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Le Lavoir

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Le mot du Maire
Les vacances d’été sont terminées. Elles ont été marquées par le suivi de l’évolution des effectifs probables de l’école à la rentrée scolaire.
Fort heureusement il s’est avéré assez rapidement
qu’il n’y aurait pas de souci quant aux inscriptions
et donc aux effectifs à envisager lors du jour de la
rentrée. Ce qui s’est avéré exact pour un réel soulagement des élus et des enseignants.
Si ce sujet a été rapidement évacué au début de
l’été, les préoccupations se sont reportées sur les
problèmes de voisinages qui se renouvellent d’années en années sans que
les personnes réalisent qu’elles se pourrissent la vie pour des problèmes qui
pourraient être facilement évités avec un minimum de civisme et de respect
d’autrui. Vivre ensemble suppose malgré tout un minimum d’efforts et de
responsabilité de la part de chacun.
L’entretien des terrains et la surveillance des animaux domestiques sont
deux thèmes majeurs quant aux incivilités recensées. En la matière il y a à
l’évidence des marges de progression certaines. En espérant qu’il sera donné
de constater des améliorations dès 2013. Encore faut-il que certaines dispositions soient prises dès à présent en particulier pour l’entretien des espaces
verts des propriétés qui constitue un réel sujet de préoccupation pour de
nombreuses mitoyennetés et en limite du domaine public. Ainsi vous pouvez peut-être vous éviter de vous gâcher la vie et les vacances.
Merci à chacun de faire le nécessaire pour préparer dès à présent l’été 2013
et que le vivre ensemble soit plus agréable et mieux partagé dès l’année prochaine. Patrick LE GUILLOU
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Projet de bibliothèque à l’emplacement des Algécos

Quoi de neuf dans la commune
Infos locales
- Les nouveaux sanitaires face au cimetière sont en service.
- Assainissement
La première tranche du réseau d’assainissement (route de Quélern jusqu’à la caserne de Quelern) va démarrer fin
d’année.
- Bibliothèque
La bibliothèque située dans les baraquements Algéco a été déménagée le 18 septembre à la salle du Conseil de la
mairie. Le permis de construire pour le nouveau bâtiment bibliothèque a été accordé.
- Enfouissement des réseaux
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
des quartiers de Run-Land et Kerhuel s’achèveront fin octobre après
un arrêt au mois d’août.
Les prochains travaux d’enfouissement sont prévus route de Quelern. Le projet est en cours mais l’opération sera réalisée en plusieurs
tranches en raison du coût élevé des travaux. Une première tranche
est prévue en 2013.
- Recensement
Il est rappelé que les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leur
seize ans doivent se faire recenser dans les trois mois. L’attestation qui
sera délivrée est obligatoire pour se présenter aux différents examens
et concours (BEP, CAP, BAC, permis de conduire, etc.)
- Conseil municipal
Carine Herrou a démissionné du conseil municipal
- Assistantes maternelles
Deux assistantes maternelles agréées sont déclarées en mairie.
Renseignements en mairie.
- Listes électorales
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales doivent le faire avant le 31 décembre pour les (éventuelles) élections en 2013.
- Poubelles et sacs jaunes
Il est rappelé que les poubelles individuelles doivent être sorties le lundi soir et toujours placées au même endroit.
Les sacs jaunes sont à déposer à côté de la poubelle. Les sacs jaunes sont disponibles en mairie.

Collecte à l’école
Collecte de journaux à l’école sous le préau : Afin de favoriser le tri sélectif, vous
pouvez déposer vos journaux à l’école.
Le produit de la collecte alimentera la caisse de l’école (deux bonnes actions en
une) et cela allègera votre poubelle sacs jaunes ».

Incinération de végétaux
L’incinération de végétaux coupés est à nouveau autorisée depuis le 1er octobre avec les précautions habituelles :
• Site accessible aux véhicules incendie
• Tuyau d’arrosage en service à proximité
• Espace de cinq mètres entre chaque tas de végétaux
• Foyer sous surveillance constante et noyé en fin de journée (recouvrement
avec de la terre interdit)

Mise en place d’une tarification incitative pour les déchets
La tarification incitative est imposée par les lois Grenelle dans
un but de réduction des déchets et de préservation de l’environnement. Elle permet de maîtriser l’augmentation constante du
coût des déchets et de répartir plus égalitairement ce coût entre
les usagers, en tenant compte de la production et des efforts de
tri de chacun.
Une nouvelle organisation de la collecte des déchets est donc
actuellement mise en place par la Communauté de Communes
afin de préparer le passage à cette tarification, obligatoire en
2014. A partir de cette date, la facturation sera basée sur la
quantité de déchets produits. Ce ne sera pas leur poids qui sera
enregistré, mais le nombre de fois où le bac sera collecté par la
benne. Aussi, chaque foyer de la Presqu’île va recevoir un bac
individuel équipé d’une puce électronique, qui permettra de
comptabiliser le nombre annuel de sorties du bac.
Après Camaret, c’est maintenant au tour de Roscanvel : les agents du service Déchets de la Communauté de Communes vont passer dans chaque foyer afin d’expliquer le principe de la tarification incitative et remettre un bac individuel « pucé » ou poser une puce sur le bac existant. En cas d’absence, les agents déposeront un avis de passage
dans la boîte aux lettres pour une prise de rendez-vous.
Les foyers qui apportent actuellement leurs déchets à un point tri recevront également un bac individuel. Les bacs
devront être réunis à plusieurs points de regroupement définis par avance dans chaque village. En effet, un arrêt
du camion devant chaque maison dans toute la presqu’île est souvent infaisable techniquement, prendrait trop de
temps et coûterait trop cher. La fréquence de collecte ne sera pas modifiée : une fois par semaine, entre 6h et midi.
Il convient donc de sortir le bac la veille au soir.
Renseignements : Communauté de Communes - Service Déchets – Tél. 02 98 27 24 76

Travaux
- Les sanitaires du port (douches et toilettes) ont été mis en service début juillet.
Chacun a pu constater que le bâtiment est très discret et s’intègre parfaitement à l’environnement du port. De nombreuses marques de satisfaction de la part des touristes et Roscanvélistes nous ont été transmises. Bravo à Bernard
Copin pour avoir trouvé le bon emplacement et la couleur adéquate.

28 juin – Bitumage des abords des hangars

Grutage de la cabine sanitaires au port

Un peu d’humour
Le bêtisier des courriers reçus par les mairies est moins connu que les bêtisiers des assurances, mais voici quelques
morceaux choisis :
- «Ça sert à rien de faire des activités pour les vieux puisqu’ils sont inactifs.»
- «Mes impôts pour la commune, j’aimerais bien les voir dans les trous de la route et pas dans votre poche.»
- «Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi.»

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
Voici l’heure du bilan d’une saison estivale.
Malgré une météo pas toujours favorable, les apprentis marins étaient tous
bien présents.
Par chance, le moniteur recruté pour la saison avait double casquette à savoir moniteur de voile mais également de kayak.
Belle aubaine pour les journées où le vent s’est fait désirer. Quoi qu’il en soit,
le plaisir d’être sur l’eau est resté entier et le centre nautique a enregistré une
hausse des participations d’environ 15 %.
Mais l’activité ne s’arrête pas là. Début octobre les cours de voile scolaire reprennent pour deux semaines et ils
s’achèveront au printemps avec trois semaines consécutives.
Encadré par un moniteur breveté du CNCM et les bénévoles du CNR, ce stage permet aux élèves du CM1 et CM2 de
goûter au plaisir de la voile et, pourquoi pas, de leur faire découvrir une passion.
Exceptionnellement cette année, le CNR va accueillir le 6 octobre une régate organisée par les ports de plaisance.
Rassemblant entre 15 et 20 bateaux, elle sera l’occasion pour les navigateurs de découvrir Roscanvel et la rade de
Brest.
Et pour la suite, le CNR participera à l’édition du Téléthon 2012.
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.

APPR
Cette année encore, plus de 120 adhérents ont fait confiance à l’APPR pour défendre leurs intérêts de pêcheursplaisanciers. Membre actif de la FNPPSF, elle s’efforce, dans un contexte national et international difficile, de négocier avec les autorités des décisions, pertinentes ou non, qui trop souvent visent à limiter nos droits. L’équilibre est
souvent difficile à définir entre les légitimes inquiétudes sur la ressource et les mesures coercitives prises, parfois
contestables. L’APPR remercie ses membres dans la confiance qu’ils témoignent pour défendre leurs intérêts.
Outre les traditionnelles retrouvailles du samedi midi, les activités ont été nombreuses. C’est avec plaisir que beaucoup se sont retrouvés pour le nettoyage des cales, puis des grèves : saluons à ce propos la citoyenneté des amoureux de nos côtes : d’année en année, la quantité de déchets récoltés baisse.
En union sympathique avec les autres associations, il faut aussi saluer la participation à la Fête de la mer (avec mise à l’eau du Président), ainsi qu’aux
traditionnelles fêtes sur le port, 14 juillet, 15 août. Merci à tous !
Que fallait-il faire pour battre sur Basic Doué, le trio infernal des pêcheurs
Put, Drévilon et Chopin ?…ce qui n’ôte en rien le mérite d’Eddy qui l’a emporté à la sortie-pêche libre.
L’année s’est terminée en beauté avec la promenade en mer commentée
par Sébastien Gueguen, et le repas qui l’a suivie qui a réuni une centaine de
convives.
Les projets ne manquent pas : sont étudiés actuellement une rencontre avec les pêcheurs du Dellec, et une sortie
au salon de la pêche à Nantes avec les pêcheurs de Camaret.
Merci à tous, et rendez-vous au début de l’année prochaine, pour l’Assemblée Générale.

Asso Kan Ha Biskoul
Après un été chargé en prestations,
c’est l’heure des festou noz automnaux pour Kan Ha Biskoul. Nos prochaines dates pour le moment sont
le 20 octobre à Saint Cadou, le 01
décembre à Saint Divy pour le téléthon et le vendredi 07 décembre
à Roscanvel , là encore au profit du
Téléthon.

Ouvertures
Après un printemps et un été riches en évènements et
manifestations : chasse à l’œuf, course de karriguels,
soutien au CNR pour la régate des « 4 Vents », fête de la
musique, le fest-noz « Dans Ar Vag » et la chasse au trésor, qui ont connu cette année encore un franc succès,
les bénévoles de l’association s’attachent maintenant à
préparer vos animations de fin d’année.
Au programme de ce 4 ème trimestre 2012 : Halloween
où un tour des chaumières et un goûter seront proposés à nos chères têtes blondes le 30 octobre en aprèsmidi, un fest noz sera proposé dans le cadre du Téléthon et pour finir l’assemblée générale prévue le 15
décembre en soirée.
Notre but et notre plus cher désir, toujours le même, proposer au moins une animation par mois pour les petits et
les grands.
Comme toutes les associations, nous remercions toutes les bonnes volontés qui nous aident régulièrement et également par avance toutes celles qui aimeraient nous rejoindre et nous permettre de poursuivre notre chemin le
mieux possible. Bonne rentrée à vous toutes et tous et à très bientôt dans notre beau village.
La Présidente

Asso 2 Alex 4 Ailes
Depuis la création de notre association en avril dernier nous avons avec
Alexandre BROENNEC (mon équipier et partenaire) avancé dans notre projet de participation au « 4L TROPHY » qui devra nous faire parcourir le désert
Marocain du 14 au 24 février prochain, ceci dans un but humanitaire. Nous
serons l’équipage N°204, et nous transporterons livres, cahiers et fournitures
scolaires pour les écoles défavorisées.
Après l’achat de trois 4L Renault (dont certaines en très mauvais état), nous
avons procédé au démontage complet de la meilleure d’entre elles (jusqu’à
la moindre petite vis). Le châssis a été traité et renforcé. Nous procédons depuis le mois de juillet au remontage de la voiture en remplaçant les pièces
défectueuses par celles des deux autres voitures, l’opération est longue et
fastidieuse, mais grâce aux conseils de professionnels et l’ aide de bénévoles,
la voiture devrait rouler dès la fin du mois de septembre.
Il ne nous restera alors plus qu’à
trouver des sponsors ou soutien financier pour boucler notre budget.
Le coût de l’opération ne devrait pas
dépasser 6000 euros (inscriptions
et parcours compris). Nous serions heureux de vous compter parmi les
membres de notre association.
(Les dons et souscriptions sont à adresser à l’association « 2 ALEX 4 AILES »
9 chemin de run ar c’had 29570 Roscanvel) TEL : 0298 27 41 02
Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous aident dans ce projet
et plus particulièrement le garage Roudaut (Top Garage, à Crozon), son voisin Prat Pneus et le garage Broennec de
Crozon qui nous ont déjà apporté une aide considérable. Le Président, Alexis Casareggio.

Téléthon 2012
Pour l’édition 2012 des 7 et 8 décembre, les manifestations habituelles
seront proposées par les différentes associations de la commune.
Le Fil Rouge presqu’îlien sera cette année encore un fil rouge culinaire : velouté aux carottes et à l’orange, confectionné par des chefs
des différentes communes. L’épluchage mobilisera les bonnes volontés le lundi 3 décembre à la maison du Temps Libre à Crozon.
Lire le programme en dernière page.
Edition du prochain Lavoir, le 1er JAnvier 2013 : Merci d’envoyer vos éléments
avant le 1er décembre 2012 impérativement : christelle@roscanvel.fr

Quoi de neuf dans Roscanvel
Les Veillées du Parc à Roscanvel
Dans le cadre du cycle de 15 soirées des « Veillées du Parc »,
le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) et la Municipalité
sont heureux de vous inviter à un concert gratuit :
Dimanche 7 octobre 2012 à 16 heures, dans l’église de
ROSCANVEL.
Au programme, le groupe de Harpistes HERROU-MAYOR, propose son nouveau spectacle : « La Route des Saints, de Iona à
Saint Jacques de Compostelle »
C’est une évocation de l’antique route de pèlerinage qui reliait
jadis l’île de Iona, en Ecosse, à Saint Jacques de Compostelle en
passant par l’abbaye du Relec dans les Monts d’Arrée.
L’ensemble HERROU-MAYOR est composé de :
- Joël HERROU, luthier, chanteur et sonneur de tradition, il accompagne les harpistes aux flûtes, violon et bodhran.
- Violaine MAYOR, harpiste de renom. Elle déchiffre les manuscrits anciens et les interprète en s’efforçant de retrouver les
techniques de jeu traditionnelles.
- Jean et Mikaël HERROU, jouent de la harpe et chantent. Ils ont été distingués plusieurs fois au Kan ar Bobl .
Bienvenue à tous.

Les journées du patrimoine à Roscanvel
Elles sont devenues, avec les « Secrets du Parc » du PNRA, une
heureuse coutume dans la commune. Une habitude dont le
succès est grandissant, puisqu’elles ont réuni le 15 septembre
dernier, plus de cinquante personnes, attentives trois heures
durant à la passion qui anime Marcel BUREL quand l’occasion
lui est donnée de faire partager l’amour qu’il éprouve pour
notre commune.
Un grand merci donc à Marcel, qui cette année avait choisi
d’animer une promenade-découverte autour de Quélern. Gageons que son érudition plaisante, étrangère à tout pédantisme, attirera la prochaine fois un nombre encore plus grand
d’amateurs…rendez-vous donc avec Marcel, avant les « Secrets du Parc », à sa prochaine conférence en fin d’année, sur
les réfugiés espagnols à Sourdis.

Des nouvelles des vitraux
Après leur dépose rendue nécessaire par leur état, les
vitraux de notre église du maître-verrier LABOURET
qui ont échappé à la destruction avaient été un peu
oubliés avant qu’on s’intéresse à leur devenir. Parmi
les vitraux rescapés : Saint Eloi, patron de Roscanvel.
Décision a été prise par le Conseil Municipal de vendre
lors d’enchères publiques les vitraux Sainte Catherine,
Sainte Françoise ainsi que divers fragments afin d’utiliser l’argent de la vente à la restauration, ou plutôt à
la sauvegarde de Saint Eloi. C’est chose faite depuis
le 1er juillet, et les fonds semblent réunis. Nous avons
demandé conseil à l’entreprise LE BIHAN, de Quimper,
pour la restauration.
Le vitrail Saint Eloi pourra ainsi retrouver une place dans l’église. Les centaines de touristes qui visitent chaque année notre église pourront alors l’admirer, en plus de l’oculus au-dessus de la porte, un original de Labouret.
Il restera ensuite à trouver une solution pour conserver à Roscanvel le vitrail Saint Louis, qui n’a pas trouvé preneur
lors des enchères.

Parcours cycliste routier
Un parcours cycliste routier a été balisé à Roscanvel par l’Association «Vélo sport de la presqu’ile de Crozon». Ce sont
des panneaux de 30cm x 20cm avec un fond vert, une flèche blanche et un petit cycliste dessiné en blanc.

Paroisse : les temps forts de l’été

L’été à Roscanvel ...

15 Août 2012 :
Le mercredi 15 Août 2012, l’Eglise Saint Eloi de Roscanvel accueillait les fidèles, paroissiens et estivants, venus très nombreux prier et honorer la Mère
de Jésus.
A la fin de la messe, célébrée par le Père Benoît Vandeputte, tous les enfants
se sont regroupés devant le chœur pour recevoir la bénédiction qui leur est
réservée. Exceptionnellement, en raison des conditions météorologiques,
la bénédiction de la mer n’a pas eu lieu.
Marche spirituelle :
Le vendredi 3 Août 2012 à 17 heures, une marche spirituelle s’est déroulée
à Roscanvel. 25 à 30 personnes accompagnaient le Père Victor et le Père
Raphaël Ndiaye dans cette marche silencieuse.
Ce circuit permit de découvrir les chemins de Roscanvel tout en priant et
en méditant. A 18 heures30, une messe fut célébrée. Le verre de l’amitié,
devant l’Eglise, clôtura cette soirée.
Pardon Saint Eloi :
En ce dimanche 23 septembre 2012,
de nombreux fidèles venus de Roscanvel, Camaret, Lanvéoc, Crozon et
autres lieux, se sont rassemblés dans
l’Eglise paroissiale autour du Père
Georges Le Gal pour fêter dans la joie
Saint Eloi, protecteur de la paroisse et
saint patron des maréchaux-ferrants. A
l’issue de la messe, précédée par une haie de chevaux, la procession se forma derrière les croix, la bannière de l’ensemble paroissial et la statue Saint
Eloi portée par deux paroissiens, pour se rendre à la fontaine Saint Eloi en
entonnant le «Da Feiz Hon Tadou Koz». Comme le veut la tradition, le Père
Georges Le Gal a béni solennellement les chevaux et leurs cavaliers. La verre
de l’amitié clôtura ce moment de joie et de paix.
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Du nouveau à propos de l’herbe de la Pampa ?
Jean-François ROCHER, maire de Molène, revient de Belle Ile où a été évoqué avec les autres maires des îles du Ponant et les responsables du PNRA le
problème déjà traité dans « Le Lavoir » des espèces invasives, et notamment
de l’Herbe de la Pampa.
Il nous propose de tenter ce qu’il va faire à Molène : après avoir coupé les
plumets, enfermer la plante dans un sac opaque. Privée de lumière, la plante
mourrait en quelques mois… A vos sacs donc, et merci de bien vouloir nous
faire savoir le résultat.
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Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité pour les collégiens de la Presqu’île est une
action proposée pour la sixième année consécutive par l’Ulamir Centre Social de la Presqu’île, 2 à 3 fois par semaine sur 5 communes : Argol, Lanvéoc,
Camaret, Crozon et Roscanvel.
Le lundi 17 septembre à Roscanvel, les séances d’accompagnement à la
scolarité ont repris pour l’année scolaire. Cette année, deux bénévoles proposent de donner de leur temps pour accompagner les élèves des deux
collèges de la Presqu’île les les lundis et jeudis de 17H45 à 18H45 dans la
salle de la mairie de Roscanvel.
L’objectif de cette action est d’accompagner les jeunes dans l’apprentissage
d’une véritable autonomie en terme de travail scolaire quotidien : les aider
à s’organiser pour réaliser leurs devoirs, apprendre leurs leçons et acquérir des méthodes de travail. Le bénévole encourage l’envie d’apprendre et
le plaisir de découvrir. Il incite les jeunes à s’exprimer. Les inscriptions sont
possibles en cours d’année scolaire.
Pour tout renseignement, contacter Emeline Derrien à l’Ulamir
02 98 27 01 68 ou par mail : accompagnement.scolarite@ulamir.fr
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Avez-vous remarqué que l’environnement
de l’église s’était nettement amélioré?

Infos pratiques :
La mairie de Lanvéoc nous demande d’insérer le texte suivant :
Une réunion publique sur le fonctionnement des classes bilingues aura lieu le mardi 20 novembre 2012 à 20h00 à
l’École Maternelle Publique de Lanvéoc en présence de M. GAUVAIN, Inspecteur de la Circonscription de Châteaulin, Mme SOHIER ROPARS, Inspectrice chargée de l’Enseignement Bilingue, M. Fanch JEZEQUEL de l’Office Public de
la Langue Bretonne.
La commune de Lanvéoc souhaite ouvrir une classe bilingue en maternelle pour les enfants de 2 à 5 ans en 2013,
l’enseignement se poursuivant jusqu’au CM2. Contact: Office Public de la Langue Bretonne
02 98 99 30 16 fanch.jezequel@ofis-bzh.org
Téléthon 2012 : Oser vaincre
Carottes et café :
Depuis 25 ans, l’AFM-Téléthon a impulsé une recherche audacieuse qui a révolutionné la connaissance des gènes
responsables des maladies et fait émerger des thérapies innovantes, applicables aussi bien aux maladies rares
qu’aux maladies plus courantes (infarctus, DMLA, cancer, SIDA). Le combat de l’AFM-Téléthon nous concerne tous.
Dépendants en grande partie des dons du Téléthon, les chercheurs ont besoin de nous.
La générosité des Roscanvélistes a toujours été sans faille. En 2011, ce sont 2597 euros recueillis lors des animations du week-end, et 1120 euros par le biais du 36/37 qui sont remontés à l’AFM.
Pour l’édition 2012 des 7 et 8 décembre, les manifestations habituelles seront proposées par les différentes associations de la commune.
Le Fil Rouge presqu’îlien sera cette année encore un fil rouge culinaire : velouté aux carottes et à l’orange, confectionné par des chefs des différentes communes. L’épluchage mobilisera les bonnes volontés le lundi 3 décembre à
la maison du Temps Libre à Crozon.
Les communes de la presqu’île s’associeront au Fil Rouge du Finistère : la confection de cabas en récupérant les
emballages de café. Il est urgent de rassembler des sacs vides ouverts sans couper le haut. 2 points de collecte sur
la commune : la mairie et l’école. Nous aurons besoin de petites mains pour la réalisation. Des après-midis couture
seront organisées.
Toute proposition, toute idée venant d’une association ou d’un particulier sera la bienvenue.
Contact à ROSCANVEL : Claude PARENT 20 98 27 43 38 ou 06 76 31 21 44
Mairie
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

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

Bibliothèque l’Asphodèle
Tél : 02 98 27 42 99

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

mairie@roscanvel.fr

bibliotheque.roscanvel@orange.fr

La Poste

Déchetterie de Navarrou
Ouverte les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi:
9h-12h et 13h30-17h (en été : 18h)

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

Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

Docteur Capitaine
Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h
Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18
15
17

13

Octobre

Repas Bénévoles
		
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
Les Messes

Dimanche 7 octobre à 09 heures 30

