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Édito  du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Une saison 2022 normale  ? : En cette première partie de 
l’année 2022, notre commune s’inscrit bien sûr dans les 
deux grands épisodes "catastrophiques" du moment : la si-
xième vague du COVID, et les conséquences dramatiques 
de la guerre d’invasion de l’Ukraine. 
Concernant la recrudescence des contaminations par 
Omicron et BA-2, avec un taux d’incidence particulière-
ment élevé en Finistère, les pouvoirs publics considèrent 
que les conditions de gestion de l’épidémie (avec des 
taux d’hospitalisation et de réanimation faibles et une 

Le    LavoirLe    Lavoir

immunité vaccinale significative) permettent désormais de lever la plupart des 
contraintes sanitaires (depuis le 14 mars). C’est dans cette logique que la muni-
cipalité a décidé de lever pour la saison 2022 toutes les restrictions d’usage et 
d’occupation des équipements communaux qui reçoivent nos manifestations 
associatives estivales (Salle des fêtes, Port, Hangar bateaux, etc.). Merci aux par-
tenaires Ouvertures, APPR, CNR, LDG, AVPR,APER, etc. pour les initiatives portées 
et préparées pour une saison estivale 2022 revenant aux animations et spec-
tacles "habituels". Mais, restons prudent et attentifs : dans le cas où les autorités 
seraient conduites à réinstaurer des normes restrictives, nous serions tenus de 
les appliquer ! 

Concernant les actions de solidarité avec le peuple ukrainien, nous ne sommes 
pas en reste. La commune a tenu à apporter une première participation finan-
cière de soutien humanitaire via le FACECO, 3 familles se sont d’ores et déjà ins-
crites pour l’accueil de réfugiés, de nombreux roscanvélistes ont contribué par 
des dons en nature et financiers, de même que l’Asssociation des Parents d'Éléves. 
Pour l’accueil, l’entente entre les communes de la Presqu’île est importante : le 
flux des exilés est déjà bien présent sur Camaret, Crozon, Lanvéoc et les possibili-
tés de Roscanvel seront sans doute mises à contribution en coordination avec la 
Préfecture qui centralise via les communes l’ensemble du dispositif. (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. 

Un nouveau visage pour le site roscanvel.fr pour la nouvelle année :  l’architecture 
et la présentation de notre site ont été entièrement revues, avec l’objectif d’accroître 
la convivialité de navigation, tant sur écran d’ordinateur que de smartphone et de 
tablette. Opérationnel fin Mai 2022.

Nouveau visage pour notre site internet : roscanvel.fr



Actualité Municipale : Actions et projets

Les aménagements de sécurité routière en cours sur la D355 en entrée de la commune

Situation financière et investissements publics
Vote des comptes 2021 et des budgets 2022 par le Conseil.  Le Conseil municipal s’est réuni le 30 mars 2022 en sa séance 
budgétaire annuelle en présence de notre Comptable assignataire de la DDFIP, madame Flavie ROBIN. 
Les comptes de gestion et comptes administratifs des trois budgets (Commune, Assainissement collectif et Camping) 
ont été approuvés. Le caractère structurellement sain des budgets exécutés 2021 a été souligné par Madame la Tréso-
rière. En fonctionnement, le budget Commune avec des Recettes réelles de 1 208K€ et des Dépenses réelles de 969 K€, 
dégage une Épargne Brute de 239 K€ en 2021.  Cet excédent couvre donc largement le remboursement des emprunts 
encours (encours de dette de 515K€ au 31/12/2021) de 37K€ et participe fortement au financement des dépenses d’équi-
pement (412K€).
Pour le Compte Assainissement Collectif en fonctionnement les RRF de 191K€ excèdent les DRF (97K€) de 94K€, sachant 
que ce budget a été subventionné à hauteur de 72K€ par le Budget principal. Comme anticipé, cet excédent ajouté à une 
indispensable subvention d’investissement venant du Budget principal de 33K€ a permis le remboursement annuel de 
la dette (encours au 31/12/22 : 1461K€). De son coté, notre Camping Municipal a connu une bonne saison 2021, avec des 
RRF de 36K€ et une épargne brute de 14K€.
Les Budgets 2022 votés en la même séance se situent dans le prolongement de l’exécution 2021. Pour la Commune, les 
RRF ont été anticipées à 1320 K€ (+10%) et les DRF à 951 K€, ce qui pourrait dégager une Epargne Brute de 368K€. La 
croissance sensible des recettes fiscales (liée notamment à une forte revalorisation des bases foncières décidée par l’État 
: +3.4%) joue significativement, alors même que les taux d’imposition en Taxe Foncière et d’Habitation ont été maintenus 
constants. Le Budget des investissements communaux 2022 prévoit des dépenses d’équipement totale de 487K€, qui 
pourront être financées sans recours à l’emprunt.  Les principales dépenses programmées portent sur la voirie (60K€), 
les aménagements divers et l’éclairage public (96K€), les équipements portuaires (mouillages et travaux de réfection des 
calles) (81K€), l’aménagement d’un local d’activité pour l’installation d’un Orthophoniste (45K€), le remplacement du 
principal véhicule de chantier du Service Technique (40K€), la sécurisation des voies de circulation (20K€).
Le Budget d’assainissement collectif 2022, toujours structurellement délicat, devra être alimenté par une subvention 
d’exploitation du budget principal de 10K€ en fonctionnement et de 51 K€ en investissement. Les Recettes d'exploita-
tions pourront progresser de 119 à 129 K€ grâce à l’augmentation tarifaire décidée (+5%) et la petite extension du parc 
de branchements, mais de façon insuffisante pour couvrir le déficit struturel. De plus une dépense d’équipement indis-
pensable pour la maintenance de la Station et des Pompes de Relevage de 52K€ est programmée. 
Le Budget Camping pour 2022 prévoit des dépenses d’équipement de l’ordre de 60K€, qui seront largement financées sur 
les ressources propres accumulées : étude d’implantation d’un Mobil Home supplémentaire, amélioration des sanitaires, 
acquisition de 3  "Cabanétapes" pour l’hébergement des "randonneurs sans bagage", pose de bornes de branchement 
électriques supplémentaires. 

Édito du Maire (suite) 
Au-delà de ces deux grands faits marquant, l’actualité de la vie communale est bien dans la continuité de l’année 2021.
Les Budgets 2022 ont été adoptés lors du Conseil Municipal Public du 30/03/22 en présence de notre comptable assi-
gnataire Flavie ROBIN, qui a souligné la bonne situation financière des Budgets Commune et Camping, notamment. Le 
plan d’investissement pour 2022 est bien structuré. Par ailleurs, les grands projets en cours de préparation technique 
active sous l’égide des Commissions Urbanisme et Portuaire poursuivent leur progression (Adressage  des habitations, 
aménagements du Bourg, remise à niveau  des voiries et sécurisation des flux de circulation en vue de  la saison à venir,  
engagement  de la construction des 4 logements familiaux de Finistère Habitat en Centre Bourg,  ligne d’éclairage public 
route de la Fraternité,  organisation des grands chantiers sur les deux ports et leur extension future...).
C’est pourquoi nous serons à l’initiative d’une invitation à tous les habitants intéressés après l’été afin de présenter tous 
ces projets et recueillir les questions et suggestions. En espérant qu’un retour inopiné des normes sanitaires ne nous 
l’interdise pas. En attendant, une bonne saison estivale à toutes et tous ! Le Maire, Jean Yves GOURVEZ

Un chantier incontournable en vue de la saison estivale : Désormais, 
quatre dispositifs de rétrécissement ont été posés pour imposer un 
apaisement des vitesses de circulation. Et, les 2 derniers mis en place 
en mars sur le passage de Kervian et sur la partie haute de la route de 
Quélern suscitent des réactions et commentaires que la municipalité 
entend. 
Malgré la communication antérieure sur le sujet, Il apparaît utile d’en 
rappeler l’histoire. Très tôt après son installation, la nouvelle muni-
cipalité a été alertée par des habitants, riverains de la route dépar-
tementale et du secteur de Trégoudan exprimant de manière bien 
argumentée leur sentiment d’insécurité. 
En cause, la vitesse excessive des véhicules automobiles. La municipalité a longuement travaillé sur le sujet avec les 
services spécialisés du Département, la Gendarmerie Nationale, et le service VRD de la Communauté de Communes. Il s’est 
avéré qu’indépendamment de leurs inconvénients propres, la pose de ralentisseurs n’est pas autorisée sur une route 
départementale. Seuls les rétrécissements de chaussée étaient donc envisageables.
Ces aménagements ont un seul objectif l’apaisement de la vitesse. Ils sont subventionnés par le Département au titre du 
produit des amendes de police. Leur efficacité repose évidemment avant tout sur la vigilance et la conduite des conduc-



Une opération qui sera testée dès cet été. La Commission urba-
nisme a travaillé sur les améliorations à apporter au plan de 
circulation sur le bourg de Roscanvel afin de mieux assurer la 
sécurité du périmètre pour les piétons et les deux roues (très 
nombreux pendant la saison touristique). 

Actualité Ports et Mer 
Le problème des navires abandonnés sur le domaine public maritime de l'État : l’exemple de la grève de Pont-Scorff : 
L'entretien des espaces publics et l'embellissement de la commune sont une préoccupation permanente des services 
municipaux et des élus. Les bateaux abandonnés sur le domaine maritime public ternissent l'image des grèves et laissent 
échapper diverses particules polluantes. La grève de Pont-Scorff, site remarquable de notre commune, qui a une longue 
histoire (cf. plus loin), est un exemple bien illustratif du problème des épaves abandonnées sur notre littoral.
Actuellement quatre navires considérés comme épaves sont présents sur le cordon de galets du haut de la grève.Ils ne 
sont plus en mesure de flotter et totalement abandonnés (Les propriétaires ne sont pas identifiés).
Ces navires occupant le domaine public maritime, il revient donc normalement à la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer de procéder à leur enlèvement.
Cette procédure pouvant être longue, il a été convenu avec la DDTM que cette opération serait prise en charge par les 
services municipaux après avoir fait un appel public aux propriétaires de ces navires à se faire connaître à la Mairie.
IMPORTANT : Sans réponse des propriétaires des quatre navires avant le 31mai 2022, (Photos ci-dessous), la commune 
fera procéder à leur enlèvement en vue de leur destruction.

teurs responsables, et leur respect des limitations de vitesse associée au dispositif. Les "chicanes" ou les rétrécissements 
centraux imposent en effet une limitation ponctuelle de la vitesse à 30km/h. 
Par ailleurs, les deux  "chicanes" posées en mars 2022 ont une hauteur augmentée de 10 cm à 20 cm. Ce choix, qui suscite 
certaines objections, trouve sa justification dans le constat des abus commis sur les deux dispositifs posés en 2021 : l’ob-
servation de franchissements délibérés et répétés par des deux roues mal intentionnés des "plots" végétalisés venant les 
détériorer. Un prochain fleurissement de ces massifs contribuera non seulement à une meilleure visibilité de "l’obstacle" 
mais également à l’embellissement paysager. Notre Service Technique très compétent dans ce domaine, a évidemment 
programmé ce chantier. En outre il a été décidé de remplacer les bordures récemment posées par de nouvelles moins 
hautes et d’ajouter une signalisation par diodes électroluminescentes. 
Enfin, le secteur le plus problématique de la D355 reste le "S" en dessous de l’intersection avec la route de Trégoudan. Les 
services spécialisés consultés estiment qu’un rétrécissement de chaussée à ce niveau est réalisable dans des conditions 
normales (au sens de légales) de sécurité. Ceci malgré la courte distance de visibilité, et en misant sur un respect de la 
limitation de vitesse associée. Il a cependant été jugé plus prudent de tester cette option par un aménagement provi-
soire, avant de la valider, dans le courant de la saison estivale.

La "Zone de rencontre" en bourg central 

Atelier jardinage avec les tout petits à Roscanvel
Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance sur le territoire, Anne LE MONZE 
MAILLARD, Adjointe et Yveline DOS SANTOS, Conseillère Déléguée ont eu le plai-
sir d’accueillir le jeudi 17 mars, les Professionnelles du Relais d’Accueil Parents- 
Assistants Maternels (RAPAM) et du centre social ULAMIR, Sandrine NICOLAS, Ani-
matrice et Morgane THIOUX, Référente Famille. Ce jour-là, sous un beau soleil, les 
enfants accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent ou d’un grand 
parent, ont profité de cette activité en extérieur dans les jardins de la mairie. 
Quoi de mieux que de jardiner avec les tous petits dès que le printemps pointe 
son nez ? Le jardinage est source de nombreux bienfaits pour les enfants : tou-
cher la terre, sentir les plantes ou les fleurs, voir les insectes s’inviter dans les petits pots de terre… Quel plaisir pour les 
"petits jardiniers en herbe" de remplir chacun son petit pot de jolies pensées et de le rapporter à la maison. Ces "petits 
ateliers plantation" créent un moment de bien être : les rires et la bonne humeur étaient au rendez-vous entre petits et 
grands : un rendez-vous à renouveler dans nos jardins !

Une zone de rencontre a été définie, au sein de laquelle les piétons ont la priorité 
absolue sur l’ensemble de voies. Ils sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si 
des trottoirs sont présents. Les vélos sont prioritaires sur les voitures mais doivent la 
priorité aux piétons. La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h 
Cette zone porte sur le cœur du Bourg, comme l’illustre la carte ci-contre.
Basé sur les expérimentations de ce type menées dans de nombreuses petites ag-
glomérations, cette zone a pour vocation d’inciter fortement à un apaisement de la 
vitesse, à une limitation de stationnements sur les voies étroites, et à la dissuasion 
des engagements de véhicules encombrants inutiles (notamment les camping-cars). 



Une solution à venir pour une meilleure   couverture 4G téléphonie Mobile du territoire en perspective
L’insuffisance criante de la couverture du territoire communal en téléphonie mobile a été maintes fois évoquée, et pour 
rappel, le projet de solution qui avait été bien avancé en 2019/2020 pour résoudre cette question prégnante pour l’effi-
cacité des communications des   professionnels et des ménages pour leur sécurité avait achoppé sur un recours judiciaire 
défavorable invoquant l’application de la loi "littoral".
Un dossier de candidature de notre commune dans le cadre du New Deal Mobile, procédure qui permet aux services de 
l’État d’exiger des principaux opérateurs l’installation de dispositifs dans les zones blanches ou mal couvertes, avait été 
introduit dès 2020 au niveau de l’Agence France Mobile avec l’appui de la Préfecture. 
Ce dossier a abouti favorablement pour la commune de Roscanvel ! Le 9 mars, dans l’enceinte de la commission préfecto-
rale sur le sujet, une décision officielle a été prise concernant la pose prochaine de pylônes sur 4 communes du Finistère. 
Roscanvel fait partie des heureux élus. Information confirmée par Madame la Sous-Préfète Claire MAYNADIER le 11 mars.
On peut donc escompter que dans les mois qui viennent (24 au maximum) une solution sera mise en œuvre par l’un ou 
plusieurs des quatre opérateurs parties prenantes (Free, Orange, Bouygues, SFR). La municipalité sera bien entendu dispo-
nible pour faciliter l’implantation technique de la future antenne.

Téléphonie mobile à Roscanvel : 

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Cérémonie commémorant les victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. 19 mars 2022

Comme chaque année, la municipalité a tenu à rendre hommage à toutes les vic-
times qui appartiennent à l’histoire douloureuse de la France, dans le contexte 
de la commémoration de la signature des accords d’Evian le 18 mars 1962.
Nombre d’habitants de Roscanvel appartenant aux générations qui ont vécu 
directement ou indirectement ces épisodes dramatiques dans les années 1954 à 
1965 sont parmi nous et en ont leur propre souvenir personnel dans la situation 
qui était la leur. 
Le Maire a fait communication du texte de la Ministre Geneviève DARIEUSEC, qui, 
dans la lignée du Rapport STORA, en appelle à l’échange et à la réconciliation 
pacifique des mémoires et déposé une modeste gerbe devant la stèle de la 

Économie locale : deux nouvelles activités dans la commune
Roscanveloc : location de Vélos classiques et Électriques
Luc TOURON, habitant de Roscanvel a ouvert courant Avril sa boutique de loca-
tion saisonnière de vélos. Située 64, route de Quélern, juste au surplomb de la 
Place de l'Église. Sa boutique propose à la location des Vélos électriques et des 
VTT. Il est possible de louer à la 1/2 journée jusqu'à plusieurs semaines. Possi-
bilité également de livrer le matériel directement chez le client. Donc, en route 
à la découverte de nos nombreux sites remarquables ou tout simplement pour 
une promenade ludique. 

Presqu’île Animal Service : garde d’animaux à domicile
Azélie JESTIN, habitante de notre commune, a créé sa micro-entreprise de garde 
d’animaux à domicile en février 2022. Après un cursus Sciences de la Vie et un 
BTS Productions Animales elle se propose pour s’occuper des animaux de com-
pagnie à domicile avec son savoir-faire mais aussi sa passion, lors des dépla-
cements, ou des vacances  de leurs maîtres ou même juste pour  assurer leurs 
indispensables promenades.
Cavalière et propriétaire de bêtes en tout genre elle choiera les vôtres comme 
les siens. Elle se déplace sur toute la Presqu’île. 

commune qui avait été érigée dans les années 60. 

Horaires d'ouverture : 9h00 - 19h00 tous les jours - Contact : 07 88 07 45 91 - Site : roscanveloc.fr

Azélie Jestin 29570 Roscanvel tel : 0629114233  mail : presquileanimalservice@gmail.com

Le 12 avril les trois  "cabanétapes" 
commandées par la Municipalité ont 
été installées sur le site du  camping. Ce 
dispositif original permettra aux ran-
donneurs sans «toile» à la recherche 
d’hébergements, de séjourner au    
Camping, de plus en plus nombreux. 
Elles bénéficient d’un  aménagement 
sobre, mais suffisant et d’un branche-
ment électrique. 

Les "cabanétapes" sont arrivées au Camping municipal 



Bibliothèque l’Asphodèle : 

La disparition de Jim Thompson 
de Vincent Hein.

La disparition sou-
daine de cet amé-
ricain employé 
par les services de 
renseignements du 
gouvernement des 
Etats-Unis suscite 
bien des question-
nements. Au-delà 
de ce sujet prenant, 

Shuggie Bain
de Douglas Stuart 

La fille qu’on appelle
de Tanguy Viel  

le lecteur est transporté au cœur de la 
Thaïlande, pays d’exotisme pur et authen-
tique durant les années 60. Evelyne 

Dans le Glasgow des 
années 1980, marqué 
par le thatchérisme, 
l'histoire d'un garçon 
solitaire, Shuggie, en 
quête d'identité, voue 
un amour incondi-
tionnel à sa mère 
alcoolique, Agnès, et 

lui reste fidèle dans sa descente aux enfers. 
Fresque de vies ordinaires et ravagées, 
Douglas Stuart signe un premier roman 
bouleversant et inoubliable. Annickh

Le maire d’une ville por-
tuaire bretonne a pour 
chauffeur Maxime Le 
Corre, boxeur et ancien 
champion de France. 
A son patron, Max de-
mande un logement 
pour sa fille Laura, 20 

ans, qui revient vivre auprès de lui. Le 
maire lui trouvera un job au casino et 
un studio où il vient aussitôt lui rendre 
visite… A travers le prisme des liens Père-
Fille et les relations de pouvoir, Viel met en 
scène des rapports de force. C’est un livre 
génial pour décrire l’emprise qui ne passe 
pas par les mots. Benoît

Partenariat École-Bibliothèque : Les Grands lisent aux Petits
Le 08 avril, les élèves des grandes classes (CE et CM) ont raconté aux plus petits les 
histoires du kamishibai, petit théâtre japonais prêté par la Bibliothèque Départe-
mentale du Finistère, qui  permet de montrer les illustrations d'un album en lisant le 
texte. Les bibliothécaires ont été  invitées et ont apprecié les histoires magnifique-
ment illustrées, très bien racontées et mises en  scène par les "Grands". Félicitations 
aux comédiens-lecteurs!

Pointe des Espagnols : le canon 32C est installé depuis le 10 mars
Dans le cadre du grand projet de réaménagement du site de la Pointe 
des Espagnols piloté par la CCPCAM, une première opération, ô com-
bien délicate, a trouvé son épilogue en ce mois de mars 2022. La der-
nière "survivante" des 20 pièces d’artillerie, parmi celles qui étaient 
positionnées sur le pourtour du cap de la Pointe pour assurer la pro-
tection du Goulet et du port de Brest avant 1914, retrouvée à la fin 
des années 2010 à GÂVRES, a rejoint son lieu d’implantation initiale. 
Le dispositif du Canon 32C et de son socle, au bas mot près de 80 
tonnes, a été repositionné, après avoir fait l’objet d’une très belle res-
tauration. Trois semi-remorques imposants et une grue géante ont 
été mobilisés à cet effet, sous les yeux intéressés des quelques spec-
tateurs associés (Élus de Roscanvel, représentants de la CCPCAM, de 
l’AVPR et de l’Association 1846…). C’est donc l’aboutissement d’une 

action de longue haleine initiée par notre maire honoraire Patrick LE GUILLOU dès 2009, obstinément soutenue par son 
successeur Bernard COPIN, et par les représentants de la CCPCAM. Le pari est fait que cet appareillage, représentant 
éminent de la vocation historique éminemment défensive de notre Presqu’île de Roscanvel, a retrouvé sa demeure d'ori-
gine pour longtemps !

Hébergement des travailleurs saisonniers : appel aux habitants
La question du logement est souvent un problème pour les saisonniers qui sou-
haitent venir travailler sur notre territoire. C’est également une préoccupation 
pour les employeurs qui peinent de plus en plus à trouver du personnel.
Aussi, afin d’aider les travailleurs saisonniers à se loger et les professionnels du 
tourisme à recruter, la communauté de communes réfléchit actuellement aux 
moyens d’améliorer cette situation en concertation avec les acteurs du tou-
risme et les élus des communes.
L’une des pistes envisagées est de développer une offre d’hébergement chez l’habitant. L’office de tourisme communau-
taire se propose de recenser cette offre et de mettre en relation hébergeurs et hébergés.
Si vous avez une chambre, un studio ou un appartement meublé à louer et souhaitez aider les travailleurs saisonniers 
à se loger à un prix abordable, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’office de tourisme au 02 98 27 81 82 ou à 
tourisme-promotion@comcom-crozon.bzh. 

Adressage : des ajustements encore en cours route de Quélern
Le travail de révision des adresses sur certains parcours est en dernière phase de finalisation. En particulier, il a semblé 
indispensable de procéder à une renumérotation générale des habitations sur tout le trajet de la route de Quélern afin de 
mettre fin aux incohérences existantes et d’avoir un mécanisme rationnel de numérotation pour les unités d’habitations 
futures qui pourront encore s’édifier dans cette partie urbanisable du territoire. Sous cette réserve, le chantier global 
se conclura d’ici l’automne. En rappelant que tous propriétaires concernés seront accompagnés dans le changement 
d’adresse et auront attribution des plaques renumérotées. 

Les coups de cœur du moment :



  Quoi de neuf chez nos Assos  

Centre Nautique de Roscanvel
Bons vents pour la saison 2022
L’école de voile réouvrira ses portes le 11 avril 2022 pour les stages de Pâques puis les demi-
journées des mercredi/samedi. Le programme de la Voile Scolaire est en place, les écoliers de 
Roscanvel seront accueillis au CNR en mai et juin. 
En 2022, le Centre Nautique de Roscanvel désire développer ses journées "OPEN-BARRE", qui 
permettent à tous ses membres de naviguer gratuitement sur tous ses bateaux. Cette activité 
"Club" vise à attirer de nouveaux membres actifs sur l’eau et désireux de participer à la vie du 
club. Tous niveaux nautiques acceptés, toutes compétences diverses bienvenues !  
Nouveauté 2022 : le challenge VCAT "Vauriens, Caravelles Au Taquet" les 7 & 8 mai prochain. 
Venez nombreux pour régater ou assister à ce spectacle vintage sur le port de Roscanvel.  

APER   
Les Parents d’élèves et l’École mobilisés pour l’aide humanitaire aux ukrainiens.
L’APER et les enseignants ont activement participé à l’opération de collecte de 
dons en faveur des réfugiés d’Ukraine, qui a été organisée dans le cadre de la 
Presqu’île. Un ensemble de colis venant des roscanvélistes a été transféré à Cro-
zon le 25 mars sur l’initiative de Laurent et de sa fille. Ils ont expliqué en détail 
aux élèves l’organisation et les modalités d’acheminement du convoi partant de 
Crozon et se dirigeant vers l’Europe de l’Est et exprimé leur émotion et gratitude 
à tous les donateurs. Le convoi de sept véhicules et remorques a quitté la place 
de la Mairie, dimanche à 11h00 pour un trajet de 2000 Km. 
On a pu suivre la progression du convoi sur le compte Facebook de l'association 
des Parents d'Éleves.

Une saison d’animations bien nourrie.
L’association Ouvertures reprendra ses activités en organisant une «Chasse au trésor famille». 
Sur deux jours les 21 et 22 mai. Deux adultes et deux enfants entre 4 et 12 ans par équipe. 
Inscriptions  par mail : asso-ouvertures@orange.fr avant le 15 mai.  
Ensuite pour bien démarrer la saison estivale c'est la musique qui sera à l'honneur avec la 
"Fête de la Zic" organisée le samedi 25 juin ! Plusieurs groupes sont déjà prévus comme Wakan 
et Folkan’s pour animer cette soirée conviviale et gratuite ! à partir de 21 h sous le hangar à 
bateaux ! 
Puis cet été place au Dans Ar Vag ! Le plancher va être remonté sous le hangar pour le plus 
grand plaisir des danseurs ! Deux jours de Fest-noz avec War-saw, Talec Noguet quartet, Zonj, 
Talskan et tant d’autres, organisés les 29 et 30 juillet !  

Ouvertures

Des travaux de mise en valeur et d’entretien. 
La Fraternité : Après le travail initial de l’AVPR sur les végétaux envahissants, le 
relais est pris par la Communauté de Communes pour l’entretien du site. Les tra-
vaux de  maçonnerie s’y poursuivront avec un premier chantier en avril.
Les Lavoirs  : Les équipes de débroussailleurs se sont attelées à l’entretien des 
lavoirs et fontaines : citons les 3 fontaines, Kerguinou, le Penker, le Stiff et Goué-
rest. Ont ainsi émergé les rochers oubliés de la fontaine Gogo (Gouérest). A noter 
également le nettoyage des bassins du Penker, en limitant l’expansion de cer-
taines plantes et dans le respect d’une faune riche observée et préservée. Le 

AVPR

Stiff a également fait l’objet de dégagements de ronciers périphériques et le cours d’eau a été nettoyé. Nos projets nous 
amèneront pour les trimestres à venir sur une particularité de la commune : la Fontaine Sourdis. 
Premier rendez-vous de printemps : le 7 mai prochain autour du Troc Plantes.

Nous organisons 3 tournois pour le deuxième trimestre 2022, le premier, le 
samedi 9 avril, au bar-restauration "La Table à Dudule", au Fret à 14 h 30, puis le 
samedi 7 mai, au bar-restaurant “L’émigrant", à Camaret à 14 h, et enfin le same-
di 4 juin, à la salle municipale de Roscanvel à 10 h.
Nos soirées tarot se poursuivent aussi, 
- Pour le mois d'avril,  jeudis 7 et 21 et les vendredis 1er, 15 et 29 avril
- Pour mai, le jeudi 5 et les vendredis 13, 20, 27 mai;  
- Pour le mois de juin, les jeudis 2, 9 et 16, et le vendredi 24 juin
ce qui clôturera notre saison 2021-2022.

Roskanvel Tarot

Toutes les infos sur www.centrenautiquederoscanvel.fr, et facebook 



Du Reuz dans le Bourg 
Naissance d’une nouvelle association 
Son objectif premier est de faire revivre le vide grenier estival, si apprécié et fréquenté  lors des années  "pré COVID".  
En visant bien sûr de pouvoir monter une telle  opération dès cet été 2022 (en juillet) sur le périmètre de Roscanvel.  
L’Association est gérée par un conseil collégial: Vincent, Louise, Astrid, Thierry, Françoise, Agnès et Fabienne. Ils aimeraient 
aussi proposer plusieurs animations au long de l'année... Les volontaires sont les bienvenus avec des idées, de l'énergie et 
de la bonne humeur. Contact mail : dureuzdanslebourg@gmail.com ou Tél : 06 84 20 30 90

Infos pratiques d’actualité   

France Services pour faciliter l'accès de tous aux procédures administratives

Le "Café-Joyeux" : le club de jeux de société reprend ses séances au Barr Avel 

Chaque 2ème vendredi du mois de 9h15 à 12h,  une permanence France Services est organisée sur rendez-vous (téléphone :
02 98 27 22 54  email : france.service@comcom-crozon.bzh) à  l'attention des administrés (salle du conseil - Mairie de Ros-
canvel) - Prochaine permanence : vendredi 13 mai de 9h15 à 12h00

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, problème du 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.

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 bacca-
lauréat, ou se présenter à un CAP…

Le Café-Joyeux rouvre ses séances tous les jeudis soir au Barr Avel, à l’initiative 
d’Hélène LE FORESTIER. 
De 17 H à 20H vous êtes invités à venir jouer librement. Marie-Laure et Hubert 
mettent leurs tables aimablement à disposition, côté café bar. 
Une caisse, dans laquelle une dizaine de jeux de sociétés différents vous at-
tendent est à votre disposition. 
On peut aussi apporter les siens et ainsi proposer à chacun de découvrir d’autres 

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
Tél : 02 98 23 54 01
Horaire 2 ème Trismetre 2022 
Ouvert tout les jours sauf le mardi soir 
et le mercredi. 

Dechetterie de Navarrou 

Du 1er Avril au 30 septembre. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h - 11h55 et 13h30 - 17h45 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + Mercredi 

jeux et d’apprendre de nouvelles règles.  A très bientôt pour de chaleureuses parties.

Appel à formation de la brigade de pompiers de Camaret pour Roscanvel.
Un défibrillateur est disposé à l’entrée du local de la mairie, depuis au moins une décennie. Un usage bien appliqué de cet 
instrument en cas d’urgence cardiaque peut sauver des vies, alors même que la mise en œuvre dans les quelques instants 
très courts qui suivent une crise sont absolument cruciaux.
Depuis le début de l’année, la brigade de pompiers de Camaret propose d’assurer à titre bénévole la formation de toute 
personne volontaire pour rappeler les gestes de premier secours et la bonne mise en œuvre d’un défibrillateur. La séance 
dure environ 2 H. Et toutes les personnes intéressées, soit dans un cadre associatif, soit à titre individuel, sont invitées. 
Gildas MORVAN anime ces séances avec l’appui de plusieurs de ses collègues volontaires. Une première séance de forma-
tion est programmée à Roscanvel à la Salle des Fêtes le 25 Juin 2022. Tous les candidat(e) intéressés sont invités à se faire 
connaître auprès de Pascale SENECHAL, notre Secrétaire Générale.

Gestes de premier secours et utilisation du défibrillateur 



TyKat-Yo

Notre territoire : une riche histoire 
L’anse de Pont-Scorff : un lieu qui n’a pas été toujours aussi "paisible" qu’aujourd’hui

La presqu'île de Roscanvel a durant des siècles été avant tout un lieu fortifié pour 
la protection des accès à la rade de Brest. Ainsi elle était bien séparée du reste 
de la Presqu'île de Crozon. On y accédait essentiellement par des voies maritimes 
provenant de Brest. En effet, les deux seules voies terrestres passaient par les 
portes fortifiées de Quélern contrôlées par des postes de garde. 
Dans ce contexte, la grève de Pont-Scorff a très longtemps servi de zone 
d'échouage pour les bateaux de ravitaillements militaires. L'échouage consis-
tait à mener le bateau directement vers la grève et à le laisser se poser à marée 
descendante. Ceci était rendu possible avec des barges à fond plat. A marée 
descendante, l'embarcation se trouvait au sec et pouvait être déchargée. La 

marée montante suivante soulevait la coque pour le retour au large. Les bateaux à quille devaient être équilibrés par des 
béquilles. 
Ainsi, dès le 16e siècle, la grève de Pont-Scorff était utilisée par la Marine pour débarquer vivres et matériel destinés aux 
troupes fournies qui stationnaient sur nos côtes. La fontaine qui donne sur la mer et était indispensable pour le ravitaille-
ment en eau de ces effectifs, existait déjà au 17e siècle.
En ce même siècle, une caserne dite de Pont-Scorff en Crozon (réaménagées au 19ème) fut construite pour loger les offi-
ciers commandants de la place de Quélern. A la fin du 18e siècle, l’un d’entre eux aurait été identifié comme étant Berna-
dotte, qui devint plus tard maréchal d’empire et fondateur de la dynastie norvégienne existante. Cette caserne était située 
à hauteur de la maison la plus à gauche sur le site photographié au début du 20e

Au cours du 19e et du 20e siècle, ce bâtiment a reçu de nouveaux usages, selon 
les besoins de la commune : recette de perception des impôts, école de filles 
(1872), poste (1890 et s), et à nouveau une école de garçons durant la seconde 
guerre mondiale avec à deux pas une batterie allemande souvent mitraillée et 
bombardée par les alliés. Dans l’avant-guerre, entre 1936 et 1940, ce fut aussi 
une auberge de jeunesse à grand succès située au centre bourg de Roscanvel. 
Ensuite l'auberge de "L'amitié" tenue par la famille Lecoeur reprit l’activité après-
guerre (1945-1949 dans le grand bâtiment de Pont-Scorff aujourd'hui habita-
tion). Elle a reçu des centaines d'enfants des régions sans accès à la mer qui sont 
venus découvrir l'eau salée, les coquillages et la navigation sur le Faucon rouge, le bateau des Lecoeur.


