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Édito  du Maire
L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Une nouvelle équipe municipale continuité et innovations !
Les élections municipales, qui se sont tenues les 12 mars 
et 28 juin, dans un contexte extrêmement perturbé par la 
crise de la COVID, ont mis en selle une nouvelle équipe de 
15 élus que j’ai l’honneur d’animer. La plupart d’entre eux 
se sont engagés sur la base d’un programme qui affichait 
une volonté de continuité dans la philosophie de l’action et 
les nombreuses réalisations qui ont marqué le mandat pré-
cédent. (École, Commerce de Proximité, Terrain Multiactivité, 

Le    Lavoir
TyKat-Yo

Le    Lavoir

Pass’port, ports…). Aussi, les grandes orientations annoncées, qu’il s’agisse de 
l’amélioration du cadre de santé, des modalités de la mobilité, de la couverture 
4G du territoire, de  la politique éducative, de l’urbanisme, du logement et de 
l’environnement, de la promotion d’un tourisme vert et culturel, de la stratégie 
de développement portuaire sont bien gravées dans la feuille de route du nou-
veau conseil. En outre la transition financière, qui est une condition nécessaire de 
la mise en œuvre des projets,  a pu se faire sans rupture. En effet, le budget 2020 
voté par l’ancienne équipe,  inscrit dans des projections à moyen terme bien éta-
blies, intègre déjà les intentions d’investissement de la nouvelle.
Un point central, cependant, porte sur les modalités de "gouvernance" de notre 
dispositif municipal. La volonté commune des élus est de favoriser un fonction-
nement de l’institution municipale s’appuyant sur deux principes clés de démo-
cratie locale :
    I. La "déconcentration" des fonctions et des délégations  : 4 adjoints respon-
sables et 4 conseillers délégués centrés sur des compétences spécifiques ont été 
mis en place, qui ont vocation à piloter les projets et actions et à être en réponse 
aux administrés dans leurs domaines  définis ;
    II. La participation des citoyens intéressés aux réflexions préalables à la défini-
tion et à la mise en place des actions et projets dans le cadre des "comités consul-
tatifs" qui seront progressivement mis en œuvre (Activités portuaires, Santé, École 
et PECT, Mobilité et 4G, et Culture, sport et patrimoine…). (suite en page 2 ).

Le 19 septembre 1944 à Roscanvel: cérémonie mémorielle à la stèle de Kerguinou   
Comme chaque année, les élus ont déposé le samedi 19 septembre une gerbe 
symbolique au pied de la stèle qui évoque et célèbre la libération définitive 
de la Presqu’île par les forces américaines, appuyées par la Résistance finisté-
rienne en 1944 et la capture du Général allemand Hermann-Bernhard Ramcke, 
qui commandait la place de Brest et qui avait fui à Roscanvel.
Cette année se sont joints à cette commémoration le commandant Djanny RA-
BAUD, de l’Ile Longue, ainsi que des membres de l’American WWII Mémorial et 
de Super Sixth Wolves de Brest accompagnés par le Lt. Col. Harry R. Stumpf (Rtd), 
petit fils du Général Donald A. Stroh, commandant de la 8ème Division d'Infanterie, 
qui procéda à l’arrestation du Général Ramcke dans une soute à munitions aux 
abords du Fort des Capucins.  



Édito du Maire (suite) 

Quoi de neuf dans la commune 
Enfin, le travail d’organisation du nouveau Conseil a été conduit en essayant d’assurer une présence vraiment signi-
ficative de notre commune dans les différentes instances de la CCPCAM, tant au niveau du Bureau que des comités 
de pilotage des services publics locaux et des commissions thématiques. Un point important à cet égard, est, par 
exemple, que la commune de Roscanvel assure la vice présidence CCPCAM dans trois domaines clés : les Finances, 
la Mobilité et Transports, et la Mutualisation intercommunale. Trois champs porteurs d’enjeux importants aussi bien 
pour le territoire CCPCAM que pour la commune de Roscanvel.
Au-delà de sa mise en place, le Conseil a dû affronter d’emblée durant cet été très particulier trois types d’événe-
ments exceptionnels à notre échelle : la participation à la lutte contre la COVID dans la sphère municipale (École, 
services…), qui doit se poursuivre plus que jamais, le phénomène de dégradation de l’eau potable consécutif à la 
pollution de l’Aulne par l’unité de méthanisation Kastelin, qui a demandé des réactions rapides au niveau commu-
nal et intercommunal, et une manifestation d’opposition au projet de pylône 4G en cours d’étude, mené par un 
petit groupe de résidents principaux, secondaires ou occasionnels. En contrepoint, la rentrée scolaire s’est déroulée 
dans d’excellentes conditions et bien d’autres sujets ont été pris en main. 
Dans une période historique pleine d’incertitudes, il faut continuer à travailler à la préservation et à la consolidation 
de la situation de notre petite commune, dans son contexte presqu’îlien ; c’est l’intention que nous affirmons pour 
mener nos actions et projets au cours des 6 ans qui viennent.

L’École publique Francis Mazé
Une rentrée scolaire compliquée  par la COVID, mais réussie.
Ce mardi 1er septembre  la rentrée des classes a sonné dans la bonne humeur 
à l’école publique Francis Mazé de Roscanvel. Toujours une émotion palpable 
pour les plus petits qui découvrent l’école mais vite dissipée une fois accueil-
lis et pris en charge par les enseignantes et l’équipe communale.
La Directrice, Carole LE GAL, et Sylvie Le BERRE Professeures des écoles ont 
prononcé le discours de bienvenue aux parents. Et notamment annoncé 

que les activités extra scolaires seront maintenues autant que faire se pourra: la piscine pour les 18 élèves de la 
classe de Sylvie LE BERRE de décembre 2020 à mars 2021, et la voile pour les 21 élèves de la classe de Carole LE GAL 
à partir du mois de mai 2021. Une sortie pour les élèves de la PS2 au CM2  sera organisée  en avril 2021 à Treffiagat 
sur le thème du cirque.
Les deux élues Thouria AIT OUCHANNIK (Conseillère déléguée) et Anne LE MONZE MAILLARD (adjointe au Maire), 
référentes pour les affaires scolaires, ont souhaité au nom du Maire et de l’ensemble des membres du conseil muni-
cipal, une bonne rentrée aux enfants et à leur famille. Il a ensuite été rappelé les modalités de la gestion communale 
de l’école : gestion des dossiers d’inscription en halte garderie, tickets cantine relevant du domaine de compétence 
de la mairie. 
Cela a été aussi l’occasion de saluer l’équipe communale en place qui participe activement à la bonne organisation 
et au  fonctionnement de l’école : Audrey MIQUEL, Jacqueline RIVIDIC, Sophie AUDREN-CONGARD , ainsi que l’équipe 
des Services Technique, Yoann BATON pour la vente des tickets,  et Pascale SÉNÉCHAL secrétaire de Mairie.
Après l’accueil, les échanges se sont prolongés autour d’un  café  madeleines offert par l’Association des Parents 
d’Elèves, comme chaque année. Ce moment de convivialité, sur la cour de récréation, s’est fait dans le respect du 
protocole sanitaire,  moment rythmé par les retrouvailles heureuses des enfants et les échanges entre professeures 
et parents. Cette année les effectifs sont répartis comme suit  : Classe 2 Carole LE GAL  : 7 CM2, 6 CM1, 8 CE2 ( 21 
élèves), Classe 1 Sylvie LE BERRE :3 TPS, 4 PS, 2 MS, 2 GS, 3 CP, 4 CE1 ( 18 élèves) avec intégration de trois nouveaux 
enfants après les vacances de la Toussaint (nouvelle qui nous réjouit tous). La journée des grands s’est terminée 
sous un soleil radieux  au stade  de Roscanvel par un petit tournoi de hand- ball sur les nouvelles structures.

Logements sociaux
Construction prochaine de 4 logements sociaux en habitat individuel au 
centre bourg : le chantier démarre.
Le projet de construction par Finistère Habitat de 4 logements pavillonnaires 
sur le terrain communal situé en dessous des ateliers municipaux va entrer 
en phase opérationnelle. Ce projet, déterminé pendant la précédente man-
dature, et suivi par Philippe DEVERRE, 1er adjoint chargé de l'urbanisme, s’ins-
crit dans la politique de dynamisation démographique mise en œuvre par 
la nouvelle municipalité.  En effet, ces logements sont calibrés pour recevoir 
des familles avec enfants, que nous accueillerons volontiers. L’abattage des arbres sur la surface d’implantation, 
regrettable, mais nécessaire, a été confié à l’entreprise Jacques Riou, de Telgruc sur Mer qui doit travailler courant 
septembre. Plusieurs de ces arbres, malades, auraient dû être abattus indépendamment du projet. Néanmoins, la 
municipalité envisage une compensation par une replantation sur d’autres domaines communaux. Une mise à 
niveau de l’espace doit être réalisée fin octobre-début novembre par une entreprise de terrassement. Le calendrier 
opérationnel de Finistère Habitat prévoit un commencement des travaux début 2021. Une adaptation de la circula-
tion est à prévoir dans le secteur de la rue du Luxembourg pendant la période des travaux.



Le nouveau terrain de sport prend son envol !
Ce printemps et cet été, les équipements du nouveau terrain de sport auront 
été ouverts "officiellement" aux utilisateurs au fur et à mesure de la fin de 
leur réalisation. L'arrêté du Maire publié sur le site internet de la commune 
et affiché in situ explicite bien les conditions d’utilisation du site dans sa 
configuration présente. Le city park, (ou plateforme multisport en français), 
la piste de BMX et le stade de tir à l'arc sont donc praticables depuis le mois 

Complexe multisport "Menez Bras"

Saison estivale et Camping municipal

d'août dans le respect des recommandations figurant sur les panneaux réglementaires d'information. Les retours 
des premiers utilisateurs de la piste de BMX font état de nécessaires améliorations, notamment un relèvement des 
virages. L'enveloppe budgétaire dédiée à cette piste étant consommée, ces améliorations seront apportées en 2021, 
après qu'elle ait subi les rigueurs d'un hiver. 
Le terrain de football et le parcours sportif doivent être validés courant octobre par l'organisme de certification 
après avoir laissé suffisamment "travailler" les terrassements au pied des modules. Des haies de griselinia littoralis  
seront plantées courant novembre. Rappelons aussi que le site fait l'objet d'une vidéosurveillance. La mairie n'a 
pas déposé plainte contre les utilisateurs nocturnes réguliers et identifiés des lieux pendant le mois d'août du fait 
de l'absence de dégradations et du caractère très épisodique du tapage nocturne. Toutefois cet espace est un lieu 
que les familles et les enfants doivent pouvoir fréquenter en toute sécurité. La municipalité ne pourrait donc tolérer 
de retrouver, comme c'est arrivé une fois, du verre brisé éparpillé témoignant d'une consommation importante de 
boissons alcoolisées. 
Trente quatre personnes ont répondu au questionnaire d'enquête "Quel nom pour le complexe multisport?". En voici 
le résultat: Menez bras: 10, Ar pevar avel: 7, Roscansport: 7, Park penn ar bed: 5, Stade du grand large: 3, Avel gornôg: 2.
C'est donc "Menez Bras", le choix majoritaire qui est retenu. Une inauguration du complexe pourra être programmée 
une fois réalisés l'embellissement paysager et les ultimes finitions.

Une saison touristique 2020 très étonnante, une fréquentation inattendue 
du camping municipal !
Comme nous avons pu tous l’observer, le flux touristique saisonnier sur notre 
commune a été encore plus abondant en 2020 qu’au cours des années pré-
cédentes. Dans un contexte sanitaire très tendu, qui avait fait craindre une 
diminution sensible de la fréquentation, c’est le phénomène inverse qui s’est 
produit, avec notamment une abondance élevée de locations et de randon-
neurs, ainsi qu’une activité nautique très nourrie. 
Ceci explique que nous ayons encore battu notre record dans la distribution 

des Pass’Ports, qui permettent à des jeunes liés à notre commune d’accéder plus facilement aux services du Centre 
Nautique et du Centre équestre  : 139 ont pu en bénéficier sur la saison. Dans ce contexte, l’utilisation estivale du 
camping municipal s'est déployée au-delà de toute espérance, avec un taux d’occupation très élevé tout au long 
de juillet et août. En dépit de l'absence de festivités due à la situation sanitaire, les campeurs, camping-caristes et 
randonneurs se sont succédés avec le sourire sous le masque ; beaucoup de bretons, et autres français, mais aussi 
des belges, suisses, allemands et italiens sont venus découvrir ou redécouvrir notre belle Presqu’île.
Le camping affichait complet le week-end du 14 juillet et les quinze premiers jours du mois d'août. Cette situation 
s'avère fort rare, les autres années seuls les week-ends du festival du bout du monde et de Dans ar Vag voyaient tous 
les emplacements garnis de vacanciers.
Les familles clientes, dont beaucoup de "fidèles" utilisateurs, apprécient donc toujours plus notre camping pour sa 
simplicité, sa vue et son calme. A tel point, que, sous la pression de la demande, la décision a été prise de prolonger 
l’ouverture saisonnière jusqu'au 20 septembre. En outre, ce nouveau contexte touristique, qui pourrait se prolonger 
dans les années qui viennent, conduit, sous le pilotage d'Azélie JESTIN, adjointe au tourisme, à réfléchir activement 
aux améliorations qui devront être apportées sous une forme ou une autre à cet équipement communal : instal-
lation d’un TPE (paiement par carte), réfection des sanitaires, embellissement du cadre, extension de la période 
d’ouverture. 

La transition vers une société plus sobre ne se fera qu’avec le concours de 
tous ; des citoyens en particulier, appelés à changer leurs habitudes et à pas-
ser à l’action. C’est dans ce cadre, que votre communauté de communes, en 
partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, propose 
un atelier découverte pour devenir Citoyen du Climat. La Mairie de Roscan-

Devenez Citoyen du Climat

vel appuie cette opération. Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, participer à 
une dynamique citoyenne, sensibiliser son entourage au changement climatique…voilà ce qui est proposé aux 120 
volontaires qui rejoindront le réseau des Citoyens du Climat du Pays de Brest. 
Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous inscrire à l’atelier "découverte" organisé sur notre communauté 
de communes. L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous. Crozon est programmé pour le mardi 29 sep-
tembre 2020 à 18h30 au Comptoir de la Presqu’île. Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 
02 98 33 20 09.



Actualité portuaire : sécurité et développement concerté 

Le traditionnel repas des Anciens n’aura pas lieu cette année ! Il sera remplacé par des coffrets gourmets !
En raison du contexte de la COVID 19, la municipalité a été contrainte,  à regret, de renoncer à inviter l’ensemble de 
nos aînés (70 ans et plus) au repas des Anciens qui se tient habituellement  au mois d’octobre.
En effet, ce grand moment de partage et de convivialité intergénérationnelle, est toujours un rendez-vous très 
apprécié auquel le Maire Jean-Yves GOURVEZ et l’ensemble des membres du Conseil Municipal sont fortement atta-
chés. Hélas, le risque sanitaire sur les plus de 80 invités serait trop grand et nous contraint à renoncer. 
En compensation, en cette année bien particulière, une solution de substitution a été élaborée par les élues en 
charge de cette manifestation Anne Le MONZE MAILLARD Adjointe au Maire et Yveline DOS SANTOS, Conseillère 
déléguée. Ainsi, elles ont  coordonné  la commande et la distribution de "coffrets gourmets" à l’attention de l’en-
semble des invités, qu’ils pourront déguster avec leur famille.
À la date fixée, les personnes bénéficiaires seront donc invitées à retirer en Mairie leur coffret gourmet ou bien, si 
elles le souhaitent,  mandater un tiers habilité à le faire.
Les personnes isolées ou en difficulté pour se déplacer seront invitées à contacter Pascale SÉNÉCHAL- secrétaire de 
Mairie (tél : 02 98 27 48 51) pour  bénéficier d’une livraison à leur domicile, dans le strict respect du protocole sani-
taire. Ce sera aussi l’occasion de privilégier le lien et  les échanges.
Pour votre information : la date et les horaires de distribution des colis gourmets vous seront  communiqués très 
prochainement.
Concernant nos concitoyens de Roscanvel hébergés en EHPAD  à Camaret ou à Crozon, l’usage de partager un 
moment de convivialité entre les résidents et les élus autour d'une "Étoile de Noël", dans le respect du protocole 
sanitaire appliqué par l’Établissement, est évidemment maintenu. 
Espérons tous pouvoir reprendre le cycle habituel du repas des anciens dès le mois d’octobre 2021.

Repas des anciens

La sécurité et la discipline sur le port : une priorité. 
Avec la sortie du confinement et l'arrivée des beaux jours, la fréquentation 
de la zone portuaire s'est densifiée encore plus fortement que les années 
précédentes avec les nombreuses activités nautiques pratiquées : baignade 
à la plage de l'Ermitage, écoles de voile et de plongée, mises à l'eau des 
embarcations et accès aux bateaux.
La sécurité des enfants et des piétons, sans entraver le libre accès au port de 
ses usagers, a nécessité des mesures de restrictions de stationnement et de 

circulation exceptionnelles. Des panneaux d'information mettant en garde les automobilistes sur la présence des 
enfants et limitant l'accès au port à ses seuls usagers ont été placés en évidence.
Le dispositif semble avoir produit les effets escomptés et devra certainement être reconduit et amélioré l'année 
prochaine en tenant compte des suggestions dans le cadre de la concertation qui interviendra avec le Comité 
Consultatif pour la gestion et le développement des ports de Roscanvel et de Quélern. 
Associer les citoyens au développement maritime et portuaire de la commune
Le Comité consultatif mis en place pour la gestion et le développement des ports de Roscanvel et de Quélern a pour 
objectif d'associer les citoyens au développement maritime et portuaire de la commune, de leur permettre de faire 
des propositions et d'émettre des avis sur la gestion et le développement des deux ports, la recherche de l’intérêt 
général devant guider leurs différentes réflexions et propositions.
La première séance constitutive du Comité Consultatif est programmée le mardi 13 octobre 2020 à la Mairie de 
Roscanvel à 18 heures. Elle sera animée par Jean-François COURET, adjoint en charge des ports, et présidée par 
Monsieur le maire.

Quoi de neuf dans Roscanvel  

La rando ULAMIR
La rando ULAMIR du 13 septembre 2020 à Roscanvel : un beau succès.
Cette année, l’ULAMIR avait choisi le territoire de Roscanvel pour organiser 
sa grande randonnée annuelle en partenariat avec la Fédération Française 
de Randonnée, Natura 2000 et l'AVPR. Ouverte à tous, elle était organisée en 
quatre circuits au départ du hangar à bateaux : 9, 13, 20 et 25 km. Les quatre 
boucles permettaient aux participants de capter pleinement les beautés 
paysagères de nos sites, et culturelles des villages de notre terroir. Un succès 
avec plus de 600 participants qui se sont prêtés à la découverte des sentiers, 
en départ libre de 8h00 à 15h30, par petit groupes pour respecter les mesures sanitaires. Ils venaient non seule-
ment de la Presqu’île, mais pour beaucoup de toute la Bretagne. Donc, des randonneurs conquis qui, espérons-le, 
reviendront pour une part d’entre eux, prendre le temps de contempler nos magnifiques paysages.
La Municipalité a apporté son modeste appui à cette belle manifestation en accueillant matériellement les béné-
voles gestionnaires des inscriptions et de la billetterie.  



Infos pratiques
- Recensement citoyen obligatoire
On rappelle que  tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sans retard, au permis de conduire ou à la 
conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc. 

- Encombrants 
La collecte des encombrants par le service municipal sera assurée lors du prochain passage qui aura lieu le 17 
novembre 2020. Les personnes intéressées doivent signaler à la Mairie leur besoin de retrait au préalable. La date 
limite de signalement des demandes est fixée au 10 novembre 2020. 

- Ouestgo : le covoiturage de proximité en « promotion » sur la Presqu’île
La CCPCAM a conclu une convention d’appui avec l’Association régionale EHOP, qui as-
sure la promotion de solutions de covoiturage de proximité (trajets quotidiens domi-
cile-travail par exemple). La prestation de mise en relation des personnes intéressées 
est assurée via la plate forme de mise en contact Ouest.go, accessible à tout un chacun 
sur internet (et prochainement via une application sur smartphone). 
ouestgo.fr met en relation gratuitement les covoitureurs et propose de nombreuses fonctionnalités : Covoiturages 
du  quotidien  (domicile/travail,loisirs), Covoiturages  événementiels  pour se rendre sur les événements du Grand 
Ouest, Covoiturages solidaires pour faciliter la mobilité des publics en recherche d’emploi ou les personnes isolées.

C’est avec un grand soulagement que les bénévoles de l’Asphodèle ont pu enfin accueillir de nouveau le public dès 
la mi-mai dans le respect des règles du protocole sanitaire. La modification des horaires – uniquement le samedi de 
10h à 12h et de 16h à 18h - sera maintenue au moins jusqu’à la Toussaint. Enfin, en octobre, de nouveaux documents 
prêtés par la Bibliothèque Départementale du Finistère viendront enrichir les rayonnages de la bibliothèque. Les nou-
veautés de la rentrée littéraire sont attendues pour novembre.

Les coups de cœur de la bibliothèque l’Asphodèle

Petit pays
de Gaël Faye (2016)

Petit pays, c’est 
ainsi que le 
jeune Gabriel 
nomme son 
pays, le Burun-
di. Des années 
plus tard, il fait 
revivre avec 
nostalgie et 
poésie son en-
fance heureuse 
et innocente 
passée dans "ce 

Là où chantent les écrevisses
de Delia OWENS

In Waves 
de AJ Dungo 

petit coin de paradis" durement marqué 
par la guerre civile qui éclate entre Hutu 
et Tutsi et culminant avec le génocide de 
1994. Un regard émouvant plein de tris-
tesse et de déception sur un monde à ja-
mais perdu.

C’est un roman poli-
cier de la littérature 
américaine qui re-
trace la vie de «  La 
Fille des marais  » 
prénommée Kya, 
victime de nom-
breux préjugés des 
habitants d’une pe-
tite ville de Caroline 

du Nord. Après l’abandon de sa famille et 
la découverte d’un cadavre à proximité de 
sa cabane, l’héroïne, soupçonnée, trouve 
refuge et protection dans les marais qui 
regorgent d’une flore et d’une faune mer-
veilleusement peintes par Delia Owens. 
Son procès est d’une tension insoutenable, 
au cours duquel la justice rendue par des 
humains se révèle d’une grande fragilité. 

Un très beau roman graphique (BD longue 
en format plus épais et plus petit) qui ra-
conte l’histoire d’amour du narrateur avec 
Kristen, jeune femme gravement malade. 
Leur passion pour le surf est racontée en 
parallèle.
Même si le dessin ne vous inspire pas au 
début, accrochez-vous et laissez-vous por-
ter par le rythme de ce roman. 

Permanences des élus 
Sur rendez-vous uniquement en précisant l'objet 
(Tél mairie : 02 98 27 48 51 ou mail : mairie@roscanvel.fr )  

- Lundi : Jean-François COURET 
- Mardi : Philippe DEVERRE 
- Jeudi :  Anne LE MONZE MAILLARD 
- Vendredi : Azélie JESTIN 

- Conciliateur de justice
Tout citoyen qui se trouve en situation de tension ou de conflit dans son entourage peut faire 
appel au Conciliateur de Justice.  Dans le périmètre de notre commune, le Conciliateur en titre 
est Mr Bruno BOURNIGAULT. Il tient des permanences le mardi, une semaine sur deux, à la mai-
rie de Crozon, de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Les personnes sont accueillies sur rendez-vous. Il 
peut être joint par téléphone, son numéro étant communiqué par la Mairie uniquement aux 
personnes désireuses de le rencontrer.



Quoi de neuf chez nos Assos  
CNR : 
En dépit d’un démarrage retardé d’un mois par la Covid-19, la saison esti-
vale 2020 du Centre Nautique de Roscanvel s’avère avoir été très favorable : 
la fréquentation des stages "moussaillons", stages de voile et locations est 
d’ores-et-déjà supérieure à celle de l’année précédente.
L’investissement humain avec la présence en pointe de 4 moniteurs en août 
et le renforcement de la flottille de 3 catamarans et 2 dériveurs ont per-
mis de profiter de l’afflux de visiteurs à Roscanvel cette année. L’appui de 
quelques nouveaux bénévoles a facilité la gestion de ce supplément d’acti-
vité qui vient récompenser la politique originale du CNR de retour vers les 

Ouvertures  
Une saison bien perturbée... Le Dans Ar Vag est depuis 20 ans connu et reconnu dans toute la Bretagne. Le hangar 
en bois donne toute sa magie à l'événement, son plancher, la qualité de la programmation, des tarifs abordables et 
une équipe de bénévoles souriante en ont fait un Fest-noz à part… mais cette année le bruit des pas sur le plancher 
n'a pas résonné, car, malheureusement la danse bretonne est un peu l’antithèse des gestes barrières. Lorsque l'on 
danse, ce n’est jamais seul, que ce soit en se tenant par le petit doigt pour un Andro ou par la taille pour une Valse, 
il y a un vrai contact physique entre les danseurs… 
Ensuite, il en a été de même pour la Chasse au Trésor, organisée depuis 26 ans sur Roscanvel, où malgré l'autorisa-
tion de la préfecture, l'équipe organisatrice a préféré par précaution annuler cette édition …   
Pour Halloween Adultes, prévu le samedi 31 octobre les contraintes liées à la Covid 19 nous ont poussés, là encore 

dériveurs monocoques en école de voile, unique en Presqu’île. 
Mais 2020 n’est pas terminée : le programme d’automne du CNR propose une "École de la Voile" les mercredis et 
samedis après-midi (forfait 100 € les 6 séances) et des "Stages Vacances de Toussaint", 5 matinées ou après-midi, du 
19 au 23 puis du 26 au 30 octobre durant les vacances scolaires (140 € de 7 à 11 ans, 170 € après 11 ans)..

Billet d'humeur de l'APPR
Ainsi  "Le Lavoir" reste désormais le seul lien, ou presque, entre les adhérents de l’APPR. Pour 
la deuxième fois, il nous est apparu de bon sens de renoncer à nos traditionnelles retrou-
vailles des samedis et dimanche midi, et cette absence est une souffrance qui met en relief 
la qualité de ces rencontres qui nous font défaut aujourd’hui. Finie la chronique de la cale, la 
taille miraculeuse du dernier bar pêché ou les qualités étonnantes du nouveau leurre décou-
vert ici ou là. Paradis des menteurs, le comptoir, peut-être bien ! Mais Paradis tout de même. 
Et malgré le Corona, le monde continue à tourner : l’actualité locale, ce sont les corps-morts qui viennent d’être 
changés pour la sécurité des mouillages. A l’international, la mer est souvent en vedette : Beyrouth et son port, le 
pétrolier de l’île Maurice, nos pêcheurs et le Brexit, les récentes tensions militaires en Méditerranée où nous sommes 
impliqués…Rien de bien neuf hélas sous le ciel. Mais continuons à soutenir notre FNPP pour que perdurent les 
moments précieux que nous passons à bord de nos bateaux ou sur les grèves.
Donnons-nous les moyens de les vivre mieux encore, et pour cela, respectons les mesures préconisées. 
PS : Les élections à la Commission portuaire ne sauraient tarder, songeons à y être représentés activement.

à annuler l'événement : pour rappel,  l'an passé plus de 500 visiteurs étaient 
venus se perdre dans le chemin de "Peur sur la Lande" et nous devions pour 
limiter la foule, mettre en place un système de vente en ligne dès le mois de 
mai…  Ouvertures va cependant essayer d'organiser le "Rally'ween" pour les 
enfants! Accompagnés des parents, le rendez-vous est fixé à 15h30, place 
de l'église le samedi 24 octobre. À l'aide d'une carte, les petits monstres et 
autres fées devront débusquer les monstres cachés sur le parcours ! Enfin 
pour finir cette année à nulle autre pareil, Ouvertures vous convie à son As-
semblée Générale le samedi 19 décembre à la salle polyvalente. 

Atlantis Bretagne Plongée 
Le club Atlantis Bretagne Plongée malgré ces moments difficiles a eu la 
chance de faire une belle saison d’été avec plein de rencontre et a eu la 
chance de découvrir de nouveaux sites de plongée. Il vous accueille pour 
vous faire partager avec son équipe de moniteurs, de super moments : bap-
têmes de plongée, randonnées palmées, plongées de nuit, passages de 
niveaux et bien sûr des plongées plaisir sur des épaves et de magnifiques 
tombants. Par contre nous ne sommes pas sûrs de recommencer le partena-
riat de septembre à juin du lundi de 20h à 22h pour l'apnée et le jeudi de 20h 
à 22h pour la plongée bouteille avec le club Kastellin et sa nouvelle piscine 
de Chateaulin, affaire à suivre… À bientôt palmes aux pieds !



Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot

Kan Ha Biskoul  

AVPR  

Roskanvel-Tarot : la saison continue.  Après un premier tournoi, joué dans le respect des gestes barrières, Roskanvel-
Tarot continue la saison 2020-2021, avec :
 - un deuxième tournoi le samedi 10 octobre au bar restaurant "Le Crozonnais", à Crozon, 
 - un troisième le samedi 7 novembre au bar restaurant "La Touline" à Camaret, 

Kan Ha Biskoul a fêté ses 20 ans l'an passé et le calendrier 2020 promettait de très 
belles dates au cinq membres du groupe. En mars à la Ferme du Menez, en avril à la 
convention de jonglage à Ploeven, en juin aux différentes fêtes de la musique, l'été 
avec le Dans Ar Vag, en novembre aux Capucins pour le festival Deus'ta pour ne citer 
qu'eux...Malheureusement, c'était sans compter le confinement et les gestes bar-
rières... Seules quatre dates au camping de Pentrez ont pu être maintenues et der-
nièrement le 26 septembre à la Ferme du Menez à Saint-Rivoal avec le groupe Plantec, 
qui eux ont perdu une cinquantaine de dates pour les mêmes raisons.
Comme beaucoup de nos connaissances, ils sont intermittents du spectacle et sont 
encore plus impactés que nous... Le monde du "spectacle vivant" est profondément 
touché par cette crise qui atteint aussi bien les artistes que tous les régisseurs, déco-
rateurs, costumiers, éclairagistes, ingénieurs du son et tant d'autres... Les dates de 
2020, on été réportées à 2021, en espérant que le pire soit derrière nous...

L’AVPR a enfin repris ses marques. C’est avec un plaisir intact que les débrous-
sailleurs se retrouvent tous les jeudis. Le réservoir de la batterie de Kerviniou 
a ainsi fait peau neuve dévoilant son système de récupération des eaux. 
Tout près, les socles de deux canons ont été dégagés. L’objectif , maintenant, 
est de réussir à accéder au poste de commandement encore protégé par 
quelques vigoureux pruneliers ! Le groupe, renforcé de nouveaux bras, ne 
doute pas d’y arriver !
Nous avons décidé de profiter de la période hivernale pour retravailler la 
carte de l’eau "Hent an dour" en mettant, entre autre, l’inventaire des points 
d’eau à jour. Pour cela, nous avons besoin d’aide. Si vous connaissez une fon-
taine, un lavoir… qui ne figurent pas encore sur ce document,nous aime-
rions que vous nous le signaliez (association.avpr@roscanvel.fr). 
S’il se situe sur un terrain privé et qu’il n’est pas visible du chemin, nous ne 
le ferons pas figurer sur la carte mais seulement dans l’inventaire. D’avance, 
un grand merci ! 

 - un quatrième le samedi 12 décembre au bar restaurant "La Rade" à Lanvéoc.
Les soirées hebdomadaires de tarot, à la salle municipale, seront :
 - pour octobre les jeudis 1 et 15, les vendredis 9, 23 et 30,
 - pour novembre les jeudis 5, 12 et 19, le vendredi 27,
 - pour décembre les jeudis 3 et 10, et le vendredi 18.
Nous prévoyons, comme l'an passé, un tournoi au profit du Téléthon. La date 
en sera précisée ultérieurement, soit le vendredi 4 ou le samedi 5 décembre, 
à la salle municipale de Roscanvel.

APE
Un goût d'inachevé, mais un grand merci !
L'année dernière l'équipe de l'APE avait organisé différentes petites opéra-
tions (repas, vente) qui ont rencontré un véritable engouement auprès des 
Roscanvélistes, nous vous en remercions chaleureusement ! Merci aussi aux 
enfants qui sont des sacrés vendeurs !!! L'opération de crêpes est restée en 
suspens et il restait encore bien des manifestations à venir...
Merci aussi au Barr-Avel pour leur participation et évidemment, un grand 
merci à l'équipe pédagogique de l'école!
Nous espérons que cette année les manifestations soient aussi nombreuses, aussi nous vous invitons à venir par-
ticiper nos animations comme à notre assemblée générale qui s'est tenue à la mairie le mardi 29 septembre. Tous 
les esprits neufs sont les bienvenus, et surtout toutes les personnes qui ont un peu de temps, même de temps en 
temps ! Nous vous rappelons que tous les fonds récoltés lors des opérations de l'APE servent uniquement à financer 
les projets pédagogiques mis en place par l'équipe enseignante !



Infos pratiques : Le calendrier des manifestations 2020

Octobre
24 Halloween Enfants 
  Ouvertures

Novembre
28 Assemblée Générale
  AVPR

DEcembre
04 Téléthon 
  Assos 
12  Marché de Noël     
  APER
19 Assemblée Générale 
  Ouvertures
31 Réveillon  
  APPR

Bibliotheque l'Asphodele 

Rue de la mairie : 
Samedi : 10h - 12h et 16h - 18h 

(Horaires provisoires)

bibliotheque@roscanvel.fr

Mairie : Rue de la mairie 
Ouverture au public :
Lundi, mardi, vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi :  8h30 - 12h
Mail : mairie@roscanvel.fr
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

Epicerie Barr avel

Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’hiver : 
Du mardi au samedi : 7h30-13h et 16h-20h
Dimanche : 7h30-13h, fermé l'aprés-midi
Lundi : fermé toute la journée.

Agence Postale Communale

Rue du port  - Tél : 02 98 27 48 18
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 14h00 / Samedi à 10h45

Dechetterie de Navarrou 

Horaire d'hiver. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-11h55 et 13h30-16h45 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + mercredi 

Infirmieres : 
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

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

La paroisse subit, comme tous, les conséquences de la COVID 19. Pour le 15 
août, nous avons célébré la messe de l'assomption de Marie, avec une assem-
blée priante et chantante, et les animatrices Anne-Gaëlle et Sixtine accompa-
gnées par Yvette à l'orgue.
Nous avons fait une procession en entrée, le Père Yvon LE GOFF présidait 
l'office assisté de cinq enfants de cœur, Nolwenn portait la croix. La statue 
de la Vierge Marie portée par Clémentine et Aliénor, remontait l'allée centrale 
de l'église. Bien sûr il manquait la procession à l'extérieur et la bénédiction 
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de la mer, des bateaux et de leur équipage. Nous espérons tous qu'en 2021, tout reviendra et que nous prendrons 
ensemble le verre de l'amitié sur le port. Merci à tous !
Informations : pour les enfants de la paroisse Sainte Marie en Presqu'île de Crozon, la première Eucharistie aura lieu le 
dimanche 11 octobre.     


