fête de la Bretagne avec une animation "laissez parler les p’tits cailloux" le 
dimanche 23 mai. 
La reconduction des visites guidées de Marcel Burel. Les destinations cette année seront le 
village de Kerlaër le 24 juillet et les villages de Kervian, Kerincuff le 21 août.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

SAUVER LE MORVACH, Ketch de la Presqu’île !
Loïc Bizeray, résident sur Roscanvel depuis plus de 20 ans, participe à la sauve-
garde du ketch aurique Morvarc'h, en tant que vice trésorier   de l'association 
"les amis de Morvarc'h ".
Afin de restaurer ce bateau, parti à la côte pendant la tempête Alex, une cam-
pagne de financement participatif a été lancée, relayée par la presse locale.Pour 
ceux qui le souhaiteraient, il est encore possible de rejoindre les généreux do-
nateurs. Soit en adressant directement les dons par chèque libellé à l'ordre "les 
amis de Morvarc'h " à l'adresse "amis de Morvarc'h " 10 rue de Prat ar C'hi 29570 
Camaret-sur-mer. Soit en contribuant en ligne, en allant sur le blog de la plate 
forme de helloasso et en cherchant "les amis de Morvarc'h" : http://lesamisde-
morvarc.canalblog.com/

Ouvertures
"En temps normal"... on vous aurait parlé de repas à thème qui se serait passé dans la 
joie et la bonne humeur, chacun serait venu déguisé suivant le thème proposé... On 
vous aurai convié à la Chasse à l'oeuf, on vous aurait donné rendez-vous pour l'ome-
lette-frites et sa grande tombola, après avoir crapahuté pour trouver les oeufs... On 
vous aurait fait voyager le temps d'une chasse au trésor Famille où les enfants auraient 
bivouaqué avec les parents... On vous aurait parlé musique sous le hangar à bateaux 

avec la Fête de la musique où le Fest-Noz "Dans Ar Vag"... On vous aurait parlé d'une équipe de bénévoles souriante... 
et d'un repas organisé pour les remercier d'être là... mais ça, c'est en temps normal... 



Roscanvel dans l'histoire 
La Commune de Paris : une page de l’histoire de Roscanvel

Dans les registres d’état civil conservés à la mairie, un acte en date du 20 
février 1873 attire l’attention. On y lit qu’Eugène Granados,  "journalier, céli-
bataire, âgé de vingt trois ans, né à Nantes le vingt cinq septembre mil huit cent 
quarante neuf, domicilié en dernier lieu à Paris, rue du Fer à Moulin, condamné 
politique au dépôt de Quélern, est décédé à l’infirmerie du dit dépôt de Qué-
lern… ". 
En ce mois de mai 2021 où l’on commémore la Commune de Paris, il est bon 
de rappeler que c’est à Roscanvel que furent écrites quelques-unes des pages 
de cet événement majeur de l’histoire du XIX siècle. Rappelons les faits.

La Commune née d’un refus de la capitulation des Parisiens face à l’armée prussienne et d’une tentative d’Adolphe Thiers 
de désarmer la garde nationale, fut proclamée le 28 mars 1871. Dès avril, les troupes gouvernementales entreprennent 
une reconquête de la capitale qui se terminera par l’effroyable bain de sang de la semaine sanglante du 20 au 28 mai. 
La volonté de Thiers est, non seulement d’écraser ce qu’il considère comme une insurrection, mais aussi d’éloigner de 
Paris tous ceux qui seront pris les armes à la main ou qui auront favorisé, de près ou de loin, la Commune. Le bilan de la 
répression est effroyable : 15000 à 20000 tués ou sommairement fusillés, 38578 prisonniers enfermés dans les prisons de 
Versailles et bientôt transférés sur des pontons ou dans des dépôts.

à la déportation dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie. La 
Marine s’emploie alors en toute hâte à transformer 13 frégates et vais-
seaux en navires de transport : des cages de fer sont aménagées dans 
les batteries basses où peuvent être enfermés 60 à 80 hommes. 10 dé-
parts auront lieu de la baie de Roscanvel : la Guerrière met la première à 
la voile le 6 juin 1872 pour un voyage qui durera cinq mois emportant 
392 condamnés. Deux ans plus tard, le 29 août 1874, la Virginie, au cours 
d’un deuxième voyage, prend en charge 227 déportés.
Que reste-t-il à Roscanvel de cet épisode qui marqua l’histoire de XIXème 
siècle et dont on célèbre en ce moment le cent cinquantième anni-
versaire ? Eugène Granados, condamné politique, repose dans l’ancien 
cimetière qui entourait l’église. Il avait participé comme volontaire à la 

guerre de 1870. Chef d’équipe au chemin de fer de la gare d’Orléans, il s’engage dans le 2ème bataillon des Turcos de la 
Commune. Arrêté le 22 mai 1871, il est condamné à la déportation simple. Le réduit de Quélern qui avait été alors trans-
formé en prison, a reçu une autre affectation.
Pour revivre l’atmosphère de cette époque troublée, il convient de se rendre sur la grève située sous la caserne Sourdis. 
Quoique malmenée par les tempêtes, la vieille cale est toujours vaillante. En avril 1871, c’est là que débarquèrent les 
premiers Communards faits prisonniers par les troupes de Thiers. Pour nombre d’entre eux, la traversée de la rade depuis 
Brest fut la première rencontre avec la mer. C’est encadrés par les soldats de ligne qu’ils furent conduits jusqu’au réduit. 
En juin 1872, c’est de cette même cale qu’ils furent transbordés jusqu’à la Guerrière mouillée à proximité de l’île de Trébé-
ron. On rapporte que certains d’entre eux placèrent dans leurs mouchoirs un peu de cette terre de France (de Roscanvel) 
qu’ils quittaient sans savoir s’ils la reverraient un jour. En fermant les yeux, on croit encore entendre le bruit des rames des 
chaloupes qui s’éloignent et qui les emportent vers une lointaine déportation et les cris de Vive La Commune poussés par 
ceux qui s’étaient engagés pour un idéal de fraternité.
N’oublions pas non plus notre compatriote, Marc Marie Goascoz de Kerviniou, qui quitta son moulin de Meil Creis, près du 
Disloup, pour participer à la Commune, qui fut interné en rade sur le Breslau et qui, peut-être, pour répondre à son désir 
d’aventures, ne revint pas au pays et connut un destin tragique en Italie. 
Marcel Burel.  (Dernier ouvrage paru : Roscanvel, d’un village à l’autre-2020)

12000 communards furent dirigés vers Brest après un éprouvant voyage en che-
min de fer. La majorité fut internée dans de vieux navires transformés en pon-
tons. 1000 furent détenus dans le réduit de Quélern aménagé en prison. Roscan-
vel offrait de solides garanties de sécurité : les portes des lignes, surveillées de 
jour, étaient fermées la nuit, isolant hermétiquement la commune ; les troupes 
d’infanterie casernées à Sourdis garantissaient une surveillance étroite des pri-
sonniers.
Le premier convoi arrive à Quélern le 9 avril 1871 alors que les combats font 
encore rage à Paris.  Les prisonniers embarquent sous le château de Brest sur 
des canonnières qui, la rade traversée, les conduisent jusqu’à la cale située sous 
la caserne Sourdis d’où, sous bonne garde, ils montent jusqu’au réduit. D’avril à 
février 1872, 1200 prévenus y sont incarcérés en attente d’instruction de leurs 
dossiers. Ceux contre lesquels sont retenus les charges d’avoir combattu, sont 
déférés devant les tribunaux militaires qui siègent à Versailles. Parmi les déte-
nus de cette période, le plus connu est le géographe Elisée Reclus, une grande 
figure anarchiste.
De mars 1872 à septembre 1874, s’ouvre alors une deuxième période pour le 
réduit de Quélern : les jugements des tribunaux ayant été rendus, y sont incar-
cérés 1518 Communards qui ont été condamnés ou à la déportation simple ou 



Infos pratiques : 

Bibliotheque l'Asphodele 

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

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’été : 
Du mardi au samedi : 7h30 - 19h
Dimanche et lundi  : 7h30 -13h  
(Jusqu'à la réouverture prochaine du bar).

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 14h00 - Samedi à 10h45

Infirmieres : 
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

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

Directeur de publication : Jean-Yves GOURVEZ, 
Maire de Roscanvel. Rédacteurs : conseillers 
municipaux, personnel municipal et
associations concernées.
Mise en page et impression : personnel municipal
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Dechetterie de Navarrou 

Du 1er Avril au 30 septembre. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h - 11h55 et 13h30 - 17h45 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + Mercredi 

ATELIERS ZERO DECHET : une initiative intercommunale 
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime lance sa tran-
sition Zéro Déchet et vous propose de participer aux ateliers Zéro Déchet tout 
public. Profitez de ces temps ludiques et conviviaux pour apprendre plein de 
bonnes astuces Zéro Déchet et progresser à votre rythme ! Des Ateliers gratuits 
animés par une étudiante ingénieure en deuxième année de master à l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA), sont organisés dans les différentes com-
munes du territoire.  Pour voir le programme (entre avril et juin),  rendez-vous sur 
le site : www.comcom-crozon.com/actualites/9367/.

LA SPA INTERCOMMUNALE CROZON : une solution à la portée des habitants
Nous avons pu constater récemment plusieurs abandons de chats et/ou de chatons dans certains hameaux de la com-
mune. Il faut donc rappeler que ce type de comportement est  répréhensible, et que par ailleurs, la SPA intercommunale 
de Crozon est à même de recevoir tous animaux dont les propriétaires sont obligés de se séparer..

CIMETIERE : Appel au civisme - respecter nos défunts
Plusieurs signalements ont été faits en mairie concernant des vols de plants et de  plaques sur les monuments dans 
l’enceinte du cimetière. On ne peut regretter de tels actes irrespectueux et souhaiter qu’ils cessent ! 

AGENCE POSTALE, EXPEDITION DES COLIS HORS U.E : nouvelle procédure 
L'envoi de marchandises vers les pays non membres de l’Union Euro-
péenne (dont la Suisse et la Grande-Bretagne) et vers l'Outre-Mer néces-
site de joindre une déclaration en douane à votre envoi.  La Poste se 
conforme aux nouvelles réglementations en matière douanière : depuis 
le 1er janvier 2021, la déclaration douanière doit dorénavant être réa-
lisée électroniquement et avant l’envoi de la marchandise. Vous serez 
guidé pas à pas dans cette démarche, que vous affranchissiez sur notre 
site en ligne : https://cn23.laposte.fr/#/
Cette déclaration est nécessaire quel que soit le type d’emballage, enveloppe ou colis, dès lors qu’il contient autre chose 
que des documents (qui eux sont exemptés de déclaration), quelle que soit la nature de l'envoi (y compris si la marchan-
dise est envoyée à titre gratuit, exemple pour un cadeau ou un échantillon). En fin de déclaration vous aurez un code a 
remettre à l'agent postal, qui lui permettra d'imprimer les déclarations, la liasse colissimo ainsi que l'affranchissement.   

PRESTATION PHOTOCOPIE DES SERVICES MUNICIPAUX : rappel au règlement
La capacité de photocopier des documents de l’Agence Postale municipale est au service des administrés de la commune. 
Une tarification modeste est appliquée (20ct pour le noir et blanc et 50ct pour la couleur), et encaissée par la régie de 
l’Agence Postale. En cas d’urgence absolue et motivée et hors des horaires d’ouverture de l’Agence, le secrétariat de la mai-
rie peut être sollicité pour la copie de documents de nature exclusivement administrative de quelques pages (1 à 5). Des 
dérives significatives de demandes de reproduction de documents adressées au secrétariat se manifestant de plus en plus 
fréquemment, on veillera strictement désormais à  l’application de cette règle de fonctionnement.


