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Six mois se sont écoulés depuis les élections municipales et les projets importants que nous 
avons engagés produisent déjà des résultats significatifs.
Les finances de la commune ont été apurées. Nous repartons sur des bases saines. Les dif-
férents emprunts en cours sont sous contrôle et certains prêts ont même été totalement 
remboursés.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui avait été débouté pour cause administrative est relan-
cé. Ce nouveau P.L.U. est défini dans un souci de développement durable. Il oriente l’avenir 
de la commune et concrétise nos choix en termes d’habitat, de transport et de déplacement. Au vue des contraintes 
normatives très complexes, le Parc Naturel Régional d'Armorique (PNRA) nous accorde gracieusement son temps et 
ses compétences dans l’élaboration du dossier de soumission qui devrait aboutir d’ici quelques mois.
La première tranche du chantier d’assainissement et d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sera 
terminée dans quelques semaines.
Le « Lavoir » qui paraît tous les trois mois, s’est enrichi d’une page des brèves « Roscanvel Informations » qui est distri-
buée tous les mois dans les boîtes aux lettres. Un nouveau dépliant avec le plan réactualisé de Roscanvel, imprimé à 
plus de 10 000 exemplaires, fait le bonheur des randonneurs, …
Concernant l’école, la rénovation du réseau électrique et informatique et l’installation des tableaux numériques dans 
les trois classes est opérationnel à la grande joie des enseignants et des élèves. Les 
temps d’activités périscolaires (T.A.P.) organisés dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires ont été mis en place avec succès. La consultation pour l’étude du 
programme de faisabilité pour la mise aux normes « accessibilité handicap » des 
classes et du restaurant scolaire est achevée. Quatre entreprises ont soumis à can-
didature. C’est la société Y.K. Conseil de Guipavas qui a été retenue en raison de la 
qualité technique et financière de sa proposition.
Le jardin pédagogique installé dans l'ancien jardin du presbytère a vu le jour. Conçu 
comme un labyrinthe botanique, de nombreuses variétés de fleurs y sont plantées 
pour le plaisir des yeux des promeneurs et la grande délectation des oiseaux, des 
papillons, des abeilles,… de l'engrais vert.
Les fêtes de Noël et de nouvel an approchent ; un moment de joie et de convivialité 
pour la plupart d’entre-nous. Pour d’autres, des personnes souvent âgées, la vie est 
synonyme de solitude. Le réveillon se passe avec la radio ou la télévision pour seule 
compagnie. Il suffit parfois d’un sourire, d’une main tendue pour changer le cours 
des choses. Cette personne vit peut-être à deux pas de chez vous, pourquoi ne pas 
l’inviter à se joindre à vous. La chaleur humaine est certainement la plus douce des 
chaleurs.   Bernard Copin.

Comme prévu, la liste des candidatures pour siéger au conseil municipal des Jeunes 
s’est clôturée le 30 Septembre. Sept jeunes, garçons et filles ont postulé. En raison 
d'un nombre d'inscrits égal au nombre minimum de jeunes conseiller(e)s souhaité 
pour former ce premier CMJ, tous sont élus d'office. Il ne sera donc pas organisé 
d'élection.
La cérémonie publique d‘investiture aura lieu en présence de Monsieur le Maire et 
des conseillers municipaux à la salle des fêtes de la Mairie le Samedi 18 Octobre 2014 
à 10h30.

 Le mot du Maire

Cérémonie d‘investiture du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) 



Quoi de neuf dans la commune 

- Échéancier de paiement
Considérant les frais importants que cela représente pour les foyers à revenus modestes, le Conseil Municipal a 
décidé d’accorder des facilités de paiement.
Les modalités et conditions d’obtention d’un échéancier de paiement sont disponibles en s’adressant directement 
à la Trésorerie Principale de Crozon (Tel : 02 98 27 05 79).
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.
- Achat d’une pompe de relevage
Par ailleurs, nous avons pu constater que pour certaines habitations, la mise en place d’une pompe de relevage 
s’avérait inévitable. Aussi, la municipalité, consciente du coût important pour les familles confrontées au besoin 
d’acquisition et d’installation d’un tel équipement, a décidé de soumettre aux fournisseurs la possibilité d’un achat 
groupé en vue de réduire le prix d’achat.
Les habitants intéressés par cette initiative sont priés de se faire connaître dès que possible auprès du secrétariat 
de la Mairie.      

Raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées

- Travaux de pavage de la garenne de Lanvernazal
Les travaux de pavage de la garenne de Lanvernazal ont débuté 
le 22 septembre et se termineront vers la fin octobre. Pendant 
cette période la circulation sera fortement perturbée.
Par ailleurs, de manière à garantir une stabilité durable du sol, 
l’entreprise responsable du chantier recommande l'interdiction 
de circulation des gros véhicules durant le mois suivant la fin 
des travaux soit jusqu’à fin novembre.
Aussi les poubelles et sacs jaunes seront à déposer au niveau du 
calvaire sauf pour les personnes qui déposent habituellement 
leurs poubelles  dans le haut du chemin de Lanvernazal, rien ne 
change.

- Fin des travaux d’assainissement
S’agissant des travaux d’assainissement, l’entreprise  a tenu les 
délais  sur lesquels elle s’était engagée. La dernière tranche du 
réseau sera terminée vers la mi-octobre. Au terme des diffé-
rents essais à réaliser et sous réserve d’une issue positive, la ré-
fection des routes sera l’aboutissement des travaux qui s'achè-
veront donc avant les vacances  de la Toussaint.
Nous rappelons aux Roscanvélistes concernés par le raccorde-
ment au réseau d’assainissement pour l'évacuation des eaux 
usées que l'obligation leur est faite de réaliser les travaux dans 
les deux ans suivants la notification d’autorisation de branche-
ment transmise par courrier par la Mairie. 

Des tableaux numériques pour l'école

La municipalité a investi pour l'école dans l'achat d'appareils de nouvelle génération 
permettant à Roscanvel de passer au numérique. Pour l’occasion, le réseau informa-
tique et électrique a été rénové et mis aux normes. Chacune des trois classes a été dotée 
d’un vidéoprojecteur piloté par un ordinateur portable. L’ensemble interactif permet de 
visualiser sur le tableau blanc tout ce qui provient d’un fichier informatique, d’internet 
ou d’un document papier. Plusieurs ordinateurs portables, des tablettes numériques 
en nombre connectés en WiFi et un système de sauvegarde des données complètent 
la configuration.
Nous sommes ravis de constater que l'information a circulé bien au-delà des limites 
de notre commune. Monsieur le Député Richard FERRAND nous a fait l'honneur de sa 
visite le 26 septembre afin d'avoir une présentation de ces nouveaux équipements sco-
laires. Particulièrement séduit par les possibilités offertes par ces nouvelles technolo-

Travaux

gies, Monsieur le Député a terminé sa visite par la distribution d'un petit livret sur l'Assemblée nationale expliqué 
aux enfants.
Quant à l'inauguration officielle, elle se tiendra dans le cadre d'une matinée porte-ouvertes le samedi 11 octobre 
de 10h00 à 12h00. Les Roscanvélistes et tout particulièrement les élèves, les parents et les professeurs ainsi que les 
maires et conseillers des communes voisines, sont chaleureusement invités.
Un pot de l’amitié sera offert par la Mairie. 



Infos locales

19 septembre 1944 – 19 septembre 2014

Le 19 septembre 1944, sur le territoire de la commune de Roscanvel, 
s’est déroulé un épisode majeur du siège de Brest et de la libération de la 
presqu’île de Crozon. En effet, ce jour-là, dans la soute à munitions des 
Capucins, le  Brigadier Général C.D.N. Canham a reçu la reddition du Général 
H.B. Ramcke, commandant la Festung Brest. 

Au cours des échanges, une phrase prononcée par le Général américain; 
« These are my credentials » (voici mes accréditations) est devenue par la 
suite la devise de la 8éme Division d’infanterie américaine.

A l’occasion du 70éme anniversaire de cet événement, en présence de nom-
breuses autorités civiles et militaires, une cérémonie a été organisée à la 
stèle de Kerguinou, suivie par l’inauguration d’une plaque commémorative 
sur la soute à munitions des Capucins en souvenir de ce jour historique.

Les enfants de l’école ont chanté « le chant des partisans »
Le devoir de mémoire est ainsi respecté. 

- Brûlage des déchets verts en plein air
En vue de prévenir les incendies de forêts et de landes dans le département du Finistère et d'intégrer les disposi-
tions réglementaires contre la pollution de l'air, a été promulgué l'arrêté préfectoral N° 2014155-0001 du 04 juin 
2014 portant réglementation sur les dispositions à appliquer en matière de brûlage à l'air libre des déchets verts 
ménagers (particuliers, professionnels du paysage, collectivités territoriales).
Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par le Préfet pour les espèces invasives et les organismes nui-
sibles et par le Maire aux propriétaires pour de l'écobuage, des feux de camp, des barbecues et des feux d’artifices. 
Pour plus de précisions, le texte officiel de cet arrêté est disponible à la Mairie.
- Ramassage des Encombrants
La prochaine collecte des encombrants en porte à porte est fixée au mercredi 29 octobre 2014 toute la journée. 
L'inscription préalable doit se faire en Mairie . Il est rappelé que : 
- Les objets ne doivent pas être déposés sur la voie publique 
- Le dépôt a lieu au plus tôt la veille au soir du jour de ramassage. 
- Les encombrants ne concernent pas les produits toxiques ni les peintures.   
- Invasion par les plantes invasives
Les plantes invasives sont des espèces exotiques provenant pour beaucoup 
de l’horticulture qui se sont échappées des jardins et espaces verts dans 
lesquels elles ont été plantées. Leur prolifération devient malheureusement 
alarmante pour la région. De nombreuses parcelles de notre commune se 
trouvent progressivement envahies par ces plantes causant des dommages 
à l’environnement, à la biodiversité et aux humains. Ces espèces ont une 
fâcheuse tendance à se reproduire rapidement et très facilement, coloni-
sant tous les espaces naturels. Il convient donc de mieux les connaître pour 
mieux les combattre et les éradiquer.
Ces plantes, d’apparence souvent très attrayantes que l’on découvre au 
bord du chemin lors d’une ballade, suscitent pour certains le désir de les voir pousser dans leur propre jardin. Ainsi, 
vous en coupez quelques boutures pour les planter chez vous. Il s’agit là d’une erreur lourde de conséquence, car 
c’est ainsi que commence le processus d’invasion. Si vous possédez ce type de plantes dans votre terrain, deman-
dez conseil à la Mairie sur la façon de vous en défaire. 
- Recensement
Il est rappelé que les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leurs seize ans doivent se faire recenser en mairie.



Quoi de neuf chez nos Assos  
APER

Centre Nautique de Roscanvel 

La saison s’achève cette année avec un bilan satisfai-
sant quant à la fréquentation du CNR et la location 
d’été. 
La régate du 15 août fut, comme à l’habitude,  un franc 
succès avec 23 équipages engagés, sans oublier la ré-
gate des enfants ayant fréquenté le centre durant l’été. 
A tous, rendez-vous à l’année prochaine et merci pour 
votre fidélité.
Le CNR s’est équipé cette année de deux paddles des-
tinés à la location, qui viennent s’ajouter aux kayaks et 
aux divers dériveurs mis à disposition. 
Avec la fin de la saison estivale commence la voile sco-
laire, avec cette année un effectif de 20 élèves. Rappe-
lons que cette activité est gratuite pour les familles, 
financée par le CNR, la COM-COM et l’aide de la municipalité, notamment pour les 11 CE2 pour lesquels la COM-
COM  ne verse aucune subvention… Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés pour les diffé-
rentes fêtes et manifestations de la saison. 
Nous donnons rendez-vous à tous en décembre, à l’assemblée générale. Merci encore.

De nouvelles familles ont fait leur rentrée à l’école cette année, nous leur 
souhaitons la bienvenue.
Nos manifestations de l’année débuteront par un vide-grenier le dimanche 
9 novembre. Les personnes intéressées pour exposer peuvent retirer un bul-
letin d’inscription à la mairie, la poste et chez Dany comme d’habitude ou en 
l’imprimant sur notre site www.ape-roscanvel.jimdo.com.

Nous enchaînerons début décembre avec  la vente de sapins et le marché de Noël, le vide-grenier début mars 2015. 
L’organisation d’un grand repas sera certainement mise en place au printemps prochain, la date reste à confirmer.
Bonne rentrée à tous

ROSKANVEL-TAROT se projète vers demain

À cet effet, un projet est actuellement travaillé pour vul-
gariser et développer le jeu de Tarot sur l'ensemble de la 
presqu'île.
Bien qu'elle ne soit pas très  étendue (géographiquement 
s'entend), plusieurs joueurs de tarot deci, delà, hésitent à 
se déplacer jusqu'à Roscanvel. Ils estiment que c'est trop 
loin de chez eux. L'idée est donc d'aller vers eux : jouer 
une semaine à Roscanvel, la suivante à Telgruc, ensuite 
à Argol, ...etc, ainsi de suite dans chacune des sept com-
munes de la presqu'île.
 
Pour le reste, il n'y a rien de changé. Les valeurs de base 
qui ont fait le succès de Roskanvel-Tarot restent les 

mêmes : plaisir du jeu, convivialité et respect d'autrui quelles que soient les connaissances de chacun en matière 
de jeu.
Une autre idée pourrait peut-être se concrétiser, à savoir l'ouverture d'une "école de Tarot" qui pourrait rapidement 
inculquer la règle officielle de ce jeu et ses fondements aux néophytes qui pourraient se sentir attirés, ainsi qu'aux 
débutants soucieux d'aborder ce jeu et de développer leur plaisir à le pratiquer à partir de bonnes bases. Cette 
"école" accueillerait de 12 ans révolus à plus de 77 ans. Où ? Cela resterait à déterminer, car il faudrait que sa locali-
sation soit plutôt centrale.
 
Par ailleurs, nous pourrions également offrir de nouvelles formes du jeu, notamment le libre par équipes où cha-
cune d'entre elles représenterait sa commune. Cela pourrait ajouter un vent nouveau à notre pratique, à nos joutes 
toujours amicales.
 
Toute les idées sont recevables. Venez nous rejoindre, au moins une fois pour y découvrir l'ambiance par vous-
même. Il y a gros à parier que sans éventuelles contraintes familiales ou professionnelles, vous vous prendrez au 
jeu et vous y reviendrez.
Alors bienvenue à toutes et à tous, jeunes comme moins jeunes."



Quoi de neuf chez nos Assos  

L'association Kan Ha Biskoul a organisé en partenariat avec le Centre Equestre 
de Roscan un fest-noz à la ferme le 21 septembre dernier. Pour ce premier 
Ferm'Noz ce n'est pas moins de 140 personnes qui se sont déplacées pour 
applaudir et danser sur les groupes Kan Ha Biskoul, Douar Hud et Amezeg. 
Nous remercions tous les bénévoles (pour l'accueil et le service), l'associa-
tion Ouvertures ainsi que la mairie pour le prêt et la mise en place du maté-
riel communal.
La soirée s'est magnifiquement bien déroulée et le beau temps de sep-
tembre nous a soutenu toute la nuit.
En outre nous jouerons cette année encore pour le Téléthon  avec cette an-
née une affiche exceptionnelle : Plantec, Dour/Le Pottier, Loig Troël et Mo'Jo.     

Ouvertures 

Kan Ha Biskoul 

Outre Halloween enfants prévu le 29 octobre et Halloween Adultes le 31 octobre au soir, 
nous organiserons le fest-noz du téléthon le 05 décembre à la salle polyvalente avec 
cette année une affiche exeptionnelle digne d'un Dans Ar Vag. En effet nous accueille-
rons :  Plantec, le duo Dour/ Le Pottier, Loig Troël,  Kan Ha Biskoul et Mo'Jo dont ce sera 
la première scène ! Plantec  et ses rythmes puissants, Dour/Le Pottier ou les virtuoses du 
violon, Loig Troël tout en swing et mélodies, Kan Ha biskoul et son Trad'péchu et Mo'jo en 
découverte ! une très belle soirée à venir !       

Téléthon

AVPR 

Remerciements de la Présidente de l’AVPR
L’Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel AVPR, comme promis a pu présenter le vitrail de Saint 
Eloi aux Roscanvelistes le jour du Pardon. Cela fut possible parce que :
- Gérard Bouisseau a conçu et réalisé la partie technique,
- Bruno Lechelle l’a suivi dans cette aventure,
- Yann Sesboüé a généreusement mis à leur disposition son atelier, ses machines et sa compétence,
- Jeanne Congard a été disponible à chaque interrogation de mise en place,
- Maurizio Paschetto pour l’éclairage et Pascal Salaün pour la pose de la caisse, deux artisans de Roscanvel, ont par-
ticipé à ce travail
- et bien sûr tous les adhérents depuis le début ont encouragé le projet.
Mais sans la confiance du Maire et de son conseil soucieux de cette sauvegarde cette rénovation n’aurait pas été 
possible.
Le recteur Tuarze, en sollicitant Auguste Labouret nous a donné la chance de connaître et d’apprécier ce Maître 
verrier qui est exposé au musée Alfred Demasures d’Hirson (02500) ainsi qu’au Québec et aux USA.
A Roscanvel, nous avons maintenant retrouvé le vitrail de Saint Eloi dans l’Eglise. Ce fut une belle émotion de le 
redécouvrir ce dimanche 21 Septembre.

Merci à toutes et à tous pour cela.

Roscanvel se mobilise à nouveau 
pour le Téléthon. Les écoliers parti-
ciperont au fil rouge des enfants : 
confection de magnets à partir de 
capsules métalliques (collecte a 
l'école).
Le fest-noz d'Ouvertures (voir ci-
dessus)   promet une trés jolie soirée 
le vendredi. Le samedi ventes tradi-
tionnelles ( crêpes, oignons... ) 



Un chantier de jeunes à la Fraternité

Avec l’ADEC29 en partenariat avec 
la Ligue Contre le Cancer, mobili-
sons-nous pour le dépistage orga-
nisé en Finistère. 
Chaque année, on compte 53 000 
nouveaux cas de cancer du sein, 
soit 1 femme sur 8 qui risque de 
développer la maladie au cours de 
sa vie. Ce cancer provoque 11500 
décès par an. Il est donc la 1ère 
cause de mortalité par cancer chez 
les femmes. Il nous faut limiter les 
risques de développer ce cancer.  

Octobre Rose 2014 dans le Finistère

Quoi de neuf dans Roscanvel  

La semaine du 4 au 10 août, 14 jeunes dont 7 Allemands  et 
7 Français ont débroussaillé les alentours de la poudrière au 
fort de la Fraternité à Roscanvel.
Ce chantier, organisé par la Ligue de l’Enseignement en par-
tenariat avec la commune de Roscanvel, la Communauté de 
Communes et le Conservatoire du Littoral, avait pour but de 
permettre à ces jeunes de passer des vacances utiles en lien 
avec le territoire qui les accueille. 
Le groupe était logé au camp marabout (terrain de foot) prê-
té par la commune et les matinées étaient réservées au dé-
broussaillage du fort de la Fraternité, patrimoine historique 
appartenant au Conservatoire du Littoral.
Après le chantier, repos et loisirs ont permis aux travailleurs 
de découvrir la Presqu’île : char à voile, découverte des 
grottes, balades bidouilles avec la Maison des minéraux... 
sans oublier la plage !

La Ligue de l’Enseignement et la Communauté de Communes ont travaillé ensemble à la mise en place de ce chan-
tier et la formule a bien fonctionné. La poudrière est à nouveau accessible pour les visiteurs.
« L’intérêt de cette formule », explique Rozenn Le Dréau, directrice du chantier, « c’est que les jeunes issus de pays 
différents apprennent à se connaître et rencontrent aussi les acteurs d’un territoire. C’est une expérience très en-
richissante. »
Ce chantier a aussi permis aux organisateurs de mieux se connaître et de prévoir, pourquoi pas, de recommencer 
l’année prochaine… En effet, il y a encore du travail pour mettre en valeur les fortifications !

«Anticiper», «sensibiliser», «prévenir» sont les seules actions qui permettent de limiter efficacement les consé-
quences de la maladie.

Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur débutante 
qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce le cancer 
peut être guéri 9 fois sur 10. Ainsi nous  incitons fortement les femmes à suivre le dépistage organisé par l’ADEC29 :
mammographie avec une double lecture des résultats, un acte entièrement gratuit.

Labyrinthe pédagogique : apprendre en s'amusant

Les enfants sont très sensibles à la préservation de l'environnement, les 
adultes apprécient d'être informés et impliqués dans une démarche posi-
tive. 
Dans ce jardin aménagé, les amoureux de nature pourront découvrir plu-
sieurs variétés de fleurs : certaines destinées aux papillons, aux oiseaux, aux 
abeilles, ou encore de l'engrais vert. 
À la demande des enseignants l'an prochain nous ajouterons quatre cases 
pour des légumes. 
Visible par tous, ce petit coin de paradis se situe à la place de l'ancien jardin 
du presbytère, juste à côté de la mairie.



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Enora Perennec, alias Aëla Liper, 30 ans. Cette jeune bretonne qui vit à Ros-
canvel en est déjà à son cinquième roman.
« Poussée dans une voie scientifique par mes parents, j'ai depuis mon plus 
jeune âge été attirée par l'écriture (à 9 ans, mes parents m‘offrent une machine 
à écrire, sur laquelle naissent mes premières nouvelles). Il aura fallu attendre 
d'être en école d'ingénieur et d'être encouragée par un professeur, pour que je 
me lance dans l'écriture d'un premier roman. »

Son premier roman, "Enquête(s), coup(s) de cœur & chocolats", a été pu-
blié en février 2014 chez Rebelle Éditions. C'est l'histoire des trublionades 
de deux jeunes filles, fleurs bleues, qui à plus de 25 ans croient encore au 

UNE JEUNE ECRIVAINE A ROSCANVEL

prince charmant. Ces deux « Gaston Lagaffe » au féminin (enfin surtout une) vont mener l'enquête afin de mettre 
le grappin sur leur fameux prince. À travers une enquête forte en chocolat, nos deux bretonnes, 100 % pur beurre 
salé vont découvrir qui elles sont et peut-être leur moitié ...
Les deux suivants, "Mystère & boîtes de chocolat" et "Une parisienne au bout du monde" qui sont également des 
comédies romantiques, seront publiés en 2015. Ils seront suivi par "Noyé dans ses yeux", un thriller en cours de 
publication.

Pardon de St Eloi Le pardon de Saint Eloi a commencé par la Messe célébrée 
par le Père Georges Le Gal, Curé Doyen de Crozon et de la 
Presqu’ile.

A la fin de l’office religieux le Prêtre a béni le vitrail restauré 
de Saint Eloi (voir article suivant), avant la traditionnelle bé-
nédiction des chevaux à la fontaine Saint Eloi.
Un pot de l’amitié a clôturé cette sympathique rencontre.

A l’initiative de  l’Association pour la Valorisation du Patrimoine de Ros-
canvel (A.V.P.R.), présidée par Marie-Paule Kérinec, et avec l’appui de la Com-
mune, le vitrail de Saint Eloi d’Auguste Labouret a été restauré et exposé à 
l’Eglise de Roscanvel.
La restauration  a consisté dans premier temps,  à rejointoyer les quatre  
parties qui composent le vitrail, avec du mortier selon la technique de La-
bouret. Ensuite un support-étagère en bois assurant la protection, le rétro 
–éclairage et la présentation du vitrage a été conçu et réalisé.
L’ancien confessionnal, qui n’était plus utilisé depuis longtemps a été dé-
monté pour laisser la place au vitrail restauré.
L’opération a été réalisée par des bénévoles et par des entreprises locales.
Nos remerciements vont à Gérard Bouisseau, qui a conduit l’opération du 
début à la fin, assisté par Yann Sesboué et Bruno Lechelle. Maurizio Paschetto 
a assuré l’optimisation de l’éclairage et l’installation électrique, Pascal Sa-
laün, la fixation en sécurité de l’ensemble.
Quant au tableau explicatif, positionné à proximité du vitrail, présentant 
l’œuvre globale d’Auguste Labouret à Roscanvel, il a été composé et offert 
par Jean-Pierre Kérinec.
Une deuxième restauration (vitrail de Saint Louis) viendra compléter cet 
ensemble.

Restauration du vitrail de 
Saint Eloi d’Auguste Labouret



Infos pratiques : 
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 

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)

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 horaires + 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 Camping 
Tél : 02 98 27 43 23

Octobre
11 Sortie Champignons
  Ouvertures
12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

29 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
15 Assemblée Générale
  AVPR
16  Concours Chapeaux  
  Club Rencontres
22  Repas Bénévoles   
  Ouvertures

Décembre
05/06/07 Téléthon 
  Assos 
13 Assemblée Générale
  Ouvertures
20 Assemblée Générale
  CNR
31 Repas Saint-Sylvestre 
  CNR/APPR/LDG 

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

Infirmières :
Hélène Le Forestier
Anne Guéneron
4 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29  
Sur rendez-vous.

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Max Vautier – Service global en communication visuelle – Impression tout 
support 
- Bonjour Max, merci de vous présenter.
Je m’appelle Max Vautier, j’ai 52 ans, suis rédacteur et concepteur gra-
phique. Je travaille dans le milieu de la communication depuis 25 ans et ai 
créé Com à l’Ouest en janvier 2013.
- Que faites-vous et comment travaillez-vous ?
Je propose mes services aussi bien aux particuliers, qu’aux associations, en-
treprises ou institutions. 
Que ce soit pour une carte de visite, un faire-part, un logo ou une charte 
graphique, un dépliant, une plaquette de présentation de société, un site internet, un stand d’exposition pour une 
foire ou un salon ... mon travail sera dans un premier temps de définir et cerner les besoins puis de conseiller sur les 
différentes solutions envisageables pour y répondre.
La deuxième étape de cette collaboration sera de choisir et décider des textes, photos et autres éléments néces-
saires à l’élaboration des maquettes. 
Une fois les visuels et le projet validé, je confie à mes partenaires locaux ou régionaux (imprimeurs, sérigraphes, 
standistes … ) l’impression ou la fabrication du produit.
En bref, je propose une prise en main complète du dossier, avec une garantie de suivi du projet de sa conception 
jusqu’à sa livraison.
Pour me  contacter :
Max Vautier, Société Com à l’Ouest, 3 Venelle du Penker, 29570 Roscanvel 
Tél. : 06-60-77-78-65 et 02-98-73-58-80 - Mail : max@comalouest.fr – Site : www.comalouest.fr

« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »


