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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

TyKat-Yo

Le mot du Maire
Le vendredi 13 mars, dès que l’information a été connue, une réunion s'est tenue à la communauté de communes de la Presqu'ile de Crozon et de l'Aulne Maritime afin d’élaborer une réponse
collective à l’épidémie de coronavirus. Ensuite, j'ai fait immédiatement envoyer une alerte aux
associations afin de fermer les bâtiments communaux [établissements recevant du public ERP].
Je les remercie vivement de leur réactivité, car dès le lendemain le nécessaire était fait.
La mairie est fermée, cependant notre Secrétaire de Mairie continue son travail et répond au
téléphone tous les jours ouvrables. Je passe aussi tous les jours pour les signatures et autres décisions à prendre, et les rendez-vous pour raisons de haute importance. En particulier, j’ai signé le permis de construire
de Finistère Habitat pour la construction de quatre nouveaux logements locatifs rue du Luxembourg.
L'agence postale communale est ouverte. Elle permet aussi aux habitants de réaliser quelques opérations bancaires :
en effet de nombreux habitants de Roscanvel ont un compte postal, et nous n'avons pas de Distributeur Automatique de Billets.
Les services techniques fonctionnent en respectant certaines conditions : les employés arrivent en tenue de travail,
le vestiaire est fermé, et pour les déplacements en véhicule, il n’y a qu’un seul employé dans le véhicule afin de
garder les distances recommandées. S’il est nécessaire de travailler à deux, il y a deux véhicules. Tous les employés
ont du gel et des masques à leur disposition et connaissent les instructions de distance entre eux, du lavage des
mains, etc... Le camping et l’école sont fermés. Les employées municipales en profitent pour faire du rangement,
du nettoyage, de l’entretien, des améliorations pour la sécurité des bâtiments, comme par exemple la peinture des
marches et/ou des contremarches pour sécuriser les accès, en particulier aux malvoyants.
Les travaux de l'épicerie sont à l'arrêt ainsi que ceux du terrain multisport y compris l’hélisurface. En effet, du fait
de l’épidémie, soit le matériel nécessaire n’est pas disponible, soit certaines entreprises viennent de loin et elles ont
besoin d'hôtels et de restaurants qui ne sont pas disponibles non plus.
Ceci n'est rien à côté de ce que la population subit, le confinement pour certaines personnes fragiles est très difficile.
Dans ces cas-là, je demande à leurs voisins de nous prévenir. Merci à tous de rester confinés.
Le Lavoir de ce trimestre est en version réduite
Le Lavoir d’avril-mai-juin 2020 n’a que quatre pages et est publié mi-avril : pendant
le confinement, les associations n’organisent pas de manifestations publiques, et
donc elles n’ont pas d’informations à transmettre. Cependant, afin de conserver le
lien avec les habitants nous avons décidé de le publier dans cette version réduite.
Le Lavoir est donc disponible comme d’habitude sur le site de la commune :
www.roscanvel.fr, et sera distribué dans sa version papier dans les boîtes aux
lettres par un agent de la commune.
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Quoi de neuf dans la commune
Les élections municipales du 15 mars
Deux listes, chacune de 15 candidats, se sont présentées : la liste menée par
Bernard Copin Maire sortant, a obtenu 11 élus, celle menée par Jean-Paul
Druon, n’a obtenu aucun élu.
Électeurs inscrits : 827 – 1/4 des inscrits : 207 - Votants : 451 - Suffrages exprimés : 426 – Majorité absolue : 214
Résultats de la liste de Bernard Copin : Les 11 élus sont en bleu.

-1-Jean-Yves GOURVEZ 62,68% 267 voix -2-Anne LE MONZE-MAILLARD 59,86% 255 voix -3-Michel PECH 57,28% 244 voix
-4-Mathieu BILLON 55,63% 237 voix -5-Lucette JOQUIN 54,93% 234 voix -6-Thouria AIT OUCHANNIK 53,76% 229 voix -7-JeanFrançois COURET 53,76% 229 voix -8-Sébastien AUBLET 52,58% 224 voix -9-Philippe DEVERRE 52,35% 223 voix -10-Azélie
JESTIN 52,35% 223 voix -11-Yveline PIRIOU-DOS SANTOS 51,17% 218 voix -12-Didier LE ROY 50,00% 213 voix -13-Bernard
COPIN 47,42% 202 voix -14-Prisca AZRIA 43,66% 186 voix -15-Wilfrid VASSEUR 43,19% 184 voix.

Résultats de la liste de Jean-Paul Druon :

-1-Audrey BATON 46,71% 199 voix -2-Frédéric DONVAL 46,24% 197 voix -3-Virginie CALVEZ 45,77% 195 voix -4-Hugo LECOMTE 45,77% 195 voix -5-Gérard
IMBERT 45,54% 194 voix -6-Jean-Paul DRUON 45,31% 193 voix -7-Lionel JAFFRÉ
44,13% 188 voix -8-Thierry COHARD 42,72% 182 voix -9-Dominique GOARIN 42,49%
181 voix -10-Jérôme PERRIN 42,02% 179 voix -11-Jacques GUILLEMOT 40,61%
173 voix -12-Claude-Marie LÉOSTIC 39,67% 169 voix -13-Hervé BARRAS 38,26% 163 voix -14-Pascal TOUFLAN 36,38% 155 voix
-15-Nathalie CHOPIN-PIRIOU 35,92% 153 voix .

Le deuxième tour du scrutin qui était prévu le 22 mars a été annulé par décret, du fait de l’épidémie de Covid19. Les
mandats acquis le 15 mars ne sont pas remis en cause. Tous ceux qui ont été élus au premier tour restent élus, mais
ils ne prendront leurs fonctions que plus tard. D’ici là, le mandat des élus sortants, dans toutes les communes et
tous les EPCI sans exception, est prorogé jusqu’à la prise de fonction des nouveaux élus.
Un second tour est nécessaire, pour élire les quatre conseillers manquants et finaliser le conseil municipal de 15
membres. Il se tiendra au plus tard en juin, si la situation sanitaire le permet. Dans le cas contraire, si l’élection devait
avoir lieu plus tard, le scrutin serait "entièrement recommencé" (premier tour compris).
Infos locales
Les services communautaires et municipaux se poursuivent
- Les services techniques continuent à travailler sur le terrain pour assurer les services essentiels comme l’alimentation en eau et la collecte des déchets, avec des consignes de prévention très strictes.
- En lien avec la Préfecture, une ouverture sur rendez-vous des déchèteries aux professionnels a été décidée à compter du mardi 31 mars pour leur permettre de poursuivre leurs activités.
- Tous les autres services œuvrent pour répondre aux usagers par téléphone ou mail : le Rapam pour les assistantes
maternelles et les familles (06 74 58 19 08), l’office de tourisme (02 98 27 93 60), le service Économie pour les entreprises (06 45 78 58 89). La Maison de l’Emploi (02 98 27 22 54), en tant que Point Relais Particulier Employeur, peut
répondre aux questions des particuliers employeurs et de leurs salariés sur leurs droits durant cette période de
confinement.
- Hygiène et sécurité : il ne faut en aucun cas jeter les "gants, masques, mouchoirs et lingettes nettoyantes" dans
la poubelle jaune. Il faut les jeter dans le bac vert à ordures ménagères. Il est recommandé de les placer dans un
double sac résistant et bien fermé, et surtout de "le conserver 24 heures" avant de le placer dans la poubelle.
ATTENTION : Ne pas jeter les lingettes dans les toilettes : elles bouchent les pompes et détériorent les membranes de
la station d’épuration. Les derniers travaux réalisés sur la station ont coûté 160 000€.
- Le Service National Universel [SNU] est un projet d’émancipation et d’engagement des jeunes
entre 15 et 17ans, complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre vise le renforcement de la cohésion nationale et territoriale, le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Voir le site www.
snu.gouv.fr
- Le service assainissement de Roscanvel : un nouveau règlement des services d’assainissement
collectif et non collectif entre en vigueur à compter du 25 mars 2020. Le règlement est disponible sur le site internet de la commune ou sur simple demande au secrétariat de la Mairie.
- Le piégeage des frelons asiatiques recommence : C’est le début de la saison, les mois d’avril, mai et juin constituent la période idéale pour piéger
les reines fondatrices des frelons asiatiques qui viennent de sortir de leur
cachette hivernale et cherchent à se nourrir. Vous pouvez installer des
pièges dans votre jardin. Mettre ces pièges près de plantes attirant les frelons (camélias, fleurs…) et au soleil. Cette année, la mairie a commandé 100
pièges comme l'an dernier mais la date de réception est encore inconnue. Il
est possible de faire une réservation en téléphonant à la mairie : 1 piège par
habitation dans la limitte des stock disponibles.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Le confinement au quotidien : le Barr Avel
Le Barr Avel, notre commerce de proximité, est ouvert 7 jours sur 7 pendant la période de
confinement. C’est depuis son ouverture et aujourd’hui plus que jamais, le lieu de ressources
que nous connaissons tous, qui apporte un soutien matériel et moral à l’ensemble de la
population. C’est toujours l’endroit où l’on peut échanger et partager les inquiétudes et les
dernières informations, même si, selon Marie-Laure Cann, les mesures-barrières sont strictement respectées par chacun. Pour Marie-Laure et Hubert, c’est beaucoup de travail. Le service de livraison fonctionne bien et rend un énorme service aux personnes à risques qui
ne peuvent quitter leur domicile. Marie-Laure a augmenté considérablement sa gamme de
produits et peut satisfaire des commandes de produits frais qui seront livrées sous 3 jours.
L’étalage de confiseries de Pâques accueille en ce moment les clients et donne à la boutique
une délicieuse ambiance printanière de saison.

Le confinement au quotidien : les infirmières
Pour Hélène Le Forestier et Anne Guéneron, la situation de confinement actuelle ne change pas
beaucoup leur quotidien. A l'heure où l'épidémie n'a pas encore passé les portes de la commune, leur rôle de soignantes se double d’un rôle d’accompagnement et d’action sociale. Il
s’agit de rassurer les personnes isolées, et de rappeler la nécessité du confinement. Elles ont
un rôle essentiel de veille également sur les problèmes engendrés par le confinement. L’interruption du service de ménage à domicile rend les choses très difficiles pour les personnes à
mobilité réduite. Selon Hélène, la solidarité à Roscanvel est active. Elle est très reconnaissante à
la mairie qui, avec quelques particuliers, leur ont proposé des masques, toujours trop rares. Elle
lance un appel et suggère que les dons de masques soient apportés directement à la mairie.

Je vis et je travaille à Roscanvel

Depuis le début de sa carrière, Johann Brochier a aimé l’informatique, l’a pratiqué et toujours
utilisé. Il a commencé à travailler dans la marine ou il est resté 15 ans. Puis il a travaillé pour
des entreprises privées dans l’administration des systèmes et réseaux informatiques. En 2016,
durant une période de réserve opérationnelle à l’École navale de Lanvéoc-Poulmic, il a soutenu et
formé des utilisateurs sur un logiciel spécifique de l’école.
Pour compléter ses compétences, il a ensuite décidé de reprendre des études : pendant un an, il
a suivi une formation à Rennes et obtenu le diplôme d'ingénieur conception et développement
d'applications. Dans la fonction de chef d’un projet de développement ou d’adaptation d'applications logicielles
pour un client, il analyse les besoins fonctionnels des utilisateurs et étudie la faisabilité technique de l'application
ainsi définie. Il développe ensuite l'architecture logicielle en utilisant des langages informatiques appropriés et développe les nouvelles fonctionnalités du produit.
Habitant et travaillant depuis 7 ans en Finistère, il a été séduit par les paysages, le calme et la tranquillité de Roscanvel,
et a choisi de s’y installer avec sa femme. Nous lui souhaitons la bienvenue à Roscanvel, et la réussite de son projet.
Johann Brochier - Concepteur développeur d’applications - 06.74.14.82.21 - johann@brochier.io

Bilan des données d’état civil et d’urbanisme de 2017 à 2019

État Civil de l’année 2019 (en tenant compte des autorisations de publication données par les familles)
- Mariages : Le Rouzic Charlotte et Nefti Michel
- PACS : Christian Herrou et Sylvie Kozak – Fanny Le Bruchec et Alexandre Canévet -Lucette Joquin et Erik Deverre
- Naissances : Samuel Jaloux – Lily-Rose Thébault Prigent – Louis Canévet – Louise Vincent
- Décès : Marie-Claire Maréchal épouse Kersalé – Jean-Ronan Ruelle – Yvette Gillet veuve Carazzaï –André Dequirez –
Paul Nogue – Jeanne Kérampran veuve Abgrall – Annick Jaffrée veuve Gouriou – Louis Jaffrée – Roland Schultz – Jannik
Dequirot épouse Dewulf – Noël Perfézou

Grand Prix de l’École Navale, GPEN du 21 au 23 mai

La 19ème édition du Grand Prix de l’École Navale – Championnat de France
monotypes Habitables - est maintenue pour le moment suite au COVID 19.
Il aura lieu du 21 au 23 mai en presqu’île sur les plans d’eau de l’École Navale
de Lanvéoc-Poulmic, Camaret, Crozon-Morgat et Roscanvel. Cette année, ce
sont les Open 5.00 et Speed Feet 18 qui concourront à Roscanvel.

Infos pratiques - La mairie – L’agence postale communale
- La mairie est fermée au public. Mais elle est joignable par téléphone ou par messagerie internet ou sur rendez
vous en cas d'urgence tous les jours ouvrables : du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h , mairie@roscanvel.fr
- Tél 02 98 27 48 51 - Fax 02 98 27 41 10
- Une cellule composée d'une élue et d'une volontaire appelle tous les dix jours environ les personnes âgées à leur
domicile pour connaître leurs besoins et tout simplement avoir de leurs nouvelles.
- En cas de besoin d'impression d'un formulaire d'Attestation de déplacement dérogatoire, téléphoner également à
la mairie.
- L'agence postale communale reste ouverte, et permet aux personnes qui y ont leur compte bancaire de pouvoir
retirer de l’argent. Les entrées sont filtrées. A l’intérieur , il faut respecter les consignes, en particulier les distances,
indispensables pour empêcher la contagion. Ne se déplacer qu’en cas de strict nécessaire. L’achat d’un seul timbre
n’est pas considéré comme indispensable...

Le port
Actuellement, les activités portuaires sont figées. Les bouées sont remisées au hangar municipal. Une première
commande du matériel à remplacer a été effectuée. Une expertise des mouillages restés en place durant l’hiver est
prévue. Le matériel défectueux sera remplacé avant la remise à l’eau de l’ensemble des bouées. Tout sera fait pour
que la mise à disposition des mouillages soit réalisée au mieux en tenant compte des directives de déconfinement.
Le transport et le marquage des bouées nécessiteront un appel aux bonnes volontés.

Les cent ans de Madame Raoul
Née en 1920 à Château-Renault, Madame Jacqueline Raoul a fêté ses 100 ans
le 1er avril à l’Ehpad Ti ar Garantez de Camaret. Du fait des restrictions imposées par l’épidémie de coronavirus, sa fille Annette et son beau-fils Jean-Yves
Gourvez ne peuvent plus comme par le passé venir la voir régulièrement
dans sa chambre, mais grâce à Skype, ils ont pu parler avec elle et ainsi partager ce moment en visioconférence. Elle était entourée par le personnel
de l’Ehpad qui avait réalisé un magnifique gâteau d’anniversaire. Après une formation à l’école normale de Laval,
elle a enseigné toute sa vie comme institutrice en École primaire, dont deux ans à Roscanvel tout de suite après la
guerre. Elle a suivi son mari, Émile Raoul, militaire, pendant toute sa carrière, et changé régulièrement d’affectation
au fil de ses postes successifs. Quatre ans après la mort d’Emile, décédé en 1971, elle a pris sa retraite dans leur
maison de Roscanvel, et s’est ainsi rapprochée de sa fille et de son beau-fils.

La braderie du livre à Telgruc
La braderie du livre 2020, qui s’est tenue à Telgruc-sur-mer le 23 février, a remporté cette année encore un très vif succès. Les volontaires de l’Asphodèle
s’en sont particulièrement réjouis, d’autant que leur très bonne recette a été
largement à la hauteur de leur investissement.
Un échange de 200 livres à la Bibliothèque du Finistère de St Divy prévu fin
avril renouvellera une partie des rayonnages. D’ici là, les adhérents peuvent
toujours profiter de la navette mensuelle pour faire venir les titres de leur
choix, ou bien alors les communiquer à la bibliothèque avant l’achat des
nouveaux livres (avril-mai). Pour rappel, la bibliothèque est fermée actuellement. Les adhérents peuvent cependant utiliser les ressources numériques proposées par la Bibliothèque Départementale de Prêt : films récents, livres
numériques, presse régionale-nationale-spécialisée, autoformation, musique. Voir sur le site de la mairie (Vivre à
Roscanvel), les conditions d’inscription.

Les coups de cœur de l’Asphodèle
La petite conformiste

Le livre des martyres américains

Le cartographe des indes boréales

d’Ingrid Seyman (coup de cœur d'Évelyne)

de Joyce Carol Oates (coup de cœur d'Édith)

d’Olivier Truc (coup de cœur de Philippe)

Le jour où ses
parents décident
de l’inscrire dans
un établissement
catholique, la vie
d’Esther, une petite
fille de10 ans très
attachante, bascule. Elle découvre,
entre autres, un
milieu social qu’elle
ne connaît pas,
celui de la bourgeoisie. Tout en narrant avec légèreté et un
humour récurrent, l’auteur met le doigt sur
la gravité de ses propos. Passionnante BD
historique au graphisme évocateur.

L’auteur nous trace
un portrait puissant
de la société américaine face au droit
à l'avortement. «Soldats de Dieu» contre
"Pro-choix" : Parmi
les familles des
« soldats de Dieu »,
ou celles des prochoix, dont on suit
les vies bouleversées,
qui sont les véritables martyrs ? Deux idéaux antagonistes
se confrontent jusqu'à la mort malgré un
dénouement plein d'espoir. Un livre remarquable qui ne peut laisser indifférent.

C’est un roman historique, dense et
envoutant, qui court
sur 65 ans pendant
la vie de Louis XIV.
Le héros est Basque,
héritier d'une lignée
renommée de chasseurs de baleines,
qui devient un cartographe réputé en
Europe. De plus, on
y découvre alors le
peuple Lapon, ses croyances et ses modes
de vie, mais aussi les persécutions dont il a
été l'objet dans la violence «ordinaire» de
l'époque.

