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L’été retrouve toutes ses animations
Après deux années très marquées par les conséquences 
de la pandémie de COVID 19, les annonces de la saison 
de l’été 2022 sonnent comme un air de retrouvaille de la 
"vie d’avant". Les associations de notre commune, chacune 
dans leur domaine, ont repris leurs initiatives d’animation 
qui ponctuent le calendrier estival. Kermesse de l’Ecole le 3 
juillet, Pique-nique sur  le Port le 13 juillet, Dans Ar Vag les 
29 et 30 juillet, Repas sur  le  Port le 14 Août et bénédiction 
de la mer…sont parmi les plus marquantes. Plus générale-

Le    LavoirLe    Lavoir

ment, nous sommes en attente d’un flux de visiteurs encore plus important que 
dans les années récentes, dont les premiers indices sont visibles depuis début 
juin. C’est en prévision de cette affluence toujours croissante, qui se traduit par 
une circulation automobile de plus en plus prégnante et menaçante  pour les 
piétons et les vélos  (plus de 300 000 véhicules mesurés à la Pointe des Espa-
gnol avant 2019 déjà !) que les mesures de sécurisation initiées en 2021 ont été 
prolongées et accentuées en 2022 : écluses sur la D355, zone de rencontre en 
Centre Bourg, limitation de vitesse entre la Pointe et le Bourg et rue de Peisey-
Nancroix, régulation des véhicules sur les deux ports,  deux radars préventifs 
supplémentaires … Dans la même veine de "prévention et de préparation", un 
projet sera conduit durant l’été par un groupe de travail de l’équipe municipale : 
l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde, document qui organise de 
façon précise le fonctionnement des acteurs locaux en cas de survenance d’une 
catastrophe naturelle et/ou industrielle dans l’objectif de protéger au mieux let 
le plus rapidement la population. Ce Plan associe de façon étroite des représen-
tants des habitants sur les 13 quartiers de la commune qui ont été identifiés, et 
il sera donc retravaillé avec leur collaboration. Par ailleurs, cette actualisation 
(notre Plan date de 2011) sera conduite parallèlement à notre contribution aux 
Plans Particuliers d’Intervention qui sont en cours d’élaboration au niveau de 
la Base de l’Ile Longue et de la Base maritime de Brest, Plans qui couvrent princi-
palement le risque dit "radiologique" lié aux éléments nucléaires mis en œuvre 
(propulsion sous marins et têtes nucléaires). 
Merci d’avance, donc, à tous ceux que la mairie viendra solliciter pour s’intégrer 
dans cette démarche, certes très sérieuse en cette époque de vacances, mais 
indispensable. Très bel été à toutes et tous, à Roscanvel, et/ou ailleurs.
Le Maire 
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Notre site roscanvel.fr a été conçu pour être une source d’information perma-
nente et systématiquement actualisée tant sur l’ensemble des services com-
munaux (urbanisme, assainissement, CCAS, camping…) que sur la dernière ac-
tualité des mesures et événements touchant la commune et la Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.  N’hésitez pas à le consulter !

Site internet : roscanvel.fr

TyKat-Yo



Actualité Municipale : Actions et projets

Le Service Technique Communal 

Plan Communal de Sauvegarde et Plans Particuliers d’Intervention 
Plan Communal de Sauvegarde et Plans Particuliers d’Intervention : prévention et préparation 
par rapport aux catastrophes naturelles ou radiologiques. Le Plan Communal de Sauvegarde est 
un document de première importance. Il identifie les risques majeurs auxquels le territoire peut 
être exposé et l’organisation à déployer pour assurer la résilience et la protection de la popula-
tion. Bien que légalement facultatif, l’outil a été élaboré par la municipalité en 2011  et est tou-
jours en vigueur. Les principaux risques pris en compte à Roscanvel portent sur les domaines 
suivants : radioactivité, pyrotechnie, fragilité trait de côte, chute d’aéronefs, tempête, feux de 
végétation, pollution maritime, munitions. Le Plan définit en détail les procédures et acteurs 
à mobiliser tant de la commune que des services de l’Etat et du Département. Il détermine en 
particulier le réseau de référents volontaires qui seront nécessaires dans les 13 zones d’habitat 
couvrant le territoire. La municipalité a décidé de procéder à l’actualisation de ce PCS dans les 
quelques mois qui viennent. Un groupe de travail dédié associant des élus et les responsables 

Une organisation, des ressources humaines et des équipements stabilisés :
le rôle du Service Technique communal est fondamental pour l’entretien 
et la maintenance de tous les bâtiments et des voiries et réseaux de la 
commune, pour la veille sur nos paysages et l’environnement, pour les 
appuis aux services publics locaux (École, logements communaux, Assai-
nissement collectif…). Après quelques départs en retraite qui sont inter-
venus ces dernières années (2018 et 2021), les dispositions ont été prises 
pour assurer une organisation consolidée et pérenne de notre ST, tout en 
lui donnant des moyens d’action renforcés.
L’équipe, dirigée par Pierre JAFFRES, est désormais constituée de quatre 
collaborateurs sur des postes permanents, Florian GOURMELEN, Marine ROIGNANT, Gérard SENECHAL et Gwénaëlle LE 
GOFF. Elle a vocation à accueillir également des stagiaires (comme cela est actuellement le cas avec un collaborateur de 
Graine de Presqu’île). Ainsi les départs de Christian ROUDAUT et de Joseph VARNA ont été compensés de façon tout à fait 
satisfaisante. 

Par ailleurs des investissements assez lourds ont été faits pour donner des moyens d’intervention plus efficaces et pro-
ductifs : tracteur remorque plus puissant, renouvellement du camion principal, nacelle, élagueuse…. On peut désormais 
considérer que dans les quelques années à venir, le besoin en engins est bien couvert. 
Merci en tous cas à cette équipe qui est particulièrement motivée et attentive à la qualité des fleurissements et des 
plantations sur nos surfaces communales (Église, Cimetière, Écluses...) et à nos signalétiques de sécurisation automobile. 

Dernière remarque : Pierre JAFFRES et son équipe travaillent sous la supervision directe des élus et notamment de l’ad-
joint Urbanisme Voirie, Philippe DEVERRE. Il est donc indispensable et cohérent que les administrés qui éprouvent des 
besoins spécifiques par rapport à l’intervention de notre ST les expriment vis-à-vis de ce dernier exclusivement par mail 
ou RV en mairie. La programmation des travaux des membres de l’équipe est toujours très chargée et doit être gérée au 
plus près, et relève clairement de la responsabilité du Conseil. Merci donc  aux administrés de ne pas solliciter directe-
ment les collaborateurs. 

Site internet municipal "Roscanvel.fr"  
Une transformation totale pour plus de convivialité et de sim-
plicité d’accès à l’information. Le premier juin le site de la mai-
rie a complétement "changé de peau". Au delà d'une refonte 
graphique pour tendre vers un design plus moderne, l'objec-
tif était de rendre l'accès plus convivial, que ce soit sur ordi-
nateur, tablette ou téléphone. Ces dernières semaines ont été 
consacrées à des calages techniques avec les concepteurs afin 
de corriger certaines erreurs de mise en forme, ce qui a généré 
quelques incohérences temporaires mais incontournables. 

techniques SG, ST…) a été constitué à cet effet. Merci d’avance à la bonne volonté des personnes qui pourront être solli-
citées dans le cadre de ce travail pour assurer le rôle des référents de "quartier" , qui seront formées à cet effet. 
Ce processus d’actualisation est d’autant plus utile, qu’il intervient en coordination avec le chantier en cours, piloté par 
les services de l’État et des Armées, pour la reconfiguration des Plans Particuliers d’Intervention relatifs à la Base de l’Ile 
Longue et à la Base de défense de Brest. Ces PPI, outils de prévention, préparation et gestion des opérations de secours, 
portent principalement sur le risque radiologique lié aux entités concernées et les impacts sur les populations dans un 
périmètre prioritaire de 5 Km. Roscanvel, de par sa position géographique, est directement concerné par ces deux PPI, et 
les élus sont associés aux groupes de travail de l’Administration qui produiront un résultat en début 2023. 

Nous entamons cet été la dernière phase qui consiste à placer un contenu le plus en lien avec les attentes des roscan-
velistes, sachant que l'effort a d'ores et déjà mis sur la page d'accueil avec un accès direct vers les infos locales, les évé-
nements à venir et les commerces. N'hésitez pas à faire part de vos propositions et observations auprès de Michel PECH 
(pechmichel@hotmail.fr) afin que le contenu soit le plus juste et actualisé possible



Actualité Ports  
Des mesures renforcées en saison pour le bon fonctionnement, et un nouveau 
responsable municipal pour la gestion des mouillages : La municipalité, comme 
chaque année, a pris les dispositions nécessaires pour que la fréquentation de nos 
ports par leurs multiples usagers (de plus en plus nombreux) s’opère dans les meil-
leurs conditions. 

Gabriel VALAT (07 89 24 31 82 – ports@roscanvel.fr) est le nouveau responsable des 
ports de Roscanvel et de Quélern recruté directement par la Commune. 
Il assure :
• La sécurité classique et nautique dans les limites des ports,
• L'attribution et la gestion des mouillages en relation avec la Mairie,

Des équipements ludiques renouvelés.
L’an passé notre École a été dotée d’un dispositif espace jeux pour les enfants, 
qui est venu s’ajouter à l’immobile petit train existant, et a rencontré un très bon 
accueil des enfants utilisateurs des différentes classes d’âge.

Plus récemment un petit parc "d’engins roulants" a été commandé en coopéra-
tion évidemment avec l’équipe pédagogique.

Succès complet vis-à-vis des enfants, comme l’illustre la photo.  Satisfaction 
aussi de l’équipe, qui en fait le meilleur usage. 

École publique de Roscanvel  

• L'application du règlement de police du port des arrêtés municipaux concernant le port.
Une mise à jour du règlement de police du port a été signée par Monsieur le Maire. Il a été diffusé auprès de tous les titu-
laires d'un mouillage dans les ports de Roscanvel et de Quélern. Il est disponible sur demande à la Mairie.

Après la mise en place d'une ligne de dix mouillages (Mouillages de 31 à 40) l'an dernier, une nouvelle ligne de dix mouil-
lages TEMANO à faible impact environnemental (Mouillages de 21 à 30) a été mise en service mi-juin. Elle est  équipée de 
bouées "nouvelle génération" spécialement conçues pour ce type de mouillage.

Un arrêté spécifique au port de Roscanvel règlemente la circulation et le stationnement sur le port de Roscanvel. Il a pour 
objectif de sécuriser les piétons et de permettre à chacun de pratiquer ses loisirs favoris.
Une signalisation verticale et horizontale permet à chacun de respecter ces nouvelles dispositions pour cet été.
Un panneau de signalisation attire l'attention des conducteurs sur la présence de nombreux enfants sur la plage de l'Er-
mitage et à l'école de voile du Centre Nautique. La vitesse est limitée à 20 km/h, des bornes en bois matérialisent l'entrée 
du port et des panneaux informatifs précisent que l'accès au port est limité à ces usagers – permanents ou occasionnels 
- et que le stationnement y est interdit sauf aux véhicules autorisés disposant d'une carte de stationnement (Titulaires de 
mouillage).

Les portes des sanitaires ont été remplacées par des menuiseries PVC après une longue attente due à des délais impor-
tants de fabrication des produits régulièrement constatés dans le bâtiment. Le traitement de la rouille a été réalisé par 
les services techniques municipaux.

La plage de l'Ermitage a été "réensablée" par une cinquantaine de tonnes de sable pour le plaisir des petits et des plus 
grands.

Les aménagements de sécurité en prévision du flux saisonnier. La sécu-
rité de l’ensemble des usagers de la voirie communale fait partie des 
priorités de la municipalité. La zone de rencontre annoncée dans les 
précédentes éditions du Lavoir répond à cette préoccupation. Elle est 
désormais opérationnelle dans le cœur de Bourg. Toutes les voies sont 
concernées à l’intérieur du périmètre délimité par les rues de la Mairie, 
de l’École et Saint-Pol Roux, ainsi que le bas de la rue de Kéruzou et la 
rue de Peisey-Nancroix au droit de l’école communale.
Pour rappel, la règlementation est la suivante : les piétons y sont prio-
ritaires vis-à-vis de tous les autres utilisateurs de la voie publique. Les 
cyclistes non motorisés sont ensuite prioritaires par rapport aux en-
gins motorisés, à deux ou quatre roues. La vitesse maximale autorisée 
est de 20 km/h. La signalisation règlementaire est implantée au niveau 
des 4 portes d’entrée et de sortie de la zone. Les panneaux sont complétés par un marquage au sol. Nos établissements 
de service public, école et mairie, s’en trouvent mieux sécurisés. 

Le carrefour dit "des quatre chemins" - routes du Milieu, du Gouérest, de Pont de Kreis et de Kéruzou est équipé de trois 
"Stops" et un "Cédez le passage" sur le modèle du centre Bourg de Rosnoën. Il peut être utile de rappeler que ces aména-
gements font suite à des demandes lucidement argumentées par des habitants de la commune.

Enfin, les services départementaux de la DDR ont réglementé la vitesse entre la sortie de l’agglomération de Roscanvel au 
niveau de la grève de Pontscorff et la Pointe des Espagnols en la limitant à 50 km/h. 

Voirie et circulation automobile 



L’opération de soutien aux jeunes de la commune en été pour 3 types d’activités spor-
tives est renouvelée en 2022 
Voile et paddle avec le Centre Nautique, initiation à la plongée avec le Centre Atlantis, 
équitation adaptée avec l’Écurie de Kermorvan. Tous les jeunes de moins de 18 ans 
présents au travers de leurs liens familiaux (parents, grands parents) pendant la sai-
son estivale à Roscanvel, bénéficient de ce coup de pouce de la municipalité, qui leur 
offre un bon d’inscription de 15  € pour leur abonnement à ces trois types d’activité. 
L’an passé près de 130 d’entre eux ont eu le réflexe d’y recourir. Et nous espérons, 
qu’ils seront encore plus nombreux en 2022.

La démarche est simple, mais suppose quand même que la famille fournisse quatre 
pièces probantes  : la carte d’identité du bénéficiaire, un justificatif de domicile et 
d'identité du référent et le livret de famille de l’enfant. Le secrétariat de la mairie est à 
disposition toute la saison pour procéder aux inscriptions en présentiel ou par mail.
Le Centre Nautique, le Club Atlantis et l’Écurie de Kermorvan sont également à même 
d’aider à l’établissement du Pass'Sport. 

Pass'sport 

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Économie locale : le Foodtruck Arôm
Cuisines du monde et locale sera présent toute la saison tous les mercredis soir 
place de l'Église ROSCANVEL 
La commune de Roscanvel accueille le nouveau Foodtruck Arôm. Hanna, cheffe 
de cuisine, s'est formée dans les restaurants étoilés. Elle a voyagé dans de nom-
breux pays du monde pour enrichir ses connaissances culinaires et apporter 
ainsi dans ses préparations les saveurs d'ailleurs.
Habitant en Presqu'ile depuis de nombreuses années, elle connait parfaitement 
les producteurs locaux et les associe à sa démarche. Sa carte fait la part belle aux 
produits de notre terroir. Que vous aimiez la viande, le poisson ou le végétal, le 

choix est vaste et changera au fil des saisons pour faire jouir vos papilles dans une démarche au maximum durable, 
écoresponsable en coopération avec les producteurs bio de la presqu’ile Crozon. 
Le Foodtruck Arôm propose des plats cuisinés "faits maison" et totalement à base de produits naturels locaux, même les 
sushis !
L’offre d’Arôm vient ainsi enrichir bien à propos la présence de nos commerces de bouche au centre bourg de Roscanvel, 
avec le restaurant Crêperie Ty Billig, l’épicerie bar Barr Avel et les foodtrucks pizzas et burger du vendredi et du samedi. 
Hanna vous attend tous les mercredis de 18 h 30 à 21 h place de l'Église à Roscanvel.

Une première séance de formation le 25 juin 2022.
Vingt habitants de la commune se sont mobilisés pour assister pendant une 
matinée entière à la formation premier secours dispensée par une équipe du 
SDIS animée par des pompiers volontaires de la caserne de Camaret et de Cro-
zon, sous le leadership de Gildas MORVAN. 

Un rappel bien utile des bons gestes de premier secours et d’une utilisation effi-
cace du défibrillateur posé en façade de notre bâtiment municipal. Les parti-
cipants ont tous marqué leur intérêt pour cette séance citoyenne. En espérant 

Gestes de premiers secours et utilisation du défibrillateur

La saison estivale 2022 est arrivée !
Nouveau décor et nouvelle carte, l'équipe du Ty Billig est heureuse de vous accueillir 
cet été tous les jours à partir de 10h avec un service en continu jusqu'à 21h30.
Au menu, les midis et soirs, vous pourrez savourer nos traditionnelles crêpes mais 
aussi des moules, des entrecôtes et des coupes glacées.
Tous les après-midis, une carte plus réduite vous permettra tout de même de faire 
une pause gourmande sucrée ou salée.

Économie locale : le Ty Billig

Côté animation, le groupe Kameled Blues se produira le 8 juillet à 20h. Cet apéro-concert 
démarrera à partir de 19h et des planchettes seront proposées afin que vous puissiez les 
déguster tout en musique.
Nous vous attendons donc nombreux pour profiter d'un bon repas en terrasse et égale-
ment pour partager un apéritif en famille ou entre amis dans le jardin complètement réa-
ménagé pour vous accueillir dans la convivialité.

Réservations souhaitées au 02 98 23 54 01.

que d’autres volontaires s’expriment dans les mois à venir, et que l’on puisse renouveler l’opération. 



Madame Laurentine DRU, orthophoniste habitante de Roscanvel souhaite exercer son activité profes-
sionnelle dans notre commune à compter de janvier 2023.
La Mairie de Roscanvel a tout de suite souhaité être en appui à la démarche. Elle a proposé à la loca-
tion un local, situé rue de la mairie à côté de la bibliothèque municipale "l’Asphodèle". Pour accueillir 
cette activité paramédicale bien particulière, des travaux de rénovation et de mise aux normes adap-
tée ont été définis en étroite collaboration avec Mme DRU, et lancés avec l’intervention de plusieurs 
entreprises. Le niveau de loyer du local a été soigneusement pesé afin de permettre à ce nouveau 
cabinet une bonne pérennité économique. 
L’orthophoniste est un acteur de santé qui officie sur prescription médicale. Son rôle est d’aider ses 

Santé : Un cabinet Orthophoniste très bientôt à Roscanvel  

Des cabanes, et des ânes ! La saison estivale a commencé depuis début juin pour 
notre Camping Municipal. L’activité s’annonce bien  : les réservations sont im-
portantes, et le flux attendu de campeurs, randonneurs, de locataires de mobil 
homes et camping caristes est très significatif  : les réservations s’accumulent, 
cela jusqu’au 30 septembre.
Cette année , la gestion du camping et sa régie sont assurées par Audrey MIQUEL, 
qui a une expérience confirmée de ce domaine. Pour l’assister, Cécile BOHEC a 
été spécialement recrutée pour la saison et sa présence à l’accueil et en accom-

Actualité Camping

pagnement des usagers est bienvenue. Cécile est une habitante de Roscanvel. 
Cette année avec l’arrivée des cabanes étapes, le camping accueille les randonneurs sans bagages. Certains d’entre eux 
voyageant dans la Presqu’île avec leurs ânes dans le cadre d’un partenariat avec l’association Océ’âne de Lanvéoc  passe-
ront la nuit de concert. Ne soyons donc pas étonnés de voir quelques uns de ces animaux sympathiques paître paisible-
ment dans l’enceinte. 

Restos du Cœur à Crozon  
Un partenaire social indispensable : Les élues de Roscanvel étaient au rendez 
vous  "des Restos du cœur",  pour la journée nationale ce samedi 25 juin , à  Cro-
zon, dans leurs locaux situés ZAD de Kerdanvez. 
Cette journée "portes ouvertes" vest aussi l'occasion  de mieux  découvrir de l'in-
térieur l'association,  ses activités,  ses missions, et l'engagement des bénévoles. 
Une journée d'échange, de partage et de grande convivialité autour de Gérard,  
Responsable du centre et son équipe de bénévoles. Un moment de solidarité
"dans l'esprit des Restos", très apprécié par tous les participants.

Adlivun
deVincenzo Balzano, 2022.  

La carte postale
d’Anne Berest, 2021   

1845. Deux navires 
disparaissent lors 
d'une expédition en 
Arctique. Deux ans 
plus tard, Le Mary 
Celeste part à sa 
recherche. En terre 
inuit, le bateau se 
perd dans un envi-
ronnement de plus 

en plus mystérieux. De beaux dessins, de 
belles couleurs pour entrer dans l’univers 
fascinant des terres polaires.

Le lecteur est 
confronté à un 
témoignage poi-
gnant sur la dépor-
tation des ancêtres 
de l’auteur. C'est 
un remarquable 
travail de recons-
titution à partir de 
4 prénoms figurant 

au dos d’une carte postale. Un livre à la 
fois sobre et bouleversant. Evelyne

Les coups de cœur du moment :

Bibliothèque l’Asphodèle 

A Islande ! 
de Ian Manook, 2022. 

Ian Manook écrit 
plutôt des policiers 
aux intrigues très 
bien ficelées et sur 
des thèmes sociaux 
ou politiques sen-
sibles. Celui-ci ra-
conte la pêche à la 
morue en Islande 
en 1904, l'exploi-

tation des pécheurs de Paimpol par des 
armateurs sans scrupules. J'ai aimé la des-
cription de l'Islande et de ses habitants, 
l'évocation d'un sujet méconnu et de 
beaux personnages qui nous accrochent 
jusqu'à la dernière page. Dominique  

patients à corriger un trouble de langage ou d’expression. Ses missions sont très nombreuses et dépendent de sa patien-
tèle. Dans tous les cas, son objectif est de prévenir, évaluer, corriger les déficiences liées à la communication orale et 
écrite. L’orthophoniste traite les troubles du langage d’un public varié. En effet, il travaille auprès d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes voire de personnes âgées. La plupart du temps ses interventions font suite à la demande d’un autre profession-
nel de santé : médecin généraliste, pédiatre, ORL, gériatre, etc. 
L’orthophoniste met également en place des actes de dépistage et établit un bilan orthophonique précis listant les défi-
ciences à traiter. Une fois la nature des troubles clairement identifiée, un suivi est proposé sous forme de séances de 
rééducation personnalisées.
La commune réaffirme sa volonté d’améliorer le dispositif de prise en charge de la santé des Roscanvélistes, l’installation 
d’une nouvelle activité professionnelle va dans ce sens et bénéficie du soutien de la municipalité.



Du Reuz dans le Bourg 

L’association est à l’origine de l’organisation de deux événements sur le port au mois de 
Juillet :
Un appel à un pique-nique ouvert à toutes et tous séjournant sur la commune pour le 13 
juillet au soir. Suivant le concept de la traditionnelle "fête des voisins" dans certains de nos 
quartiers, chacun apporte sa contribution en nature sous forme de paniers bien garnis en 
veillant bien sûr au maintien en bon état des lieux. Une occasion pour chacun de retrou-
ver de vieilles connaissances, et/ou d’en faire de nouvelles. Musiciens et chanteurs seront 
les bienvenus, ils improviseront  pour animer la soirée.

La reprise de l’organisation du Vide Grenier du Port, qui se tiendra le 17 juillet le long du 
perré de l’Ermitage et sur les quais de l’entrée du port du bourg. 

Renseignement : dureuzdanslebourg@gmail.com ou 06 84 20 30 90
Ces deux manifestations ont été étudiées et bien balisées (sécurité, propreté, matériel..) 
avec la Mairie.

  Quoi de neuf chez nos Assos  

Centre Nautique de Roscanvel

Un programme chargé pour la saison.
• Un Vire-Vire tous bateaux le 31 juillet  : spectacle garanti entre PontScorff et 
Quélern,
• Une Régate : la traditionnelle Régate du 15 août à Roscanvel, animations, bu-
vette sur le port,
• Trois Rando-Kayaks : les 23 juillet (les îles) et les 6 & 20 août (Pointe des Espa-
gnols & Rostellec)
• Quatre journées OPEN-BARRE les 10 & 24 juillet et les 7 & 21 août

Une belle reprise de la saison d’animations en 2022 avec Dans Ar Vag
Après une belle chasse au trésor Famille en mai et une superbe fête de la mu-
sique au mois de juin,  Ouvertures prépare le  Dans Ar Vag 2022 ! 
Ayant fêté les 20 ans en 2019 ce grand fest noz  se veut être le point d’orgue des 
animations proposées par notre association. Chaque année ce n’est pas moins 
de 700 danseurs qui viennent chaque soir sous le hangar à bateaux. 

Le Vendredi 29 Juillet, les groupes War-sav, Talec Noguet Quartet, Zonj, Little Big 
NozTrio, Pichard Vincendeau Norturnal Project se relayeront sur scène pour le plus 
grand plaisir des danseurs ! 
Le lendemain, le samedi 30 juillet, la fête recommencera avec Talskan, Diskar, 
Kan Ha Biskoul, Sérot Janvier & la GrOove Cie, et le duo Blain / Leyzour
Infos supplémentaires et réservations sur le site de la commune : roscanvel.fr  

Ouvertures

Un chantier nouveau sur la tour modèle de Cornouaille :
L’AVPR ouvre cet été un nouveau chantier : la mise en valeur de la tour modèle 
1811 située à la Pointe de Cornouaille et aujourd’hui enfouie sous la végétation.
Ce Réduit est entouré d'un fossé, autrefois accessible par un pont-levis. 
L’AVPR s’est vu confier la mission de nettoyage de la terrasse,  de délierrage, et 
d’ouverture d’un passage dans le fossé. Pour pouvoir intervenir sur ce site une 
convention a été signée avec le Conservatoire du littoral et la Communauté de   
communes. Devant l’ampleur des travaux, mais aussi pour répondre à leur sol-
licitation, des scouts du groupe d’Ambert prêteront main-forte aux bénévoles 
du 21 au 31 juillet prochains. Il s’agit pour ce groupe de 8 jeunes de vivre en 
communauté tout en découvrant l’environnement et en s’investissant dans une 
action solidaire. 

AVPR

- Les rendez-vous de l’AVPR pour cet été  : animations, conférences et balades sont visibles et détaillés sur le site internet 
de la mairie : "Évènements locaux à venir".

Le programme OPEN-BARRE,  "l’aubaine en 2022 !".

Pour 15€ (ou 10€ si moins de 18 ans) naviguez sur tous les bateaux du club, 4 demi-journées en juil-
let et août et soyez membre du CNR en prime, avec tous les autres avantages associés : réduction de 
20% sur les locations, accès au Club-House et aux Mini-Croisières, droit de vote aux AG.
Bienvenue à Bord !
Toutes les infos sur le site www.centrenautiquederoscanvel.fr



Infos pratiques d’actualité   
Recherchons un(e) remplaçant(e) infirmier(e) : bonne retraite à Hélène Le Forestier !

Le "Café-Joyeux" : le club de jeux de société reprend ses séances au Barr Avel 

Propreté et salubrité sur la voie publique : attention aux déchets
Fréquemment et particulièrement lors d’épisodes tempétueux, nous déplorons bon nombre de déchets ménagers sur 
la voie publique, problème du notamment à un manque de vigilance pour sécuriser les containers poubelles lors de la 
collecte. Merci de prendre en compte cette recommandation, la propreté de notre commune est l’affaire de tous.

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
Horaire d'été  
Ouvert tout les jours de 7h30 à 21h30

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.

Restaurant Ty Billig 
4 Place de l'Église, 29570 Roscanvel
Tél : 02 98 23 54 01
Horaire d'été  
Ouvert tout les jours à partir de 10h
Service en continu jusqu'à 21h30

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 

Le Café-Joyeux rouvre ses séances tous les jeudis soir au Barr Avel, à l’initiative d’Hélène LE FORESTIER. De 17 H à 20H vous 
êtes invités à venir jouer librement. Marie-Laure et Hubert mettent leurs tables aimablement à disposition, côté café bar. 
Une caisse, dans laquelle une dizaine de jeux de sociétés différents vous attendent est à votre disposition. On peut aussi 
apporter les siens et ainsi proposer à chacun de découvrir d’autres jeux et d’apprendre de nouvelles règles.  A très bientôt 
pour de chaleureuses parties.

Pose estivale et reprise en septembre : Pas d'activité pour le tarot en juillet et en août. 
Reprise avec une soirée tarot à Roscanvel le jeudi 8 septembre, à 20h15, puis tournoi "début de saison" le samedi 10, à 10h.

Roskanvel Tarot

Cette année, nous avons accompagné par nos prières  : Mme Adrienne Antoszewski née 
Le Moigne 99 ans, Mme Jeannine Keraudren 92 ans, Mr Jean Guillerm 93 ans, Mr Joseph 
Pérennec  84 ans. Qu’ils reposent en paix.
Le 28 mai se sont unis par le mariage Samuel Lagarde et Adelaïde Curis. Nous leur souhai-
tons beaucoup de bonheur. Le 25 Juin à la messe de 18 h. le Vicaire général Sébastien Gui-
ziou a donné le sacrement de confirmation à 15 adolescents de la Paroisse Sainte Marie de 
Crozon. Bonne route à eux. En juillet, deux enfants seront baptisés : Oscar Bachot et Agathe 
Canévet. 
La messe du 15 août sera célébrée à 10 h30 à l’église suivie de la procession pour la béné-
diction de la mer. Le pardon de la paroisse Saint Éloi aura lieu le dimanche 18 septembre 
suivi de la bénédiction des chevaux.
Notre curé le Père Yvon Le Goff nous quitte pour la campagne, centre Finistère : Carhaix. Il 
célébrera sa dernière messe en Presqu’Ile le dimanche 28 août à Crozon. Son successeur, le 
Père Tanneguy de Saint Martin prendra la relève. Bel été à tous.

La Paroisse 

Le cabinet infirmier de Roscanvel est toujours et encore en recherche un(e) successeur(e) pour Hélène Le Forestier 
qui aspire à prendre sa retraite dans les mois qui viennent. Toute personne diplômée intéressée ou connaissant un(e) 
infirmier(ère) tenté(e) par la vie harmonieuse à Roscanvel, peut s'adresser au 06 66 84 03 19.

Dans son article 19 l’arrêté stipule que les occupants et utilisateurs de locaux privés doivent prendre toutes mesures 
afin que les activités domestiques ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuses, tronçon-
neuses, perceuses, bétonnières…) ne soient cause de gêne pour le voisinage. A cet effet ces travaux ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 
    • Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
    • Les samedis de 9 h à 19 h
    • Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h.
Merci à tout un chacun de respecter cette contrainte aux bénéfices de tous. 

Rappel de l’Arrêté préfectoral du 1er mars 2012 réglementant les bruits de voisinage



Notre territoire : une riche histoire 
A propos deux pierres. Histoire et préhistoire affleurent sur notre sol

Au temps où les champs étaient cultivés, il n’était pas rare que des 
objets archéologiques remontent à la surface lors des labours  : ainsi, 
à Lanvernazal, à proximité du manoir, des poteries et des tuiles gallo-
romaines, à Trévarguen, un dépôt de haches du néolithique, au Lez, 
une hache en fibrolite, à Postermen, des meules antiques. Malheureu-
sement, toutes ces trouvailles furent dispersées, privant la commune 
d’une meilleure connaissance de son passé. On peut regretter le temps 
où, au fond de chaque classe de l’école, trônait l’armoire aux choses, 
soigneusement fermée, qui renfermait toutes les découvertes insolites 
que rapportaient les écoliers et qui illustraient les leçons du maître.

La hache présentée ici a été fortuitement trouvée au cours de travaux de jardinage (1), au carrefour de la route du cime-
tière et de la route du Milieu, à proximité du terrain de sports. Longue de 9,5 cm et large de 5 cm, elle pèse 190 gr. 
L’usure du tranchant révèle qu’elle a été utilisée par son propriétaire, peut-être à l’occasion d’un défrichement. La partie 
emmanchée est légèrement brisée.
Ce type de hache qui date du néolithique est bien connu des archéologues. Elle 
provient d’une carrière de dolérite située à Plussulien dans les Côtes d’Armor, qui 
fut exploitée de 4000 à 2000 avant J.C. Cette roche très dure fut utilisée pour la 
fabrication de millions de haches qui furent dispersées dans toute l’Europe. On 
remarquera le façonnage, le bouchardage et la parfaite symétrie de l’outil (2).

Une autre pierre d’un beau granit rougeâtre attire depuis quelques semaines 
l’attention des promeneurs. Elle a été utilisée pour renforcer un talus qui s’effon-
drait, au carrefour des routes de Trévarguen et du Gouérest. Longue de 1, m 60 et 
large de 60 cm, elle présente une surface soigneusement bouchardée.
Cette pierre était le seuil de la chapelle Sainte Catherine, située à Mencaër : elle fut 
déplacée à l’occasion de l’élargissement de la route qui conduit à Keraguennec. 

Vestige remarquable de l’histoire religieuse de la commune, il serait (peut-être) 
souhaitable qu’elle soit mise en valeur dans le placitre de l’église.
                                                                                                                                                                
Marcel Burel
(1) : Remerciement à Roger Salaun.
(2) : Il est recommandé que les découvertes d’objets préhistoriques soient signa-
lées à la mairie.

En juillet !


