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Édito  du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Une nouvelle fois, nous sortons d’une saison estivale qui 
a été marquée par une très forte affluence, tant sur notre 
territoire, que plus globalement dans la Presqu’île. L’équipe 
municipale (élus et services) a été très mobilisée en amont 
et pendant la période, pour essayer de limiter au mieux 
les inconvénients de cet afflux : densité et dangerosité de 
la circulation des véhicules, encombrement des zones de 
concentration de ces derniers dans le centre bourg, sur les 
cales et sur le périmètre de nos grands sites patrimoniaux 
(Pointe, Capucins, Fraternité…), occupation de l’espace par 
les camping-cars de plus en plus nombreux… Les dispo-
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sitifs d’apaisement de la vitesse mis en place route de Quélern, les incitations 
d’orientation des camping-cars vers le parking non aménagé du cimetière, les 
aménagements du parking central du bourg ont permis une meilleure fluidité 
et sécurité. Beaucoup reste encore à faire, sur un périmètre large, mais sur ce 
point les travaux continuent et feront l’objet de futures opérations. 
En cette période de rentrée je voudrai souligner trois points sensibles qui mobi-
lisent la gestion municipale : 
   1. En premier lieu, le contexte de la crise COVID. Au cours de l’été, les actions 
de vaccination et de tests mises en place dans la Presqu’île ont été efficientes 
et adaptées à une forte demande, et les taux d’incidence se sont sensiblement 
réduits, avant de remonter significativement, puis de redescendre. Au-delà de 
ce constat, il faut bien rappeler qu’il existe un très large consensus scientifique 
sur le fait que nous sommes encore loin d’être sortis de cette pandémie mon-
diale, qui comporte encore de nombreuses menaces de résurgence.  La poli-
tique municipale, à cet égard, est de demeurer en vigilance forte sur le sujet : 
limitation sur les manifestations collectives municipales (repas des anciens par 
exemple), et exigence stricte sur le respect des normes et du pass sanitaire pour 
l’occupation des locaux resteront de mise autant qu’il le faudra. 
   2. En second lieu, la rentrée des élèves de notre École Publique est chaque 
année un évènement très sensible, qui est un bon indicateur de l’attractivité de 
notre territoire pour les jeunes familles actives liée à la qualité de notre équipe-
ment et de l’équipe enseignante. En 2021, en dépit du départ d’une cohorte de 
7 élèves de CM2 vers le collège, l’effectif global est maintenu à 36 élèves (grâce 
à l’arrivée de nouvelles générations).  Signe encourageant. (Suite page 2)
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Notre site roscanvel.fr a été conçu pour être une source d’information perma-
nente et systématiquement actualisée tant sur l’ensemble des services com-
munaux (urbanisme, assainissement, CCAS, camping…) que sur la dernière 
actualité des mesures et événements touchant la commune et la Communauté 
de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.  N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement, ou dès qu’une question pratique sur ces sujets vous préoccupe. 

INFORMEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET ROSCANVEL.FR !

    



Actualité Municipale : Actions et projets
   3. En troisième lieu, il faut attirer l’attention sur un phénomène social de plus en plus inquiétant, qui touche Roscanvel, 
comme beaucoup de communes du littoral. Dans un contexte de réduction générale des périmètres constructibles, on 
assiste à la multiplication des recours contre les actes de droit des sols relevant de la compétence communale.  Cela se 
traduit de plus en plus par des actions en tribunal qui sont très coûteuses pour nos finances : actuellement 9 procès en 
cours, qui génèrent des frais d’avocat et d’assurance très significatifs (plusieurs dizaines de milliers d’euros par an au 
total), quel que soit l’issue des procédures . Cela peut aussi inciter certains, convaincus qu’aucun recours judiciaire ne 
leur donnerait raison, à adopter des comportements qu’on peut qualifier d’abusifs, d’agressifs et de diffusion d’ "infoxs" 
tant vis-à-vis des élus (en poste, ou même vis-à-vis du maire du mandat précédent) que des services de la mairie et de la 
CCPCAM et de leurs voisins immédiats. 
Un cas récent de ce type, particulièrement illustratif, a fait l’objet d’un rappel à l’ordre du Maire dans sa fonction d’Officier 
de Police Judiciaire. Notre souhait est que les divergences "normales" de points de vue en ces matières soient gérées 
dans le dialogue et le recours raisonnable aux procédures juridiques existantes de contestation des décisions publiques. 
Merci donc à toutes et tous de respecter ces principes de base. Au-delà de ces considérations bien sérieuses, je voudrais 
surtout, au moment où  nous entrons dans les frimas saisonniers, porter un message d’espoir : celui que nous retrouvions  
les conditions d’une vie sans les contraintes qu’impose le COVID, et la vie sociale et culturelle active, marqué par les ren-
contres collectives (repas des anciens, pots du maire, spectacles associatifs…) et  la liberté des liens sociaux qui font la 
saveur de Roscanvel. En attendant patience, solidarité et bonne rentrée à  toutes et tous. Le Maire.

COVID – 19 : vaccination,  autotests et règles d’utilisation des locaux municipaux

Rentrée scolaire à l’école Francis Mazé de Roscanvel : un sans-faute !
Les élèves de l’école publique Francis Mazé ont retrouvé le chemin de l’école 
avec joie le jeudi 2 septembre. Carole LE GAL, directrice et Sylvie LE BERRE, pro-
fesseure ont accueilli les enfants et leur famille. Anne LE MONZE MAILLARD 
adjointe et Thouria AIT OUCHANNICK , conseillère déléguée étaient aux côtés 
des professeures pour ce jour de rentrée.  L’équipe communale composée de 
Sophie AUDREN-CONGARD, Audrey MIQUEL et Rozenn PEVEL (remplaçante) était 
également mobilisée. Elues et professeures ont travaillé en étroite collabora-
tion et s’étaient réunies en amont de la rentrée pour la mise en place et le suivi 
des actions.

Notre été a aussi été marqué par la poursuite, sous des formes constam-
ment en évolution, de la crise du COVID. Les dispositifs de vaccination et 
de test mis en place localement à Crozon et Camaret, grâce à une bonne 
collaboration des communes, de la CCPCAM, de l’ARS et du SDIS, ont fina-
lement bien répondu aux attentes
En ce qui concerne les habitants de Roscanvel, on peut considérer que 
la demande a été bien satisfaite, par ces dispositifs, y compris pour les 
personnes fragiles et dépendantes, pour qui des solutions solidaires ont 
été trouvées assez spontanément.
Durant le mois d’août la mise en place des stands "d’autotests supervi-

sés" à Crozon (complexe sportif ) et à Camaret (salle saint Yves) a permis aux usagers de réaliser leur autotest et d’obtenir 
un pass sanitaire de 72 heures avec édition sur place du QR Code.  Cette action était coordonnée par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, avec pour objectif de développer 
l’offre de tests au sein du territoire permettant d’accéder ainsi aux activités soumises au pass sanitaire.
Le Bilan est le suivant : 1235 autotests réalisés sur 9 journées à Camaret, 515 autotests réalisés sur 4 journées à Crozon- 
Soit un total de 1 750 autotests.

Un point positif pour notre école : cette année encore le nombre d’élèves inscrits est stable. En effet, 36 enfants sont sco-
larisés depuis la toute petite section (TPS) jusqu’au cours moyen deuxième année (CM2). Plusieurs activités importantes 
sont reconduites : piscine,  voile scolaire, lecture en partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque.  Des nouvelles 
activités culturelles sont également au programme : initiation au breton dispensée par les membres de l’association 
Mervent, atelier danse assuré par un(e) intervenant(e) de l’école intercommunale de musique et de danse Kaniri ar mor.
Concernant les équipements scolaires : le matériel mobilier (tables et chaises) de la classe des grands a été entièrement 
renouvelé, une nouvelle structure de jeu en extérieur acquise par la mairie, sera installée aux prochaines vacances. Par 
ailleurs, la municipalité a investi dans l’achat de capteurs CO2 en référence au protocole sanitaire de l’Éducation Nationale 
publié cet été, qui recommande fortement cet équipement destiné à mesurer la qualité de l’air et à déclencher l’aération 
quand nécessaire.  Les capteurs sont installés dans les salles de classes, la bibliothèque, la garderie, la salle de sport et 
la salle de restauration. Enfin, cette journée d’accueil s’est déroulée autour d’un pot offert par l’Association de Parents 
d’Elèves (APE), moment de convivialité toujours très apprécié. La commune souhaite une bonne rentrée scolaire aux 
élèves et aux professeures de l’école Francis Mazé de Roscanvel.
Jusqu’au 2 octobre, un agent communal a été  détaché cette année encore pour assurer et maintenir les deux services 
de restauration. L’objectif était de limiter les brassages entre les élèves des deux classes. Il pourra être remobilisé si situa-
tion l’exige dans l’avenir. Depuis le lundi 4 octobre, le protocole sanitaire pour notre école est passé au niveau 1(vert), les 
élèves des deux classes déjeunent donc ensemble dans la salle de restauration scolaire comme auparavant. 

Édito du Maire (suite) 



Urbanisme et voirie : une commission très active
La Commission urbanisme réunit les élus qui consacrent du temps au traitement de l’ensemble des problèmes relatifs à 
l’application des règles d’urbanisme, d’entretien amélioration des voiries, de sécurisation des périmètres de circulation 
et de stationnement, d’amélioration de l’adressage des unités d’habitation, de maintenance des dispositifs d’assainisse-
ment (collectif et SPANC). Elle est animée par Philippe DEVERRE (1er Adjoint) et regroupe les conseillers Jean-Paul DRUON, 
Lionel JAFFRE, Sébastien AUBLET, Jean-François COURET et Jean-Yves GOURVEZ. 
Elle s’est notamment réunie cle 29 septembre pour travailler sur les points suivants : Adressage, Aménagements sur la 
D355, zone 30 en centre bourg, problèmes de sécurité routière mentionnés par les habitants : carrefours dangereux, 
vitesse excessive, prévisions budgétaires pour répondre aux besoins en panneaux supplémentaires, marquage au sol, 
réfection de voirie en 2022, point sur l'enfouissement sur le réseau HTA, assainissement (investissement en cours : péri-
mètre évacuation des boues et changement extracteur d’air), gestion des eaux pluviales, point sur l’avancement du pro-
gramme Finistère Habitat en centre Bourg. 

Les actions en cours de la commune sur le périmètre maritime et les ports  

Deux chantiers importants sont engagés.
La mise à niveau de nos équipements portuaires constitue un axe central du 
programme d’action de la municipalité. Dans ce domaine deux chantiers sont 
à présent bien engagés. Le premier concerne le parc des 85 mouillages muni-
cipaux mis à disposition de nos plaisanciers voileux ou pêcheurs. L’initialisa-
tion d’un programme de renouvellement technique des bouées concédées a 
été lancée cet été, avec la pose de 10 postes innovants selon la technique des 
"ancrages forés" reliés aux bouées par un câblage élasto-textile. A la clé, un très 
faible impact écologique sur le fonds de maërl, et des coûts de maintenance à 
long terme plus faibles. L’appui de l’OFB dans le cadre de France Relance (finan-
cement à 40%) a été d’un grand secours. L’objectif à long terme, si l’expérience est concluante, sera d’étendre progressi-
vement ce dispositif sur la totalité de l’enceinte (Port Bourg et ZMEL Quélern).
Le second chantier concerne la rénovation des cales notamment celle de Quélern, (qui est à la limite de la rupture). L’étude 
technique (délicate) sera assurée par un bureau spécialisé de MOA (choix en cours avec l’assistance MO de la SAFI). L’hori-
zon de réalisation s’établit à fin 2022, début 2023.
La problématique de ces projets, ainsi que les conditions courantes de la gestion de nos ports sont traitées dans le cadre 
du Conseil Portuaire (dont une réunion se tient le 12 octobre 2021) et du Comité consultatif réunissant l’ensemble des 
acteurs concernés sous l’animation de Jean-François COURET (Adjoint Mer et Ports). 

Les retours des personnes ayant eu recours aux autotests sont satisfaisants. Cette opération conjointe a été menée avec 
succès grâce à l’implication et à la mobilisation des bénévoles et professionnels de santé de l’ensemble des communes 
du territoire.
Jean Yves GOURVEZ, Maire de Roscanvel tient à remercier tout particulièrement les professionnels de santé de la com-
mune (cinq infirmier(e)s et quatre médecins retraités ou en activité) qui se sont portés volontaires pour cette action.  
Pour information, dans ce contexte, la mise à disposition les locaux municipaux pour les besoins des activités des associa-
tions restent soumis à un cadre bien défini : signature d’une convention ad hoc avec la mairie garantissant l’application 
des normes sanitaires en vigueur, et contrôle de l’accès via le pass sanitaire, sous la responsabilité d’un référent bien 
identifié. 

Premier bilan de la saison touristique 

Affluence globale maintenue et forte fréquentation du camping municipal
La saison estivale 2021 à Roscanvel a tenu ses promesses. Le flux touristique 
semble avoir été au moins aussi élevé que celui de l’an passé, avec une accen-
tuation renforcée de la présence des nouvelles formes de déplacement en va-
cances des visiteurs : nombreux randonneurs sur nos sentiers départementaux 
et communaux, cyclotouristes, camping caristes, et bien sûr véhicules indivi-
duels sillonnant les sites remarquables de la Presqu’île. 
Les tentatives de régulation qui ont été mises en place (aménagements par-
kings, réorientation des camping-cars, entraves sur la circulation sur les cales…) 
ont montré leur utilité. 

Le camping municipal, sous le pilotage d’Azélie JESTIN, Adjointe au  tourisme, a vu  ses équipements sanitaires et son 
périmètre végétal  très sensiblement "toilettés" par l’équipe technique en amont de la saison, et été équipé d’un TPE.  Il  
a reçu une clientèle encore supérieure à celle de l’an passé. La mise en service du Terminal de Paiement Electronique en 
juillet a été fortement appréciée, notamment par les usagers randonneurs, et les campings caristes. Un petit groupe de 
Gens du voyage a été accueilli (et facturé) pendant une semaine. A noter que le terrain Menez Bras, qui a fait l‘objet de 
mesures  de sécurisation d’accès particulières durant tout l’été n’a pas été, comme l’an  passé, occupé par un tel Groupe 
(40 caravanes en 2020).
L’impact de ces conditions d’affluence sur l’activité de nos deux principaux commerces  : Barr Avel et Ty Billig n’est pas 
encore entièrement mesuré, mais les appréciations vont dans un sens favorable.
Concernant l’animation de nos zones portuaires et maritimes, domaine de nos plaisanciers locaux ou visiteurs et jeunes 
générations de Roscanvel adeptes de notre côte, la saison a été également plutôt favorable. Le dispositif municipal Pass 
Sport subventionnant les inscriptions aux stages de voile du CNR et de plongée d’Atlantis a fonctionné à plein (109 jeunes 
de Roscanvel inscrits, dont 99 pour la voile et le paddle). 



Des enjeux importants pour l’avenir !
Dans le cadre des réflexions engagées sur la dynamique de notre territoire, no-
tamment par rapport à son attractivité pour des familles nouvelles, pour des ac-
tivités supplémentaires et sur les possibilités d’implantation future d’un « pôle 
d’accueil santé », un chantier d’étude a été déclenché et sera encadré par les 
suggestions et réactions des commissions urbanisme et environnement.
Le centre bourg est un lieu stratégique déterminant pour envisager d’enrichir 
l’offre de logements accessibles aux jeunes ménages, pour imaginer l’implanta-

Aménagement urbain et paysager du centre du bourg  

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Le 19 septembre 1944 à Roscanvel : cérémonie mémorielle à la stèle de Kerguinou

Comme chaque année, les élus ont déposé le dimanche 19 septembre une 
gerbe symbolique au pied de la stèle qui évoque et célèbre la libération défini-
tive de la Presqu’île par les forces américaines, appuyées par la Résistance finis-
térienne 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 la 
cérémonie fut conduite par Jean-Yves GOURVEZ en présence de représentants 
des anciens combattants et médaillés militaires, d’élus et de citoyens. Ainsi, la 
tradition mémorielle a été bien maintenue. Dans ce domaine, la politique de la 
commune est d’organiser une manifestation de plus grande ampleur sur une 
périodicité quinquennale. 

tion de nouvelles activités commerciales, et de service santé, qui pourrait faire l’objet d’améliorations paysagères cohé-
rentes et pour une meilleure régulation des solutions de stationnement et de circulation. Un chantier d’étude recherche 
a été engagé en ce sens avec deux partenaires de poids. 
Le CAUE du Finistère (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) avec une spécialiste aménagement urbain et un 
expert paysagiste, qui définira des scénarii possibles de reconfiguration du périmètre. 
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, qui peut intervenir pour aider la commune à augmenter ses réserves foncières 
en prolongement des surfaces situées en contrebas du cimetière, qui seraient utiles pour des projets adaptés. 
Les travaux s’étendront à cheval sur 2021 et 2022, et leurs résultats seront largement mis en valeur et en concertation 
dans le cadre de nos commissions municipales.

Bibliothèque l’Asphodèle : Les coups de cœur du moment : 

Ne dis rien de
de Patrick Radden Keefe

A partir de l'histoire 
d'une mère, veuve 
disparue laissant 
dix enfants derrière 
elle, Patrick Radden 
Keefe nous livre un 
récit dur et brûlant, 
r i g o u r e u s e m e n t 
documenté sur les 
troubles en Irlande 
du Nord. Attentats, 

L’île des femmes de la mer
de Lisa See 

Des souris et des hommes 
de John Steinbeck 

disparitions inexpliquées, atmosphère 
empoisonnée, suspicions d'où émergent 
des personnalités hors du commun. Une 
enquête journalistique captivante. Edith

Sur l’île de Jeju en 
Corée du Sud dans 
les années 1930, les 
« femmes de la mer » 
subviennent aux be-
soins de leurs familles 
grâce à la plongée et 
à la pêche jusqu’à un 
âge très avancé.
Leurs filles assurent la 

relève en dépit de leurs peurs et de tous les 
dangers à affronter.
Ce roman est une belle histoire qui valorise 
le courage, le respect des traditions et la 
solidarité entre femmes. Evelyne

Adapté par Re-
becca Détrem-
per. L’histoire de 
Lennie et George, 
saisonniers dans 
l’Amérique des an-
nées 1930. George 
protège Lennie 
de la cruauté du 

monde. L’adaptation graphique du roman 
de Steinbeck par Rebecca Dautremer est 
aussi un chef-d'œuvre, l'évocation de 
l’Amérique des années 30 est puissante et 
poétique, les dessins et couleurs atypiques 
et somptueux. Dominique

 - Début septembre, les enfants de l'école, sont venus choisir "leurs" livres » Petit moment de concentration et de détente 
pour la séance rituelle de lecture assurée par une bénévole.
 
- Deux nouveaux bénévoles ont rejoint l'équipe. Mais nous recrutons toujours ! Pour plus d'informations, vous pouvez 
venir à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

-  Rappel : si vous n'avez pas encore de passe sanitaire, le catalogue en ligne vous permettra de réser-
ver à distance avec livraison à l'extérieur, aux heures d’ouverture. [Image QR code] ou https://roscan-
vel-pom.c3rb.org/

Les coups de cœur de l’Asphodèle septembre 2021:  



  Quoi de neuf chez nos Assos  
Ligue contre le cancer

AVPR : Un reportage télévisuel sur les actions de l’association à Roscanvel 
Le 8 septembre 2021, l’Association « Le Moulin à Images » a rendu visite à l’Asso-
ciation pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel afin de réaliser un repor-
tage qui sera produit par le magazine Chemins de traverse et diffusé sur Tébéo et 
Tébésud (productions également disponibles sur You Tube). Daniel JUIF, reporter, 
et Gilles LAUGIER, cameraman, ont découvert sous le verbe de Marcel BUREL l’his-
toire de l’Association créée en 2013 afin de sauvegarder et restaurer deux vi-
traux réalisés par le maître verrier Auguste LABOURET après l’incendie de l’église 
en 1956. La fontaine Sourdis dans son cadre remarquable a aussi fait l’objet de 
quelques prises de vues. La journée s’est achevée sur le site du Fort de la Frater-
nité où les bénévoles de l’association étaient à l’ouvrage et réalisaient sur deux 

Permanences de la Ligue contre le cancer, salle du conseil à Roscanvel : Les premiers et troisièmes vendredis de chaque 
mois Ce vendredi 3 septembre, Daniel Noël- Chery, représentant de la ligue et Liliane Obligis, bénévole formée à l’écoute, 
étaient présents pour accueillir toute personne désireuse d’une aide ou de conseils. Le but de ces permanences est basé 
sur l’écoute des patients, de leur famille et des aidants. Les bénévoles peuvent en effet apporter toute forme d’aides : 
psychologique, bien être…La mairie met à disposition de la Ligue, la salle du conseil de 10 heures à 12 heures pour ses 
permanences, dans le respect de la confidentialité et de la dignité de la personne. N’hésitez pas à prendre contact pour 
tout renseignement (mairie : 02 98 27 48 51)

Alerte sur la signalétique de balisage des circuits du TOPOGUIDE AVPR : 
L'association a beaucoup travaillé en amont de la saison pour réaliser le balisage des circuits de ran-
donnée sur la commune signalés dans notre topo-guide. Or, nous avons dû constater que certains 
balisages ont été volontairement détériorés. Nous regrettons que nos initiatives, visant à réhabiliter 
et rendre accessibles les richesses de notre commune soient mal perçues, notamment par des acteurs 
qui ne se font pas connaître. Alors même que, dans le contexte de surfréquentation touristique que 
nous connaissons, ces balisages permettent de mieux réguler le flux. Quoiqu’il en soit, nous préférons 
une discussion franche aux actions anonymes. Nous envisageons de proposer une réunion ouverte à 
tous pour débattre de ces sujets. En attendant, vous pouvez laisser vos commentaires sur : 
patrimoineroscanvel@gmail.com

Roskanvel Tarot : programme du 4ème trimestre 2021

Tournoi de tarot le samedi 2 octobre, au bar-restaurant "Le Crozonnais", à Crozon.
L'A.G. se tiendra le vendredi 8 octobre, à 18 heures, à la grande salle de la mairie.
Tournois de tarot le samedi 6 novembre, au bar-restaurant “La Touline”, à Cama-
ret, et le samedi 11 décembre, au bar-restaurant "La Rade". Début des jeux à 14h.

Jeux en soirée, les vendredis 15, 22 et 29 octobre, le jeudi 4 novembre, les ven-
dredis 12,19 et 26 novembre, les jeudis 2 et 9, le vendredi 17 décembre.
Possibilité aussi d'un tournoi au profit du Téléthon le samedi 4 décembre.

journées des travaux de maçonnerie et de consolidation des murs d’enceinte et de la poudrière.

Centre Nautique de Roscanvel : une très bonne saison 
En dépit d’une météo estivale moins favorable, le Centre Nautique de Roscanvel 
atteindra les 300 stages de voile et maintiendra les 600 locations en 2021, grâce 
à une organisation améliorée par l’embauche d’Anne-Gaëlle, emploi saisonnier 
dédié à l’accueil, la location et les inscriptions aux stages et rando-kayaks. 
Depuis le 8 septembre l’École de Voile fonctionne les mercredi et samedi après-
midi avec une formule d’abonnement sur 6, 12 ou 18 séances. La location est 
ouverte le dimanche après-midi grâce à la permanence de Gaëlle notre Cheffe-
de-base, ainsi que sur réservation les autres jours.

Société de Chasse
Les préparatifs inhérents à l'ouverture de la saison 2021/2022 se sont bien 
déroulés. Au printemps les semis de cultures à gibier ont été réalisés en totale 
autonomie grâce à l'acquisition d'un semoir et de son bâti-support, résultat 
très satisfaisant.
Le sujet de l'implantation récente d'une population de sangliers sur la com-
mune a été abordé lors de l'assemblée générale du 29 août. Le débat a ouvert 
une réflexion sur la gestion cynégétique future de cette espèce sur notre 
territoire. Quelques adhérents se sont retrouvés pour les corvées dédiées à 
l'entretien d'un tronçon du ruisseau. Une coupe d'amélioration a été réalisée 
en conservant les arbres les plus beaux et les plus prometteurs.  



Relation des administrés avec les élus et les services : des règles à respecter

Lezkalibur
L’an passé, suite à un rêve un peu bizarre Yoann et Audrey Bâton ont créé un jeu de cartes, le 
3-5-7 ! Beaucoup de Roscanvélistes ont répondu présent et le succès fut au rendez-vous ! Les 
retours sur ce jeu sont excellents et ils ont dû le rééditer ! Fort de ce succès, avec deux amies, 
ils ont créé l’association "Lezkalibur" afin de gérer tout ça, car une idée en emportant une 
autre, et boosté par leur première réussite, Yoann a imaginé un système original pour piocher 
une carte et de là il a planché sur les règles et les cartes avec Audrey. 
Ils ont testé le prototype avec les enfants, l’ont affiné avec des amis et les voici prêts à lancer 
leur nouveau jeu : Le Six en Suite !!  
C’est un jeu convivial, les règles sont simples, les joueurs sont vite pris au jeu et les parties 
s’enchaînent, elles peuvent aller très vite selon les tirages, la partie s’arrête dès qu’un joueur 
à une suite de six chiffres consécutifs : un bon moment à partager, un peu addictif, on a du 
mal à s’arrêter…. Par ailleurs ils seront au festival « Faites du jeu dans Landerneau » les 16 et 17 

octobre pour promouvoir ces deux jeux imaginés à Roscanvel ! Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire :
lezkalibur@orange.fr ou Facebook : https://www.facebook.com/editiondejeuxetloisirs

Association Paroisse de Roscanvel 

Le 14 Août Fête de l’Assomption de Marie. La messe a été célébrée par le Père 
Yvon Le Goff, notre curé, entouré de sept enfants de chœur. Les fidèles sont ve-
nus nombreux participer à cette fête animée par Anne-Gaëlle et Sixtine, accom-
pagnées à l’orgue par Jean-Luc. Après la messe nous sommes descendus au 
port pour la bénédiction de la mer et des bateaux avec leur équipage. Pour ce 
faire, le père Yvon a embarqué sur le bateau d’Olivier. A son retour, les enfants 
ont jeté une fleur à la mer en hommage aux disparus. Merci à tous. Merci aux 
bénévoles indispensables pour l’organisation de cette fête. 

Le 19 septembre s’est tenu le traditionnel pardon de la Saint-Éloi, Patron de 
notre commune et la bénédiction des chevaux. Une dizaine de cavaliers étaient 
présents et un public fourni. Merci à tous. 

Merci à tous de bien vouloir se conformer aux modalités suivantes de prise de contact avec les conseillers et agents de 
la commune. La recherche de réponse à toute question administrative ou d’urbanisme d’ordre personnel doit se faire au 
travers de contact dans les bureaux de la mairie et de prise de RV avec les élus concernés (notamment les adjoints res-
ponsables). Cette règle est indispensable pour assurer la bonne gestion des relations entre la municipalité et l’ensemble 
des administrés et pour préserver la sérénité des acteurs.  Il est donc expressément demandé de ne pas se présenter 
au domicile des élus (actuels ou anciens) ou dans leur cercle privé pour essayer de régler les questions de cet ordre. Ce 
rappel fait suite à des comportements abusifs de ce type intervenus récemment. 

Colis gourmets pour tous nos anciens : une coutume roscanveliste à maintenir

Infos pratiques d’actualité   

Une nouvelle fois, cette année, nous avons dû renoncer à inviter tous nos an-
ciens (nés en 1951 et avant), à un repas de  "classe" animé et convivial : impératif 
COVID, sur lequel nous restons très prudents. Comme l’an passé, ils seront donc 
destinataires d’un "colis gourmet" de bonne facture dans le courant de mois de 
décembre. Innovation : il est demandé par courrier à chacun des bénéficiaires 
potentiels d’exprimer dans un bulletin d’inscription son choix personnel de 
recueillir ou non ce colis. Une condition pour que nous puissions ne pas nous 
retrouver avec des stocks non employés (mais payés). Merci donc à chacun(e) 
des concerné(e)s de se plier à cette petite discipline. Les colis seront remis en fin 
d’année, à l’occasion des fêtes.

Rappel sur certaines incivilités
Un arrêté préfectoral interdit la présence des chiens sur les plages du Finistère du 1er juin au 30 septembre, afin de garan-
tir la sécurité et la salubrité publique. Cette interdiction se justifie tout particulièrement en période estivale de grande 
affluence. La mairie de Roscanvel rappelle que la petite plage familiale de l’Hermitage à Roscanvel est soumise à cette 
même réglementation. Il est donc regrettable de constater le comportement peu respectueux de certains propriétaires 
de chiens durant l’été au mépris de toute réglementation : chien en totale liberté sur la plage, occasionnant par là même 
gènes et des tensions manifestes entre usagers.  Notre plage doit rester un lieu de bien-être et de détente. Pour Rappel : 
toute infraction à la règle est passible d'une amende.

Propreté et salubrité sur la voie publique : attention aux déchets
Fréquemment et particulièrement lors d’épisodes tempétueux, nous déplorons bon nombre de déchets ménagers sur 
la voie publique, problèmes dus notamment à un manque de vigilance pour sécuriser les containers poubelles lors de la 
collecte. Merci de prendre en compte cette recommandation, la propreté de notre commune est l’affaire de tous. 



Modifications/actualisation État civil ou changement de domicile : accueil en mairie
Le bureau de la mairie est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8H30 à 12H et de 13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 
12h. Il est à disposition pour traiter de toutes les procédures relatives à l’État civil (naissance, mariages, pacs, décès…), aux 
changements de domicile et à l’inscription sur les listes électorales. 

Recensement citoyen obligatoire 
Il est rappelé 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 à la mairie de son domicile. L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC 
sont indispensables pour se présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Une fois recensé, le jeune 
pourra s’inscrire sereinement et sans retard au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, ou se 
présenter à un CAP…

Campagne de lamier pour le taillage de la végétation en limite de voie publique
Elle intervient en septembre 2021, puis en mars 2022.  Rappel : ces travaux ont pour objectif de permettre notamment le 
passage des véhicules lourds des services publics de la CCPCAM (déchets, eau…). La végétation coupée provenant des 
périmètres des propriétés privées, le dépôt des coupes est remis sur ces dernières.   
Autre rappel : l’entretien et dégagement des végétations débordantes sur les limites de propriété privée relèvent bien 
de l’obligation du propriétaire. En cas de non réalisation   la mairie peut, après relance non répondue et non-exécution 
constatée, ordonner la réalisation et la refacturer. 

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
Ouverture du mardi au samedi 
de 7 h 30 à 20 h, le dimanche de 7h30 à 
13h -  Fermé le lundi.

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

Infirmieres : 
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

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

Restaurant Ty Billig 

4 Place de l'Église, 29570 Roscanvel
Ouverture entre 10h et 22h
Tous les jours sauf le mercredi.
(Changement à la Toussaint)
Tél : 02 98 23 54 01

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 

Octobre 1921, la photographie de la petite section des garçons à l’école des garçons.

Histoire de la commune par Marcel Burel

Janvier 1916 : à une semaine d’intervalle, l’école de Roscanvel perd ses deux instituteurs. Le 22 janvier, Jean Adrien Anatole 
Raillat, soldat téléphoniste au 19ème R.I, est tué à l’ennemi à Mesnil les Hurlus dans la Marne.  Sept jours plus tard, Yves Trellu, 
caporal au 86ème régiment territorial, décède dans la formation sanitaire du Casino à Salies de Béarn, dans les Pyrénées 
atlantiques. Le premier était adjoint, le second directeur. Leur disparition est vivement ressentie par les Roscanvélistes 
qui appréciaient les deux maîtres à la fois pour l’excellence de leur enseignement et leurs qualités humaines. Faute de 
personnel masculin, l’inspection académique nomme pour les remplacer mademoiselle André, auparavant à l’école des 
filles et une toute jeune intérimaire : mademoiselle Autret. A la rentrée de 1918, sont nommés comme directeur Georges 
Masson, et comme adjoint, Pierre Le Lann.
La photographie de la "petite" classe date d’octobre 1921. Elle est prise devant l’escalier qui mène à une des classes. 
Posent fièrement à coté de leur instituteur les 49 élèves présents ce jour-là qui sont répartis entre quatre divisions. Au pre-
mier rang, ceux, âgés de six à sept ans, qui viennent de faire leur rentrée ; tout en haut, les plus grands qui entament leur 
CE2. Sont absents sept élèves ou malades ou retenus par leurs parents pour quelques travaux de la ferme. On remarquera 
qu’en ce jour solennel de la photographie de classe, la tenue des élèves est particulièrement soignée : les mères ont tenu 
à ce que leurs fils fassent "honneur" à leurs familles. La majorité porte une blouse ou noire ou grise qui, si elle n’est pas 
obligatoire, protège efficacement des accidents des jeux de la récréation. On notera les solides brodequins des élèves du 
premier rang : la route est longue pour certains jusqu’à l’école et une bonne paire de chaussures doit "durer" le plus long-
temps possible. Enfin les cheveux sont court coupés. Rappelons que le matin, dès leur rentrée en classe, le maître vérifie 
la propreté des mains et inspecte les têtes. Pierre Le Lann était né à Roscanvel en 1892 ; c’était son second poste ; Georges 
Masson, originaire de Molène, restera à Roscanvel, le temps de la retraite venu. 
Nous devons de connaître les noms des élèves de la petite classe aux relations amicales qui se sont nouées entre Jean 
Hellec (6) et Alain Le Du (18). Avait aussi participé à ce travail de mémoire Louis Le Du, le frère du second. Bien des Roscan-
vélistes retrouveront avec émotion sur cette photographie un de leurs ancêtres, nommé et numéroté sur le document 
joint au dos.  C’était exactement il y a 100 ans.
Remerciements au docteur Fouché. Prendre contact avec Marcel Burel pour une éventuelle copie de la photographie.



Octobre 1921, la photographie de la petite section des garçons à l’école des garçons.


