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Édito  du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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2023 : Meilleurs vœux pour une année qui s’annonce bien 
incertaine !
La nouvelle année dans laquelle nous venons d’entrer s’an-
nonce comme pleine d’incertitudes et d’impondérables 
tant le contexte économique, social, sanitaire, climatique 
et géopolitique est mouvant et plein d’indétermination. A 
notre échelle communale et intercommunale,  ce sont sur-
tout des craintes vis-à-vis des implications à en attendre. 
Pour les habitants tout d’abord, qui subissent à leur niveau 
le non rattrapage par leur revenu (salaires, pensions…) 
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des effets d’une hausse des prix violente devenue "structurelle", que les aides 
et  "boucliers" de l’État ne compensent que partiellement. 
Mais pour les collectivités territoriales, aussi, qui doivent absorber avec des res-
sources assez peu dynamiques l’inflation sur les coûts de fonctionnement et 
d’investissement qui leur est propre. 
Dans cet environnement  difficile plusieurs choix politiques ont été faits par la 
municipalité, d’ores et déjà, pour essayer à la fois d’atténuer les facteurs de désé-
quilibre financier, et pour préserver autant que faire se peut  les charges suppor-
tées par les résidents. Économies sur les consommations d’énergie (régulation 
températures chauffage, surveillance accentuée…) et sur le fonctionnement, 
pause relative sur les opérations d’investissement, stabilité maintenue des taux 
de fiscalité (TF et TH), non augmentation des tarifs de la cantine (alors que les 
coûts de fourniture ont augmenté de 19% au 01 janvier 2023, et de garderie…).
En même temps, l’adversité ne doit pas conduire au découragement, et l’équipe 
municipale travaille bien dans cet esprit. D’une part, les "grands" projets qui 
sont sur l’établi trouveront, après les phases de préparation technique néces-
saire, leurs premières applications concrètes courant 2023 : la rénovation de nos 
cales, l’extension des parcs de mouillages, la mise à niveau de la téléphonie 4G 
locale, les premiers pas de la fibre FTTH, l’aménagement de la Pointe des Espa-
gnols. En voie de lancement, le projet d’aménagement pour l’implantation de 8 
unités d’habitation pour des jeunes familles actives en centre bourg sera sérieu-
sement avancé au cours de l’année. (suite page 2)
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Site internet : roscanvel.fr

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.  



Actualité Municipale : Actions et projets
Édito du maire (suite)

Le PLUI n’est pas un document figé. Il évolue au rythme lent des procédures ad-
ministratives. Le premier niveau est la modification simple, d’une durée d’ins-
truction de quelques mois. Le second est la modification de droit commun, plus 
longue à aboutir. La procédure la plus lourde est la révision, imposant un travail 
sur plusieurs années. Elle n’est pas actuellement à l’ordre du jour. Les modifica-
tions actées, applicables dès 2023, qui impactent Roscanvel concernent d’abord 
le sud de la commune. Le règlement graphique est mis à jour en déclassant la 
zone située au sud de l’étang de Kervian et apparaissant jusqu’à présent réfé-
rencée UHD- constructible – en UHTi -constructibilité limitée. Rappelons que 
cette adaptation est imposée par les services préfectoraux. 

Projet aménagement et nouveaux logements en Centre Bourg : les études sont lancées 

Pour rappel, la commune s’est investie au cours des mois passés dans le déve-
loppement de deux projets pour l’implantation de nouveaux logements dans le 
centre bourg, susceptibles d’accueillir des jeunes familles actives  en logements 
accessibles. 
Le premier projet a été mené avec Finistère Habitat, sur une surface située 4, rue 
du Luxembourg (AE 491), avec un objectif d’édification de 4 Unités d’Habitation 
en Logement Social (3T3 et 1T4).  Il a été complètement finalisé, après que la 
commune ait mis à disposition la parcelle concernée. Cependant, avant d’en-
tamer le chantier, l’opérateur a mené à l’automne 2022 une étude de sol plus 
poussée, et, celle-ci a, hélas, été très négative (détection d’un faille géologique 
profonde), ce qui a conduit à abandonner le projet sur ce site de façon tout à 
fait inattendue. 
Le second projet, beaucoup moins avancé, est en cours de conception avec l’ap-
pui du CAUE 29 et de l’EPFB. Il se situe sur les parcelles A475 et 477 au croisement 
de la route de Quélern et de la rue du Penker. Le dessein initial était d’implanter 
avec l’appui d’un opérateur du logement social à échéance de 2 à 3 ans 4 unités 

Les zones agricoles - A02020 – sont l’objet d’une modification restrictive. Le stationnement de caravanes ou camping-cars 
jusqu’alors autorisé pendant trois mois sur une même unité foncière y devient interdit. L’objectif, piloté par les chambres 
d’agriculture, est de préserver le caractère agricole de ces zones en les soustrayant à la pression spéculative s’exerçant 
sur les terrains de loisirs. 
A ce sujet, plusieurs habitants de la commune ont exprimé auprès de la mairie leur incompréhension, voire une indigna-
tion légitime au sujet de l’implantation totalement illégale d’une vaste habitation mobile de loisirs en lisière du village 
du Disloup sur un terrain précisément classé en zone A02020 du PLUI. Comme il en a le devoir, le Maire a fait dresser un 
procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme qui a été transmis au Procureur de la République. La municipalité se 
doit de garantir un traitement équitable des administrés au regard des règlements communautaires et tient à affirmer 
qu’elle met et continuera de mettre tout en œuvre pour la Loi soit respectée. 
Pour rappel, pour toute question relevant de l’urbanisme, il est possible de rencontrer en mairie le Maire ou son Adjoint 
délégué.

d’habitation en accession abordable en T3 et T4, et possiblement le futur local "Pôle de Santé" pouvant héberger les pro-
fessionnels de santé présents sur la commune et des vacations de professionnels venant de Camaret (Maison de Santé) 
ou Crozon. Sur ce projet, des travaux d’approche sont en cours avec les deux principaux opérateurs du Logement Social 
du Département. Une démarche technique est sérieusement engagée avec Finistère Habitat notamment. 
Ainsi, désormais, les réflexions et études préalables sont clairement réorientées vers un objectif d’édification sur ce péri-
mètre Penker d’un ensemble de 8 logements en locatif social et en accession "abordable", la surface disponible permet-
tant une telle extension du projet, tout en étant compatible avec la présence d’un bâtiment "santé", d’un parking adapté 
et d’une réserve foncière pour une extension éventuelle future du cimetière.  
La Commission Urbanisme suit de très près cette opération et à l’issue des travaux de conception, une information sera 
bien entendu proposée de façon publique. 

Les efforts de remise à niveau des voiries sur les périmètres non encore couverts seront poursuivis. Notre accompagne-
ment constant du fonctionnement de l’école sera toujours soutenu (voyages scolaires,  animations, entretiens amélio-
ration des locaux…). Le sujet de l’offre de soins continuera également à être travaillé, en articulation avec le projet de 
Maison de Santé de Camaret et la CCPCAM. 
Par ailleurs, nos associations affirment clairement leur volonté de maintenir leur dynamique d’actions en 2023 et tout 
laisse penser que  les activités et animations annoncées pour les saisons à venir resteront à la hauteur de l’année passée 
(CNR, Ouvertures, Du Reuz dans le Bourg, AVPR…). La voile, l’équitation, les concerts (Dans ar Vag…), les chantiers patrimo-
niaux et environnementaux… se poursuivront donc. 
C’est donc en gardant une bonne confiance que toute l’équipe municipale  présente à toutes et tous ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023. Bloavez mad d’an all. Le Maire

Le PLUi bouge : quelques conséquences pour ROCANVEL



Colis Gourmets 
Pas de repas des anciens, cette année encore, mais un colis gourmet pour chaque 
foyer concerné. A l’occasion des fêtes de fin d’année la municipalité de Roscan-
vel a offert aux aînés de la commune âgés de 70 ans et plus un colis gourmet. 
Deux types de colis étaient proposés, un simple pour personne seule (61 colis)  
et un double (83 colis) pour les couples.
Pascale SÉNECHAL, secrétaire de mairie a contribué à une bonne gestion et un 
suivi efficace de ces colis en lien avec les élues. 
Les aînés ont découvert un délicieux contenu avec notamment des terrines, du 
foie gras, des douceurs chocolatées…de quoi régaler les gourmands ! 

L’amélioration de la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile 4G était une promesse de campagne 
et reste une priorité de l’équipe municipale. Notre commune a été retenue pour bénéficier du New Deal Mobile. Ce pro-
gramme est piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. L’Etat délègue à un opérateur de téléphonie mobile 
une mission de service public : installer dans un délai contraint un pylône qui recevra tous les opérateurs de manière à 
couvrir au mieux les zones blanches repérées sur la commune. Cette installation est nécessairement faite en zone UH, 
constructible. Cette contrainte est malheureusement préjudiciable pour certains villages éloignés du Bourg ou situés 
dans des vallons. C’est FREE qui s’est vu confier cette mission à Roscanvel. Parmi les sites potentiellement éligibles et 
après une campagne de mesures au moyen de drones, c’est le terrain communal jouxtant la station d’épuration qui a 
été retenu. Un dossier technique objectif est fourni à la municipalité. Il sera consultable par tous les habitants sur le site 
internet officiel de la commune ainsi qu’en mairie. Le Maire, ses Adjoints et les Élus membres de la commission munici-
pale urbanisme sont disponibles pour répondre aux questions des habitants. En revanche, il n’est pas prévu  d’organiser 
un réunion publique sur le sujet. Ceci pour tenir compte du retour d’expérience de communes ayant fait le regrettable 
constat du détournement de cette procédure démocratique par des groupes ou des personnes étrangères au territoire, 
et non concernés.  

Téléphonie mobile 4G : très bientôt les antennes des principaux opérateurs à ROSCANVEL

Anne LE MONZE MAILLARD adjointe au Maire et Yveline DOS SANTOS, conseillère déléguée, organisatrices de cette distribu 
tion, ont une fois encore été témoins du plaisir qu’ont eu les  bénéficiaires en recevant leur colis.  De plus, ces rencontres 
demeurent des moments sympathiques source de convivialité et de solidarité avec les habitants de Roscanvel.
Le jour de la distribution, plusieurs personnes ont proposé de remettre le colis à un proche ou à un voisin ne pouvant se 
déplacer. Des élus ont également livré les colis  gourmets au domicile des personnes isolées, ce qui est toujours apprécié.
Et comme chaque année pour les Roscanvélistes vivant en Institution de Soins, une attention particulière leur a été por-
tée dans le respect du protocole sanitaire de l’Établissement (coffret cadeau, composition florale...).

L’information des administrés en temps réel.  
Dans le semaines qui viennent sera mis en service une application accessible 
par Smartphone dédiée à l’information en "temps réel" de tout un chacun.
Sur "INTRAMUROS ROSCANVEL" seront publiées toutes les informations cou-
rantes portant sur la vie de la commune et des services publics municipaux ou 
intercommunaux de toutes natures. 
Les Associations agissant sur notre territoire pourront également livrer les 
actualités qu’elles souhaiteront porter à connaissance. Les infos présentes sur 

L’applicatif Intramuros fait ses premiers pas à ROSCANVEL

La mairie revoit le plan et les signalétiques de stationnement dans différents quartiers
Un travail de mise à jour des aires interdites au stationnement est en cours de réalisation sur le territoire de la commune, 
et notamment dans différents hameaux et quartiers, dans le but d’une meilleure adaptation aux pratiques et besoins des 
utilisateurs riverains. La remise à niveau des signalétiques correspondantes intervient ou interviendra dans les semaines 
qui viennent par exemple  route de Trévarguen, à Kermorvan, à Lanvernazal, dans le quartier de Bel Air ou sur la rue de 
Kervian Kérincuff.

Les illuminations du Centre Bourg : un spectacle chaque année plus apprécié
Le Service Technique se mobilise chaque année au mois de décembre pour 
concevoir et mettre en place un dispositif de guirlandes lumineuses entre la 
descente de la route de Quélern et le place de l’Église. 
Bravo pour sa créativité chaque fois renouvelée pour le designing des formes 
et motifs affichés tant le long de la voie, que sur les traditionnels sapins posés 
par leur soin et sur le parvis de l’église. En cette fin 2022, l’équipe s’est encore 
surpassée, et leur réalisation a impressionné moult roscanvélistes,  mais aussi les 
visiteurs du samedi et du dimanche. 

l’applicatif seront en correspondance directe avec celles qui sont portées sur le site Internet rocanvel.fr, qui garde tout 
ses contenus. Le dispositif, qui a vocation à apporter en temps réel et de façon instantanée les dernières nouvelles de la 
commune aux utilisateurs,  a été mis en place dans le cadre d’un projet mutualisé intercommunal. 
L'application Intramuros permet d'informer, d'alerter et de faire participer les Roscanvélistes à la vie locale. Vous recevez 
les alertes de la commune directement sur vos smartphones. Vous accédez au journal de la commune ainsi qu'aux évè-
nements de la communauté de communes.
L'application mobile Intramuros est téléchargeable avec votre smartphone sur Play Store ou App Store dès maintenant



Les enfants de l’école Francis Mazé étaient enchantés ce mardi 13 décembre 
2022  de la fête organisée par la Municipalité à l’occasion de Noël.
Dans la salle des fêtes de la Mairie très joliment décorée à cet effet par  Audrey et 
Gwénaëlle (personnel communal), les 40 élèves accompagnés des professeures 
Sylvie LE BERRE et Carole LE GAL ainsi que Sophie (ATSEM) et Aëla (stagiaire), ont 
assisté au  spectacle de la compagnie de la presqu’île "Rose de Sable". 
Le "conte à voyager"  les a emmenés dans différentes contrées : Maghreb, Afrique 
…et Bretagne  en leur faisant découvrir d’autres cultures, danses et musiques. 
Le rôle du conte est de faire rêver et …surprise ! à la fin du spectacle les élues 

Le Père Noël s’est invité à la salle des fêtes de Roscanvel

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Une commémoration qui a mobilisé de nombreux roscanvé-
listes en 2022 : Après trois années de célébration à bas bruit 
pour ce jour d’une grande importance symbolique, il a été 
possible en 2022 de retrouver la dimension plus habituelle de 
cette manifestation municipale et républicaine traditionnelle 
cette année 2022. 
La représentation des autorités militaires (ILO, BAN..) était 
importante et le public est venu très nombreux se recueillir à 
la mémoire de tous les citoyens tombés durant la guerre de 
1914-1918.

La célébration du 11 novembre  

de la commune Anne le MONZE MAILLARD, Yveline DOS SANTOS et Thouria AIT OUCHANNIK les attendaient avec un invité 
de marque en costume rouge vif et sa longue barbe blanche. 
Le Père Noël très attendu ce jour là, surtout des plus petits,  était fidèle au rendez vous. De sa voix grave et enjouée, il a 
proposé de les accompagner jusqu’à l’école, ce qu’ils ont accepté par des cris de joie !
Le joyeux cortège s’est alors dirigé vers l’école où les attendait un goûter traditionnel de Noël préparé par Jacqueline et 
l’équipe : chocolats, viennoiseries et jus de fruits. De quoi se régaler tous ensemble,  dans une ambiance chaleureuse et 
festive autour du Père Noël qui  a remis à chacun un beau livre en cadeau et a ensuite posé pour la traditionnelle photo 
avec chaque élève, dans la salle de restauration illuminée de décorations de noël. Pour le  plus grand plaisir des enfants, 
il s’est prêté à la photo  avec les  deux classes réunies à l’extérieur.
Le Père Noël a également remis des cadeaux pour chaque classe et pour la garderie, sans oublier de féliciter les parents 
de l’APER pour avoir si bien décoré la cour de recréation de l’école !
Il nous a confié avoir été, lui aussi, très ému, par l’accueil des enfants : leurs chansons magnifiques, les dessins à son atten-
tion et des petits secrets bien gardés.
Il apporte toujours un brin de magie à chacune de ses visites et  nous avons à présent tous à cœur de lui dire  "Merci  Père 
Noël pour ta venue dans notre école !"

Semaine Bleue à Roscanvel : bien vieillir à ROSCANVEL 

La 71ème édition de la Semaine bleue, soutenue par le Ministère des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes Handicapées a eu  lieu du 3 au 9 octobre 2022 en 
France avec pour slogan "changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées 
reçues".
Elle est l’occasion pour les acteurs territoriaux d’organiser et de valoriser  les 
actions en faveur du  "bien vieillir", les liens intergénérationnels, ainsi que la 
contribution des aînés dans la société (domaines socio culturels, sportifs, ci-
toyens….). 
A Roscanvel, les  élus, les  personnels communaux et les différents acteurs du territoire se sont mobilisés pour organiser 
des animations au plus près des personnes âgées de la commune. 
Ainsi les aînés ont pu découvrir tout au long de la semaine des animations sportives et culturelles : Gym danse pour se 
détendre en douceur- (cours dispensé par Michèle ROCUET ) , Dao Yin – art gymnique traditionnel chinois- favorisant la 
circulation de l’énergie -  (cours dispensé par  Dominique ROCHE  ), le jeu du TAROT - promouvoir et développer le plaisir 
de la pratique du jeu ( Carmen PERNET Présidente et les adhérents de RosKanvel TAROT ). Ces activités offertes lors de la 
semaine bleue ont été très appréciées par les ainés du territoire ! 
Point fort de la semaine, le mardi 4 octobre après midi dans  la salle des fêtes de la mairie,  un « café joyeux »  était orga-
nisé par Hélène LE FORESTIER, infirmière, Anne LE MONZE MAILLARD et Yveline DOS SANTOS élues et Carole LE GAL, direc-
trice de l’école Francis Mazé .
Participaient également Evelyne ROBERT et Dominique ALIX, bénévoles à la Bibliothèque l’ASPHODELE qui ont proposé un 
atelier livre. La lecture d’une nouvelle par Dominique a su capter l’intérêt des spectateurs.
De plus, les élèves de la classe de Carole LE GAL se sont fait un plaisir d’apporter différents jeux de l’école pour jouer  avec 
les aînés.



Le projet de rénovation des cales de Roscanvel et de Quélern, entamé en juin 
2021, est toujours dans sa phase d'études préliminaires en vue de déterminer 
les travaux nécessaires à la conservation des édifices sur le long terme.
Des investigations de type radiographie des trois cales et un ensemble de ca-
rottages horizontaux et verticaux étaient nécessaires pour de déterminer l'état 
technique des cales : vérifier le ferraillage et la présence de vides sous dallage, 
réaliser une étude chimique des mortiers de pose, qualifier la nature et la per-
méabilité des remblais, confirmer "l'injectabilité" des remblais, vérifier la stabi-
lité des ouvrages en l'état.
La radiographie des trois cales a été réalisée les 12 et 13 septembre 2022. Cette opération avait pris du retard car elle 
n'était pas envisageable pendant la période estivale et nécessitait des coefficients de marée importants pour que la tota-
lité des cales soit découverte. Elle était, également, un préalable aux travaux de carottage.
Les travaux de carottage ont été réalisés, à Roscanvel et à Quélern, fin octobre et début novembre. Cela a nécessité la mise 
en œuvre d'une logistique importante et notamment une sondeuse de 2,5 tonnes.
Les rapports techniques ont été fournis fin décembre par Géotec, la société missionnée par la commune pour réaliser ces 
travaux d'investigation.
Les documents fournis vont permettre au bureau d'études FR Environnement, spécialisé dans les travaux nautiques,de 
préconiser les travaux à entreprendre sur les trois cales de Roscanvel et de Quélern et d'en évaluer les couts.
Les préconisations de FR Environnement sont attendues pour le mois de février. Le Conseil portuaire sera saisi de ce dos-
sier dès que possible, avant que la phase de consultation des entreprises puisse commencer.

A noter un bel élan de solidarité au sein de notre commune. Par exemple des bénévoles se sont mobilisés pour conduire 
les aînés "au café joyeux", d’autres ont apporté des jeux,  et ont animé  avec entrain les différentes tables autour desquelles 
les équipes étaient  composées de jeunes et de séniors.
Ce mardi là, la joie naturelle des enfants et la bonne humeur des aînés faisaient plaisir à voir et à entendre !
Et pour clôturer cette journée, un gouter festif  a été offert par la municipalité avec en prime une photo de l’ensemble 
des participants dans la salle des fêtes si joliment décorée par Audrey, Cécile et aménagée par Pierre et son équipe des 
Services Techniques.
Merci à celles et à ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette  semaine bleue tant appréciée de nos 
aînés et Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2023 !

Rénovation des cales de Roscanvel et de Quélern : un long chantier 

Camping municipal
Installation de deux mobil-homes supplémentaires  et équipement d’un logiciel 
de gestion spécialisé
L’extension de la capacité d’accueil de notre Camping municipal est à l’ordre 
du jour. Un contrat d’acquisition de deux mobil-homes supplémentaires a été 
conclu. Les travaux techniques pour  leur implantation  (socle de dépose, bran-
chements réseaux…) sont en cours de déploiement, l’objectif étant que tout 
soit près pour débuter la saison en avril. 
Par ailleurs, un nouveau logiciel de gestion a été mis en œuvre. L’application 
APPLICAMP, déjà utilisée sur d’autres sites de la Presqu’île, permet, pour un coût 

très raisonnable, de faciliter et de fiabiliser toutes les opérations avec la clientèle des usagers du camping (réservations, 
comptabilisation, gestion des intrants, gestion des paiements…) et est la bienvenue pour Audrey et Cécile qui assurent la 
permanence durant la saison, et qui ont été formées  à l’utilisation de l’outil. 

Les épaves de la grève de Pontscorff : enlèvement prévu.
A la suite de l'appel public aux propriétaires des navires abandonnés sur la grève de Pontscorff à se manifester à la Mairie, 
resté sans réponse, le Conseil municipal a autorisé le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l'enlèvement de ces 
cinq épaves.
Les services techniques de la commune vont procéder à leur enlèvement courant février et les entreposer dans l'enceinte 
des services techniques de la commune dans l'attente de les confier à la filière de déconstruction des navires de plaisance 
dont l'APER (Association pour la Plaisance Eco-Responsable) a la charge.

Baby Breizh à Roscanvel  
Une initiative locale pour l'accompagnement périnatal
Vous êtes jeunes ou futurs parents ? Vous aimeriez être épaulés sur les dé-
marches, le matériel de puériculture, l'approche de l'accouchement ou le 
retour à la maison ? 
Baby Breizh s'adresse à vous !  Grâce à un panel de prestations, Baby Breizh 
vous accompagne du début de la grossesse jusqu'à bien après l'accouche-
ment.
Tous les renseignements à l'adresse suivante : 
htttps://babybreizhbabyplan.wixsite.com".



Le Centre Nautique de Roscanvel a tenu son Assemblée Générale annuelle le 29 
décembre 2022. 
Du bilan 2022, nous retiendrons la fréquentation stable de l’école de voile, par 
plus de 310 stagiaires, et une petite diminution des activités de location des 
kayaks, équilibrée par le doublement des locations de catamarans Twixxy, pour 
un total de 567 personnes accueillies.
Le succès des randonnées "Kayak & Histoire" est confirmé, et de nouveaux adhé-
rents sont arrivés ! 
Les projets pour 2023 sont nombreux  : citons en priorité le renouvellement 
d’une partie de la flottille, la célébration des 60 ans de nautisme à Roscanvel, 

Centre Nautique de Roscanvel

depuis le Club des Corsaires fondé en 1963, et une réduction de 50 % pour les habitants de Roscanvel inscrits aux stages 
de l’école de voile … sans omettre le copieux programme de régates (Vauriens & Caravelles, GPEN, Coupe du Grénoc, 15 
août) et les Vire-Vires.
Une belle année nautique en vue ! Tous renseignements sur www.centrenautiquederoscanvel.fr

L’association commencera sa nouvelle année d’ani-
mations par les Gras le 18 février ! 
Nous donnons rendez-vous aux enfants déguisés et 
à leurs parents à 16h00 pour un goûter gratuit à la 
salle polyvalente ! Puis à 17h00 nous passerons dans 
la grande salle pour découvrir le spectacle de marion-
nettes du Théâtre B.A. invité par l'association.
C'est l’histoire d’une princesse seule, à qui l’on répétait 

Ouvertures 

Du Reuz dans le Bourg

Roskanvel Tarot

En janvier, après le tournoi du 7 janvier, à Argol, les soirées se poursuivront 
comme suit : le jeudi 12, vendredi 20 et jeudi 26 janvier à 20h15

En février, jeudi 2 à 20h00 pour la formation avec Jean-Michel, puis jeu à 20h45. 
Samedi 4 tournoi à Saint-Hernot, à Crozon, au restaurant "L'Hermine". 
Début des jeux à 14h00 puis repas en soirée. Jeu à Roscanvel le vendredi 10, 
jeudi 16 et vendredi 24 à 20h15.

En mars, jeudi 2 à 20h00 pour la formation avec Jean-Michel, puis jeu à 20h45. Samedi 4 tournoi à Telgruc, à "L'Escapade", 
début des jeux à 14h00, puis repas en soirée. Jeu à Roscanvel le jeudi 9, vendredi 17, et les jeudis 23 et 30 mars à 20h15.

  Quoi de neuf chez nos Assos  

toujours : "Un jour un prince charmant arrivera … et jouera avec toi". Alors elle se mit à attendre 
encore et encore jusqu'à ce qu'elle décide d'agir et de se poser la question : N'y-a-t-il pas en chacun 
de nous, un prince ou un princesse ? Spectacle tout Public, participation au chapeau. 
Puis le 25 mars nous transformerons la salle polyvalente en Saloon pour notre repas à thème 
Far-West.  Inscriptions avant le 10 mars par mail : asso-ouvertures@orange.fr.  

APER 

L'équipe de l'APER tenait à remercier tous les habitants de Roscanvel pour leur 
visite à notre Marché de Noël, qui s’est tenu à la Salle des Fêtes de la Mairie le 
dimanche 3 décembre  2022 avec de nombreux exposants. 
Le 4 Mars 2023 nous organisons un Bal Costumé pour les enfants. Musique, ani-
mation et maquilleuse seront au rendez-vous. 
Sur inscription uniquement à l’adresse mail  roscanvel.ape@gmail.com ou au 
téléphone 0671761338. Entrée Enfant 5€ et 1€ Adulte Accompagnant avec une 
boisson offerte pour chaque entrée.

Les initiatives 2023 dans la même veine qu’en 2022
Cette année, le pique-nique partagé aura lieu le 13 juillet sur le port et le vide 
grenier le 16 juillet. Les dons d’objets pour notre stand sont les bienvenus. Nous 
envisageons d’organiser une randonnée gourmande le 10 juin, nous aurions 
besoin de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes disponibles. 
L’atelier crêpes reprendra au printemps. Nous souhaitons une très belle année 
aux roscanvelistes et espérons partager à nouveau de bons moments ensemble.
Contact et adhésion : dureuzdanslebourg@gmail.com 



Pour Noël 2022, Annaïck, les deux Christine, Bruno et Claude ont mis tout leur 
cœur à nous construire une jolie crèche de Noël, Merci ! Et merci aussi au per-
sonnel communal pour la décoration extérieure de l’église, Bonne année 2023 
à tous ! 
Que s’est til passé a l’église en 2022
Quatre enfants ont reçu le sacrement de Baptême, Oscar BACHOT, Agathe CANE-
VET, de Roscanvel, Éléonor et Paulina MARZABEKOV de Suède. En mai mariage de 
Samuel LAGARDE et Adélaïde CURIS. Le 25 Juin le Père Sébastien GUIZIOU, Vicaire 
Général à confirmé quinze enfants de la Paroisse Sainte Marie de la presqu’île.

La Paroisse 

Nous avons accompagnés par nos prières les défunts de la paroisse : 
Adrienne ANTOSEWSKI née LE MOIGNE 99 ans, Jeannine KERAUDREN 92 ans, Jean GUILLERM 93 ans, Joseph PÉRENNEC 
84 ans, Gisèle Lanvoc née CONGARD 78 ans, Simone PÉRON née TOURNELLEC 95 ans, qu’ils reposent en paix.

Jumelage : à Peisey-Nancroix, trois amis, Dédé TRÉSALLET, Félix BLANC (crêpier) et Rolland PARFIER maire de 1983 à 1989 
nous ont quittés. Nous pensons à leur familles.

AVPR
Quelques informations sur nos chantiers les plus importants réalisés et en projet
Four à boulets du fort de la Fraternité :
Sur le dernier Lavoir nous vous informions avoir dégagé les vestiges du four à rou-
gir les boulets sur le site de la Fraternité. Travaux vus au travers d’un reportage 
réalisé par TF1 et passé au JT de 13h le 25 novembre (à revoir en replay). 
Parce que la plupart ont été détruits ou pillés, il ne reste plus que 9 fours encore 
existants à ce jour en France dont 5 bien conservés en Bretagne notamment celui 
de la Tour Vauban à Camaret. 
Compte tenu de la rareté de ces vestiges le Conservatoire du littoral a accepté de 
financer les travaux de sauvegarde de ce bâti, l’entreprise de maçonnerie Mein 
Breizh est à l’oeuvre sur ce chantier depuis décembre. 
Fontaine de la Fraternité :
Pour le confort de vos randonnées une passerelle a été réalisée par l’association 
avec l’aide des "Marcheurs du dimanche" sur le chemin menant de la Fontaine à la 
mer.
Fontaine Sourdis :
Sur ce joyau de la commune l’AVPR effectuera en Mai prochain des travaux de 
rejointoiement. Là encore il s’agit de travaux conséquents et bien particuliers puisque nous transporterons une partie 
des matériaux par voie de mer. Mais il nous faudra aussi cibler la bonne fenêtre de tir entre coefficient de marée et météo. 

Antarctique de Olivier Bleys  

Madame Bâ de Eric Orsenna  (2003)

Une base soviétique au milieu du grand désert blanc, une partie d'échec qui se termine dans le sang, un huis clos pour 
quatre hommes oubliés du monde civilisé, un épilogue époustouflant pour ce roman noir à l'humour glaçant qu'on lit 
d'une traite. Edith

Madame Bâ, malienne, s'inquiète de l'absence de nouvelles de son petit-fils Michel, enlevé un beau jour par deux re-
cruteurs peu scrupuleux et emmené en France pour lui faire intégrer une équipe de foot. Elle s'attaque au formulaire 
administratif nécessaire à sa demande de visa pour la France, tout en narrant sa vie dans le  village malien et les mul-
tiples obstacles à surmonter. Au fil des pages apparaît l'Afrique avec ses magnifiques paysages mais aussi toutes ses 
violences. Un roman passionnant et instructif. Evelyne

Les coups de cœur du moment :

Vivre vite de Brigitte Giraud – Prix Goncourt 2022
Vingt ans après, Brigitte Giraud exorcise le drame qu'elle a vécu. Elle interroge le destin mais aussi sa responsabilité 
face à ses choix. 23 chapitres de"SI"qui vont ressusciter son mari décédé dans un accident de moto et son couple plein 
d'appétit pour la vie. Un livre intimiste, émouvant et courageux. Edith

Bibliothèque l'Asphodèle

Les nouveaux adhérents de l'Asphodèle ainsi que les personnes désirant renouveler leur adhésion reçoivent désormais 
une facture du Trésor Public, après avoir laissé leurs coordonnées à la bibliothèque. 
Les livres nouvellement acquis et les prêts de la BDF offrent une grande diversité en matière de lecture : romans, policiers, 
BD (de plus en plus prisées) sans oublier les secteurs Jeunesse et documentaires et les CD pour les amateurs de musique. 
La Braderie du Livre 2023 aura lieu dimanche 26 février dans l'Espace Nautique de Lanvéoc.
L'équipe de l'Asphodèle est prête à recueillir les dons de livres et de CD triés et en bon état aux heures de permanence 
hebdomadaires.



En mémoire du petit Elias PERRA GARCIA, réfugié de la guerre d’Espagne à ROSCANVEL

Cabinet infirmier : Bienvenue à Cathy et bonne retraite pour Hélène Le Forestier    

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est devenu intercommunal 
La Communauté de Communes devient compétente en matière de SPANC-Service Public d’Assainissement Non Collectif- à 
compter du 1 janvier 2023. Toutes les démarches concernant un assainissement individuel doivent donc désormais être 
effectuées auprès de la CCPCAM. Les documents relatifs aux contrôles ne sont plus disponibles en mairie de Roscanvel.
Les contacts sont les suivants : 
-internet: contact-assainissement@comcom-crozon.bzh. 
-adresse : CCPCAM- ZA de Kerdanvez - 29160 – Crozon.  Téléphone : 02 98 27 24 76.
La CCPCAM prendra la compétence dans le domaine de l’assainissement collectif – SPAC - à effet du 1 janvier 2024.

Madame Catherine BOIRIN PEROT, infirmière, succède à Hélène LE FOR-
RESTIER. Elle travaille désormais de concert avec Anne GUENERON de-
puis les premiers jours de janvier 2023.
Hélène LE FORESTIER remercie les très nombreux patients qui lui ont fait 
confiance au cours des 10 années écoulées. Elle demande aux Roscan-
vélistes d’accueillir Catherine, dite Cathy, avec autant de bienveillance 
que celle qu’elle a toujours connue. 
Un goûter sera organisé dans les premières semaines de 2023 dans l’une 
des salles de la mairie pour fêter l’installation de Cathy et le départ en 
retraite d’Hélène.

Infos pratiques d’actualité   

Le futur local de domiciliation professionnelle du Cabinet  a enfin été trouvé. Il se situe désormais 2 Route du Penker. Les 
coordonnées téléphoniques restent les mêmes. Grand merci à Simon CANEVET, qui a proposé ce bail locatif à l’équipe. 
Sur  la photo : Marianne DEFIENNE (Sophrologue), Anne GUENERON, Cathy BORIN PEROT et Hélène LE FORRESTIER (infir-
mières) qui interviennent de façon coordonnée sur notre territoire. 

En cette fin de journée du mois d’août, un petit groupe d’une dizaine de per-
sonnes se dirige vers le cimetière communal. Ce faisant, elles suivent le même 
route que, le 12 février 1939, avaient empruntée leurs compatriotes républi-
cains. Rappelons les faits. Comme en 1937 pour les Basques, la caserne Sourdis 
avait été choisie par les autorités comme lieu d’internement pour 101 Cata-
lans, essentiellement des femmes et des enfants, qui avaient fui en février 1939 
l’avance des troupes franquistes vers Barcelone.
Le 10 février,  décède le petit Elias PARRA GARCIA, âgé de sept mois. Par convic-
tion politique, le maire Hippolyte MÉRIADEC accorde à sa mère Victoria une 
concession  perpétuelle. Si le recteur CHUITON lui refuse les sacrements reli-
gieux, ses compatriotes ont à cœur de lui offrir un enterrement plein de dignité. 
Derrière le petit cercueil, le convoi funèbre se met en route depuis la caserne 
jusqu’au cimetière. Les Roscanvélistes présents ce jour-là racontaient avec 

La famille PARRA GARCIA devant la tombe du 
petit Elias. Sa sœur Laura, la troisième à partir 
de la gauche.

Histoire Locale 

émotion la gravité des Espagnols qui portaient en terre l’un des leurs.
La tombe, située dans la partie réservée aux enfants, ne fut jamais oubliée. Pendant longtemps, le jour de la Toussaint, 
elle fut fleurie par des habitants qui avaient gardé le souvenir de cette page de l’histoire d’Espagne en terre roscanvéliste. 
Et voilà que, quatre-vingt trois ans après, les proches (sœur ou neveux et nièces) d’Elias PARRA GARCIA, venue de Cata-
logne et de Suisse, viennent se recueillir au cimetière et saluer la mémoire de cette victime innocente de la guerre civile. 
Moment d’émotion et de fidélité exemplaire d’une famille soucieuse de ne pas laisser dans l’oubli l’un des siens.
Marcel BUREL

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, problèmes dus notam-
ment 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.
A noter également que l’on observe régulièrement des dépôts sauvages d’objets 
"encombrants" (électroménager périmé, matériaux..) sur des parcelles en zone 
naturelle ou agricole en retrait de nos voies communales.  Dépôts que notre 
Service Technique essaie de prendre en charge, une fois le repérage fait avec le 
Service Déchet de la CCPCAM.  Cette pratique est inacceptable. En cas d’identification des auteurs, des poursuites sont 
possibles. Rappel : les déchèteries de KERDANVEZ et du NAVAROU à CAMARET sont destinées à recevoir ces déchets.


