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Le Lavoir

Bulletin d'Informations Trimestriel de Roscanvel

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

TyKat-Yo

Le mot du Maire
Pour le dernier numéro de mon mandat, voici un court bilan de
douze années au service de notre commune de Roscanvel.
D’abord adjoint aux travaux pendant six ans, j'ai pu œuvrer sur
le très coûteux et très difficile projet de l'assainissement que,
avec l'appui d'élus, nous avons pu arrêter en décembre 2013.
Pendant cette période, grâce à beaucoup de ténacité, j'ai aussi
pu faire agrandir le hangar des services techniques de 160m2.
Puis en tant que maire, lors de mon second mandat, je n'aurai pas la prétention de
dire que tout a été bien fait, mais nous avons rempli ce mandat avec honnêteté.
La station d'épuration, en raison des malfaçons et de mauvais entretiens, nous a
conduits à prendre un prestataire pour la remettre en état et en assurer le bon fonctionnement. Malheureusement, l’usure prématurée des membranes a rendu la qualité de nos eaux épurées non conforme à la législation et nous a valu une mise en
demeure de la préfecture. Avec énormément de patience, et d'appels d'offres pour
changer les membranes, une première phase le 25 mai 2019 puis une deuxième le
24 septembre 2019 ont successivement permis d’atteindre notre objectif. Les services administratifs, la police de l'eau en l'occurrence, ont été très réactifs puisque, à
ma demande, nous avons reçu l'abrogation de la mise en demeure le 30 septembre
2019. Cela m’a permis de déposer celle-ci le même jour aux commissaires enquêteurs pour l'inscrire au PLUi. (Suite page 2)
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Pass’Sport 2020 pour les jeunes Roscanvélistes
Comme l’année précédente, la municipalité en partenariat avec le Centre Nautique
de Roscanvel et le Centre Équestre de Roscan propose aux jeunes de la commune de
moins de 18 ans, en juillet et en août 2020, deux bons de réduction de 15€. Associés
au Pass’Sport 2020, ils leur permettent de pratiquer deux activités à prix réduit dans
chacun des deux centres.
La Mairie délivre le Pass'Sport et les deux bons de réduction aux jeunes sur présentation de leur carte d'identité, de celles de leurs parents et/ou grands-parents, du livret
de famille, et d'un justificatif de domicile dans la commune (résidence principale ou
secondaire).
Le Centre Nautique propose des locations de Kayaks, de Paddles et de dériveurs ; à partir
de 5 ans l'activité "moussaillons", puis à partir de 7 ans des stages de voile sur Bug, Optimist, Ludic, Pico ou Cata, et des cours particuliers encadrés par des moniteurs diplômés.
Le Centre Équestre accueille les amateurs de tous les âges (à partir de 3 ans) comme les
cavaliers les plus expérimentés et propose des stages ou des randonnées.
Fin de mandat : L’équipe municipale va changer le 29 juin 2020. Les rédacteurs du Lavoir aussi. Bien sûr, c’est avec émotion
que nous bouclons nos derniers articles. La narration des événements de Roscanvel au fil des mois pendant ces 6 années
de mandat a été très intéressante. Elle nous a permis de suivre de près l’histoire au jour le jour de notre commune et de ses
habitants. Une expérience riche de rencontre, de partages et d’amitiés. Merci à tous les contributeurs.

Quoi de neuf dans la commune
Mot du maire (suite)
Nous avions pendant cette mandature de nombreuses obligations de travaux pour être conformes aux normes
"handicaps" de 2005 :
- L'école : suite à plusieurs projets nous avons pour des raisons économiques dû faire un choix qui certes ne satisfaisait pas tout le monde, mais qui dans les circonstances du Covid -19 nous a permis de rouvrir l'école le 14 mai 2020.
- La bibliothèque a été déménagée et est maintenant je crois à la dimension de notre commune, c’est un réservoir
de lecture pour tous les âges et pour tous les goûts.
- Le bâtiment de l’accueil du camping a été agrandi, mais il reste encore beaucoup à faire au camping, en particulier la rénovation des sanitaires, et une aire d’accueil pour les camping-cars.
- Et plus récemment le PLUi : vous trouverez sur le site internet roscanvel.fr la description d’une partie du travail
accompli. Je sais qu’hélas, il ne satisfait pas tous les Roscanvelistes, mais les exigences du cahier des charges ne l’ont
pas permis. Les comptes rendus sur notre site internet vous permettront de mieux comprendre la complexité des
critères.
- Le Barr Avel, construit en 11 mois, est une réussite totale, commercialement et humainement. Le bourg de Roscanvel revit. Certes j’ai imposé l'emplacement mais la réussite tient aux propriétaires du fonds de commerce, MarieLaure et Hubert qui ne ménagent pas leur peine et ne comptent pas leur temps. Pour la pérennité de ce commerce
soyons-leur fidèles. Je suis heureux du travail réalisé pendant cette mandature et je souhaite à mon successeur et
à son équipe courage et bon vent.
L’école Francis Mazé est rouverte
Après le confinement pendant l’épidémie de coronavirus qui a débuté mardi 17
mars, l’école de Roscanvel a rouvert ses portes jeudi 14 mai dernier. Sur les 38 enfants inscrits à l’école, 17 sont revenus en classe, une petite moitié, ce qui est un bon
chiffre. Ils travaillent en deux groupes comme auparavant : Sylvie Le Berre enseigne
aux 6 enfants de la grande section de maternelle et du CP et la directrice Carole Le
Gal aux 11 enfants du primaire CE1-CE2 et CM1- CM2. La cantine et la garderie ont
repris. Et cinq adultes s’occupent des enfants, les deux enseignantes et les trois employées municipales à plein
temps. Tous les enfants qui ont repris la classe sont ravis d’avoir retrouvé leurs enseignantes, leurs amis et leur école.
Les enseignantes continuent à faire étudier aussi les enfants qui sont restés chez eux en leur envoyant des documents et exercices par internet ou par documents papier, en utilisant pour les échanges une boîte aux lettres
dédiée installée à cet effet. Il y a même eu des classes virtuelles avec 2 à 3 élèves de grande section. Toutes les
matières sont abordées, non seulement le français et les mathématiques, mais aussi l’histoire, la géographie, et
même la gymnastique au travers de pratique de la danse.
Comme les locaux sont de bonne taille, les protocoles de distanciation sont aisément respectés, et les enfants ne
rencontrent pas trop de difficultés pour ce faire, d’autant que le respect des consignes a été préparé avant la reprise
avec les parents. Mais les consignes vont à nouveau changer pour les deux dernières semaines, encore un effort
d’adaptation pour tous, enfants, enseignants et aidants avant les vacances qui, c’est sûr, seront bien méritées !
Un gros regret, le confinement est arrivé trois jours avant le départ en classe découverte, qui devait se passer à
Treffiagat en pays bigouden… Tout le monde rêve maintenant d’une rentrée scolaire normale en septembre prochain. Mais seulement après les vacances… Qu’elles soient bonnes pour toutes et tous. Les parents qui désirent
inscrire un enfant pour la rentrée peuvent contacter l'école jusqu'au 3 juillet et la mairie pendant la période estivale.
Le chantier du terrain multisport
Sur le terrain de sport, la réalisation de la piste de BMX a été confiée à l'entreprise
Léostic. Longue de 250 mètres, avec une butte de départ haute de 2 mètres, elle
devrait être achevée début juillet. C'est un travail de précision plus délicat que ne
pourraient le laisser penser les gros engins de chantier à l'œuvre. Sauf météo particulièrement défavorable, la plateforme multisports (ou city park) sera mise en
place d'ici le 10 juillet. Elle impose une coordination entre entreprises-constructeur
de la structure et poseur de l'enrobé, ce qui n'est pas simple en cette période de reprise d'activité après une longue
interruption. Les modules du parcours sportif sont installés par les services techniques de la commune. Ils font
au mieux pour intégrer ce travail, lui aussi de précision, dans un emploi du temps déjà bien rempli (entretien de
la commune, fauchage, etc...). Ces modules sont au nombre de 7 : saut de haies, saute moutons, barres fixes, barres
parallèles, espalier double, poutre double d'équilibre, tables pour pompes et abdos. Le terrain de foot réduit et l'espace
dédié au tir à l'arc en sont au stade des finitions. La société mandatée par la communauté de communes pour les
équipements de l'hélisurface est intervenue le 16 juin pour installer les poteaux d’éclairage publique. Un embellissement par des haies arbustives est prévu.
- Ces équipements ne pourront être ouverts aux utilisateurs qu'après validation par un organisme de contrôle de
leur conformité, à l'exception de la plateforme multisports qui est certifiée par le constructeur et installateur.
- Ce numéro du Lavoir sert aussi de support pour l'ultime enquête auprès des habitants de la commune en vue de
donner un nom à cet ensemble d'équipements de loisirs sportifs. Encore un peu de patience ! Et vivement le jour
de l'inauguration!

Quoi de neuf chez nos Assos
Billet d'humeur de l'APPR
Bon gré, mal gré, mais convaincus de sa nécessité, nous avons tous, plus ou
moins scrupuleusement, respecté l’obligation de confinement imposée par
le pouvoir… La Santé de tous contre la Liberté de se déplacer…
Mais était-il bien nécessaire d’interdire de relever un casier ou une palangre,
pratique le plus souvent solitaire… Était-il bien nécessaire aussi de faire donner drones et hélicoptères contre le pêcheur à pied qui comme chacun sait,
ne recherche pas spécialement la compagnie de ses semblables…! Mais passons. On pouvait se dire que le sacrifice
d’aujourd’hui est riche des paniers bien remplis de demain, et que ce repos biologique forcé est une aubaine pour
les espèces trop souvent recherchées… Que nenni ! Quelle naïveté ! Nous évoquions dans notre dernier article
le pillage des navires-usines en Manche, eh bien, à une époque où les plaisanciers restent à quai, où les artisans
pêcheurs limitent leurs sorties faute de débouchés, le "Frank Bonefaas" (anglais de 119m), le "Prins Bernhard" (français de 88m), l’ "Annie Hillina" (allemand de 86m), le "Sandettie" (français de 86m) et certainement quelques autres
continuent de ratisser les fonds du Golfe de Gascogne et de piller la ressource aussi bien que leurs sister-ships dans
la Manche. En une nuit, un de ces monstres peut figer dans la glace 250 tonnes de poissons (Charlie Hebdo, 1er avril
2020), pendant que nous devons couper la queue de nos maquereaux… !
Pour ces armements, le bien de tous grâce à une gestion sage des richesses de l’océan et l’avenir de nos enfants ne
pèsent guère face aux intérêts des armateurs et de leurs actionnaires défendus par le surpuissant "Comité National
des Pêches". Rappelons que, selon l’IFREMER, 49% seulement des volumes pêchés viennent de stocks réputés durables (Le Marin, 6/02/2020), et souvenons-nous de l’avertissement d’Isabelle Autissier : "L’Océan nourrit des milliards
de personnes". Courage ! A bientôt en mer !!!

Ouvertures
Après avoir tourné le problème dans tous les sens possibles nous ne voyons pas comment organiser dans de bonnes
conditions, l'édition de notre traditionnel Fest-Noz Dañs Ar Vag prévu les 07 et 08 août. C’est avec tristesse que l'on
vous annonce aujourd’hui cette annulation, mais il en va de la sécurité et de la santé de chacun. Nous réitérons
notre soutien aux nombreux artistes, professionnels, intermittents du spectacle qui voient chaque jour l’annulation
de futurs évènements.
Nous espérons que ce futur nous permettra d'organiser l'édition 2021 dans de bonnes conditions, c'est avec une joie
encore plus grande que l'on se retrouvera. L'équipe du Dañs Ar Vag.

Le Centre Nautique de Roscanvel

Le Centre Nautique de Roscanvel a tenu son Assemblée Générale le 4 janvier
2020. Deux nouvelles administratrices, Nathalie Stéphan et Muriel Boudias ont
été élues au Conseil d’Administration et le nouveau bureau 2020 se présente
ainsi : Président : Olivier Le Gall, Vice-Président : Robert Gouriou, Secrétaire : Elisabeth Guillemot, Trésorier : Max Vautier et Membre du Bureau : Nathalie Stéphan. Lors du Conseil d’Administration du 29 février la responsabilité de la
communication du CNR a été confiée à Jean-Paul L’Huillier.
Le 1er mars Arnaud Le Jeune, nouveau chef de base a pris ses fonctions. Âgé de 48 ans, titulaire du diplôme d’État de
moniteur de voile, il prendra en charge l’activité école de voile de l’association : voile scolaire, stages de voiles ainsi
que l’activité "moussaillons" dédiée aux plus jeunes. Le Centre Nautique a recruté également une monitrice pour la
période juillet/août et l’effectif 2020 est donc au complet, prêt pour la saison.
En dépit des gestes barrières peu propices aux activités de groupe, la vaillante équipe des bénévoles a pu se mobiliser aidée de deux nouveaux Roscanvélistes, David Chaudronnier et Frédéric Crouzillac, ainsi que par Gabriel Stablo
confiné à Roscanvel. L’arrivée de nouveaux renforts est une réelle satisfaction pour le Centre Nautique et une preuve
supplémentaire de son attractivité. Malheureusement pour cause de virus, toutes les régates emblématiques d’ouverture de saison ont dû être annulées, en particulier le GPEN, mais aussi la Coupe du Grénoc. La première Mini Croisière de mai ainsi que la semaine aux iles Scilly fin juin sont abandonnées.
Dès le 4 juillet le Centre Nautique sera ouvert tous les jours pour la location et du lundi au vendredi pour les stages
de voile et moussaillons, dans le respect des règles sanitaires.
Tarifs 2020 : • Locations : du lundi au dimanche, pour 2 heures de location (entre
9h et 12h ou 14h et 17h). Tarifs : Kayak monoplace 20€ - biplace 25€ - 3 places
30€ - Paddle 20€ - Dériveurs : Optimist / Bug 25€ - dériveur simple 30€ - Dériveur
double 35€ - Catamaran 35€ - Ludic 50€.
• Stages moussailons : 5 à 7 ans, du lundi au vendredi, 5 séances de 2h30 (le matin
9h30-12h ou l’après-midi 14h-16h30). Tarif : 120€, prêt d’une combinaison enfant compris.
• Stages de voile : adultes, ados, enfants de plus de 7 ans, du lundi au vendredi (de
9h et 12h ou 14h et 17h). Tarif : jusqu’à 11 ans : 140€ la semaine, 30€ la séance - 12
ans et plus : 170€ la semaine, 35€ la séance.
Le CNR a mis en ligne en mars son nouveau site internet "centrenautiquederoscanvel.fr" il est aussi joignable au
02.98.27.41.59 et au 06.14.14.54.73

AVPR : Le topoguide
L’AVPR annonce la parution prochaine du topoguide "Sur les chemins de Roscanvel, cinq
balades entre terre et mer".
Désireux de partager leur amour d’un lieu qu’ils connaissent bien, les membres de l’association ont décidé cette fois d’éditer un petit guide de 16 pages qui, en cinq balades
commentées, permet aux habitants comme aux vacanciers et visiteurs de passage
d’appréhender les spécificités de la presqu’île de Roscanvel. Avec ses paysages contrastés entre douceur de la rade et âpreté de la côte Atlantique, sa position stratégique de
défense du Goulet et son lien tumultueux avec l’histoire de France, son catalogue de
cas d’école géologiques ou ses réserves de biodiversité, elle s’est forgé une identité
"presque îlienne" forte et attachante.
De 5 à 7 Km chacune, faisables en rando-famille ou en rando-sport, ces circuits peuvent
être aussi thématiques et proposent une initiation aux multiples richesses du territoire,
naturelles, géologiques, historiques ou liées au "petit patrimoine" civil.
L’équipe de rédaction a fait appel à Marcel Burel, historien reconnu de tous à Roscanvel,
à Patrick Jadé et Lionel Duigou de l’Association 1846 respectivement pour l’histoire de la
Défense du Goulet de Brest et des fortifications ainsi que pour les évocations illustrées des sites de défense. Serge Kergoat a signé les magnifiques photos d’oiseaux. Yoann Bâton et Claude Breton, ont partagé leurs albums de photos
pour l’illustration des circuits. La maison d’édition "Les p’ty papiers" a conçu la mise en page.
Ce guide a pu voir le jour grâce aux dons des adhérents, à une subvention municipale et aux contributions des commerces et artisans locaux (Super U Camaret et entreprise de plomberie Salaün). Il sera vendu 2 euros et permettra à
l’AVPR de continuer les travaux de rénovation de Roscanvel, en particulier sur le site de la Fraternité.

Roskanvel tarot

Après des mois sans pouvoir se réunir, il nous tarde de reprendre nos soirées et nos tournois de tarot. Si l'épidémie ne revient pas, Roskanvel-Tarot espère reprendre son calendrier en septembre avec la première soirée
tarot le jeudi 3 à 20h15 à la salle municipale de Roscanvel.
Le premier tournoi de tarot du samedi, pour la saison 2020-2021, aura lieu
le samedi 5 septembre, à la salle municipale de la Mairie. Début des jeux
à 10 heures, pour 2 x 5 donnes, suivi d'un repas froid à midi, puis reprise
des jeux à 13h30 pour 5 x 5 donnes. L'Assemblée Générale de l'Association
est prévue le jeudi 10 septembre à 18 heures à la salle municipale, suivi,
comme les années précédentes, d'un casse-croûte et d'un gâteau, puis jeu de tarot à 20h30.
Les soirées de tarot, pour le mois de septembre, auront lieu les jeudis 10, 17 et 24, à 20h15. Nous acceuillons les
joueurs nouveaux, anciens, renseignements et inscriptions au 06.61.10.11.08.
Portez-vous bien et prenez soin de vous, à bientôt.

Le port
Les mouillages de Quélern et du Port ont été mis en place par la société Alpha et Co de Lorient. Suite aux expertises
menées au port, certaines lignes resteront indisponibles jusqu'en début juillet, date à laquelle les travaux seront
réalisés. Les titulaires d'un mouillage au port doivent contacter le CNR au 02.98.27.41.59 avant la mise à l'eau de
leur bateau. Des travaux de rénovation seront entrepris après la saison pour fiabiliser les lignes de mouillage.

Gilberte nous a quittés
Kermorvan est endeuillé, Gilberte s’en est allée le 22 mai dernier. Tous les jardiniers
et les jardinières de Roscanvel se souviennent de son enthousiasme pour partager
sa passion. Son amour de Roscanvel l’a conduite, avec son amie Marie, à fleurir le
bourg, en mettant en valeur la fontaine Saint Alar et son lavoir sur la place, le pourtour de l’église et une grande partie du hameau de Kermorvan. Les amoureux des
Camélias se souviennent aussi avec émotion des expositions réalisées dans la salle
communale et des succès obtenus. Elle s’en est allée, mais son œuvre vit toujours
et nous parle d’elle. Elle fut récompensée de son travail en 1996 lorsque Kermorvan reçut un prix du département
du Finistère récompensant les plus beaux villages fleuris. Un succès hélas disproportionné par rapport à la taille du
village qui ne pouvait accueillir les cars entiers qui ont ensuite afflués. Sa discrétion en fut très contrariée…
Nous ne l’oublierons pas. Lorsqu’on se promène dans le village, nous la remercions pour toute cette beauté.

La Paroisse
Cette année 2020 est une année pleine d'événements, d'incertitudes et de doutes… Une pandémie qui nous a
confiné puis déconfiné… Les pardons dans la Presqu'île sont supprimés mais peut-être et sous réserve, la fête de
l’Assomption le 15 Août sera célébrée à Roscanvel. Cela dépendra de la levée des contraintes sanitaires que nous
devons respecter. Nous avons accompagné par nos prières au cimetière :
- Madame Geneviève Lebretton, décédée à Reims
- Madame Odette Mottet née Derrien de Saint Fiacre, qu'elles reposent en paix.

