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Dans le dernier numéro du Lavoir, je concluais en souhaitant à 
chacun un été ensoleillé. Je ne me doutais pas que mes souhaits 
seraient satisfaits tant il est vrai que nous avons été particulière-
ment gâtés par un ciel clément alors qu’un printemps très humide 
nous avait éloignés des périodes tempérées et agréables. 

Cette évolution pendant l’été nous a fait recevoir de très nom-
breux randonneurs dès la Randorade et ce sans discontinuer pen-
dant toute la période estivale. Une période durant laquelle de 

nombreuses festivités se seront déroulées, organisées et animées par les différentes 
associations de la Commune avec l’aide des services techniques. Ces festivités ont 
été particulièrement réussies à la satisfaction des petits et des grands venus nom-
breux sur le port en particulier et pour garder si possible un agréable souvenir des 
feux d’artifices, comme à l’habitude.
Maintenant que le bilan peut être tiré et que chacun convient d’une saison réussie, je 
tiens à remercier tous les bénévoles qui ont été d’une efficacité et d’une disponibilité 
qui ne s’est pas démentie, les nouveaux étant encadrés par des anciens rompus à ces 
prestations et toujours prêts à initier les jeunes qui désirent crocher dedans et qui 
y prennent du plaisir. La relève se construit petit à petit à la grande satisfaction de 
chacun.
Au moment de conclure, je tiens à exprimer une pensée particulière pour Yolande 
qui nous a quittés en plein été laissant un vide chez les bénévoles. Elle a été et sera 
encore pendant longtemps un exemple pour tous les bénévoles qui œuvrent dans le 
monde associatif à Roscanvel. 

Patrick LE GUILLOU.

Fanfare "Darry Cowls & the Gang" à
l'occasion du Festival du Bout du Monde.

Cochon grillé du 3 août organisé par la 
société de chasse. 

Chasse au Trésor organisé par
Ouvertures 

C'était cet été ! 



Quoi de neuf dans la commune 
Travaux 
L'été est passé et la rentrée sonne aussi pour les entreprises adjudicataires du lot 3 qui concerne le secteur de 
Trévarguen. Le chantier va redémarrer au début octobre par les rues proches de la route de Keruzou (chemin des 
Chênes, chemin de Keryano, chemin de la Petite Fontaine) pour se terminer route de Keruguen au point le plus haut, 
soit proche du milieu de cette voie.

Ensuite courant Novembre les travaux débuteront rue de Peisey-Nancroix, impasse des Mimosas, route de Trevar-
guen, chemin de Run Ar C'Had pour rejoindre le point haut de la route de Keruguen, bouclant ainsi le réseau.
On peut imaginer une fin de chantier dans ce secteur pour janvier 2014.

C'est en février 2014 que le dernier tronçon de ce chantier sera réalisé. Il s'agit de Lanvernazal qui outre l'assainis-
sement, comportera l'effacement des réseaux (France Télécom et Edf ).

À compter du 23 septembre 2013 l'entreprise SACER procèdera à la réfection des chaussées sur les tronçons 1 et 2 
au sud de la commune. Quand vous lirez ces lignes le travail sera peut-être déjà fini.

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Bien sûr des achats de livres : 86 depuis janvier 2013, principalement des 
nouveautés. Il nous reste en budget la possibilité d'acheter environ 40 livres 
d'ici la fin de l'année.
En vérifiant les statistiques nous avons remarqué une fréquentation en aug-
mentation et des inscriptions nouvelles.
Cet été nous avons reçu beaucoup d'enfants; nous rappelons la gratuité 
pour les enfants jusqu'à 16 ans.
L'instauration du tarif de 10 euros pour les vacanciers a été particulièrement 
incitative, d'où une fréquentation plus importante.
L'équipe de 7 bénévoles tourne sans problème, ce qui laisse plus de sou-
plesse pour nos absences et remplacement et allège la charge de travail de 
chacun.
Un grand merci à tous et toutes les personnes qui ont participé au vote des 
travaux d'élèves dans le cadre du concours "plume d'ados".
Votre participation a été très importante.
Un compte rendu est disponible à la bibliothèque.
Une Roscanvéliste fait partie des heureux gagnants au niveau des illustra-
tions: Lucie Bastard en référence du livre «l'arche part à huit heures» de Ulrich 
Hub. Nous participerons encore au partenariat avec le collège Alain, pour le 
concours 2013/2014.

L'ensemble des livres est à la disposition des collégiens, disponible à la bibliothèque aux heures d'ouverture:
Mercredi de 14h à 16h et Samedi de 11h à 12h et de 17h30à 18h30
Nous avons à l'étude, un projet de portage de livres pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer (merci 
de se faire connaître auprès de la mairie).
Nous restons à la disposition de l'école de Roscanvel pour renouveler l'expérience de l'an passé qui fut enrichis-
sante.  
Bonnes Lecture à tous 

Info Locale  

- Encombrants 
Une collecte des déchets encombrants sera réalisée par la commune le mercredi 16 octobre (On entend par dé-
chet encombrant un objet qui ne rentre pas dans une voiture). Inscrivez-vous en mairie au 02 98 27 48 51.
- Camping.
La fréquentation du camping est en légère hausse par rapport à 2012.
Forte demande pour la location des mobil-homes surtout au mois d’août.
Suite au nouveau classement des campings nous sommes classés 1étoile 
- Journées découvertes
Entre 15 et20 personnes ont participé aux journées découvertes de Ros-
canvel et de la presqu’ile avec l’aide de l’office de tourisme de Crozon et la 
communauté de commune.
Nous remercions Monsieur Marcel BUREL lors des 2 visites, les estivants et 
les résidents ont découvert le patrimoine et l’histoire de Roscanvel



- Poubelles
Il est rappelé que les camions poubelle passent à Roscanvel le mardi matin. 
Les poubelles et sacs jaunes doivent impérativement être sortis le lundi soir 
(et non le mardi matin). Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement en 
mairie.

- Haies  :
Les haies ne doivent pas déborder sur le domaine public (voir photo). L'entre-
tien est à la charge des occupants des lieux et si la présence de la végétation 
occasionne un danger (endroits exigus, manque de visibilité, etc.) vous enga-
gez votre responsabilité. La commune élague les haies aux endroits les plus 
dangereux, mais nous finirons par adresser la facture aux récalcitrants!

Rappel réglementaire 

Recensement 

Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site 
www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une 
pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, 
il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation
(celui-ci remplacera l’attestation de recensement). Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. 
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie pendant 
toute l'année jusqu’au 31 décembre 2013. 
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les per-
sonnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adres-
ser leur demande par correspondance à l'aide du formulaire disponible en 
mairie ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. 
Les inscriptions déposées en 2013 et retenues par la commission adminis-
trative permettront de voter à partir du 1er mars 2014.

Inscription sur les listes électorales

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connais-
sez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A 
cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupa-
tions et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? 
Des réponses simples pour une action simple.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact 
avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2013, s'ils n'ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d'office.

Le prochain recensement INSEE de la population de Roscanvel se tiendra du 16 janvier au 15 février 2014. Un pro-
chain article du "Lavoir" vous en expliquera les modalités pratiques. En attendant, la mairie recrute 3 personnes  dont 
le travail consistera à se présenter dans les familles pour recueillir les informations exigées par l'INSEE (Institut national 
des statistiques et études économiques). Se présenter à la mairie avec un CV. 

Recensement INSEE



Centre Nautique de Roscanvel       

Kan Ha Biskoul 

Quoi de neuf chez nos Assos  

La saison estivale 2013 est achevée et l’heure du bilan a sonné.

Malgré un temps radieux, le nombre de stages de voile n’a pas 
été à la hauteur des espérances.
Quoiqu’il en soit, les jeunes apprentis marins ont goûté aux 
joies de la voile mais aussi du kayak les jours de pétole.
La régate du 15 aout a permis à quelques-uns d’entre eux de 
dévoiler leur talent de fin navigateur.

Mais l’activité ne s’arrête pas là. Fin septembre les cours de voile 
scolaire reprennent pour deux semaines décalées et ils s’achè-
veront au printemps avec trois semaines consécutives. 

L'été 2013 a été bien rempli pour Kan Ha Biskoul qui à plusieurs fois joué en 
animation danse au camping de Ker-Ys à Saint Nic, pour des touristes tou-
jours plus nombreux. Le  14 août a été marqué pour nous par un fest-noz 
mémorable au Festival du Menez-Hom où nous avons été plus que trés bien 
accueillis.

Le 02 Novembre nous jouerons à Landrévarzec pour l'association Krom-
mlec'h puis le 30 novembre à Saint-Divy au profit du Téléthon ainsi que le 
06 décembre à Roscanvel toujours pour le Téléthon.

Encadrés par un moniteur breveté du CNCM et les bénévoles du CNR, ce stage permet aux élèves du CM1 et CM2 
d’appréhender les rudiments de la voile et, pourquoi pas, de leur faire découvrir une passion.

L’année se poursuivra avec la participation du CNR aux manifestations du Téléthon édition 2013.
L’assemblée générale quant à elle est prévue courant décembre, un encart dans la presse locale précisera la date 
exacte.

Contact : cnroscanvel29@gmail.com  Bon vent automnal à tous.

Ouvertures   

Fest-Noz "Dans ar Vag" les 26 et 27 juillet. 
Le Dans Ar Vag 2013 a été annulé au dernier moment suite au décès de Yolande Baton, 
membre du bureau de notre association depuis de nombreuses années.
Sa disparition brutale a laissé tout le monde désemparé. L'Association Ouvertures, les bé-
névoles et les musiciens ont donc décidé d'annuler le fest-noz. 
Yolande était aimée de tous et son décès laissera un grand vide au sein de notre associa-
tion et de notre commune.

Chasse au Trésor, les 17 et 18 août  
Pour cette  vingtième édition de notre grande 
chasse au Trésor, se sont 16 équipes qui ont cette 
année parcouru tout Roscanvel. Parties du terrain 
de foot, en passant par Menez Ar Vel,  Lodoën, Quelern, la Fraternité, Le Lez,  
Le Stiff, Cornouaille et le Pont de kreiz, toutes les équipes, déguisées pour 
l'occasion, ont découvert de nombreuses facettes de notre belle commune.
A la fin du weekend c'est l'équipe des Raisins Supérieurs qui a découvert le 
tonneau caché... ça ne pouvait en être autrement !  

Le samedi 28 septembre, nous avons organisé notre traditionnel repas des bénévoles, pour les remercier de leur 
soutien lors des différentes manifestations.
Halloween 
Le 30 octobre nous organisons Halloween enfants, nous leur donnons rendez-vous sur la place de l'Eglise où ils 
feront un tour des chaumières suivi d'un goûter.
Le lendemain se passera halloween adultes. Nous recherchons des idées et des bénévoles pour nous aider à faire 
de cette fête un grand succès. Toutes personnes intéressées nous contacter par mail: dongeon.caroline@orange.fr
Assemblée générale 
Le 18 décembre nous vous invitons à notre assemblée générale ouverte à tous, suivi d'un pot de l'amitié.



Quoi de neuf chez nos Assos  

Les « Veillées du Parc » à ROSCANVEL 

Après les « Mederien Penhars », le 
groupe « Herrou Mayor », c’est la troi-
sième « Veillée du Parc » que propose 
le Parc Naturel Régional d’Armorique  
(PNRA) à Roscanvel. 
Rappelons que les « Veillées du Parc»
ont comme ambition de promou-
voir, conformément à la Charte du 
Parc d’Armorique, le patrimoine dit « 
immatériel » de notre pays : langue, 
contes, musique, coutumes, vête-
ments…

Parallèlement aux journées du patrimoine, aux cycles de conférences de la « Route des fortifications », les Veillées 
s’inscrivent ainsi dans le souci de la municipalité et des élus de la Com Com  de faire partager à tous les richesses 
trop souvent ignorées de notre culture.
Depuis son premier album « Liviou an amzer » (les couleurs du temps), Ysa et ses musiciens poursuivent leur visite 
des musiques traditionnelles celtiques, et sur des textes en français, anglais ou breton, les confrontent aux in-
fluences plus modernes du folk, du jazz, de la pop ou du reggae.
« Le public découvre un trio frais et dynamique qui crée une ambiance aux lumières changeantes, des moments 
d’émotion et des temps de légéreté dans un contact spontané et naturel. »
Ysa : harpe électro-acoustique, Vincent Chassagne : basse, Xavier Garabédian : batterie.

Rendez-vous à l’église de Roscanvel, le dimanche 6 octobre à 15 heures.
Rappelons que, conformément au principe des « Veillées du Parc », le concert est gratuit.

L’association presqu’ilienne du « 4L TROPHY » ne participera pas à l’édition 
2014 ! Ceci pour se laisser le temps de remettre ses comptes dans le vert 
et pouvoir ainsi mieux rebondir l’année suivante. Nous avons terminé en 
février 2013 à la 239ème place sur plus de 1400 concurrents.

Un problème technique, nous à obliger à stopper la voiture à Bordeaux 
sur le chemin du retour,  mais à ce jour tout est rentré dans l’ordre et notre
«TITINE» est prête pour un nouveau départ.
Le «4L Trophy» a été une aventure humaine  formidable, pleine d’émo-
tions, de tendresse et parfois de galères (vite oubliées) …….

2Alex4ailes

Nous aimerions que beaucoup de jeunes puissent un jour réaliser ce rêve….. Un peu de volonté et de motivation 
pour apprendre la mécanique, d’envie pour sacrifier quelques WE,  nous vous invitons à rejoindre notre association.
Ce qu’il faut ? : Le permis de conduire, être étudiant, l’envie et la volonté de vivre une aventure humaine !
Le « 4Ltrophy » ne se raconte pas ! « IL SE VIT» 
(Vous pouvez vivre notre aventure sur notre Blog : http://2alex4ailes.over-blog.com/ )

Téléthon 2013
Le combat des parents, la vie des enfants.

Comme chaque année, les sept communes de la Presqu’île apporteront 
leur soutien au Téléthon.
Les enfants des écoles réaliseront des porte-clefs en liège en réutilisant des 
bouchons type champagne ou cidre. Devant le succès remporté par les cabas en sacs de café, la confection et la 
vente se poursuivent. Des après-midi couture ont lieu chaque vendredi à l’espace nautique à Lanvéoc : avis aux 
bonnes volontés ! ! ! 

Retenez dès maintenant la date du 24 novembre après-midi :  
L’orchestre Philharmonique Universitaire de Brest se produira à Lanvéoc au profit du Téléthon.

A Roscanvel, le traditionnel fest-noz animera la salle des Fêtes le vendredi 6 décembre dès 21 heures.    
Et les associations proposeront vin chaud, oignons, gaufres, crêpes, lavage de voitures… sur la place de la Poste le 
samedi 7 à partir de 10 heures.
Toute proposition, toute idée venant d’une association ou d’un particulier sera la bienvenue.
Contact à Roscanvel : Claude PARENT 02 98 27 43 38 ou 06 76 31 21 44



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Anvadurezh-lec'hioù Roskañvel . Pazennoù  ar pobladur ( pennad 2)

Mare ar grennamzer izel  ( XIvet -XVvet  kanvet).
E penn-kentañ ar mare-se dont  a ra war well  kresk  an arboell hag ar bo-
blañs . Setu, a-drugarez  d'al lusk-se ez eus bet gwelet  gounidigezh  doua-
roù nevez (difraostadeg) o vont war-raok. Muioc'h-mui an anvioù-lec'h ao-
zet gant kêr  hag a dalvez ar c'heriadennoù  a zo niverus. Alies  eo heuliet kêr 
gant  anv he c'houer. Da skwer Kergadiou  : kenaozet eo an anv-lec'h gant 
kêr ha Cadiou, anv- familh. 
Memestra eo evit kenaozadur ar c'hêrioù : Kermorvan : kêr ha Morvan,  Ke-
rincuff : kêr ha Cuff, Keraguennec : kêr ha  Gwenneg, Kerguinou : kêr ha 
Kenou. Bez ez eus ivez kêr  heuliet gant un anv-boutin e Keralan : kêr hag 
al lann.

Bro gozh ma zadoù

Toponymie de Roscanvel. Les étapes de peuplement (2ème partie)

Epoque du bas moyen-âge ( XIème- XVème siècle).
Le début de cette époque se caractérise par une croissance de l'économie et de la population. Grâce à cette impul-
sion, la conquête des nouveaux sols (défrichement) va progresser. De plus en plus de toponymes en kêr signifiant 
villages apparaissent. Souvent kêr est suivi du nom de son fondateur. Par exemple Kergadiou : le toponyme est 
composé de kêr et de Cadiou (nom de famille).
C'est la même chose dans la composition des noms de villages : Kermorvan, le village de Morvan, Kerincuff, le vil-
lage de (le) Cuff, Keraguennec, le village de (le) Guennec, Kerguinou , le village de Guinou. On trouve aussi kêr suivi 
d'un nom commun dans Kerallan : le village de la lande.
Il n'y a aucun toponyme d'origine religieuse à Roscanvel , ce qui était pourtant fréquent  à cette époque.
Il existe plus de 900 toponymes en kêr dans le Finistère .

N'eus anv- lec'h relijiel ebet e Roskañvel, evel ma vez gwelet kalz diouto e lec'hioù all eus an amzer-se. 
Ouzhpenn a 900 anv-lec'h gant kêr a zo e Penn ar Bed.
                                                                                   

- Bonjour Pascal Salaün, vous avez créé votre entreprise spécialisée en 
plomberie chauffage sanitaire en 2000, quelles sont vos spécialités ?
-Je travaille dans le domaine de la rénovation, maison intégrale, salle de bains,  
chauffage, douche à l’italienne….. J’interviens aussi souvent après des dégâts 
des eaux, où il faut refaire les circuits. Pour le chauffage, je fais de l’installation, 
de la rénovation (changement de chaudière), et aussi de l’entretien de chau-
dière et même du ramonage.
- Pour les nouvelles technologies ?
-Je pense qu’il faut être prudent, l’important est de faire l’analyse économique 
avec  le client, et se poser la question de la durée de l’amortissement de l’instal-

lation. En fait, je souhaite travailler sur la base de la confiance avec mes clients.
-Quels projets pour le futur ?
-Sauf si je tombe sur la perle rare, je souhaite rester seul à l’avenir. Je base mon entreprise sur l’écoute du client et le 
sérieux. Je préfère ne pas répondre à un projet,  plutôt que faire un travail qui ne me plaira pas et qui, finalement,  ne 
satisfera pas le client.
- Merci Pascal, message bien compris. En résumé « du sérieux, du solide, du vrai ».
Pascal SALAUN 17 route du Gouerest – Tél. : 02 98 27 41 70 – salaun.roscanvel@wanadoo.fr

« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »

-Maurizio Paschetto, « électricité, neuf et rénovation » que dire de plus sur 
votre entreprise ?
- Je travaille avec une clientèle de particuliers et j’interviens dans de nombreux 
domaines : installation de VMC, chauffage électrique, rénovation de tableaux, 
mises aux normes des installations, changement de radiateurs et les dépan-
nages.
-Vous avez créé votre entreprise en 2010, pourquoi avoir choisi Roscanvel ?
-Je suis originaire d’Italie mais j’ai trouvé le paradis à Roscanvel, alors c’est ici 
que je me suis installé.
- Quelles orientations voulez-vous donner à votre entreprise ?
- Je souhaite rester seul et prendre des chantiers à la dimension de mon entreprise. Mon souci est la satisfaction de mes 
clients.
-Merci Maurizio.  Maurizio Paschetto 4 rue de la baie tél. : 06 73 69 42 17



Paroisse 

Logement : l’ADIL 29 vous conseille

Avant de louer, d’acheter ou de construire, vous pouvez consulter gratuitement l’ADIL 
(Agence départementale d’information sur l’habitat) du Finistère. Organisme indépen-
dant, l’ADIL dispose d’une équipe de spécialistes, juristes et financiers, dont la mission 
est d’apporter gratuitement au public un conseil complet, objectif et personnalisé pour 
toutes vos questions liées au logement.

Soutenue par les acteurs locaux de l’habitat (Conseil général, Etat, CAF, professionnels de l’im-
mobilier publics et privés, collectivités locales - dont la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon), l’ADIL 29 accueille, renseigne, conseille ou oriente chaque année près de 
220 habitants de la Communauté de communes.
Être conseillé pour élaborer un plan de financement avant d’acheter, mieux connaître les règles d’attribution des 
logements HLM, la marche à suivre pour les demandes, en savoir plus sur les prêts et aides spécifiques en matière 
d’habitat, de maîtrise de l’énergie ou sur les allocations logement ; comprendre les contrats de construction, de 
cession, de travaux, les assurances liées à la construction et au logement, ou encore le permis de construire, les 
règles d’urbanisme, le droit de la location, la copropriété, la fiscalité immobilière, les crédits d’impôts, etc. : dans 
tous ces domaines, l’ADIL peut vous apporter des réponses ou, le cas échéant, vous orienter vers les interlocuteurs 
spécialisés.
Vous pouvez consulter les juristes de l’ADIL par téléphone, par internet et par courrier, ou bien sûr via une consulta-
tion dans ses locaux :  Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 – fermé le jeudi matin.

Contact : ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest et 23 rue Jean Jaurès à Quimper - Tél. 02 98 46 37 38 : www.adil29.org 

En 2012, l’ADIL vous présente également l’offre de logement locatif gérée par les professionnels de l’habitat du Fi-
nistère : locations-adil29.org/ 

Des permanences régulières sont assurées sur la Communauté de communes : 
Crozon   : chaque 3ème vendredi du mois, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30, dans les locaux de la Communauté de 
Communes, Zone de Kerdanvez, à Crozon. 

Contact :  ADIL : 02 98 46 37 38 - Communauté de Communes : 02 98 27 24 76

Le 15 Août 2013, l'Eglise Saint Eloi de Roscanvel accueillait les fidèles, pa-
roissiens et estivants, venus très nombreux prier et honorer la Mère de Jé-
sus. A la fin de la messe, célébrée par le Père Benoît Vandeputte et le Père 
Nicolas, tous les enfants se sont regroupés devant le chœur pour recevoir la 
bénédiction qui leur est réservée.
Puis eut lieu la traditionnelle bénédiction de la mer : le prêtre et les servants 
d’autel montèrent à bord du bateau de Monsieur Fleuret Dominique pour 
faire le tour du plan d'eau.
D'autres bateaux suivaient. Un pot de l'amitié clôtura cette belle cérémonie. 

Marche spirituelle du vendredi 23 Août 2013 sur le thème « Je crois en Dieu » 

La marche a démarré à 10H45 de la place de l’Eglise. Une trentaine de personnes ont pris le chemin pour rejoindre 
la Pointe des Espagnols où à 13 heures un pique nique y était organisé.
L’après- midi, les marcheurs ont suivi le sentier côtier découvrant de beaux paysages. Après une pause pour se dé-
saltérer, tous sont arrivés place de l’Eglise. Pendant ce temps, une autre marche se mettait en route pour une heure 
avec une douzaine de personnes. Un grand tour du bourg en s’arrêtant au lavoir du Ménez pour prier et chanter.
Les marcheurs, fidèles et amis protestants de la presqu’île, se sont tous retrouvés pour participer à la messe de 
18 heures 30 célébrée par le Père Eric du Sénégal assisté des Pères Paul Berrou, Georges Le Gal et Louis Bihannic.
Une belle assemblée de 90 personnes qui a clôturé cette journée en partageant le verre de l’amitié.

Baptêmes :

- Léo-Jean Legrand de Saint Driec
- Tom Salaün de Brest 

 Mariage :

- Romain Dunglas et  Morgane  
Chalopin de Vaucresson (92)
- Ronan Pasquier et Laëtitia Dias 
Dos Santos de Dirinon (29)

 Décès :

- Yolande Péron épouse Bâton, 63 ans
- Marie-Louise Gouriou veuve Salaün,    
88 ans
 



Infos pratiques : 

Octobre
12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
01 Tarot  
  Roscanvel tarot
17  Repas Chapeaux  
  Club Rencontres
23 Spectacle 
  Ouvertures

Décembre
06/07/08 Téléthon 
  Assos 
12 Bûche de noël
  Club Rencontres
14 Assemblée Générale
  Ouvertures
15 Marché de noël    
  APE
21 Assemblée Générale
  CNR

Le calendrier complet des associations et infos pratiques 

Mairie
Rue de la mairie  
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10
du Lundi au Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mairie@roscanvel.fr 

Urgence      Téléphone
Pompier  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Docteur Capitaine 
41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h

Alimentation Corolleur  
4 Rue Saint Pol Roux
Du mardi au samedi  : 
8h30-12h30 et 16h30-19h30
Dimanche et Lundi  : 8h30-12h30
(horaires d’hiver)

Infirmière Hélène Le Forestier
24 rue Saint Pol Roux
Tél : 06 66 84 03 19 
Sur rendez-vous.

Déchèterie de Navarrou 
ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-12h et 13h30-17h  (en été : 18h)
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. 

Déchèterie de Kerdanvez. 
Mêmes horaire + mercredi 

Agence Postale Communale
Rue du port  - Tél : 02 98 27 48 18
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 15h00
Samedi à 11h00

Bibliothèque l’Asphodèle 
Tél : 02 98 27 42 99
Mercredi : 14h-16h 
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Camping Municipal 
Route du Camipng 
Tél : 02 98 27 43 23 / 
Ouvert du 15 juin  au 15 septembre. 

Remise de médailles à Pascale Sénéchal, 
Sophie Congard et Christian Roudaut.

Commémoration Libération de la 
Presqu’Ile.

Bénédiction des chevaux le jour de la 
Saint Eloi.

La "boite à livres" installée par François 
Cohars a toujours autant de succès.

Les Messes
Dimanche 6 octobre à 09 heures 30

Le Fort de Cornouaille vu du goulet.


