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Bulletin d’Informations Trimestriel de Roscanvel
L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

Le mot du Maire
Malgré les souhaits exprimés par les uns et les autres
fin 2011 et début 2012, la présente année – pour
certains – a démarré sur de mauvais rails. Je pense
plus particulièrement aux deux couples de jeunes
de Roscanvel dont les habitations ont brûlé à quinze
jours d’intervalle en fin de nuit, fort heureusement
à chaque fois toutes les vies ont été épargnées. Il
n’en reste pas moins des dégâts matériels importants dans les deux cas ainsi que des perturbations
nuisibles pendant plusieurs semaines en particulier
pour les enfants.
Aussi, je retiendrai l’élan de solidarité et de générosité qui s’est manifesté très
spontanément de la part de la population roscanvéliste. Je la remercie bien
sincèrement d’avoir fait preuve d’autant de solidarité sans oublier les associations qui ont organisé des manifestions de soutien au profit des sinistrés et
de leurs enfants.
Merci à toutes et tous d’avoir répondu ainsi aux attentes et besoins dans un
réel esprit de solidarité pour soutenir Sébastien et Marie, David et Mélanie à
qui je souhaite bon courage pour affronter l’avenir car le plus dur reste à faire.
Merci à vous et courage à eux.

Remerciements
Suite à l’incendie de nos maisons au mois de janvier, nous tenions à remercier
les habitants de la presqu’île et tout particulièrement les habitants et la Mairie
de Roscanvel. La solidarité et la générosité dont vous avez fait preuve n’ont
pas d’égal ! Encore un grand merci !
					
Sébastien, Marie et SaÏn
					
David, Mélanie, Marine et Ewen
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Quoi de neuf dans la commune
Infos locales
Bibliothèque
Le Conseil municipal a opté pour un projet réduit, à l’emplacement des Algécos actuels. La bibliothèque sera déménagée dans la salle du Conseil durant les travaux.
Accessibilité des bâtiments communaux aux handicapés
Un cheminement handicapés pour l’accès à la salle des fêtes est à l’étude.
Sanitaires en face du cimetière
Le nouveau projet prévoit des sanitaires incorporés au hangar de la chasse (et accessibles de l’extérieur).
Élagage
Les travaux d’élagage le long des chemins débuteront à la mi-avril.
Terrain de camping
Les municipaux sont en train de réaliser un aménagement
paysager au terrain de camping, avec amélioration du tracé
de la voirie.
Logement communal libre
Un logement communal T1 est disponible à la location dans
l’immeuble situé en face de la mairie.
Prévention des incendies de forêt
Il est interdit d’allumer des feux et barbecues dans les terrains situés à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes et
plantations depuis le 15 mars (et jusqu’au 30 septembre).
Élections présidentielles et législatives
Elections présidentielles : Les 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives : Les 10 et 17 juin 2012
Le bureau de vote de Roscanvel sera ouvert de 8 heures à 18 heures.
Etablissement des procurations :
Une permanence sera assurée à la brigade de Crozon par M. GERSTER
Claude, pour les personnes souhaitant établir une procuration à l’occasion des élections présidentielles 2012.
Les permanences sont ouvertres de 10H00 à 12H00
- Lundi 02 Avril - Samedi 07 Avril - Mardi 10 Avril - Samedi 14 Avril
- Lundi 16 Avril - Mercredi 18 Avril - Vendredi 20 Avril
La présence de la personne souhaitant donner procuration est obligatoire. La présence du mandant étant indispensable, les Officiers de Police Judiciaire ou leurs délégués se déplacent à la demande des personnes qui, en cas
de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Nota : Le mandant doit justifer de son identité. La présentation d’une pièce d’identité est exigée.
Il est toutefois possible d’établir des procurations en dehors de ces permanences auprès du commissariat ou de la
brigade de votre choix.
Sacs jaunes
Les sacs jaunes sont destinés à recueillir les déchets suivants :
• Journaux, magazines, livres
• Cartonnettes, petits cartons, briques alimentaires
• Bouteilles d’eau minérale
• Bouteilles et flacons en plastique (y compris bouteilles d’huile)
• Boîtes de conserve vides, boîtes de bière vides, barquettes alu
• Aérosols vides
Les sacs jaunes sont disponibles en mairie et au siège de la Communauté de Communes (zone de Kerdanvez).
Le contenu des sacs collectés est trié par l’Association «Ateliers Fouesnantais» qui emploie en majorité des handicapés. Chaque produit (journaux, ferraille, bouteilles d’eau minérale, etc.) est ensuite valorisé, c’est-à-dire vendu
à des sociétés spécialisées, ce qui procure une recette à la Communauté de Communes et permet de diminuer
(légèrement) nos impôts locaux.
Vous avez également la possibilité de déposer les journaux dans un conteneur à l’école.

Assainissement
Le réseau d’assainissement a été réalisé l’an dernier au centre bourg. L’assainissement individuel ou collectif du
centre est souvent insuffisant ou défectueux et nous invitons les personnes concernées à se raccorder le plus rapidement possible au nouveau réseau.
Le délai est de deux ans pour les habitations disposant d’une fosse individuelle. Les autres habitations doivent être
raccordées immédiatement après la mise en service de la station

Recrutement
La mairie de Roscanvel recrute un agent saisonnier majeur, homme ou femme pour tenir le camping les week-ends,
du 1er juillet au 2 septembre 2012.
Il s’agit d’assurer
• L’accueil physique et téléphonique au terrain de camping
• La facturation et l’encaissement
• Le ménage
Présence 7 heures par jour, le samedi et le dimanche.
Les personnes intéressées devront faire acte de candidature à la mairie avant le 30 avril.

Guerre d’Algérie: 50ème anniversaire de la signature des accords d’Evian
Les accords d’Evian mettant fin à la guerre d’Algérie ont été signés le 18 et
appliqués le 19 mars 1962.
Ces accords n’ont pas mis fin aux combats mais une page était néanmoins
tournée. Le 50ème anniversaire de cette signature a été particulièrement
commémoré un peu partout en France, bien que la date du 19 mars soit
contestée par certains, preuve que les plaies ne sont pas encore complètement refermées.
À Roscanvel, une gerbe en hommage aux victimes a été déposée au
«Square du 19 mars 1962» (Place de l’église), ainsi qu’au monument aux
morts..

Commerçants ambulants à Roscanvel
Plusieurs commerçants viennent chaque semaine sur la place de l’église à Roscanvel:
Le mercredi matin :
Jacques Boennec : Poissons, Yann Speck et Florian Ricchiuti : Fromages et salaisons de Franche-Comté
Le vendredi matin :
Nicole et Marie-Christine Moré : Pizzas

Jacques Boennec

Yann Speck et Florian Ricchiuti

Nicole et Marie-Christine Moré

Cinémomètre
Tout le monde a remarqué le «radar» installé du 25 janvier au 6 février à l’entrée de Roscanvel et qui nous renvoyait
la vitesse de notre véhicule. Cet appareil ne faisait pas que mesurer : Il enregistrait également la vitesse de chaque
véhicule. Les résultats sont édifiants. Voici par exemple les vitesses maximales enregistrées les 26, 27 et 28 janvier.
Le 28 janvier, trois véhicules ont été enregistrés à plus de 100 km/h, l’un entre 0h et 1h, l’un entre 9h et 10h et l’autre
entre 21h et 22 h.
Le 27 janvier, un véhicule entre 13h et 14h à 101 km/h !
Record absolu le 26 janvier : un véhicule à 117 km/h entre 14h et 15h.
Heureusement pour certains que l’appareil n’était pas équipé pour photographier le numéro minéralogique de la
voiture!
L’appareil nous indique également qu’il est passé 16 000 véhicules dans la période du 25/01 au 01/02.

Quoi de neuf chez nos Assos
Asso Ouvertures
La prochaine des animations de l’association sera la dix-septième chasse
à l’œuf, le premier jour des vacances
scolaires le samedi 7 avril, où il faudra
trouver les œufs cachés et les rapporter aux organisateurs afin de participer
à un tirage au sort, suivie le soir d’une
omelette frites pour ceux qui le souhaitent.
Enfin le samedi 26 Mai, les bolides de
Roscanvel et d’ailleurs seront au départ de la grande course de karrigels !
Ne pas hésitez à en construire une, le
règlement se trouve sur le site internet
de l’association.
Puis nous terminerons le mois de Juin
par la fête de la musique le 23.

Centre Nautique de Roscanvel
Les objectifs du centre nautique de Roscanvel :
- Apprentissage et perfectionnement de la voile en saison estivale,
- Voile scolaire au profit de l’école Francis Mazé de Roscanvel, au mois de mai.
Pour atteindre ces objectifs, il dispose de 7 Optimist, 3
Laser Bug, 4 Laser Pico, 2 Ludic et un catamaran Hobiecat Twixxy.
Les cours sont dispensés par des moniteurs brevetés
d’état et l’encadrement assuré par les bénévoles du
CNR ainsi que par l’employé du CNR.
Outre ces actions, le CNR organise des régates de voiliers habitables, le Grénoc le 22 avril, la régate des
Quatre Vents les 23 et 24 juin en partenariat avec la société des régates brestoise, la régate du 15 août .
Il participe également au déroulement des fêtes du port organisées par l’association des pêcheurs plaisanciers et la
toute jeune association Loisirs et Détente du Glacis, au téléthon et aux journées du nautisme (12 et 13 mai).
Cette année, une manifestation particulière : Les Tonnerres de Brest, grande fête de la mer et de la voile où Roscanvel servira de port escale parmi tant d’autres. Elle se déroulera du 12 au 19 juillet.
Le CNR loue ses voiliers et dériveurs ainsi que des kayaks simples et doubles sur demande (à compter de mai
jusqu’à fin septembre).
Contact : cnroscanvel@gmail.com - Site internet : www.cnroscanvel29.ass0.fr

Asso Kan Ha Biskoul
Après avoir joué à Brest le 03 mars
au profit de l’école Diwan et le 30 à
Rosnoën, Kan ha biskoul jouera le
12 mai à Lanvéoc pour un concert
éclectique. Puis le 26 mai ce sera
pour la Gouel Erwan à Camaret à la
salle Saint Yves avec Louise Ebrel et
Yvig Flatrès ainsi que les sonneurs
Alanou/Kersalé. Puis en juin ce sera
à Brest pour la fête de la musique en
attendant les dates de l’été !

Bon vent à tous.

APPR
A ce jour, quelque 130 membres ont renouvelé leur adhésion à l’APPR. Un grand merci donc à tous pour cette
confiance que vous nous témoignez dans la défense
de nos intérêts, et dans la convivialité chaleureuse que
vous apportez dans nos réunions amicales.
Quelques dates que nous vous rappelons, et qui seront
autant d’occasions de servir et de nous retrouver :
- 7 avril : nettoyage des cales, il s’agit d’ôter les huîtres
qui rayent les coques lors des manœuvres.
- 21 avril : participation traditionnelle au nettoyage des
grèves de Roscanvel.
- 12 et 13 mai : Journée du Nautisme. Comme l’année
dernière, nous proposerons aux personnes intéressées
un tour gratuit autour des îles.
Nous vous rappelons que cette année, l’immatriculation de votre bateau doit apparaître aussi à l’intérieur, près du
poste de pilotage…nous ne saurions trop vous conseiller de consulter régulièrement le site de notre Fédération, la
FNPPSF, pour être au courant des nouvelles règles, et éviter tout désagrément lors d’un possible contrôle.

APE
Après la vente de porte-clés et les commandes de
bulbes et plants de printemps (un grand merci à tous
les participants!), l’APER organisera son traditionnel
vide-grenier. Il aura lieu le dimanche 22 avril de 10h
à 18h au pré du Luxembourg. L’entrée est gratuite et,
pour les exposants, les tarifs restent les mêmes: 3 euros
le mètre linéaire pour les résidents de Roscanvel et 3,50
euros pour les non-résidents.
La dernière manifestation de l’année sera la kermesse
de l’école le dimanche 10 juin.
N’oublions pas que les bénéfices récoltés servent à financer les sorties scolaires des enfants,c’est pourquoi
nous espérons que vous viendrez nombreux!
Contact: ape-roscanvel29@orange.fr ou 0661419192

Roskan’skoat
Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Mars, deux représentantes de
la junior association Roscan’skoat sont parties faire la rencontre
d’autres jeunes des Juniors Associations de France pour échanger
sur leurs projets au sein des JA.
En effet Manon Menez (Trésorière) et Coline Pereira (Secrétaire)
de l’association des jeunes de Roscanvel se sont rendues sur Paris
afin de participer à l’Assemblée Générale du Réseau National des
Juniors Associations. Elles étaient accompagnées de Maude, une
jeune du service civique affectée à la vie associative des jeunes.
Elles sont parties le vendredi soir en bus avec les étudiants des
Facs du Finistère à un Forum des Associations étudiantes se déroulant à la Grande Halle de la Villette (une des plus grande halle
de France) dans le 12ème arrondissement de Paris. Elles ont pu,
grâce à cette journée, discuter et échanger avec de nombreux autres jeunes des idées et des projets. Le samedi soir
elles se sont retrouvées avec toutes les Juniors Associations de France dans un restaurant non loin de la Villette, puis
direction Pont Neuf. De là, elles ont pris un bateau-mouche pour faire un tour sur la Seine.
Le lendemain toutes les Juniors Associations se sont retrouvées pour l’Assemblée Générale du Réseau National des
Juniors Associations où le vote des nouveaux délégués jeunes au Conseil d’Administration a eu lieu.
Il y avait douze candidats pour quatre places de titulaires et quatre places de suppléants. Manon s’est présentée et
a été élue en tant que titulaire du C.A.
En conclusion ce fut un weekend riche d’échanges, de rencontres et de découvertes, les filles sont rentrées avec
plein d’idées et de projets en tête. Suite à son élection, Manon se rendra tous les trimestres à Paris pour participer
activement à la vie des Juniors Associations au niveau régional.

Quoi de neuf dans Roscanvel
M Marcel Burel recherche...
Dans le tome I de « Roscanvel, Chronique du XXe siècle (1900-1939) », grâce aux renseignements fournis par les
familles ou les connaissances, il avait été possible d’identifier tous les marins et soldats, morts pour la France, dont
les noms sont inscrits sur le monument aux morts de la commune.
Marcel Burel rédige actuellement le deuxième tome qui couvre les années 1939-1970. Il souhaiterait obtenir des
précisions sur les circonstances des décès de : Jean Buannic, Gilbert Cholley, Jacques Cholley, Paul Gallou, Pierre Le
Monze, Emile Carn et Auguste Herrou.
Que sait-on d’Albert Sénéchal, de Louis Pascal Pellen, d’Yves Le Lann ?
D’autre part, pour illustrer le prochain tome, il recherche tous documents se rapportant à la guerre : carte de rationnement, permis de circuler, demande de réquisition, photographies etc… Merci
On peut joindre Marcel Burel
à Brest : 02 98 49 28 13 et à Roscanvel : 02 98 27 43 27

Fête des voisins !
En vue de la fête des voisins du 23 juin, la mairie organise une réunion
préparatoire le 24 mai à 19 heures à la salle polyvalente.
Les personnes qui souhaitent organiser une fête des voisins dans leur
quartier sont cordialement invitées à cette réunion.

Au départ de Quélern
Les virées du bout du monde proposeront des sorties en rade lors des animations estivales de Brest 2012 en journée et pendant les feux d’artifices du 13
au 18 juillet au départ de la cale de Quélern.
Sur réservation uniquement auprès de Sébastien : 06 48 96 71 64

Un roscanveliste au 4L Trophy 2013
Alexis Casaréggio de Roscanvel et Alexandre Broënnec de Crozon ont décidé de relever le défi du 4L TROPHY 2013
Cet événement est le plus grand rassemblement sportif à but humanitaire.
Il consiste à traverser le désert marocain à bord d’une Renault 4L et ainsi
d’acheminer du matériel scolaire et sportif aux enfants marocains.
Cette année plus de 1200 équipages se sont lancés dans l’aventure pour
essayer de franchir brillamment tous les obstacles tels que bacs à sables,
dunes et autres pistes piégeuses. Toute notion de vitesse est exclue dans ce
Raid, le classement se fait uniquement en fonction des capacités d’orientation et de franchissement.
Un Raid humanitaire avant tout :
Au-delà de la dimension aventure et sportive, chaque équipe de deux étudiants s’engage à amener dans ses bagages un minimum de 50kg de fournitures scolaires et sportives.
En arrivant à Fès, une partie de ce matériel sera acheminée à La Ligue Marocaine de Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un partenariat entre le
4L Trophy et l’UNICEF. L’autre partie des fournitures sera distribuée dans les
écoles et villages tout au long du parcours.
Ceci a pour but de scolariser 3000 enfants.
« Nous souhaitons porter haut et fort les couleurs de la presqu’île et surtout
faire connaitre l’emblème de Roscanvel jusqu’au fin fond du désert marocain »
Nous comptons sur toute la population et la jeunesse de Roscanvel pour
nous aider et nous soutenir dans ce projet. Les 2 Alex ...

Les ports de Roscanvel. Rappel de la législation
A une époque où chacun commence à s’activer autour de son bateau et à préparer lignes et engins divers, il nous a
semblé pertinent de rappeler un certain nombre de points utiles pour juger des choses en connaissance de cause.
Tout d’abord, les statuts des deux cales de la commune sont différents :
- La zone portuaire du bourg est un « port communal » depuis le 1er janvier 2007. Les charges d’entretien du terreplein, des ouvrages (cales, quai, perrés, lignes de mouillage) sont supportées par la commune qui perçoit les produits d’exploitation des mouillages.
Un « Conseil Portuaire » élu pour représenter les usagers, donne ses avis sur tout ce qui intéresse la vie du port.
- Pour la cale de Quélern, il convient de distinguer la cale, cédée par l’Etat à la commune qui en assure l’entretien, et
le plan d’eau, loué par la commune à l’Etat pour y installer et exploiter les mouillages.
C’est un règlement de police établi par l’Etat qui définit les conditions d’exploitation et de navigation à l’intérieur
de cette zone. Ce n’est que pour simplifier les choses que les usagers de Quelern sont représentés au Conseil Portuaire.
L’augmentation importante du tarif des mouillages cette année suscite,
comme on pouvait s’y attendre, des critiques acerbes. Il reste que l’entretien
des deux ports a un coût qu’il faut bien supporter ; cette année, il est prévu
de remplacer les bouts des mouillages de Quélern par des chaînes…
Dans le souci de mieux gérer les 80 mouillages existants des deux ports,
Claude BASTARD, salarié par le CNR (Centre Nautique de Roscanvel), a reçu
délégation de la Commune pour en être le régisseur. A ce titre, il perçoit
les locations temporaires, gère l’attribution des mouillages et rappelle aux
usagers leurs droits et devoirs.
La tâche n’est pas simple : il convient en effet d’observer que, si le nombre de mouillages proposé est insuffisant en
haute saison (les listes d’attente sont longues), un grand nombre de bouées restent inutilisées le restant de l’année.
A ce propos, il est nécessaire de rappeler la réglementation : tout titulaire d’une attribution d’emplacement est
tenu « d’informer la mairie (représentée par le régisseur) chaque fois qu’il est amené à libérer le mouillage pour une
période supérieure à 3 jours » . En cas d’absence de durée supérieure à 3 jours, déclarée ou non, la mairie se réserve
le droit de disposer de l’emplacement pour une attribution précaire. Cet emplacement peut donc alors être reloué
à un demandeur pour le temps prévu de l’absence . (Article 17, alinéa 7 de l’Arrêté portant règlement de police au
port de Roscanvel)
Cette disposition, qui permet de répondre à un besoin et d’améliorer les recettes, n’est pas propre à Roscanvel, mais
commune à tous les ports de plaisance de France. C’est une attitude citoyenne responsable que de la respecter.
L’attribution des mouillages se fait en fonction d’une demande précisant la longueur, le poids, le tirant d’eau, l’immatriculation et le nom du navire accompagnée d’une attestation d’assurance « navigation de plaisance » à renouveler chaque année. L’emplacement loué peut ainsi changer d’une année sur l’autre.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler l’article 16 du même arrêté qui précise que « La pratique de la natation,
ainsi que des sports nautiques et subaquatiques, est interdite dans et à proximité de la zone de mouillages ».
Nous pouvons être attentifs à des critiques contre cette réglementation, elle a cependant été votée en respectant
les procédures démocratiques et doit être en conséquence respectée. Ce n’est qu’une autre procédure démocratique qui pourrait la changer. Nous vous remercions de votre compréhension.

La Rougeole n’est pas un jeu d’enfant
La MSA d’Armorique nous demande d’insérer le communiqué suivant :
Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves
conduisant à une hospitalisation dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est une des
maladies les plus contagieuses qui existe, quelles que soient les mesures d’hygiène
mises en place.
Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint
également les nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est
la vaccination. Or l’épidémie constatée depuis 2007 est due à la sous vaccination des
plus jeunes.
Deux injections pour une protection à vie.
Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 mois, l’autre entre 13 et 24 mois. Pour
les jeunes et adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage est recommandé. Ensuite la protection dure toute la vie, dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole préserve
également des oreillons et de la rubéole (ROR). Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.

Infos pratiques :
Le calendrier des associations pour 2012 et infos pratiques
Avril

Juillet

04
Activité créatrice
		
Roskan’skoat
07 Chasse à l’oeuf
		
Ouvertures
18
Paint Ball
		
Roskan’skoat
22
Régate du Grénoc
		
CNR
22
Vide Grenier
		
APER
28
Concours belote		
		
Loisirs et Détente du Glaçis

07
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
08
Concours de pêche
		
APPR
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
21
Repas des Chasseurs
		
Chasse
27/28 Dans Ar Vag
		
Ouvertures

Mai
26
Course de karrigels
		
Ouvertures

Juin
10
Kermesse
		
		
APE
16/17 Accrobranche
		
Roskan’skoat
22 Spectacle de l’école
		
Ecole
23
Fête des voisins
23 Fête de la Musique
		
Ouvertures
23 10 H de Tarot
		
Loisirs et Détente du Glaçis
24
Repas de clôture
		
Club Rencontres
24
Régate des quatre vents
		
CNR
Mairie
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

du Lundi au Vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-17h

mairie@roscanvel.fr
Bibliothèque l’Asphodèle
Tél : 02 98 27 42 99

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

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
Docteur Capitaine
Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

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

Août
04
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
12
Concours de pêche
		
APPR
14
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
15
Régate du 15 Août
		
CNR
18/19 Chasse au trésor
		
Ouvertures
19
Sortie Annuelle
		
APPR
26
Assemblée Générale
		
Chasse
Les Messes
Avril

Dim 01 :
Mardi 03
		

10h30 Messe des Rameaux
15h00 Chemin de croix et
absolution collective

Samedi 14 :
samedi 22 :

18h00
18h00

Mai
Dim 06 :
Mardi 08 :
Dim 20 :

09h30
11h00 Messe du souvenir
09h30

Juin
Samedi 09 :

18h00

La Poste
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

Septembre
06
Reprise des activités
		
Club Rencontres
16
Pardon St Eloi
		
Paroisse
29
Repas Bénévoles
		
Ouvertures

13

Octobre

Sortie Champignons
		
Ouvertures
30
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Novembre
25
Repas Chapeaux		
		
Club Rencontres

Décembre
07/08 Téléthon
		
Assos
15
Assemblée Générale
		
Ouvertures
16
Assemblée Générale
		
CNR
20 Bûche de noël
		
Club Rencontres
31
Repas Saint-Sylvestre
		
Assos
Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18
15
17

Camping Municipal
Tél : 02 98 27 43 23

Ouvert cette année du 28 mai au 15
septembre.
Déchetterie de Navarrou
ouverte: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
Samedi :
9h-12h et 13h30-17h (en été : 18h)
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

Alimentation Corolleur
Tous les jours : 8h-13h00
Du mardi au dimanche: 15h30 à 20h
Fermé le lundi après-midi
(horaires du 1er juin au 15 septembre)

