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Édito  du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Les vœux du Maire 2022 : Continuités difficiles et perspec-
tives réelles pour Roscanvel. Nous laissons derrière nous 
une année 2021 très fortement marquée par les aléas de 
la pandémie planétaire, qui de surcroît a ressurgi de ma-
nière brutale au dernier trimestre. Dans ce contexte fort 
inhabituel et mouvant, la commune a fait front du mieux 
possible : la plupart des roscanvelistes tout autant que les 
services municipaux se sont mobilisés pour tenter de sur-
monter cette crise sanitaire inédite et la solidarité collec-
tive et interindividuelle n’a pas manqué à l’appel.

Le    LavoirLe    Lavoir

Dans le même temps, les équipes municipales se sont attachées à maintenir 
à niveau la gestion des services locaux et à poursuivre les projets et chantiers 
programmés sur le mandat. Le travail sur les grandes lignes d’action s’est traduit 
concrètement tant dans la sécurisation circulatoire de nos périmètres sensibles, 
que dans les actions habitat, la rénovation progressive de nos voieries, la moder-
nisation des équipements du port (mouillage projet cales..), la mobilisation sur 
le projet santé, la protection et l’amélioration qualitative du bâti scolaire pour le 
confort des élèves et professeurs…. 
En même temps, la saison estivale a été éclatante en fréquentation, et l’attracti-
vité de notre territoire s’est révélée encore croissante, avec un nombre de tran-
sactions immobilières et de permis de construire record. L’économie locale s’est 
renforcée, avec la réouverture du Restaurant villageois, et du Centre Équestre, 
et l’implantation de nouvelles activités de loisirs, et la bonne santé du nautisme 
(CNR, Atlantis, plaisanciers…).
Hélas, l’an 2022 semble s’annoncer, du point de vue sanitaire, sous les mêmes 
auspices, que ce fut le cas pour l’année 2021 à la même époque.
(Suite page 2)

TyKat-Yo
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Actualité Municipale : Actions et projets

Améliorer la sécurité de la circulation dans le bourg : 

Le Plan Communal de Sauvegarde 
Quelles précautions et actions en cas de catastrophe naturelle ou technolo-
gique ? Les communes de plus de 3500 habitants ont l’obligation réglementaire 
d’élaborer un PCS et de l’actualiser en permanence. Le PCS doit prévoir préci-
sément l’ensemble des mesures à mettre en œuvre, l’organisation à déployer, 
les acteurs à mobiliser (personnel, élus, bénévoles volontaires) en cas de réa-
lisation d’un risque naturel, sanitaire, technologique ou d’une menace terro-
riste sur le territoire de la commune. L’organisation des secours en urgence est 
assurée en coordination entre le Maire (Direction des Opérations de Secours), 

Le chantier est terminé à Roscanvel : les habitants concernés doivent s’approprier leurs nouvelles adresses. La démarche 
communale d’adressage touche à son terme. Il n’y pas eu de création de nouvelles voies .
Les habitations des villages ont été numérotées en adoptant le système métrique et en abandonnant la dénomination 
"Lieu-Dit", en conformité avec les préconisations nationales.
Quelques routes ou rues ont dû être renumérotées en système métrique pour intégrer des bâtiments nouveaux ou non 
numérotés : les rues de Kervian et du Manoir, les routes du Milieu et du Pont de Kreis.

La commune assume le coût des plaques, actuellement en commande, qui seront distribuées aux habitants. Une liste 
type des démarches à effectuer auprès des administrations, services ou prestataires est d’ores et déjà disponible sur le 
site internet communal.
La liste des adresses créées ou modifiées est également affichée sur le site. Elles apparaissent regroupées par village, 
route ou rue, et référencées avec les numéros des parcelles cadastrales car elles sont obligatoirement anonymisées. 
Il reste donc à effectuer un important travail d’information directe à destination des habitants concernés. Il ne faut pas 
hésiter à s’adresser à la mairie pour obtenir des éclaircissements.

L’Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, Philippe DEVERRE  tient une permanence en mairie tous les mardis matin et 
pourra sur ce créneau répondre par téléphone aux questions.

le SDIS (Commandement opérationnel) et les Services de l’Etat concernés. 
La commune de Roscanvel, bien qu’inférieure en seuil de population, s’est dotée d’un PCS dès 2011 après un travail très 
sérieux d’évaluation des risques et de conception des ressources à mettre en œuvre. Dans ce cadre un exercice de simu-
lation d’un risque nucléaire avait été mené à bien le 25 avril 2016 avec succès. 
Début décembre, la CCPCAM a lancé un chantier de réflexion pour la mise au point future d’un Plan Intercommunal de 
Sauvegarde, dans le cadre d’une coopération/mutualisation des communes intéressées sur le sujet. 
Notre commune est en avance à cet égard sur la plupart des petites communes de la Presqu’île Aulne Maritime. L’équipe 
municipale a d’ores et déjà retenu le chantier de l’actualisation complète de notre PCS pour 2022. Nous ne manquerons 
pas de faire appel aux bonnes volontés nécessaires pour compléter des personnes responsables dans les 13 quartiers/
villages identifiés sur le territoire. Merci d’avance à tous/toutes les intéressé(e)s.

Édito du Maire (suite) 
Nous devons à présent combattre Omicron, et sa contagiosité renforcée. Selon toute vraisemblance, nous connaîtrons 
au moins sur le premier trimestre, les mêmes affres que l’an passé, avec une forte limitation forcée des rencontres et de 
manifestations de lien social, soumis aux indispensables normes de salubrité. Ainsi, une fois encore, nous devons renon-
cer à la traditionnelle "réception" du Maire en début d’année, comme nous avons dû le faire pour le "repas des anciens" 
cet automne. Je le regrette profondément. Mais, comme tout au long de l’année 2021, la mairie restera particulièrement 
vigilante sur cette problématique sanitaire à tous égards.
Alors quels vœux municipaux pour 2022 ?
Bien sûr d’abord celui de la confiance sur le fait que, comme certains indices le laissent penser en cette fin décembre, le 
pic sanitaire pourrait être dépassé à la fin du premier trimestre, et qu’avec le printemps puissent s’exprimer les capacités 
dynamiques de notre vie locale : les activités, rencontres et événements festifs que produisent nos vivantes associations.
Par ailleurs, nous allons poursuivre du mieux possible sur le chemin des investissements en cours pour l’amélioration de 
notre cadre de vie, tant à un niveau communal (ports, voiries, habitat, connexion 4G, environnement..), qu’à l’échelon 
intercommunal (aménagement de la Pointe des Espagnols singulièrement pour Roscanvel, mais également les grandes 
opérations de la CCPCAM dont nous sommes totalement parties prenantes – Contrat Local de Santé, Energies renouve-
lable, Gestion tourisme, Pilotage de l’urbanisme, amélioration transports/mobilité…).
Et surtout le souhait que dans l’immédiat, chacune et chacun d’entre nous connaissent personnellement, au plan de 
la santé et de la vie familiale et de ses projets individuels, le meilleur possible en cette année qui vient. Donc, bonne et 
heureuse année à toutes et tous de la part de toute l’équipe municipale ! Bien cordialement.
Le Maire, Jean Yves Gourvez

Adressage exhaustif des locaux présents sur la commune

Les projets de périmètre Zone 30 et Zone  "Rencontre" à Roscanvel 
La Commission urbanisme 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 tou-
ristique). La décision en préparation s’oriente vers la mise en place de deux types de zones :



Visite de Madame la Sous-Préfète à la mairie de ROSCANVEL   

Les principaux projets de la commune ont été évoqués. Le 09 décembre 2021, 
notre commune a reçu Madame Claire MAYNADIER, Sous-Préfète de Châteaulin.
Elle a rencontré Mr le Maire,  Jean-Yves GOURVEZ, et les 4 élus adjoints pendant 
près de 2 heures dans la salle du conseil de la mairie. 
Cette visite studieuse a été consacrée à un échange très nourri sur les principaux 
sujets qui sont à l’ordre du jour pour la commune dans ses relations avec les 
services de l’État et sur les projets en cours ou à l’étude pour le développement 
du territoire communal.
Les questions évoquées portaient notamment sur :

• Les enjeux socio-économiques et démographiques propres à la population de la commune et les orientations de déve-
loppement qui en découlent ;
• Les diverses opérations en cours de réalisation ou de conception pour 2022/2023 :
- Rénovation/reconstruction des cales et lignes de mouillage et développement portuaire
- Aménagement du centre bourg de Roscanvel avec projet habitat et local santé
- Réaménagement/réhabilitation des locaux du Camping Municipal
- Amélioration et sécurisation de la voirie, régulation de flux circulants touristiques et relations avec la gendarmerie pour 
ce faire.  
• Projet CCPCAM d’aménagement de la Pointe des Espagnols.
• Les contraintes et difficultés exceptionnelles liées aux modalités de l’application de la loi "Littoral" sur le périmètre par-
ticulièrement sensible de Roscanvel, qui entravent les possibilités d’accès au logement pour les jeunes ménages actifs et 
entraînent des charges supplémentaires importantes.
• La situation de l’école publique de la commune et ses perspectives.
• L’insertion de la commune dans la démarche de mise en place d’un projet de santé partagé au niveau des communes de 
l’ouest Presqu’île afin de lutter contre la raréfaction dramatique de l’offre médicale (généralistes notamment).
Me la Sous-Préfète et Le Maire ont souligné la très bonne coopération existante entre les services de l’État et la collectivité 
de Roscanvel, indispensable pour la bonne réalisation des projets et actions locales. 

Une zone de rencontre, 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. Elle porte sur le cœur du Bourg. Elle pourra entrer en vigueur avant la 
saison. 

Une zone 30 qui regroupe un ensemble identifié de sections de routes consti-
tuant un périmètre de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, 
etdont les entrées et les sorties sont annoncées par une signalisation spécifique. 
Cette zone n’est pas encore entièrement définie et l’étude du périmètre se pour-
suit.  
Elle pourrait couvrir la partie plus périphérique Bourg (cf figure).

Une première expérience en ce sens pourra être mise en œuvre lors de la pro-
chaine saison, et des adaptations nécessaires seront toujours possibles.  La com-
mission a intégré les enseignements très instructifs apportés par diverses opé-
rations de ce type en France (notamment la commune de Fontenay sous Bois), 
qui montrent des réductions spectaculaires de l’accidentalité. 

Un plan voirie pluriannuel à partir de 2022 : 
Les travaux à effectuer ont été bien identifiés et seront programmés de façon 
méthodique. 
Les travaux de réfection de voirie peuvent être divisés en travaux "lourds" et 
travaux "légers" . Les travaux lourds sont la réfection totale d’une voie : avec 
la pose d’un enrobé dont le coût impose qu’il soit réservé aux routes les plus 
passagères, ou avec application d’un enduit  "tricouche" pour les moins passa-
gères.
Les travaux légers sont des interventions localisées, et surtout un programme annuel d’entretien plus disséminé sur la 
commune, de consolidation par "emplois partiels à l’émulsion" des zones fragilisées.
En 2022 , le chemin de Kéryano sera refait en tricouche. La traversée du hameau du Lez également sous réserve qu’Ene-
dis ait terminé les travaux d’enfouissement et de sécurisation des lignes électriques dans ce secteur.
La campagne d’emplois de consolidation concernera la route du Gouérest entre la route de Kéruzou et celle de Kermor-
van, le haut de la route de Kéruzou, et quelques zones plus restreintes. L’enrobé sera refait sur un court tronçon route du 
Disloup au niveau du village de Ménez ar Vel. L’accès à la fontaine Saint Éloi, entre le parking et Ty Billig, va être rendu plus 
roulant. Concernant la partie nord de la route du Ménez, il y a deux options : des soins à minima en vue d’un enrobé en 
2023, ou un enrobé dès cette année. Le débat est budgétaire (coût de l’enrobé : 35k€). 
Le programme d’aménagement du cimetière se poursuit cette année avec la pose d’enrobé sur les allées non en pente du 
nouveau cimetière, et avec l’installation de bancs, notamment en regard du colombarium



C’était la fête mardi 14 décembre pour les élèves de l’école Francis Mazé. Ils 
avaient rendez -vous à 14h30 dans la cour de la Mairie pour une belle surprise. 
La joyeuse cohorte est arrivée à pied depuis l’école accompagnée des profes-
seures  Carole LE GAL (directrice), Sylvie LE BERRE , Sophie CONGARD ATSEM et 
Aëla DONVAL jeune stagiaire. Pour cette occasion, les élèves  portaient de beaux 
atours : bonnets scintillants, pulls de noël….  
Sagement rangés dans la cour, Ils ont été accueillis par Anne LE MONZE MAIL-
LARD, adjointe au Maire, Thouria AIT OUCHANNIK et Yveline DOS SANTOS conseil-
lères déléguées, elles aussi en tenue de noël et équipées d’une petite enceinte 
portable qui diffusait des chants de noël.

La visite surprise du Père Noël à l’École Francis Mazé : 2021 le maintien de la tradition 

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Les enfants ont ensuite été invités à entrer dans la salle des fêtes où le décor d’un petit théâtre était monté… belle sur-
prise pour eux que ce cadeau de  la Mairie. Les élues avec la complicité des enseignantes, avaient réservé la pièce "Le 
gardien du PHARE", distribuée par la compagnie de la presqu’île de Crozon "Rose des Sables". Un spectacle théâtral et 
musical autour de la protection de l’environnement et du monde marin. Des thèmes importants traités avec humour et 
bienveillance, de quoi ravir nos jeunes spectateurs !
A la fin du spectacle, la joie était à son comble, et les enfants émerveillés ont eu l’heureuse surprise d’accueillir un invité 
de marque : le Père Noël ! Les échanges ont  fusé dans la salle des fêtes, un  moment de partage et d’émotion tellement 
attendu par les plus jeunes !  
Le père Noël a ensuite proposé aux enfants de les accompagner jusqu’à l’école pour une distribution de cadeaux et un 
goûter chocolaté, ce qu’ils ont tous, bien sûr, accepté avec joie. Les plus jeunes se précipitant pour être à ses côtés.
Jean Yves GOURVEZ, maire de la commune s’est joint  au joyeux cortège  et la distribution 
de cadeaux s’est déroulée dans la salle du restaurant de l’école, joliment décorée par les 
personnels communaux.
Chaque élève a reçu  un beau livre, des confiseries et a eu la joie de poser avec le Père Noël, 
pour la traditionnelle photo. Ce dernier a informé les enfants qu’il avait également déposé 
au pied du sapin des jeux collectifs pour chaque classe et pour la garderie.
Le Père Noël a été chaleureusement remercié pour sa venue et avant de repartir il a admiré 
le nouveau jeu d’extérieur de l’école. Cette nouvelle structure trône fièrement dans la cour 
de récréation : mât de pirate avec un escalier, toboggan, mur d’escalade, filet incliné, mât 
droit et arc à grimper qui fait la joie des petits et des grands. Il a ensuite repris sa grande 
tournée pour les fêtes de fin d’année
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour ce beau moment, la magie de NOEL 
a brillé ce jour-là à l’école ! La plus belle récompense étant les yeux émerveillés et les sou-
rires des enfants.

Les illuminations de fin d’année à Roscanvel : que la lumière soit !

Chaque année le dispositif de motifs et de guirlandes lumineuses qui ornent 
notre arrivée sur le centre bourg est plus fourni et plus impressionnant. C’est 
le fruit des efforts d’imagination et d’installation de l’équipe technique muni-
cipale, qui cherche à chaque fois à se surpasser. Qu’en soient remerciés Pierre, 
Florian, Gérard, Gwen et Marine, qui n’ont pas dérogé en cette fin 2021.
De ce point de vue, Roscanvel se distingue de pas mal de communes voisines et 
il est remarquable que les illuminations de 2021 aient engendré un flux signifi-
catif de visiteurs venant parfois d’assez loin, uniquement pour le spectacle.  Mais 
nous devons aussi déplorer que lors du premier week-end de l’année des actes 
malveillants aient été commis sur nos illuminations : bris du sapin planté près 
de Ty Billig, sectionnement des guirlandes de Led… Ces actes d’incivisme ne 
passent pas inaperçus et font l’objet d’une plainte en gendarmerie. 

Rénovation des cales de Roscanvel-Bourg et de Quélern
Les cales de Roscanvel et de Quélern nécessitent des travaux de rénovation et de consolidation très importants. En vue 
d'apprécier les travaux nécessaires, la commune a missionné, sur les conseils de la SAFI (Société d'Aménagement du Finis-
tère), le bureau d'études FR Environnement, spécialisé dans le domaine des travaux portuaires notamment.
Le 4 janvier 2022, une première réunion de concertation animée par Jean-François COURET et Jean-Yves GOURVEZ a réuni 
les usagers des ports de Roscanvel et de Quélern, FR Environnement, la SAFI et les représentants de la commune.

Les usagers ont pu exprimer leurs préoccupations et leurs interrogations relatives à ces travaux, notamment concernant 
la disponibilité des cales et le planning prévisionnel des travaux.
FR Environnement s'est engagé à fournir, avant l'été 2022, un document descriptif des travaux à entreprendre ainsi qu'une 
évaluation de coûts de ces travaux. Compte tenu des contraintes administratives, les travaux ne pourront être engagés 
au plus tôt fin 2022.

Ports communaux : les actions en cours (rappel)



Bibliothèque l’Asphodèle : 

La Cellule 
de S.Seelow, K Jackson et N Otéro.

Cette bande des-
sinée/illustrée est 
très documentée et 
nous aide à mieux 
cerner l’histoire 
incroyable de la 
cellule terroriste qui 
a organisé le mas-
sacre de 130 per-
sonnes au Bataclan, 

La Sainte Touche
de Djamel Cherigui

Djamel CheriguiJ
Roman de Jean Baptiste Andrea 

aux terrasses de cafés parisiens et au stade 
de France.Le sujet est clair, facile à com-
prendre, avec une enquête complète et 
détaillée, qui nous permet de comprendre 
l'orchestration des attentats et l’action de 
lutte contre le terrorisme. 
A lire absolument ! Benoît

J'ai pris un plaisir fou 
à lire les aventures 
truculentes du nar-
rateur, jeune paumé 
tombé sous la coupe 
d'un énergumène pas 
moins looser . Un ro-
man social écrit dans 
un style pétillant et 
gouailleur . Edith

Ce roman évoque une his-
toire sombre qui se passe 
en 1969 dans un pension-
nat religieux dirigé par un 
sinistre abbé et un surveil-
lant sadique. Malgré les 
maltraitances et humilia-

tions récurrentes, un petit groupe d’orphe-
lins se lient d’amitié et rêvent d’évasion et 
d’amour. Parmi eux, un pianiste solitaire 
apaise les souvenirs de son enfance meur-
trie en jouant inlassablement Beethoven 
dans les gares et les aéroports. Finale-
ment, ce roman met en lumière la force de 
l’amitié et de la solidarité face à la violence 
et la haine. 
Evelyne

Ateliers bien-être en partenariat avec le dispositif VAS–Y Santé : une initiative bien accueillie

Au mois de novembre 2021, Anne LE MONZE MAILLARD adjointe au Maire et Yveline DOS 
SANTOS conseillère déléguée, en collaboration avec le Dispositif Vas y Fondation ILDYS, 
ont proposé un atelier "bien être-un moment pour soi" aux administrées de la commune. 
L’atelier gratuit, est ouvert à toute personne âgée de 60 ans et plus. Il s’est déroulé sur 
trois séances hebdomadaires à destination d’un groupe de six personnes.
Pour cette première activité, les participantes volontaires et  enthousiastes ont bénéfi-
cié des conseils d’Angélique MARTEAU, animatrice esthéticienne. Ces séances ont pour 
thème "un moment pour soi". L’objectif est de faire découvrir et pratiquer les soins du 

visage, des mains dans une ambiance conviviale.
Lors de la dernière séance "soins des pieds", Angélique MARTEAU était accompagnée d’Elodie MERRIEN ergothérapeute. 
Cette dernière a apporté des conseils sur les postures, les aides techniques afin d’optimiser la détente et le confort.  Il est 
reconnu que le soin des pieds dispense  des effets bénéfiques pour la santé et l’équilibre.
A noter que les participantes ont aimé se retrouver chaque mercredi dans la salle socio culturelle de la mairie, pour par-
tager ce moment de bien être et d’échanges. De plus, elles ont témoigné de la qualité de l’écoute des professionnelles de 
santé Angélique Marteau et Élodie MERRIEN.
La bonne humeur et le plaisir étaient au rendez-vous lors de chaque séance, "un moment pour soi" très apprécié ! A renou-
veler en 2022 au bénéfice d’autres habitants de Roscanvel .

Le traditionnel repas des Aînés, toujours très attendu à Roscanvel, n’a pas pu se  
tenir cette année encore au regard de la crise sanitaire. 
Pour que Noël reste une fête pour tous, la municipalité a offert aux séniors, des 
"coffrets gourmets Prestige" garnis de douceurs salées et sucrées.
La distribution a été assurée en novembre et décembre dernier, salle du Conseil, 
lors de trois matinées dans le respect du protocole sanitaire. Ainsi, 61 colis 
simples et 83 colis doubles ont été remis aux bénéficiaires préalablement ins-
crits en mairie.
Anne LE MONZE MAILLARD adjointe au Maire et Yveline DOS SANTOS, conseillère 
déléguée, organisatrices de cette distribution, ont une fois encore été témoins 
du plaisir qu’ont eu les bénéficiaires en recevant leur colis. De plus, ces rencontres demeurent des moments sympa-
thiques source de convivialité et de solidarité avec les habitants de Roscanvel.
Le jour de la distribution, plusieurs personnes ont proposé de remettre le colis à un proche ou à un voisin ne pouvant se 
déplacer. Des élus ont également livré les colis  gourmets au domicile des personnes isolées, ce qui est toujours apprécié.
Et comme chaque année pour les Roscanvélistes vivant en Institution de Soins, une attention particulière leur a été por-
tée dans le respect du protocole sanitaire de l’Établissement (repas, composition florale...)

Colis de Noël pour les Aînés : une opération bien appréciée par toutes et tous 

Les bénévoles de la bibliothèque sont venues dans la classe maternelle/CP faire 
une séance de "raconte-tapis". Les enfants ont écouté l'histoire de "La souris 
qui cherchait un mari" en regardant manipuler puis en manipulant eux-mêmes 
les objets insérés dans le tapis fabriqué à partir de l'album. Ce joli outil d'ani-
mation jeunesse a été prêté, comme les kamishibaï que les enfants de l’école 
connaissent bien, par la Bibliothèque Départementale du Finistère.

Les coups de cœur du moment : 



  Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot : programme du 1er trimestre 2022
Nous continuons nos tournois du samedi, le premier à Argol, le samedi 8 jan-
vier, au bar “La Terrasse”. 
Puis, le samedi 5 février à Roscanvel, à la crêperie “Ty Billig”, et le 5 mars, à Telgruc, 
au restaurant " L'Escapade " où nous terminerons la soirée avec un repas dans ce 
même restaurant.
Sinon, nous jouons, en soirée, à la salle municipale de Roscanvel, les jeudis 6 
janvier, 3 février, et 3 mars, à 20 heures pour la signalisation avec Jean-Michel,
et les vendredis 14, 21, 28 janvier, 11, 18, 25 février, et les 11, 18, 25 mars, 
début des jeux 20h15.

Centre Nautique de Roscanvel   

Le CNR a renoué le 8 janvier avec les Assemblées Générales en présentiel. 
En 2021 L’augmentation du nombre de stages, déjà annoncée, s’est confir-
mée avec 330 stages, soit, en ajoutant les locations, plus de 800 personnes 
qui ont fréquenté le port via notre Centre Nautique.
Cette année la saison des régates débutera les 7 et 8 mai par un "challenge 
Vauriens-Caravelles"… spectacle vintage en perspective. 

Grande Nouveauté 2022 : les journées  "Open-Barre" durant lesquelles les 
adhérents du CNR navigueront librement sur tous les bateaux du CNR. En 
plus de la réduction de 20% accordée aux membres sur les locations, nous 
espérons grâce à cette nouvelle activité-Club mettre beaucoup d’embar-
cations sur le plan d’eau et accueillir de nouveaux membres voileux.

Le club Atlantis Bretagne Plongée a réussi à tenir le cap en s’adaptant, malgré 
cette année compliquée. Grâce à son équipe d’une dizaine de moniteurs plus 
un petit groupe de bénévoles comme Tristan qui a fait matelot pendant tout le 
mois d’aout. 
La section apnée a pu repartir tous les lundis de 20h à 22h à la piscine de Cha-
teaulin emmené par David et Alan. 

Comme vous avez pu le constater le hangar a fait peau neuve «remplacement 
de l’ancien bardage de 83 donc 38 ans d’après Jean... » 
Fini la raclette et le matériel endommagé. Un grand merci à la nouvelle mu-
nicipalité dont Philippe Deverre qui a monté et suivi le dossier, aux employés 
communaux, à l’entreprise "Le Baron" qui a vraiment fait du bon travail. Il reste 
encore quelques travaux (toiture , électricité) pour rendre à ce hangar qui fait 
parti du patrimoine de Roscanvel l’ avenir qu’il mérite. Et c’est bien parti
Nous abordons donc 2022 avec un bel outil pour continuer de vous accueillir 
dans de meilleures conditions.

Et si une envie de faire plaisir à l’un de vos proche ou à vous même, pourquoi 
ne pas lui offrir un baptême de plongée comme beaucoup de jeunes Roscan-
vélistes et de pouvoir admirer comme nous lors de la plongée de nuit du 1er  

janvier 2022 un hippocampe…Merveilleuse rencontre…
Votre club de plongée vous souhaite plein de bulles de bonheur. 
A bientôt palmes aux pieds 

Atlantis Bretagne Plongée

Le Centre Social ULAMIR est une association, où l’on vient pour une activité, une 
sortie, des actions familiales, pour faire des choses pour soi. Ensuite au fil des 
rencontres et du lien qui se tissent on peut aller plus loin, s’engager bénévole-
ment, porter des projets, faire vivre le Centre Social. Ensemble, on propose, on 
organise, on réfléchit à de nouveaux projets pour tous les habitants. 
 
Il est important pour l’association de s’ouvrir et de proposer des actions pour 
tout le monde. Du plus petit au plus âgé, il y en a pour tout le monde. Nous 
veillons à créer des moments conviviaux pour partager nos histoires et nos 

Le Centre Social ULAMIR : de multiples opportunités d’activités pour toutes et tous 

connaissances. Pour découvrir l’ensemble de nos activités et actions, venez nous rencontrer à la Résidence du Cré, 29160 
Crozon; contact@ulamir.fr ou : 02 98 27 01 68



Plaisanciers : démarches administratives gratuites

Association Paroisse de Roscanvel 

L'équipe bénévole de la paroisse composée d'Annaïck, Bruno et Christine, Chris-
tine D et Claude s'est bien investie pour installer cette magnifique crèche de 
Noël, visible jusqu'au 2 février. 
Grand merci aux bénévoles ainsi qu'aux employés communaux pour la décora-
tion extérieure de l'église. 

Bloavez Mad pour 2022.

La francisation des navires de plaisance et professionnel du Finistère est assurée, à compter du 1er janvier 2022, par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère. 
A compter de ce jour, il est préférable d'adresser directement les dossiers au service local des Affaires Maritimes du 
Finistère qui est compétent depuis le 1er janvier 2022. 
Pour les plaisanciers, vous pouvez faire, également, vos démarches administratives gratuitement sur le site : 
https://demarches-plaisance.gouv.fr.

Recherchons un(e) remplaçant(e)  infirmier(e) : bonne retraite à Hélène Le Forestier !

Infos pratiques d’actualité   

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

La Section Iroise d'AOM29N a tenu son Goûter de Noël traditionnel, le samedi 
11 décembre 2021, au Restaurant Le Bout du Monde, à Lanvéoc. Comme tous les 
ans, les deux autres associations patriotiques de la Presqu'île (Médaillés Militaires 
et UNC) y sont cordialement associées. Faute COVID, 67 adhérents ont répondu 
présents au lieu des 80 habituels.
Comme à son accoutumée, la loterie était organisée pour les participants du 
jour, grâce aux dons des commerçants sollicités. "Seules trois entreprises de 

Officiers Mariniers et veuves de la Presqu'île de Crozon : un programme chargé 

grandes enseignes, nous ont refusé un lot, cette année, sans même répondre à notre demande pour deux d'entre elles", précise 
la secrétaire d'Iroise.
Une habitante de la commune a gagné un des gros lots mis en jeu, à savoir : 2 entrées au Puy du Fou, l'autre 
gros lot : un bijou pendentif composé d'une Perle de Tahiti ayant été gagné par un adhérent de Tal Ar Groas. 
La Section Iroise précise que son AG aura lieu cette année à Camaret, Salle St Ives, le samedi 22 Janvier 2022, en 2023 : à 
Argol et 2024 à Roscanvel et tient permanence les 2nd et 4ème mercredi du mois, Salle VTT (près de la pétanque), Bd Pralo-
gnan la Vanoise, en Crozon

Le cabinet infirmier de Roscanvel cherche un(e) successeur(e) pour Hélène Le Forestier qui aspire à prendre sa retraite le  
1er avril ou le 1er juillet 2022. 
Toute personne diplômée intéressée ou connaissant un(e) infirmier(ère) tenté(e) par la vie harmonieuse à Roscanvel, 
peut s'adresser au 06 66 84 03 19.

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 11 février de 9h15 à 12h00

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) : 

Une nouvelle facilité pour les pétitionnaires 
A compter du 1er janvier 2022,  toutes les communes de la CCPCAM disposent 
d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous 
forme dématérialisée les Demandes d’Autorisation d’Urbanisme (art L423-3 du 
code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans son art.62).
Si le pétitionnaire conserve toujours la possibilité de déposer ses demandes au 
format papier s’il le souhaite, ce service dématérialisé permet :
• Une réduction des délais d’envoi et de transmission entre services
• Une amélioration de la disponibilité du service pour le dépôt des DAU (24h/24h)
• Une plus grande transparence sur l’état d’avancement des dossiers
• Une réduction des coûts liés à la constitution et au dépôt des DAU (professionnels)
Les élus de la CCPCAM ont décidé de déployer le GNAU sur l’ensemble des communes pour le dépôt des dossiers suivants :
DIA – Déclaration d’intention d’aliéner, CU – Certificat d’urbanisme, DP – Déclaration préalable, PC – Permis de construire, 
PA – Permis d’aménager, PD – Permis de démolir
Le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour toute information sur cette nouvelle procédure numérisée.



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.

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 interviendra 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 proprié-
tés 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 21 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
Février : ouvert pendant les vacances scolaires, 
sauf le mercredi. Mars : à partir du jeudi. 
Ouverture à 10 h ,
service de 12h à 14h30 et de 19h à 21h 
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 

Notre site roscanvel.fr a été conçu pour être une source d’information per-
manente et systématiquement actualisée tant sur l’ensemble des services 
communaux (urbanisme, assainissement, CCAS, camping…) que sur la der-
nière actualité des mesures et événements touchant la commune et la Com-
munauté 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’archi-
tecture et la présentation de notre site ont été entièrement revus, avec l’objec-
tif d’accroître la convivialité de navigation, tant sur écran d’ordinateur que de 
smartphone et de tablette. Opérationnel fin février 2022.

Nouveau visage pour notre site internet : roscanvel.fr

TyKat-Yo


