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Une saison  estivale encore plus exceptionnelle !
Nous sommes en pleine période touristique. L’affluence de visi-
teurs, tant dans les nombreuses résidences secondaires  qu’au 
Camping municipal et dans les gîtes saisonniers du territoire, et 
aussi venant des nombreuses autres structures d’hébergement 
de la Presqu’île, est encore plus impressionnante que l’année 
passée. Ce phénomène est bien entendu  lié aux impacts de la 
pandémie COVID, qui incitent beaucoup de Français à concen-
trer leurs séjours dans nos terroirs nationaux. Et il est clair que la 

Le    LavoirLe    Lavoir

Presqu’île fait partie des territoires littoraux parmi les plus prisés à cet égard. 
Mais il tient aussi au fait que l’attractivité de l’offre de ROSCANVEL ne cesse de se ren-
forcer depuis quelques années. Présence remarquable de Barr Avel,  réouverture du 
restaurant Ty Billig, sur le plan commercial, apports du CNR (voile et kayak), du Centre 
Equestre, du Club de Plongée Atlantis et du Terrain multiactivité Ménez Braz, sur le plan 
des loisirs et sports, animations des associations actives (Ouvertures, AVPR, APPR..), et 
notre dynamique Bibliothèque Asphodèle y participent indéniablement. Cependant, 
au-delà de notre souhait d’accueil ouvert de tout ce flux humain assez exceptionnel, 
il nous faut essayer de canaliser les conditions de circulation sur notre territoire com-
munal, alors que les leviers d’action de la mairie sont bien faibles. Nous avons pris des 
arrêtés relatifs au stationnement des véhicules en différents points, à la circulation 
sur le port, à la fréquentation des sentiers de la zone Natura 2000 et Réserve naturelle. 
Nous réorganisons également la surface de stationnement en centre Bourg pour la 
sécuriser et mettons en place des radars pédagogiques incitant les conducteurs au 
ralentissement. D’autres projets en ce sens sont en cours (rétrécissements de voirie 
sur la D355 en amont de l’arrivée sur le Centre). Mais ils ne pourront pas être opéra-
tionnels avant 2022.
Alors merci aux voyageurs visiteurs estivaux de leur présence. Mais, nous attendons 
aussi de leur part qu’ils respectent ces lieux que nous sommes si attentifs à conserver 
et entretenir en permanence : dans la gestion de leurs véhicules (discipline parkings, 
stationnements camping-cars), dans leurs relations de civilité avec les habitants, 
dans les précautions à prendre pour la préservation des sites (déchets, impact des 
bâtons de marche…). Ce qui est le cas de la très grande majorité d’entre eux, bien sûr. 
En conclusion très bonne saison 2021 à tous.
Le Maire

Notre site roscanvel.fr a été conçu pour être une source d’information permanente 
et systématiquement actualisée tant sur l’ensemble des services communaux (urba-
nisme, assainissement, CCAS, camping…) que sur la dernière actualité des mesures 
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 
question pratique sur ces sujets vous préoccupe. 

INFORMEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET ROSCANVEL.FR !



LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FRANCIS MAZÉ INTERVIEWENT LE MAIRE

Actualité Municipale : Actions et projets
Le jeudi 10 juin à 15 heures, une joyeuse cohorte de 23 élèves quitte l’école 
FRANCIS MAZE, en direction de la Mairie de ROSCANVEL. Ils ont rendez vous ce 
jour là, à la salle des fêtes avec  Monsieur le Maire Jean Yves GOURVEZ, pour 
l’interviewer sur son rôle, les missions et les fonctions d’un Conseil Municipal.  
Les enfants des classes de CE1, CM1 et CM2 sont accompagnés de Carole LE Gal, 
Professeure et Directrice de l’école publique.
Anne Le Monze Maillard, adjointe au Maire,  accompagnée des deux conseillères 
déléguées présentes Thouria AIT OUTCHANNIK et Yveline DOS SANTOS, leurs sou-
haite la bienvenue au nom de la municipalité. 
En préalable, il est rappelé qu’un abonnement a été offert aux élèves de l’école 

LE TERRAIN MULTISPORTS MÉNEZ BRAS EST OUVERT À TOUS CET ÉTÉ !

PASS’SPORT 2021 : la formule s’étend aux activités de Plongée
Le dispositif Pass’sport est une offre spécifique de notre commune à destina-
tion de jeunes de moins de 18 ans dont les ascendants résident à Roscanvel. 
La mairie subventionne à hauteur de 15€ leur inscription aux divers stages de 
nature sportive offerts par les opérateurs de la commune qui proposent des 
activités sportives de loisir, notamment la voile et l’amarinage pour le Centre 
Nautique. Cette année, le club de Plongée Atlantis se joint également à l’opéra-
tion pour des stages d’initiation. Près de 80 jeunes bénéficient chaque année 
du Pass‘sport. 

Le Terrain Ménez Bras est pleinement opérationnel depuis le début de l’année 
2021. L’équipement a été conçu avec l’objectif d’offrir aux habitants de la com-
mune, résidents principaux et secondaires, ainsi qu’à ses visiteurs un espace de 
loisirs de plein air diversifiés, entraînant un investissement de plus de 150K€.  On 
y trouve notamment une piste BMX, un stade de tir à l’arc en extérieur, un ter-
rain de football de 600m2, un "city park" Basket Ball, un parcours santé équipé 
de sept modules. L’accès est libre et gratuit sous réserve de respect de règles 
de sécurité légalement affichées, et bien sûr de comportements citoyens res-
ponsables. Un espace, dit Hélisurface, est réservé pour permettre l’intervention 
de nuit comme de jour des Services de Secours. C’est la Communauté de Com-

munes qui a financé le dispositif d’éclairage de la zone d’atterrissage. Cet éclairage est pilotable depuis l’hélicoptère en 
vol. 

" A la découverte de ta Commune…pour comprendre son rôle et son fonctionnement " (Éditions Prost).
Le programme de ce petit livre est simple et ludique, c’est un voyage au cœur de la commune pour découvrir à quoi elle 
sert et comment elle fonctionne.
Pendant une heure environ, le Maire s’est prêté au jeu des questions pour une interview citoyenne. Les élèves avaient 
préparé des questions sur  différents thèmes : -sujets autour de la mairie - le maire et le conseil municipal - le nombre 
d’habitants et d’électeurs de la commune puis le rôle de la communauté de communes. Enfin, des questions sur l’avenir 
et les projets de la commune.
A noter que les élèves ont manifesté un  grand intérêt à la vie de leur commune et que leur spontanéité a été très appré-
ciée par les Élus, lors de cet échange. Ils ont également  fait part de leur plaisir à pratiquer la voile scolaire à ROSCANVEL !
L’interview s’est terminée dans la joie et les rires, autour d’un petit goûter (dégustation de madeleines et jus de pommes), 
et bien sûr  par une traditionnelle photo de groupe pour remercier nos jeunes citoyens. 

ACTUALITÉ PORTUAIRE : LES ACTIONS EN COURS
L’enceinte du port du bourg a fait l’objet d’aménagements de "confort" en vue 
de la saison 2021 durant laquelle la fréquentation sera sans doute encore supé-
rieure   à celle de l’année 2020: pose de plusieurs bancs d’accueil, installation 
de poubelles, maintenance de la "plage", entretien vert du glacis… Encore plus 
que l’année passée, la municipalité est attentive aux conditions de sécurité 
pour les usagers. L’arrêté de régulation des accès et parking a été renforcé et 
la signalétique d’évitement pour les véhicules se dirigeant vers la Pointe des 
Espagnols améliorée. 
Au delà, dès à présent, l’investissement dans le renouvellement des lignes de mouillage municipales a été engagé : l’ins-
tallation progressive sur 2021 à 2023 de nouvelles bouées à ancrage "écologique" est en cours de contractualisation avec 
le fournisseur, le financement de l’opération étant assuré à 60% par l’Office Français de la Biodiversité.
Par ailleurs le grand chantier de rénovation structurelle des deux cales (Bourg et Quélern) est en cours de définition tech-
nique avec l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage de la Société d’Aménagement du Finistère, avant consultation des entreprises 
de maîtrise d’œuvre et de réalisation. Près de 250 K€ seront consacrés entre 2022 et 2023 à ce projet indispensable pour 
assurer la pérennité de notre équipement. 



La municipalité est entrée en contact avec le Service Mer de la DDTM du Finis-
tère  le 27 mai 2021 pour clarifier les conditions dans lesquelles les mouillages 
individuels (hors ZMELs des ports du Bourg et de Quélern sur bouées munici-
pales) bénéficiant d’une autorisation seront gérés dans les années qui viennent. 
A Roscanvel plusieurs dizaines de propriétaires de bateau sont concernés. Il 
appartient à la DDTM de délimiter précisément les zones dans lesquelles ces 
mouillages sont possibles : en l’occurrence sur notre côte à Postermen (15 uni-
tés) et Pontscorff (9 unités). Tous les propriétaires qui disposent actuellement 

ACTUALITÉ PORTUAIRE : ÉCHANGES AVEC LA DDTM SUR LE SORT DES MOUILLAGES INDIVIDUELS

de ce type de mouillage sur ces zones pourront encore renouveler leur droit sur les 5 ans à venir (à conditions de res-
pecter les procédures).  Par contre, dorénavant,  il n'y aura pas de nouvelles autorisations. La DDTM rappelle que, cet été, 
les mouillages individuels non autorisés seront verbalisés par la Gendarmerie Maritime et des amendes seront émises à 
l'encontre des contrevenants. Il est également prévu que les navires abandonnés sur le domaine public fassent l'objet 
d'une information et d'une procédure juridique visant à leur enlèvement.
Au-delà, l’État souhaite que l’organisation des mouillages de plaisance sur son domaine maritime s’appuie plutôt sur des 
ZMEL  "collectives" et donc  municipales (dans le cadre d’AOT). Une réflexion sera donc entamée dans le cadre de la Com-
mission Portuaire et du Conseil sur les perspectives d’extension de nos ZMEL à moyen terme. 

CAMPING MUNICIPAL : TRAVAUX D’URGENCE ET TPE

Le terrain municipal de camping de Roscanvel offre 44 emplacements pour des 
tentes et 4  mobil-homes. Il a été fortement sollicité en 2020, affichant complet 
pour une bonne partie de la saison, tant pour les campeurs que pour les mobil-
homes. La demande est d’ores et déjà également très forte pour l’été 2021.
Pour préparer cette saison des travaux d’aménagement légers ont été effectués 
par l’équipe technique sur les bâtiments sanitaires, qui souffrent clairement 

ÉGLISE : DES VITRAUX EN SOUFFRANCE
Notre église, construite au 17° siècle et qui a subi bien des vicissitudes (no-
tamment incendie/reconstruction en 1956/57), est un élément central du 
patrimoine culturel de la commune. Les vitraux actuellement en place ont été 
produits et installés par l’Atelier des maîtres verriers de Rennes en 2006, venant 
remplacer les magnifiques ouvrages de LABOURET qui avaient souffert de l’eau 
de mer utilisée pour éteindre l’incendie de 1956. 15 ans plus tard, un diagnostic 
technique conduit par la mairie suite au signalement des admirateurs de notre 
édifice, montre qu’une reprise en maintenance de certains de ces vitraux est 

d’obsolescence. En outre, les terrasses bois des 4 mobil-homes ont fait l’objet de travaux de rénovation. Par ailleurs, un 
Terminal de Paiement Électronique a été installé dans le but de faciliter la gestion des règlements clients.
Le projet de rénovation complète du bâtiment sanitaire en cours d’étude technique devrait être mis en œuvre lors de 
l’intersaison 2021/2022.

UN DÉPART EN RETRAITE ET ARRIVÉE DE DEUX COLLABORATEURS SAISONNIERS
Jo VARNA équipier bien connu du Service Technique depuis près de 
5 ans fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. 
Nous lui souhaitons une longue et heureuse vie, bien méritée, dans 
ce nouveau contexte. En même temps, dans cette période de l’année 
où Jo nous quitte,  le Service Technique doit s’étoffer En effet, lorsque 
reviennent les «  beaux jours  », les tâches d’entretien de notre patri-
moine végétal et de voirie se concentrant beaucoup sur cette saison. 
Deux jeunes collaborateurs saisonniers ont donc été recrutés qui res-
teront plusieurs mois avec la Mairie. Il s’agit de  Florian GOURMELEN et 
Marine ROIGNANT qui tous deux ont suivi des études spécialisées en 
espaces verts et paysages et qui résident dans la Presqu’île. Bienvenue 
à eux et merci de leur investissement dans nos chantiers quotidiens 
d’entretien de la commune. 

LIGUE CONTRE LE CANCER : PERMANENCES A ROSCANVEL TOUS LES MOIS

absolument nécessaire, sous peine de les voir se dégrader assez rapidement sous l’effet de notre climat océanique. Un 
premier vitrail, celui du Christ en Croix, au chevet, a fait l’objet d’une remise en état d’urgence. Un chantier pour la conser-
vation des autres vitraux est à l’étude et programmé d’ici le début 2022. 

Les bénévoles de LA LIGUE CONTRE LE CANCER  de l’Antenne de Cro-
zon sont heureux   de vous annoncer  qu'une permanence se déroule-
ra dans votre  commune les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois de 10 
à 12 heures à dater du 03 septembre 2021 à la Mairie,  salle du conseil. 
Venez nous rencontrer, nous proposons des soins de bien être. 
Nous vous détaillerons toutes les aides que nous pourrions vous apporter. 
Merci à la municipalité très sensible à cette cause. 
L'équipe de bénévoles. 



LE SAUVETAGE DU CAMELIA "ROSCANVEL" 

C’est avec un grand plaisir que les Roscanvélistes ont pu constater que le Ty Billig 
avait enfin repris son activité le 10 juin 2021. Cet établissement, si utile pour la 
qualité de vie des habitants de notre commune, et aussi bon facteur d’attracti-
vité pour les visiteurs touristiques de la Presqu’île, réouvre après avoir vécu une 
période bien délicate cette dernière année, notamment à cause de la crise sani-
taire. Valérie PASQUET est désormais à la barre du "navire", avec un "équipage" en 
cuisine et en salle fin prêt pour affronter la saison estivale 2021. Elle a concocté 

LE RESTAURANT CRÊPERIE TY BILLIG A REPRIS SON ACTIVITÉ 

En 2009, l’un de nos concitoyens roscanvélistes, amateur éclairé et expert reconnu au niveau 
international a "inventé" une variété originale de Camélia issue d’une souche de Camélia de 
Higo, dans sa province de Kyushu au Japon. Il se caractérise notamment par une magnifique 
floraison  "blanche" strié de rouge aux formes particulières. Le créateur a fait don de ce plant 
unique à notre commune et l’a baptisé  "ROSCANVEL", nom sous lequel il est répertorié dans 
les livres de l’ICS (International Camellia Society). 
Cet exemplaire original avait été implanté le long du mur de l’espace municipal perpendi-
culaire à la salle du Conseil. Des travaux d’étanchéité assez lourds ont été menés sur ce mur. 
Le Camélia ROSCANVEL a donc été récupéré par les soins de l’équipe technique et replanté dans la nourisserie horticole 
jouxtant le local. En concertation avec le créateur donateur, cet élément du patrimoine végétal de la commune sera 
replanté à l’automne (saison la plus favorable) dans le jardin communal de la rue de la mairie, avec les précautions néces-
saire, et fera l’objet d’un signalement descriptif ad hoc au bénéfice des visiteurs. 

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

ÉDUCATION CANINE Àv ROSCANVEL : une nouvelle activité
Gurvan RAUDE, habitant de notre commune, exerce avec  passion depuis plusieurs années l’acti-
vité dite "d’éducation canine", après un cursus spécialisé sur les comportements animaux. Il est au 
service de toute personne qui souhaite parfaire l’éducation et la sociabilité de son ou ses compa-
gnons "canus lupus familiaris", et s’assurer à la fois une bonne maîtrise de leur compagnon et une 
relation harmonieuse. Désormais il a commencé à organiser ses stages sur une parcelle ad hoc 
mise à sa disposition par la commune, chaque séance mobilisant un petit groupe de chiens pour 
des exercices bien calibrés. 

Ce type de prestation étant de plus en plus demandé dans le périmètre de la Presqu’île, alors que toute offre en est 
absente, son exercice à Roscanvel devrait attirer les demandeurs des communes voisines tout en satisfaisant les besoins 
de nombreux roscanvélistes ayant des chiens dans leur foyer. Dès que Gurwan aura pu trouver un espace de travail défi-
nitif sur notre périmètre communal, à la rentrée, la parcelle municipale mise à disposition provisoirement par convention 
retrouvera sa destination  première. Monsieur Raude Gurvan, Tél : 0618941351 mail : gurvan.raude06@gmail.com

une nouvelle carte personnalisée, et bien étudiée,  toujours beaucoup à partir des crêpes et galettes bretonnes, mais pas 
seulement. Et elle attend de pied ferme la clientèle que la situation géographique  idéale de l’ancienne Poste de Roscanvel 
et le cadre renouvelé doivent attirer.

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 : 
7J/7  
De 7h30 à 21h  

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
Publication trimestrielle, LE LAVOIR
N° 41 Juillet - Août - septembre 2021

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 

Restaurant Ty Billig 

4 Place de l'Église, 29570 Roscanvel
Horaires d’été :
7J/7 ouverture 9 H service continu
Bar jusqu’à 19 H Jeudi et dimanche
Tél : 02 98 23 54 01



Infos pratiques : 

  Quoi de neuf chez nos Assos  

CENTRE NAUTIQUE DE ROSCANVEL : GPEN ET BONNE SAISON EN PERSEPCTIVE
La page 2021 du Grand Prix de l’École Navale se tourne avec son lot de belles 
rencontres, belles images …et belles angoisses parfois. Grâce à son plan 
d’eau venté (un peu), ses bénévoles résilients (toujours) et sa municipalité im-
pliquée (résolument),Roscanvel aura supporté et réussi cette année l’essen-
tiel de cette session du « GPEN Special'Gliss » réservée aux planches à voiles, 
Windsurfers et Wingfoil.
Désormais priorité immédiate à la voile scolaire jusqu’au 29 juin  : 14 demi-
journées consacrées à la formation nautique des élèves de la commune, les-
quels, nouvelle norme oblige, mobilisent cette année deux monitrices, Gaëlle 

et Brigitte, et un accompagnant bénévole du CNR.
Enfin, pour la saison d’été, place à vos stages de voile et stages moussaillons ainsi qu’à vos locations de kayaks, paddles, 
dériveurs et catas. Tarifs inchangés pour la saison 2021  : stages de voiles à partir de 140 €,stages moussaillons 120 €, 
kayaks à partir de 20 €, paddles 20€, dériveurs et catas dès 25 €, selon les bateaux.  Toutes les conditions et modalités sur 
notre site www.centrenautiquederoscanvel.fr.
Attention, les plannings de stages se remplissent déjà rapidement ; alors réservez dès maintenant pour vous-mêmes, vos 
enfants et petit-enfants. Téléphone 02 98 27 41 59.

L’AVPR ET LA MAiRIE signent un engagement commun pour les lavoirs municipaux! 

Les Lavoirs, Fontaines et Puits situés sur le domaine public sont des éléments 
marquant du patrimoine communal. Leur entretien est assuré en premier lieu 
par les services techniques municipaux. Cependant une convention, signée le 
26 Mai dernier entre notre Maire, Jean-Yves Gourvez et Gérard Bouisseau Pré-
sident de l’AVPR, délègue en partie cet entretien à l’Association. Pour ce faire 
les ouvrages ont été identifiés par leur localisation géographique, l’AVPR de 
son côté confie la mission d’entretien de certains de ces sites à des Marraines et 
Parrains qu’elle a désigné et qui sont par ailleurs agréés par la municipalité. Le 
rôle des parrains et marraines est quand à lui défini dans le cadre d’une charte 

ROSCANVEL, TERRE D’ACCUEIL POUR BRETAGNE TERRE NEUVE SAUVETEUR !
L'association BRETAGNE TERRE NEUVE 
SAUVETEUR (B.T.N.S) existante depuis 
1985 et reconnue d'intérêt général 
s'entraîne avec l'accord de la mairie 
de Roscanvel depuis de nombreuses 
années sur  l’enceinte du port du 
Bourg suivant un planning établi en 
commun. Ce 23 mai 2021, 8 chiens 
travaillaient sur la plage, sur  les 30 
chiens travaillant avec nous, devant un public fourni de roscanvélistes inté-

interne.  Il s’agit d’assurer le désherbage tout en préservant la biodiversité installée sur le site, de curer le bassin si néces-
saire pour prévenir son envasement, d’effectuer des petits travaux de réfection du bâti en accord avec la mairie, d'en 
assurer l’accessibilité, et enfin d’en mettre en valeur le périmètre immédiat par un fleurissent adapté tout en sachant que 
la commune peut participer au financement des plantations.

LA PAROISSE : BENEDICTION DE LA MER ET PARDON DE SAINT-ÉLOI 2021

Cette année, la messe pour la fête de l’assomption sera célébrée à l’église le 
samedi 14 août à 18 H. A l’issue de la cérémonie, nous descendrons au port 
en procession. Le célébrant embarquera pour bénir la mer, les bateaux et 
leurs équipages. 
Les enfants jetteront une fleur à l’eau en hommage aux péris en mer. Nous 
comptons sur vous pour cette fête qui nous a tant manqué l’année dernière. 
Amis plaisanciers, pensez à décorer vos bateaux. Merci !

Le pardon de Saint Éloi sera célébré le troisième dimanche de septembre avec 
la bénédiction des chevaux à la fontaine.
Bel été à tous.

ressés.  La photo jointe montrent les types d’exercice pour lesquels nos compagnons sont éduqués. Un chien part 
chercher sur les ordres de son maître une éventuelle personne qui se noie, il lui apporte une bouée couronne afin 
qu'elle s'y accroche. Ensuite le chien,  toujours sur ordres, ramène la personne accrochée à cette bouée en sécurité 
sur la terre ferme. Nos chiens peuvent aussi aller récupérer un bateau tombé en panne le long de la côte en le traî-
nant avec  un bout, porter un filin de secours, et bien d’autres "exploits". 


