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A l’occasion du carrefour des Communes et Communau-
tés de Communes du Finistère les 4-5 octobre 2012, j’ai 
eu le plaisir et l’honneur d’apprendre que notre bulletin 
municipal était à nouveau honoré.  Une deuxième place 
cette fois-ci dans le palmarès.  

A cette occasion lors de conversations avec des membres 
du jury il m’a été confié qu’une rubrique sur la langue 
bretonne serait de nature à contribuer à une améliora-

tion significative.  Nul doute que la récente décision de l’Unesco quant aux 
Fest-Noz (Patrimoine mondiale de l’Humanité) incite à prendre une initiative.

A ce titre, contact a été pris avec Monsieur Pierre Guillou qui a accepté de 
participer à la création d’une rubrique bretonne dans notre bulletin; qu’il soit 
publiquement remercié d’avoir accepté cette collaboration.

C’est également l’occasion de remercier tous ceux et ils sont nombreux, qui 
contribuent à la réussite de cette modeste publication.

Kenavo, Bloavez Mad
Patrick LE GUILLOU

Trophées 2012 du meilleur Journal 
Communal ou Communautaire du 
Finistère. 
Le 5 octobre dernier, nous avons ob-
tenu le deuxième prix au concours 
du meilleur journal communal orga-
nisé par l’Association des maires du 
Finistère (catégorie : communes de 
moins de 1000 habitants). 

Félicitations à la commune de 
Tourc’h qui a obtenu le premier prix.

Meilleurs voeux et bonne  année 
2013 à tous les habitants

de Roscanvel. 



Quoi de neuf dans la commune 

- Assainissement
Après 2011 qui a vu la construction de la station d’ 
épuration et du premier réseau d‘assainissement 
au centre bourg, 2013 sera l’année des tranches 
1, 2, et 3 de raccordement au «tout à l’égout».
Depuis le 26 novembre 2012 les travaux ont 
demarré pour la tranche 1 reliant tous les abon-
nés de la route de Quelern à partir de la caserne 
Sourdis jusqu’au réseau déjà réalisé à hauteur du 
calvaire de l’entrée de la place de l’église. A no-
ter que pour la réalisation de cette tranche1 le 
CPEOM de Quélern participe au financement à 
hauteur de 300000 € TTC.  
Les travaux seront suspendus pendant les congés 
de Noël et reprendront le 07 janvier 2013.

- PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 23 novembre 2009  a été annulé par décision du Tribunal Administratif 
de Rennes en date du 30 novembre 2012. A compter de cette date le Plan d’Occupation des Sols (POS)  approuvé 
le  3 septembre 1996 redevient applicable.

- Conseil municipal
Annie Bourlès a démissionné du Conseil Municipal.

- 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.)

- Rond-point place de l’église
Il faut constater que des camions et cars, mais aussi des voitures particulières ne font pas le tour du rond-point et 
passent directement.
Le rond-point provisoire va encore rester quelques mois. On s’oriente vers un rond-point franchissable

- Cinémomètre
Un «radar» (cinémomètre) a de nouveau été installé à l’entrée de Roscanvel à proximité de la route de Kerincuff 
(première quinzaine d’août) puis dans la descente avant la place de l’église (deuxième quinzaine d’août).
Une fois encore, nous avons pu constater que de nombreux automobilistes ne respectent pas, et de loin, la limita-
tion de vitesse à 50 km/h (les résultats des mesures sont disponibles en mairie).
Il faut savoir que les services de la Sécurité Routière transmettent les résultats (avec les horaires) à la gendarmerie.

- Ancienne poste
L’acheteur ayant déclaré forfait après de longues tergiversations, nous allons remettre ce bâtiment en vente.

Infos locales

Travaux 

A l’issue de ces travaux l’entreprise SPAC s’attaquera aux routes du Plateau, Bel air, Fraternité et le démarrage de 
Kérincuff, le lotissement, le chemin et route de Kerhuel.
Parallèlement à compter du mois de mars 2013 la tranche 2 sera ouverte. Elle se situe à Trévarguen. Il s’agit de la rue  
de Peisey-Nancroix, impasse des Mimosas, chemin de Run ar c’had, route de Keruguen, route de Kéruzou, Karront 
an Illiz, route et venelle du Penker, chemin de Keryano, chemin de la Petite Fontaine.
Les travaux seront suspendus au mois d’août 2013 et reprendront suivant l’avancée en septembre/octobre par la 
tranche 3 qui desservira le lotissement de Kérincuff, le camping, ainsi que Kérincuff et Kervian reliant le réseau par 
la route de la Fraternité.
En toute fin de chantier nous réaliserons le village de Lanvernazal avec effacement des réseaux EDF et PTT de façon 
à permettre la remise en l’état de la voirie en pavés autoblocants comme existant actuellement.
Pour réaliser ces travaux nous avons obtenu auprès de l’agence de l’eau (Conseil Général) une subvention de 
484219.50 € et un prêt à taux zéro à hauteur de 662080€ sur 15 ans. 
Pour mémoire le montant global des travaux se montent à 1 655 200 € HT . L’entreprise SPAC et la municipalité 
veilleront à vous rendre le moins pénible la gêne occasionnée par ces travaux. Pour la sécurité du personnel nous 
vous demandons de respecter la signalisation routière mise en place pour ce chantier.
Jacques STEPHAN Responsable assainissement.

Pose de conduites d’assainissement à Quelern



Travaux à Bellevue

- Jardin belvédère
Un projet est à l’étude pour aménager en jardin le terrain communal au-dessus de la poste. Ce pourrait être un lieu 
de repos et de passage bénéficiant d’un beau point de vue.

- Cheminement piéton
Un cheminement piéton aux normes handicapés (largeur 1,40 m) est à l’étude pour relier la place de l’église au port, 
avec un parking en face derrière la poste.

Projets 

Le préfet du Finistère nous a transmis le "Dossier Départemental sur les Risques Majeurs" (DDRM) qui recense les 
risques auxquels sont exposées les communes.
La commune de Roscanvel est exposée à cinq risques majeurs :
• Inondation par submersion marine
• Effondrement par cavité souterraine
• Risque sismique
• Risque nucléaire
Le dossier est consultable en mairie ou sur le site internet des services de l'Etat : http://www.finistere.gouv.fr

Prévention des risques majeurs  

- La bibliothèque
Des sondages de sol ont été réalisés.
Le démarrage du chantier est conditionné par la vente de l’ancienne poste.

- Bellevue
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés à l’immeuble Bellevue.

Communiqué du Groupement de Défense Sanitaire de Bretagne 
Ma ruche , je la déclare  !
L’identification reste le premier maillon de toute action sanitaire. C’est vrai pour les abeilles comme pour les bovins, 
ovins, caprins, volailles……. Le législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ru-
chers obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclara-
tion de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche. Les professionnels, avec l’appui des GDS Apicoles et de 
GDS Bretagne, veillent à obtenir tous les ans 100 % de déclaration.
Comment déclarer ses ruches ?
Les apiculteurs ayant déjà fait leur déclaration en 2010 et  2011, peuvent se rendre sur le site Internet  gouverne-
mental : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure pour déclarer leurs ruchers.
Les autres doivent faire une déclaration « papier ». Pour cela, il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01 
(disponible sur le site internet http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur demande à votre GDS 
départemental.)
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le tout de suite, 
sans attendre, sans remettre à demain. De ce geste simple s’en suit des faits 
sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre les ma-
ladies (loque américaine….) et à l’optimisation du  réseau d’épidémiosur-
veillance du trouble des abeilles. 
À propos des groupements de défense sanitaire : 
Les Groupements de Défense Sanitaire sont des associations d’éleveurs 
dont la mission est la protection de la santé des animaux.  Ils mettent en 
place des actions de prévention, d’assainissement et apportent un appui 
technique et financier à leurs adhérents.

La campagne d’information et de distribution de bacs pour la tarification inci-
tative est terminée sur la commune de Roscanvel.
Les personnes qui n’ont pas encore eu la visite des agents de la communauté 
de communes sont invitées à se faire connaître dès que possible auprès du 
service Déchets de la Communauté de Communes, au 02 98 27 24 76, afin de 
convenir d’un rendez-vous.
Pour rappel, la tarification incitative a pour objectifs de réduire les déchets, 
permettre une plus grande équité et maîtriser les coûts. La facturation basée 
sur le nombre de sorties du bac sera effective en 2014.

Collecte des ordures ménagères



Centre Nautique de Roscanvel       

Kan Ha Biskoul 

Quoi de neuf chez nos Assos  

Roscanskoat 

Le matériel est en hibernation depuis quelques temps 
déjà que les préparatifs pour la saison 2013 se dessinent 
à l’horizon : 
commandes de matériel, révision des équipements de 
sécurité et entretien des locaux, de quoi animer les bé-
névoles du CNR lors de ces périodes creuses.
Au programme pour l’année 2013 :
- Régate du Grénoc le 28 avril,
- Fête du nautisme le 25 mai,
- Régate des quatre vents le 16 juin,
- Fêtes du port le 13 juillet et le 14 août,
- Régate du 15 août,
- le Téléthon (début décembre).
Ces diverses manifestations ne seront bien sûr réali-
sables que grâce au concours des bénévoles, toutes as-

Aprés avoir joué pour le téléthon en 
décembre, Kan Ha Biskoul jouera à 
Brest les samedis 16 et 23 février, 
le 16 en partenariat avec le Centre 
Breton d’arts populaires et le 23 
sous la mairie au profit de l’école 
Diwan. Kan Ha Biskoul vous sou-
haite une bien bonne année 2013 
remplie de joie et de festou-noz qui 
figurent désormais sur la «liste re-
présentative du patrimoine imma-
tériel de l’Humanité», et se caracté-
risent «par une grande convivialité», 
une «très importante mixité sociale 
et intergénérationnelle» et «une ou-
verture aux autres», précise le texte !       

sociations confondues, qui savent se montrer particulièrement actifs et entreprenants lors de ces événements.

Le conseil d’administration du CNR souhaite à tous les Roscanvélistes une très bonne année nautique 2013. 
Contact : cnroscanvel29@gmail.com 
Bon vent hivernal à tous.

La junior Association Roscan’skoat’ désire organiser une sortie pour tous les jeunes de la commune entre 11 et 18 
ans. Plusieurs thèmes ont été retenus : Paintball/Lazergame/Bowling ou patinoire. La sortie se déroulera un samedi 
en fin Janvier ou début Février selon l’activité retenue. Pour cela l’association aimerait savoir ce que vous voudriez 
faire. Des feuilles d’inscription sont disponibles en mairie, la possibilité de réservation par mail ou par téléphone est 
aussi possible. Nous acceptons toutes propositions de votre part évidemment.
Contact : par e-mail roscanskoat@hotmail.fr ou par téléphone au 06 58 69 42 31

APE  
Après avoir terminé l’année 2012 par la vente de sapins de Noël qui a très bien fonctionné, le marché de Noël et 
la vente de calendrier, l’APE vous propose pour début 2013 un vide-grenier en Février et la vente de tabliers aux 
motifs réalisés par les enfants de l’école.
Le vide-grenier aura lieu le Dimanche 17 Février à la salle des fêtes. L’entrée est à 50 centimes, buvette, crêpes et 
gâteaux sur place. Il est possible de retirer un bulletin d’inscription à la mairie, à l’Agence postale et sur notre site 
internet afin d’acquérir un emplacement au tarif de 3€ le mètre linéaire pour les habitants de Roscanvel et 3,50€ 
pour ceux, habitant hors de la commune. Il est rappelé que pour pouvoir exposer il ne faut pas être commerçant, 
ne vendre que des objets personnels et usagés et ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même 
nature au cours de l’année. L’inscription est à effectuer avant le 1er Février. Les exposants pourront s’installer dès 8h 
et l’accès à la salle pour les visiteurs se fera à partir de 9h jusqu’à 17h.
L’APE vous souhaite de passer une très bonne année 2013.



Quoi de neuf chez nos Assos  
Téléthon 2012 

Fest noz  

Pierre Wery en action

Conférence Marcel Burel Banderole réalisée par les enfants de l’école

Cette année encore, les Roscanvélistes se sont mobilisés pour le Téléthon.
Dès le vendredi 7 décembre, 9 heures, les responsables presqu’îliens ve-
naient lancer l’opération à l’école où les enfants leur remettaient une ban-
derole-mosaïque qu’ils avaient réalisée avec des chutes de paquets de café.
Au même moment les crêpières s’installaient devant leur pillig pour confec-
tionner 77 douzaines de crêpes. Il fallait bien régaler les gourmands du 
week-end !
En soirée, Aranel, Ropars/Deltombe, Amezeg, Kan Ha Biskoul et les sonneurs 
Nicolas/Le Gal entraînaient plus de 100 danseurs au Fest-Noz d’Ouvertures 
– le premier labellisé « patrimoine immatériel » UNESCO.

Le samedi, sous le chapiteau installé par les employés municipaux, les 
gaufres picardes de Pierre Wéry et le vin chaud ont réconforté les badauds 
qui fréquentaient la boutique du Téléthon, notamment les vaillants pilotes 
de la section de Crozon des Véhicules Anciens qui nous ont fait le grand plai-
sir de défiler sur les routes de la commune. Et pendant que Léane et Lucie, 
rejointes par les adultes de l’APPR et du CNR bravaient le froid pour laver à 
grande eau une vingtaine de voitures, les joueurs devinaient à quelle hau-
teur Bébert avait suspendu saucisson et andouille sur le « mât-charcutier » 
de sa fabrication.

Dimanche matin, c’est une trentaine de promeneurs ravis et attentifs qui ont 
cheminé dans le bourg aux côtés de Marcel Burel, pour une chronique du 
passé.
Plus de 2000 euros ont été ainsi récoltés et reversés à l’AFMT pour lutter 
contre la maladie.
   Bravo et merci à tous.

A noter : devant le succès des cabas (plus de 330 vendus), la collecte des 
paquets de café se poursuit.

APPR 

Le Président de l’APPR, et tout son Conseil d’Administration, vous souhaitent une excellente nouvelle année. 
 Cette année encore, notre association, la plus importante en nombre de Roscanvel - il est bon de le rappeler- a su 
réunir dans une atmosphère conviviale, ses membres à l’occasion des fêtes sur le port, du nettoyage des cales et 
grèves, des sorties pêche, du Téléthon, et bien sûr lors des rencontres amicales du samedi midi. Nous continuerons 
à œuvrer pour renforcer , autour de notre loisir, un lien social, précieux dans notre société de plus en plus indivi-
dualiste.
En lien étroit avec notre fédération, la FNPPSF, nous avons poursuivi notre action pour la défense de nos intérêts 
de pêcheurs-plaisanciers.

Mais à ce sujet, reconnaissons que nous ne volons pas de victoires en victoires, bien au contraire, et notre inquié-
tude est vive. En effet, le 26 octobre 2012, est paru un nouvel arrêté « déterminant la taille minimale ou le poids 
minimal de capture des poissons et autres organismes marins ». Nous vous invitons à en prendre connaissance au 
local, sur le site de la FNPPSF, ou sur « Légifrance gouv.fr ». Sous le prétexte très légitime de la défense d’une res-
source, il est vrai menacée, la taille minimale autorisée du bar augmente de 6 cm, celle du cabillaud de 7cm, celle 
du congre de 2, du flet de 5…Les coquilles Saint Jacques devront mesurer  11cm, les praires 4,3cm…(au moins 
n’exige-t-on pas qu’on coupe la queue de ces coquillages !!!)

Bravo pour le souci proclamé de la défense de la ressource, mais stupéfac-
tion quand on apprend que la mesure ne concerne que les seuls pêcheurs-
plaisanciers (2% des captures, sauf pour le bar) … Du Grand-Guignol ? ou 
plutôt la volonté de nous stigmatiser… ?

On peut penser que, sans notre mobilisation, tout cela va continuer, il faudra 
qu’on en parle, Rendez-vous donc à tous lors de notre Assemblée Générale, 
le 18 janvier prochain, 17h30, à la salle des fêtes de la mairie.



Quoi de neuf dans Roscanvel  
Une infirmière à Roscanvel  

Une jeune artisane s’installe à Roscanvel

Elodie LE ROUX s’est installée cette année Rue du Manoir à Roscanvel pour effectuer toute 
sorte de prestations d’aide à la personne.
Âgée de 21 ans et titulaire d’un bac pro «Travaux paysagers», Elodie est disponible pour en-
tretenir les espaces verts, réaliser des petits travaux de maçonnerie ou de bricolage, accompa-
gner les personnes faire des courses, aller chercher les enfants à l’école, etc.
Tél : 06 76 32 72 51 - Mail  : e.leroux29@gmail.com

L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) organise des journées portes ouvertes :
• Le 16 février à Quimper et Morlaix  • Le 16 mars à Brest

Vous aimez marcher… mais pas tout(e) seul(e).  Venez nous rejoindre tous les mercredis matin à 9 heures sur la 
place de l'église de Roscanvel pour une promenade qui pourra durer jusqu' à midi.  Les baladeurs de Roscanvel

Pour les marcheurs

Nous avons depuis peu une infirmière à Roscanvel : Hélène LE FORESTIER, qui a ouvert un cabinet 
24 rue Saint Pol Roux. 
Tél : 06 66 84 03 19, sur rendez-vous.
Hélène Le Forestier et son mari viennent de faire construire à Trévarguen.

En souvenir de Jean Le Cocq.
Nombreux Roscanvélistes connaissaient Jean Le Cocq, décédé il y a quelques 
années. Il aurait plus de cent ans aujourd’hui. Après avoir travaillé dans l’in-
dustrie à Paris, il était venu en retraite habiter définitivement à Keryano à 
Roscanvel en 1974. Il avait créé à Clichy, ville où il résidait, un cercle celtique. 
A cette époque- là il avait produit plusieurs disques de chants et de danses. 
C’est grâce à Jean que le disque « Je chante à Roscanvel » a vu le jour en 
1980. Il avait non seulement composé la musique mais aussi écrit les pa-
roles. La musique populaire n’avait aucun secret pour lui. Il jouait aussi bien 
du biniou et de la bombarde que de l’accordéon (la boîte du diable), du 
saxophone et du banjo. 
Jean s’intéressait à beaucoup de choses. A côté du breton (c’était un parfait 
bretonnant), il étudiait des langues étrangères comme l’anglais, l’espagnol 
et le russe. A 80 ans il avait fait un voyage en Russie. Il aimait le travail ma-
nuel comme notamment la fabrication de girouettes (il y en avait plein son 
jardin). On le voyait se promener en compagnie de sa femme Anne-Marie 
sur les chemins de Roscanvel où il aimait engager la conversation. 
Nous te disons merci, Jean, toi qui as tant fait pour le breton, ta langue ma-
ternelle (il était né à Bulat-Pestivien dans les Côtes d’Armor). 
Nous ne t’oublions pas.  

Bro gozh ma zadoù

E koun Jean Le Cocq.
Kement den a zo o chom e Roskañvel a anaveze Jean Le Cocq aet da anaon un nebeut bloavezhioù zo .En tu all da 
gant bloazh e vefe gantañ hiziv. Goude bezañ bet o labourat er stalioù labour ijinerezh e Paris e oa deuet da chom, 
evit mad, e Keryanno e Roskañvel, ur wech tapet e leve gantañ e 1974. Ur c’helc’h keltiek en doa krouet e Clichy, e 
lec’h e oa o chom. Meur a bladenn kanaouennoù ha dansoù e oa bet savet gantañ d’ar mare-se. 
Ma’ z eo deuet ar bladenn « Je chante à Roscanvel » e- maez e 1980 eo a-drugarez da Jean . N’eo ket hepken ar son 
met ivez ar pozioù a oa bet savet gantañ war ar bladenn-mañ. Evitañ ne oa sekret ebet gant ar musik-polb. Kenkoulz 
e teue biniou ha bombard gantañ hag ivez akordeoñs ( bouest an diaoul ), saksofon ha banjo. 
Dedennet e oa gant kalz a draoù. Ouzhpenn ar brezhoneg (ur brezhoneger eus ar c’hentañ e oa), studiañ a rae 
yezhoù estren evel ar saozneg, spagnoleg ha rusianeg .Bet oa bet ober an droiad e bro Rusia pa oa 80 bloazh. Plij a 
rae dezhañ al labour-dorn ha dreistholl ober marc’hoù- avel ( leuniet e oa e liorzh ganto) .Gant e wreg, Anne-Marie 
, e veze gwelet o vale war hentoù Roskañvel e lec’h e plije dezhañ toullañ kaoz gant an dud . 
Trugarez a lavaromp dit , Jean, kement a labour az peus graet evit ar brezhoneg da yezh-vamm ( ganet e oa en Ao-
doù an Arvor, e Bulad- Pestivien ) . N’ankounac’homp ket ac’hanout. 

Communiqué : Opération portes ouvertes à l’UBO



CCAS

Café des âges 

«Le 14 octobre, nous nous sommes rendus à Argol, au Relais de la Presqu’île, 
pour le traditionnel repas des «anciens».
Après avoir mis à l’honneur les doyens de notre assemblée, Mme Yvonne 
MIEL pour les dames et Mr Edmond MEROUR pour les messieurs, nos 
convives ont pu déguster le repas 
mitonné par Karine Stervinou.
Outre le cadre agréable, nos convives ont apprécié la petite touche person-
nelle de notre hôtesse qui avait habillé les tables de sets  ornés de photos 
anciennes de Roscanvel.

L’animation était assurée par Jean-Yves Capitaine qui, connaissant son au-
ditoire, choisissait avec succès les airs qui invitaient certains à la danse et 
d’autres à reprendre en chœur couplets ou refrains.
Nous espérons que nos aînés ont apprécié cette escapade à Argol et leur 
disons à l’an prochain pour une destination inconnue à ce jour. Nous remer-
cions Karine Stervinou et Jean-Yves Capitaine pour leur participation à faire 
de ce jour un jour de fête. Joyeuses fêtes et meilleurs voeux,

Brigitte Salaün, adjointe aux Affaires Sociales.

Un Café des Ages  est organisé par l’EHPAD de la Presqu’ile de Crozon et le CCAS de Roscanvel
Il aura lieu le lundi 14 janvier 2013 à 14h dans la Salle des Fêtes. 
Il s’agit d’une rencontre entre les élèves de l’école de Roscanvel, les personnes âgées  résidant à domicile et en 
Maison de Retraite.

Paroisse 
La crèche de Noël 

Baptèmes :
14 avril : Baptiste BROUDIN- Brest
12 août : Alexis LE DU- Brest
12 août : Valentin CHARVET Vitry Sur Seine
15 août : Gabrielle DAVID - Roscanvel
18 août : Maxime COURRIOL - Roscanvel
18 août : Oliane TUTAK - Roscanvel
25 août : Hortense - Marie - Bénédicte - Olivia MERCHERZ- Lorient
28 octobre : Inès - Odette - Marie - PICCIOLI - Roscanvel

Obsèques :
03 janvier : Marie-Antoinette BRIENT veuve MORVEZEN - 98 ans - Brest
12 janvier : Philippe DEGARDIN - 48 ans - Roscanvel
21 janvier : Marie-Josée LAUDE - 51 ans - Angers
27 janvier : Émilie-Yvonne SALAUN veuve CONGARD -79 ans - Roscanvel
24 mars : Andrée MAINIX épouse DEMUYTER - 93 ans - Roscanvel
07 avril : Roger BRIAND - 90 ans - Roscanvel
17 avril : Anne-Marie LAGADEC veuve BOGUEN - 93 ans - Brest
23 avril : Jacques HERVIOU - 69 ans - Roscanvel
22 mai : Guy BURLET veuf de Christiane LE RHUN - 73 ans - Paris
04 juillet : Jean DEMUYTER veuf d’Andrée MAINIX - 94 ans - Roscanvel
31 août : Jeanne KERSAUDY veuve CARN - 91 ans - Roscanvel 
29 septembre : Raoul GOASCOZ - 88 ans - Brest
07 décembre  : Christiane BOURVON veuve L’HUILLIER - 87ans - Roscanvel

Année 2012

Cette année le thème de la crèche 
est : «la foi au service des déshérités» 
avec comme témoins choisis, Saint 
Martin, Saint Vincent de Paul, Mère 
Térésa, Soeur Emmanuelle, l’Abbé 
Pierre. 
La crèche sera visible tous les jours 
jusqu’au 2 Févier 2013.

C’est un temps d’échange où les jeunes et les anciens racontent leurs propres 
histoires sur leurs premiers voyages, ils partagent ainsi leurs savoirs sur les 
moyens de locomotions d’Aujourd’hui et d’Autrefois. 
Venez nombreux pour faire partager vos connaissances, Mélusine et Pilou, 
clowns professionnels seront présents  pour animer ce moment de convi-
vialité! 
Un goûter sera offert par le CCAS de Roscanvel, à l’issue de cette séance ! 



Infos pratiques : 

Janvier
05  Voeux du maire 
  Mairie 
10 Galette des Rois
  Club Rencontres
11 Assemblée Générale
  Loisirs et Détente du Glaçis

18 Assemblée Générale
  APPR
24 Assemblée Générale
  Club Rencontres
27 Assemblée Générale
  Officiers mariniers

Février 
02  Repas à thème   
  Ouvertures 
09 Concours belotte  
  Loisirs et Détente du Glaçis

17  Vide grenier      
  APE

Mars 
02  Les Gras
  Ouvertures
09 Concours belotte 
  Loisirs et Détente du Glaçis

10  Bal costumé
  Club Rencontres

16 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

Avril
06 Chasse à l’oeuf
  Ouvertures
13 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

28 Régate du grénoc
  CNR

Mai
09 Tarot  
  Roscanvel tarot
11 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

19  Randorade  

Juin
08 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

09  Kermesse     
  APE
15/16 Pemptaglaz

16  Régate des quatre vents 
  CNR
22 Fête de la Musique 
  Ouvertures
22 10 H de Tarot 
  Loisirs et Détente du Glaçis

30  Repas de clôture 
  Club Rencontres

Juillet
06  Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

13 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
21 Sortie Annuelle 
  APPR
27/28 Dans Ar Vag 
  Ouvertures
28 Sortie pêche
  APPR

 Septembre
05  Reprise des activités
  Club Rencontres
14 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

15 Pardon St Eloi
  Paroisse
28 Repas Bénévoles  
  Ouvertures

Octobre

12 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

30 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre

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

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

Août
03  Repas des Chasseurs
  Chasse 
10 Concours de pétanque  
  Loisirs et Détente du Glaçis

14 Fête sur le port 
  CNR/APPR/LDG 
15  Bénédiction de la mer   
  Paroisse  

Le calendrier complet des associations pour 2013

Mai (suite) 
25  Course de karrigels 
  Ouvertures
25 Fête du Nautisme 
  CNR
30 Tarot  
  Roscanvel tarot
 31 Fête des voisins 

Août (suite)
15 Régate du 15 Août
  CNR
17/18 Chasse au trésor 
  Ouvertures
12 Sortie pêche
  APPR
19 Assemblée Générale
  Chasse 


