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Le Lavoir

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

Bulletin d’Informations Trimestriel de Roscanvel

Le mot du Maire
L’Europe vit actuellement un afflux massif de migrants venus du Moyen Orient et d’Afrique. Devant
ce flot tragique qui n’est plus du tout maitrisé, plusieurs pays ferment leur frontière ou y établissent
un contrôle draconien, installant pour certains des
rideaux de barbelés qui rappellent à nos ainés de
bien tristes souvenirs.
Sur ce sujet, la municipalité de Roscanvel estime
de son devoir de se rapprocher des points de vue
et décisions des autres communes de la presqu’île.
Une réunion organisée sous l’égide de la Communauté de Communes a eu lieu en
présence des Maires de la presqu’île. Il en résulte un rapport listant les logements
disponibles gérés par les communes ou proposés par leurs habitants. S’agissant de
Roscanvel, un logement est déclaré vacant.
Dans ce contexte de souffrance pour de nombreuses familles, les conflits de voisinage fréquemment portés à ma connaissance qui prennent leur source dans l’intolérance et l’absence de respect d’autrui sont bien navrants.
Terminons sur une note plus agréable. Comme les années passées la rentrée scolaire
s'est faite dans d’excellentes conditions avec un effectif en croissance de près de
11%. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont repris du service avec des nouveautés dans l'organisation et le groupe musique qui a doublé, est la preuve de l'intérêt que manifestent les enfants pour cette activité.
Pour faire face à cet engouement, la municipalité a acheté quelques instruments à
vent qui resteront à la disposition des élèves.

Bilan de la rentrée des classes
La très belle rentrée scolaire de nos petits écoliers s'est déroulée sous
un grand soleil et cette nouvelle année scolaire est marquée par un
effectif en hausse de 11% pour arriver à 65 élèves inscrits.
Mme Bernicot , professeur des écoles, se consacre aux 28 élèves de
maternelle, assistée de Mme Congard, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles).
Mme Legal, professeur des écoles, a en charge 8 CP et 5 CE1 tandis
que Mr Quinaou, directeur de l'école, est responsable de 7 CE2, 12
CM1 et 5 CM2.
Comme les autres années la chorale, la piscine et la voile sont reconduites.
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Quoi de neuf dans la commune
Assainissement collectif : Projets d’extension en cours d’étude
Deux projets d’extension du dispositif d’Assainissement collectif ont été mis
à l’étude dans le courant de l’été.
Le premier est lié à la convention d’utilisation signée avec l’ESID pour l’accès
du CPEOM au réseau le 15 juillet, qui fait référence au souhait de l’institution de procéder dans un avenir proche à l’évacuation des eaux usées de
la partie Hauts de Quélern. Un budget à cet effet a été réservé par l’ESID,
qui devrait permettre de financer le conduit principal qui circulera entre le
point d’évacuation et le conduit central de la route de Quélern.
Cette extension devrait permettre d’assurer le raccordement de 22 unités
d’habitation supplémentaires. La concertation est en cours sur ce montage
avec l’ESID (réunion de travail du 14 septembre 2015).
Le second projet porte sur une extension du réseau de collecte sur un périmètre situé entre la rue du Menez et le
bas de Trévarguen, assurant le raccordement de 23 Unités d’habitation supplémentaires.
Les deux opérations pourraient être menées simultanément entre fin 2016 et 2017. Les premières évaluations
montrent que ces extensions apporteraient une contribution positive à l’équilibre d’exploitation du dispositif.
Par ailleurs, l’ajout de l’équivalent d’une centaine d’UH serait techniquement souhaitable pour le bon fonctionnement de la Station (surdimensionnée à ce jour).
Accessibilité des Equipements Recevant du Public (ERP), dont l’Ecole : du temps gagné

Le chantier d’étude et de préparation sur la mise aux normes de l’Ecole se
poursuit. Il a été élargi, comme la loi l’impose, à l’ensemble des ERP présents
dans la commune. En plus de l’Ecole, 6 autres ERP sont à prendre en considération, les premiers chiffrages faisant état d’un coût potentiel d’investissement de l’ordre de 100 000€ HT.
Compte tenu de la nécessité de compléter les études techniques relatives
au chantier de l’Ecole et de mieux border celles relatives aux 6 autres ERP
(camping, centre nautique, local du club de plongée, salle des fêtes…), une
demande d’un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) a été déposé à la Préfecture le 7 septembre
2015. L’acceptation de cette demande (qui a été élaborée en concertation avec la DDTM 29) nous donnera un an de
plus pour finaliser l’étude technique, la programmation et le montage financier des opérations nécessaires.
La vie du port

Quelques mots sur les travaux. Les assauts répétés du mauvais temps de l’hiver dernier ont occasionné quelques dégâts sur la vieille cale du port.
Le perré quant à lui, bien que plus abrité n’a pas été épargné.
Depuis plusieurs années le jointement des pierres s’est fragilisé par endroits, occasionnant le descellement de certaines
d’entre elles. L’eau s’est infiltrée au travers des joints détériorés, sous le terre-plein et fragilise le perré et le terre-plein.
Un dossier de demande de subvention a été transmis aux
services compétents afin de réaliser ces travaux. Pour bénéficier d’une subvention, une expertise des ouvrages endommagés aurait dû être réalisée. Le chiffrage de cette expertise,
sensiblement identique au montant de la subvention qui
aurait pu être attribuée, nous a incité à faire réaliser les travaux hors subvention. Les travaux seront réalisés prochainement, dès que les coefficients de marée et la météo le permettront.

Rappels
- Perte ou vol du permis de conduire
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16 septembre 2013, les services de
police et gendarmerie ont cessé d'enregistrer les déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais
reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des
Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d'un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois en application de l'article R.233-1 du code de la route.
L'enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et
de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la
police judiciaire.

- Taillage de haie.
Après un été peu ensoleillé mais bien arrosé la végétation a bien poussé et
surtout les haies bordant les voies communales.
Nous vous rappelons que l’entretien et la taille de ces haies sont à la charge
des propriétaires ou exploitants.
Rappel du code rural et de la pêche maritime ARTICLE D161-24 créé par
décret no 2005-368 du 19 avril 2005 – art 5(V) JORF du 22 avril 2005.
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins
ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage
peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après mise en demeure restée sans résultat.

Aménagement des paysages et Cheminement doux
La Communauté de Communes de Crozon a défini un itinéraire
de promenade par les multiples sentiers de la presqu’île réservé
aux piétons et aux vélos. Ce parcours sécurisé, écologique et
touristique qui a pour objectif de valoriser notre environnement
passe à Roscanvel et suit notamment la Route de Quelern.
De son côté, la municipalité de Roscanvel réfléchit depuis plusieurs mois pour aménager l’espace entre les deux cales en vue
de répondre aux attentes de loisirs et de détente d'une ‘’clientèle’’ familiale.
Début Mai, le PNRA s’est joint aux élus et à la commission extra
municipale partie prenante pour nous aider dans nos réflexions
et nous a proposé de mener une étude visant à présenter des
solutions d’aménagement de la zone de l’étang de Kervian et de
la place de l’église. Cette étude très complète a été menée à son terme à la fin Août par une jeune stagiaire qui nous
a exposé ses conclusions. Excellent travail !
Nous entrons maintenant dans la seconde phase du projet consistant à nous rapprocher d’un professionnel paysagiste pour engager les travaux rapidement afin de profiter de la prochaine période des semis.

T.A.P. (Temps d'Activités Périscolaires)
Cette année 41 élèves, de la grande section de maternelle au CM2, sont
inscrits aux activités proposées dans le cadre des T.A.P., le mardi et le jeudi
de 15h à 16h30. Les intervenants, comme l'année passée, sont l'Ulamir et
l'école de musique Kaniri Ar Mor. Plusieurs ateliers sont prévus pour l'année
2015-2016.
Kaniri Ar Mor intervient pour la musique le mardi. Cette activité a eu tellement de succès que nous avons été obligés de faire appel à un animateur
supplémentaire et d'acheter cinq instruments de musique afin que chaque
enfant puisse en bénéficier. Cette activité ne concerne que les CM1 et CM2. Ulamir intervient sur plusieurs ateliers et groupes. Jusqu'au mois de janvier, les activités sportives ont lieu le mardi, ainsi qu'un atelier de "Contes et
légendes". Il sera remplacé ensuite par un atelier "photos et scrapbooking". Le jeudi est consacré aux Arts du cirque,
aux ateliers "Cuisine", "Inventer en s'amusant " et "Dessin" . Comme l'année dernière, tous les enfants participeront à
ces divers ateliers dans le courant de l'année . Concernant les maternelles, ce sont Sophie et Audrey qui interviennent pour les activités telles que les balades dans le bourg, les ateliers "Cuisine" et "Arts plastique'".

Une école d’ingénieurs à Roscanvel
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, Roscanvel a reçu 200 jeunes
élèves ingénieurs de l’EME, pour leur stage d’intégration et de cohésion.
L’Ecole des Métiers de l’Environnement (EME) est spécialisée en développement durable et environnement. Créée en 1992, elle est située sur le campus de Ker-Lann, à Bruz au sud de Rennes.
Lors de cette visite à Roscanvel, les participants ont nettoyé le ruisseau de
Ragadal, sous le contrôle et en partenariat avec les chasseurs de Roscanvel.
Ce stage a aussi été très festif au terrain de foot, mais tout a été nettoyé
avant le départ, Ecole d’environnement oblige.

Quoi de neuf chez nos Assos
APE
Le mois de novembre sera productif pour l'association des parents d'élèves
qui organise le dimanche 8 novembre de 9h à 18h à la salle polyvalente une
bourse aux jouets, vêtements et puériculture. Des dons de jouets ou de vêtements enfants (0-16ans) peuvent être faits à l'association qui les vendra le
jour de la manifestation.
Puis le dimanche 28 novembre de 9h à 18h toujours à la salle polyvalente
aura lieu le marché de Noël avec des exposants créateurs et le stand de l'association. La réservation des sapins de Noël pourra se faire par le biais du
feuillet qui se trouvera soit à la poste soit chez Dany avant le 24 novembre.
Pour tout renseignement ape.roscanvel@gmail.com. N'oubliez pas qu'il est
possible d'adhérer à tout moment à l'association.

Ouvertures
Après le succès du Dans Ar Vag et une belle chasse au trésor où 14 équipes
se sont affrontées, nous organiserons Halloween Enfants le 29 octobre et
Halloween Adultes le 30 octobre au soir. Puis nous programmerons le festnoz du Téléthon le 27 novembre à la salle polyvalente avec cette année encore une très belle affiche ! En effet nous accueillerons les groupes Plantec,
Kan Ha Biskoul, Ar C'hi WaWa et Tremma !! Puis le 19 décembre nous ferons
les bilans lors de notre assemblée générale à la salle polyvalente.

AVPR
Moulin de la Fraternité
Le débroussaillage des abords du moulin, du ruisseau et
du canal d'amenée s'est poursuivi pendant les vacances
et est maintenant bien avancé, ce qui nous a permis de
découvrir des petits ouvrages cachés sous les ronces.
Le week-end des 19 et 20 septembre, la Société de chasse
de Roscanvel, aidée par les élèves de l'Ecole des Métiers
de l'Environnement de Rennes a procédé au nettoyage
du lit du ruisseau "Le Ragadal" à proximité du moulin et
aussi de la partie amont du ruisseau.
Nous avons découvert les plans du moulin aux archives
départementales. On y voit également l'emplacement
du deuxième moulin situé en aval de la route, retrouvé et
un peu débroussaillé la dernière semaine de septembre
ainsi qu'un troisième moulin sur le site même de la Fraternité. Ce moulin est apparemment resté à l'état de projet.
Maintenant que l'endroit est accessible, il est visité régulièrement et c'est tant mieux. Les utilisateurs de détecteurs
de métaux sont priés de reboucher les trous qu'ils ont creusés. Le débroussaillage se poursuit et tout le monde est
invité à nous donner la main les mardis matin de 10 heures à midi.

Kan Ha Biskoul
Après un bel été chargé en émotion
et en dates, notamment au Dans Ar
Vag de Roscanvel, et au camping
de Ker'Ys à Pentrez, Kan Ha Biskoul
jouera au fest-noz du Téléthon le 27
novembre à Roscanvel à la salle polyvalente et à St Divy le 28 novembre
aussi pour le Téléthon.

Centre Nautique de Roscanvel
Le Centre Nautique de Roscanvel a réuni son Conseil d’administration pour
faire le bilan de la saison 2015. Les conditions météorologiques, peu engageantes, auraient pu avoir un impact négatif sur la fréquentation aux stages
de voile : heureusement ce n’est pas le cas, une bonne cinquantaine de stagiaires se sont succédé sur les dériveurs en juillet et août.
Le CNR a bien fonctionné pour toutes ses activités et se réjouit de ce bilan
positif. Ce bon fonctionnement vient d’un encadrement qui a fait preuve
d’un grand professionnalisme. La moyenne d’âge des participants – très
jeune – nécessite que le CNR se préoccupe des initiatives à mettre en place
pour attirer plus d’adolescents.
La saison s’est poursuivie par l’encadrement de la voile scolaire. Une chance
pour les 24 élèves de l’école publique de Roscanvel de découvrir le milieu
marin, ses merveilles et aussi ses contraintes. Il est indéniable, à entendre
leurs rires et leurs cris, que ces moments participent à leur épanouissement.
Les semaines à venir seront consacrées à l’hivernage du matériel. Merci aux
bénévoles car sans eux que serait le Centre Nautique de Roscanvel ?
L’année à venir est toute aussi prometteuse avec des projets nouveaux en
liaison avec l’école navale (atelier glisse, Grand Prix de l’Ecole Navale…).
Claude Bastard s’est énormément investi au CNR et a maintenu à flot cette
structure pendant des années. Son état de santé l’oblige à cesser son travail au sein du CNR. Qu'il soit ici chaleureusement remercié pour le travail
accompli. Philippe Messin va lui succéder, y compris pour la fonction de régisseur des zones de mouillage.
Enfin, notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 19 décembre à 18h au fortin, nous espérons la présence du
plus grand nombre d’adhérents.

APPR
Vous avez certainement été émus récemment à la lecture de la presse, tant régionale
que nationale, relayée dans la foulée par tous les médias modernes : 40% de la biomasse, donc des poissons, des océans aurait disparu en une vingtaine d’années. Cette
info reste bien sûr à vérifier, et on ne saurait que trop se méfier de ces effets d’annonce
qu’on cherche à susciter.
Il reste que la population mondiale est passée de 1 milliard en 1800 à 7,5 milliards
aujourd’hui, et que l’augmentation se poursuit. Chacun aura compris qu’il faut nourrir
tous ces hommes, habitant à 54% dans des villes, et donc dépendants des marchés,
notamment des produits de la mer, pour leur alimentation. Ce n’est bien sûr pas en Bretagne, ni même en Europe
qu’une solution sera trouvée, mais ce n’est pas non plus en dénonçant les quelques 2% de prélèvement de la pêche
de loisir que la situation s’améliorera. A notre niveau, nous ne pouvons guère que prendre conscience de ce très
grave problème, et à respecter les consignes de notre fédération, la FNPPSF, qui visent toutes à laisser à nos enfants
une mer de liberté qui fait encore notre bonheur aujourd’hui. Pour sa part, l’APPR œuvre en ce sens, et poursuit son
travail d’information en organisant ces riches moments de convivialité que sont les sorties en mer, les excursions,
les participations aux fêtes du port, aux manifestations telles le Téléthon qui nous rassemblera encore cette année
avant l’Assemblée Générale en Janvier 2016.

Téléthon
En raison des élections régionales ( les 1er et 2 ème week-end de décembre) le calendrier du Téléthon en presqu'île est un peu bousculé.
A Roscanvel les animations auront lieu pendant le dernier week-end
de Novembre. Le vendredi 27 après le lancement à l'école et les ventes
traditionnelles d'oignons, crêpes et peluches à 12h00 et 16h30, ce
sera à partir de 21 h le fameux fest noz organisé par Ouvertures.
Le samedi 28 les différentes associations de Roscanvel animeront le port . Sorties en mer pour un tour des îles si la
météo le permet, pétanque sur le glacis, lavage de voitures, ventes de bijoux, sacs confectionnés par l'Atelier du
Téléthon, gaufres, crêpes, buvettes sous chapiteau !
Le fil rouge des enfants leur permettra de laisser libre cours à leur inventivité; ils proposeront à la vente des cartes
avec enveloppes réalisées à partir de capsules vides Nespresso. La collecte de capsules nettoyées se fera en mairie
et à l'école. La Collecte des paquets de café est toujours d'actualité (Centre Leclerc). D'autres actions bien sûr se
dérouleront en Presqu'île. A retenir notamment la date de dimanche 15 novembre où l'orchestre de UBO proposera des «Musiques Espagnoles» dans le hall Neptune de l'Ecole Navale. Les billets sont en vente à l'Espace Leclerc
(attention la carte nationale d'identité en cours de validité est obligatoire).
Les enfants malades et leur familles comptent sur vous. Merci de votre générosité.

Quoi de neuf dans Roscanvel
« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »
Mélanie Roeting, Consultante en Marchés publics.
- Bonjour Mélanie, vous avez créé votre entreprise en Septembre 2015 à Roscanvel,
merci de nous préciser votre activité.
- De formation juridique (j’ai deux Masters, un en droit public et l’autre en droit du
travail), j’ai travaillé en entreprise où j’ai acquis une spécialisation dans le domaine
des Marchés Publics. J’ai décidé de mettre cette compétence au service des Administrations et des Entreprises.
Ainsi, j’aide les Administrations à rédiger les Appels d’Offres. Quant aux Entreprises,
mon rôle consiste à les accompagner pour répondre aux Appels d’offres dans le but
d’optimiser leur sélection.
Ma clientèle Entreprises est surtout composée de PME (Petites et Moyennes Entreprises) avec lesquelles je réalise
des dossiers complets pour répondre aux Marchés Publics.
- Merci Mélanie et bon vent pour votre entreprise, MRG Support.
Mélanie Roeting, MRG Support EURL
41 route du Plateau 29570 Roscanvel
Tél. : 06 88 70 03 80 - Mail : mrgsupp@gmail.com - Site : www.mrgsupport.fr

Le Moulin du Seigneur, Keralan
Bertrand Clorennec a acquis le terrain où se trouvait la ruine du Moulin du Seigneur en 2013 et s’est lancé dans sa rénovation, en repartant à zéro.
Les grands-parents de Bertrand habitaient à proximité du moulin et enfant il aimait jouer près du moulin. Voilà l’une des explications de la motivation de Bertrand.
Le moulin sera reconstruit à l’identique, avec des ailes et un petit logement de
deux pièces y sera installé.
Bertrand est aidé par Jean-Yves Goarnisson et le chantier se terminera en 2018,
pour le plaisir des Roscanvélistes et des marcheurs.

Restauration du vitrail de Saint Louis d’Auguste Labouret
A l’initiative de l’Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel (A.V.P.R.), présidée par Marie-Paule
Kérinec, et avec l’appui de la Commune, le vitrail de Saint
Louis d’Auguste Labouret a été installé puis présenté et
béni à l’Eglise de Roscanvel lors du Pardon du 20 septembre 2015.
Comme pour le vitrail de Saint Eloi en 2014, la restauration a consisté dans un premier temps, à rejointoyer les
quatre parties qui composent le vitrail, avec du mortier
selon la technique de Labouret. Ensuite un support-étagère en bois assurant la protection, le rétro-éclairage et la
présentation du vitrage ont été réalisés.
L’opération a été conçue 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 Salaün, la
fixation en sécurité de l’ensemble. A noter que l’éclairage des deux vitraux est commandé par une minuterie pour
diminuer la consommation d’électricité.

Octobre Rose
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein. 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 11 500 décès par an. Il est donc la 1er cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il faut limiter les risques de développer ce
cancer. Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par l’ADEC29, 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, ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10. "Anticiper", "Sensibiliser", "prévenir' sont des actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie.

« Ty Billig », Programme de l’automne
Annaick Gatineau, qui dirige la crêperie-restaurant, est satisfaite de son premier trimestre qui a été un succès malgré le
temps.
Une terrasse couverte, prévue initialement, n’a pas été
construite faute de temps pour l’été. Elle sera en service début octobre. Le chauffage sera assuré par des parasols chauffants.
Un repas à thème sera proposé le samedi soir, sur place ou à
emporter (il sera utile de réserver). Les clients apprécieront le
« plat du jour », également sur place ou à emporter.
Le « Ty Billig » est fermé le Mardi soir et le Mercredi toute la
journée. La fermeture le Dimanche soir est à l’étude.
Réservation au 02 98 23 54 01

L'Asphodèle
Si les brouillards d'automne vous invitent à la lecture, sachez qu'un échange
de plus de 200 documents (livres, cd) avec l'antenne de la bibliothèque du
Finistère à Saint Divy a permis de renouveler une partie de notre fonds.
De plus les achats d'automne devraient par ailleurs satisfaire votre curiosité
de nouveautés. Toute proposition d'acquisition est la bienvenue.
Bonnes lectures !

Paroisse
- Le 24 juillet, c’est sous une pluie persistante que les marcheurs ont sillonné les chemins de Roscanvel. Heureusement, pour le pique-nique la mairie a aimablement mis à
leur disposition le hangar à bateaux.
L'après-midi nous avons admiré toutes les fleurs de la garenne de Lanvernazal : les hortensias de toutes les couleurs,
le chemin pavé, une très belle vue sur la rade sans oublier la
chaumière de Saint Pol Roux. A 18 h 30 plusieurs personnes
ont assisté à la messe célébrée par le père Eric, prêtre au Sénégal, en vacances dans le doyenné. La journée s’est terminée par une collation.
- 15 Août : fête de l’Assomption de Marie : plus de 350 personnes ont assisté à la messe célébrée par le Père Eric. C’est
en chantant l’Ave Maria de Lourdes que la procession accompagnée de nombreux enfants s’est dirigée vers le port. Prières et bénédictions de la mer et des marins. Mais
cette année aucun bateau n’était disponible pour faire un tour sur l’eau … Dommage ! Les enfants ont jeté leur fleur
à l’eau en hommage aux périls en mer. La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.
- Pardon Saint Eloi : c’est le dimanche 20 septembre que la paroisse a fêté son saint patron. Après l’office religieux,
le Père Georges Le Gal a béni le vitrail de Saint Louis, reconstitué comme celui de Saint Eloi, par les bénévoles de
l’AVPR. Les deux vitraux de Maître Auguste Labouret sont installés dans l’église. Après la messe : les chevaux du
centre équestre, les Croix des trois pointes (Camaret, Lanvéoc, Roscanvel), la statue de Saint Eloi portée par quatre
adolescents, le clergé, les fidèles se sont rendus à la fontaine Saint Eloi en chantant Da feiz on tadou Koz (La foi de
nos ancêtres). Le Père Georges Le Gal a béni les chevaux et leurs cavaliers, l’assemblée, avec l’eau de la fontaine. C’est
sous un beau soleil que chacun a pris le verre de l’amitié. Merci à tous les bénévoles de l’été et de toute l’année !
- A la paroisse :
- Baptêmes :
- Eva Christiaens
- Clémence Cossec
- Adam Kinger.

- Mariage :
- Jimmy Parot et Elodie Hoffmann.

- Décès :
- Jeanne Jézéquel (91 ans)
- Corentin Alix (87 ans)
- Louis Poulouin (93 ans)
- François Combot (58 ans)
- Alice Alix née Batany (90 ans)
- Paul Doppler (76 ans)

Infos pratiques :
Le calendrier 2015 et infos pratiques
Mairie

Octobre

10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
18
Rapas des anciens
		
28
Halloween Enfants
		
Ouvertures
30 Halloween Adultes
		
Ouvertures

08

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

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30

Du mardi au samedi :
8h30-12h30 et 16h30-19h30
Dimanche et Lundi : 8h30-12h30
(horaires d’hiver)

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01

Camping Municipal

Ouverture : 11h – 1h du matin
Fermé mardi soir et mercredi toute la journée

Route du Camping
Tél : 02 98 27 43 23 / 02 98 27 48 51

Ouvert du 1er juillet au 31 août

Docteur Capitaine

Agence Postale Communale
Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Décembre

41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h

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

Assemblée Générale
		
Ouvertures
19
Assemblée Générale
		
CNR
20 Marché de l'artisanat

24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29 Sur rendez-vous.

Tél : 02 98 27 42 99

4 Rue Saint Pol Roux

Novembre

Hélène Le Forestier
Anne Guéneron

Bibliothèque l’Asphodèle

Alimentation Corolleur

Bourse aux jouets
		
APE
14
Assemblée Générale
		
AVPR
22
Concours Chapeaux
		
Club Rencontres
27
Fest-noz Téléthon
		
Ouvertures
27/28 Téléthon
		
Assos
29
Marché de Noël
		
APE

19

Infirmières :

Déchetterie de Navarrou

Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

ouverte :

Élections Régionales
Les 06 et 13 Décembre 2015
Salle Polyvalente
29570 Roscanvel

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

31

Repas Saint-Sylvestre
		
CNR/APPR/LDG

Téléphone
18 ou 112
15
17

Déchetterie de Kerdanvez.
Mêmes horaires + mercredi

Bon de commande de sapin organisé par l'Association des Parents d'Elèves

Variété n°1

Variété n°2

ABIES GRANDIE

ABIES NORDMAN

ABIES NOBILIS

Ne pique pas, bonne tenue des aiguilles,

Très bonne tenue des aiguilles,

Très bonne tenues des aiguilles,

couleur vert tendre, odeur très agréable

couleur vert foncé

couleur bleuté

Variété n°3

Taille n° 1 : 100/150 cm : 15€

Taille n° 1 : 80/120 cm : 15€

Taille n° 1 : 80/120 cm : 15€

Taille n° 2 : 120/200 cm : 20€

Taille n° 2 :120/150 cm : 20€

Taille n° 2 :120/150 cm : 20€

Paquet de 10 branches : 12€

Taille n° 3 :150/180 cm : 25€

Taille n° 3 :150/180 cm : 25€

Bûche “Pied de sapin” : 7€50

Taille n° 4 :180/220 cm : 35€

Taille n° 4 :180/220 cm : 35€

D’autres tailles disponibles sur demande

Paquet de 10 branches : 12€

Paquet de 10 branches : 12€

07.50.36.31.41
Nom : ......................................................
Prénom: ...................................................

N°
Variété

Taille

Lot de
branches

Prix

Adresse: ...................................................
..................................................................
Ville: .........................................................
Téléphone : .............................................
Email : .....................................................

Les bons de commande peuvent être déposés
auprès des membres de l’APER,
à la mairie, à l’Agence Postale, chez Dany ou
APER, Rue de la mairie 29570 Roscanvel
avant le 28 Novembre.
Je souhaite :
les sapins arriveront le vendredi 4 Décembre

Nbre de bûche “pied de sapin” : .......
Montant total de ma commande : .......

(payable à la commande par espèces ou par chèque à l’ordre de l’APER)

Être livré
(uniquement pour les habitants de Roscanvel)
Retirer mon sapin à l’école

