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Les vacances d’été sont terminées. La presqu’île a 
bénéficié d’un été formidable invitant les touristes 
français et étrangers à venir prendre du repos dans 
notre belle contrée (une plusqu’île selon le terme 
de mon prédécesseur). La population roscanvé-
liste s’est trouvée fortement augmentée en raison 
des nombreux habitants venus profiter de leur ré-
sidence secondaire mais aussi par la forte poussée 
des vacanciers de passage qui ont séjourné au cam-

Le mot du Maire

ping. L’été 2016 a connu un accroissement important de randonneurs qui goûtent 
avec bonheur la richesse de nos panoramas et la diversité de nos paysages : le plan 
d’eau de Kervian, la route des fortifications, la pointe des espagnols, les nombreux 
chemins balisés et le GR34. Beaucoup d’entre eux se donnent rendez-vous sur la 
place de l’église profitant de l’heure du déjeuner pour se restaurer et déguster 
les excellentes crêpes du ‘’Ty Billig’’, quand d’autres plus tôt dans la matinée sont 
venus acheter la baguette de pain frais et les viennoiseries du nouveau dépôt de 
pain et de journaux.
Nous savons tous que Roscanvel jouit de deux « poumons » : la Défense Nationale 
et le Tourisme. L’un comme l’autre ne peuvent être dédaignés. Chacun de nous 
doit savoir partager l’espace public. Certes, force est de constater que certains tou-
ristes ont un comportement odieux, pour eux liberté et vacances signifient sans 
gêne, nuisances sonores et abandon de leurs déchets n’importe où.
Ceci ne justifie pas pour autant que certains de nos concitoyens les invectivent et 
encore moins tentent de leur ressembler. L’espace sur la commune est suffisam-
ment grand pour assurer le bien vivre ensemble pour tous.
Bernard Copin

Dépôt de pain

L’expérience du dépôt-vente de pains et journaux installé 
sur le pré du Luxembourg semble bien réussie après trois 
semaines de fonctionnement grâce au dévouement des bé-
névoles des associations Un toit pour un fauteuil, Kan Ha Bis-
koul, et de l'Association pour la Valorisation du Patrimoine de 
Roscanvel.
Les Roscanvélistes apprécient le service rendu et les vacan-
ciers et visiteurs de la commune sont aussi clients.  Les vien-
noiseries et pâtisseries proposées ont du succès.  Après ce 
bon départ, il appartient à chacun de maintenir le rythme, 
tant les habitants utilisateurs, que les bénévoles associatifs 
sur les quelques mois qui viennent.



Quoi de neuf dans la commune 

Mise aux normes Handicap des bâtiments communaux recevant du Public

Conseil Municipal 

Au-delà des bâtiments scolaires, qui font l’objet d’un projet de réno-
vation important qui se déroulera en 2017, la Commune est proprié-
taire de plusieurs équipements classés en ERP (Etablissements muni-
cipaux Recevant du Public), qui doivent être mis en conformité avec 
les dispositions des lois de 2005 et 2013 et règlements en découlant. 
Il s’agit de  -l’école,  -la bibliothèque, -les locaux du centre nautique 
et du club de plongée -le camping -l’agence postale -la salle des 
fêtes - l’église, -ainsi que l’éventuel local commercial destiné à un 
commerce multiservices.
Le dossier Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été approuvé  
lors du conseil municipal du 14 septembre et a été déposé en temps 
et en heure (avant le 26 septembre) auprès de la commission ac-

Bruno Lechelle a démissionné de son mandat de conseiller municipal le 13 septembre 2016. Il était membre des 
commissions municipales « Information, Communication » et « Camping, Tourisme, Culture »   et délégué titulaire 
auprès de la Communauté de Communes pour le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).  

Le projet de mise en location par la commune d’un local d’exploitation est 
toujours en cours d’étude et de conception. Aucune décision définitive n’a 
encore été prise en considération des projections financières du budget 
communal. Des travaux de conception technique (avant-projet), de chif-
frage et d'étude de la viabilité potentielle sont en cours avec l’appui de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et de la Communauté de Com-
munes. Celle-ci n’a pas souhaité porter cette opération, mais elle a dégagé 
des capacités d’appui technique au bénéfice de la commune : 
- pour accélérer la procédure Droit du Sol relative à la parcelle communale 
qui pourrait être utilisée,
- pour l’étude technique du dossier 
- et pour l’accès à une subvention du Département. 
Ce dernier a confirmé qu’une telle opération serait éligible sur une ligne du Contrat de Territoire, ce qui permettrait 
de couvrir environ 20% du coût HT de l’investissement.  
Ce n’est qu’à l’issue de ce travail de conception/montage que le conseil sera en mesure de prendre une décision 
définitive sur l’engagement de ce projet et de s’accorder avec l’un des candidats qui se sont manifestés.

Un bâtiment pour un commerce multiservices ?

cessibilité. Les évaluations budgétaires globales, qui intègrent les investissements importants relatifs notamment 
à l’Ecole, à l’éventuel local commercial, au camping et au déplacement de la bibliothèque, illustrent le poids des 
contraintes pour une petite commune comme la nôtre. Elles portent sur plus de 1 Million d’€ pour les 5 années à 
venir. 
Par ailleurs, la mairie s’est rapprochée du Service d’Instruction de la Commission Accessibilité de la préfecture, qui est 
venu visiter les sites concernés. Dans l’esprit de cette démarche, nous avons obtenu des indications sur les déro-
gations que nous pourrons obtenir au fur et à mesure de l’engagement des chantiers listés. Ceci devrait permettre 
de réduire sensiblement les obligations et les coûts engagés sur les ERP cités précédemment. Au total, l’enveloppe 
budgétaire pourrait être sensiblement en deçà des évaluations portées dans le dossier administratif Ad’AP que 
nous avons présenté.

- Inscription sur les listes électorales : La date limite d’inscription est 
fixée au 31 décembre 2016. 
Le premier tour de l'élection du Président de la République en 2017 
se déroulera le dimanche 23 avril  et le second tour le dimanche 7 
mai. 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 
2017 : elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'As-
semblée nationale.
- Recensement citoyen obligatoire : Tout jeune de nationalité fran-
çaise doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Une fois recensé, le jeune pourra 
s’inscrire sans retard, au permis de conduire ou à la conduite accom-
pagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc. 

Infos locales : Rappels 



Les journées du patrimoine : La batterie de Cornouaille
La batterie de Cornouaille édifiée à partir de 1683 sur la 
pointe de Cornouaille à l’ouest de la presqu’île de Ros-
canvel défend l’entrée du goulet de Brest avec le fort 
Mengant situé de l’autre côté. C’est une plate-forme ellip-
tique d’environ 250 mètres de long, adossée à la falaise. 
Elle a subi de nombreuses modifications au cours des 
siècles. Les dernières datent de la deuxième guerre mon-
diale. Entre 1942 et 1944, les troupes allemandes postè-
rent en haut de la falaise une batterie composée de six 
pièces de 105mm. La zone a été durement bombardée à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale et presque toutes 
les installations ont été détruites ou mises hors d’état de 
nuire, à l’exception de la fortification historique de Vau-
ban qui aujourd’hui encore est demeurée intacte.

La batterie de Cornouaille était jusqu’à récemment un terrain militaire ; elle a été cédée par le ministère de la Défense 
au Conservatoire du littoral le 21 juillet 2009 et classée monument historique en 2013. Le site est aujourd’hui me-
nacé faute de moyens pour l’entretenir. 
Les visites guidées organisées pendant les journées du patrimoine ont été un véritable succès : Environ 150 per-
sonnes ont pu accéder à la batterie basse samedi 17 et dimanche 18 septembre. Différents acteurs se sont mobilisés. 
Ségolène Guéguen chargée de mission Environnement / Natura 2000 et responsable de la Route des fortifications à 

Avancement du chantier du centre Hospitalier de la commune de Crozon : 
Mardi 13 septembre, M. de Cadeville, Directeur Général de l’Agence régionale 
de Santé et Mme Sarrabezolles, Présidente du Conseil Départemental, se sont 
rendus sur le chantier de reconstruction du Centre hospitalier de Crozon. 
C’est au cours d’une visite guidée en compagnie de Claire Codet, Directrice du 
Centre hospitalier, de Daniel Moysan, Président du Conseil d’Administration 
de l’hôpital, et des maires des autres communes de la presqu’île qu’ils ont pu 
constater l’état d’avancement du chantier. 

Santé

Où en sont les travaux ?
-Débuté en 2016, le chantier du nouvel hôpital de Crozon vise à le transformer en un pôle hospitalier regroupant à 
la fois un Hôpital, un Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et un bâtiment dédié 
à la logistique et à la technique. Ces deux derniers seront achevés en fin d’année. -Début 2017 auront lieu la mise 
en activité du nouveau bâtiment, accompagnée du déménagement 
et du transfert des 125 usagers résidents et patients.
-Courant 2017 jusqu’à fin 2018 : les bâtiments actuels seront démolis 
et la dernière partie du pôle médico-social (50 lits), du pôle sanitaire, 
de l’administration, de l’accueil avec le parvis seront construits. 
-Le futur : Un Contrat Local de Santé (CLS) pour la Presqu’île a été mis 
en chantier fin septembre en collaboration avec le Pays de Brest et en 
phase avec le Plan Régional de Santé. Il devrait être finalisé pour début 
2017. Les perspectives futures sont les urgences, une maison médi-
cale de garde et de consultations avancées. Une provision de 100 000 
€ par an est faite par la communauté de communes  sur la feuille de 
route 2015-2020. 

la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, s'est forte-
ment impliquée pour que le site puisse être inscrit, pour la première 
fois, aux Journées du patrimoine, en partenariat avec la commune 
de Roscanvel et le Conservatoire du littoral et la Région, propriétaire 
du terrain et des bâtiments. La communication et l’organisation ont 
été prises en charge par la communauté de communes. L'association 
1846, à l'origine du projet d'ouverture au public, a animé les cinq vi-
sites guidées avec passion. Les deux intervenants, Lionel Duigou et 
Patrick Jadé, ont expliqué en détail aux visiteurs l'historique de cette 
batterie. Les membres de l'Association de Valorisation du Patrimoine 
de Roscanvel ont accueilli et orienté les visiteurs. Ces deux associa-
tions avaient préalablement réalisé fin août des travaux de sécurisation et d’entretien sous la conduite et avec les 
conseils de la Communauté de Communes et de l’Architecte des bâtiments de France. Les explications et commen-
taires des guides permettent d’avoir un nouveau regard sur les lieux et leur histoire. Elles permettront aussi de 
susciter l’implication des citoyens dans la sauvegarde de leur histoire et de leur patrimoine.



Quoi de neuf chez nos Assos  

Ouvertures 

Centre Nautique de Roscanvel

Le 20 août dernier 76 chasseurs de trésor, 19 équipes de 4 personnes se 
sont retrouvées à Uldrun pour le départ de la 23ème édition de cette chasse 
organisée par l'association Ouvertures. Cette année la quête était un miroir 
magique caché par un Viking qui voulait protéger les enfants de son roi de-
venu fou. Six étapes attendaient les valeureux "Dalton", Les Why (habillés en 
bûcherons car les Why aiment scier), les Toutouyoutwo ou encore "les Bouf-
fons Normands" (qui viennent depuis 13 ans faire cette chasse au trésor!) 
Tous déguisés pour l'occasion, à chaque étape ils devaient réussir un jeu 
pour gagner un indice qui leur permettait de gagner le trésor à la fin... ils 
ont dû faire un combat des chefs sur une poutre en équilibre, faire un tir à la 
corde contre une autre équipe, jeter des palets dans un chaudron tout en se 
concentrant sur les énigmes préparées par "Drakkoak" qui pour ce premier 
jour les guidait jusqu'au bivouac après avoir parcouru 12 kilomêtres.
Le lendemain après une nuit en tente et un solide petit-déjeuner servi par 
les bénévoles de l'association, ils repartaient dans la bonne humeur pour 9 
étapes et 13 kilomêtres  pour se retrouver finalement au lieu du départ avec 
plus ou moins d'indices pour essayer de remplir l'arbre généalogique des 

Le plaisir sur l’eau en Baie de Roscanvel
La Baie de Roscanvel est un site formidable pour les activités nautiques. 
La volonté du CNR est d’y créer une dynamique pour attirer de plus en 
plus de participants à la découverte de la voile, en dériveur ou en cata-
maran, du kayak, du paddle : PARI REUSSI pour cet été !
Avec plus de 70 inscriptions, les stages de voile sont en nette progres-
sion, les locations de kayak et de paddle également, peut-être favorisées 
par la belle météo de l’été. Le bilan complet sera présenté pendant l’As-
semblée Générale, fin décembre ou début janvier. 
La grande surprise vient des PASS' SPORT (rappel : La municipalité en 
partenariat avec le Centre Nautique de Roscanvel et le Centre Equestre 
de Roscan a proposé aux jeunes de la commune de moins de 18 ans, 
en juillet et en août 2016, des activités sportives gratuites grâce au 
Pass'Sport). Le PASS SPORT a dépassé tous les pronostics envisagés lors 
de sa mise en place en juin 2016. Ce sont 91 enfants de Roscanvel qui 
l’ont utilisé au CNR, le plus souvent pour découvrir les activités de voile, 
kayak, ou paddle.

Pendant toute la saison, les bénévoles se sont mobilisés, pour les régates 
du Grénoc, des « 4 Vents », les P’tites Voiles de Roscanvel, et la Coupe du  
"15 août", mais aussi pour les fêtes du port des 13 juillet et 14 août, avec 
l’APPR et LDG. Le fortin a aussi abrité pendant l’été deux séances d’initiation à la navigation, animées par Jacques, 
skipper professionnel retraité. 
Quelques semaines après la rentrée scolaire, les élèves de l’école publique de Roscanvel vont goûter au plaisir de 
la voile sous la conduite de Philippe CORRE, moniteur Brevet d’Etat, assisté de Philippe MESSIN, moniteur FFV, tous 
les deux bien connus des enfants; pendant 2 semaines en septembre-octobre 2016, puis les mêmes reviendront 
pendant 3 semaines en juin 2017.
Après cette saison d’été, le C.N.R. réfléchit à la possibilité de proposer ses activités sur l’eau pendant l’année (par 
exemple : accès aux bateaux avec surveillance du plan d’eau les mercredis après-midi,  ou le samedi, école de voile 
pendant les vacances de printemps). Il invite toutes les personnes intéressées à prendre contact pour partager les 
idées sur le sujet.
Contact : cnroscanvel29@gmail.com

descendants du roi Harald... à ce petit jeu c'est l'équipe des Toutouyoutwo, qui pour la deuxième année consécu-
tive a réussi à remplir l'arbre et trouver le lieu où dormait le miroir magique... L'association Ouvertures remercie la 
vingtaine de bénévoles et ses partenaires pour les cadeaux du trésor en donnant rendez-vous l'année prochaine !
Ensuite nous organiserons Halloween le mercredi 26 octobre pour les enfants et le  lundi 31 octobre au soir pour les 
grands mais les monstres réfléchissent encore pour choisir comment vous dévorer...  
Ensuite comme chaque année, place à la danse avec le fest-noz du Téléthon le vendredi 02 décembre à la salle poly-
valente avec cette année encore une très belle affiche : nous accueillerons les groupes WAF*, Kan Ha Biskoul,  Moj'o 
et le duo Sérot/ Tobie,  ambiance assurée ! Puis le samedi 17 décembre nous ferons les bilans lors de notre assemblée 
générale à la salle polyvalente.



Quoi de neuf chez nos Assos  

APE  

Une année bien remplie pour notre association avec la publication de 
la carte "Le chemins de l'eau" qui a connu un beau succès auprès des 
marcheurs. Nous en profitons pour remercier tous les Roscanvélistes qui 
ont signalé des erreurs ou omissions. Les rectificatifs seront apportés sur 
le prochain document.
En parallèle, nous avons continué à rechercher le réseau de petits canaux 
d'amenée, les retenues qui alimentaient les moulins construits sur le Ra-
gadal. Nous attendons que les archives soient à nouveau accessibles à 
Quimper (ces documents sont en cours de nettoyage) pour confronter 
nos découvertes aux rapports de l'époque de construction. Notre équipe 
de débroussaillage du mardi matin s'est enrichie de nouvelles énergies. Nous accueillons très volontiers de nou-
veaux bras (équipés de sécateurs, faucilles…) afin de partager avec nous de grands bols d'air!
Nous avons aussi secondé l'association crozonnaise "1846" qui assurait les conférences sur le site de Cornouailles 
pour sécuriser le lieu et accueillir les visiteurs lors des journées du Patrimoine.
L'AVPR a répondu favorablement à l'appel à projets lancé par la Maison des minéraux de Saint Hernot pour participer 
à la Fête de la Bretagne/Gouel Breizh en mai 2017. Il s'agira d'une excursion commentée par Marcel Burel sur le ter-
ritoire de la commune. Le thème en sera « histoires de pierres ».
Nous en profitons pour inviter tous les adhérents et sympathisants à l'assemblée générale qui aura lieu le 14 no-
vembre 2016 et vous indiquer que vous pouvez nous suivre sur https://www.facebook.com/patrimoinederoscanvel/ 
et nous écrire à l'adresse association.avpr@roscanvel.fr

AVPR 

Après deux mois de vacances pour l’association des parents d’élèves, son assemblée générale s’est tenue le ven-
dredi 23 septembre.  Elle vous propose pour les mois à venir un vide grenier, une vente de sapin de Noël et un 
marché de Noël. 
-Le vide grenier initialement prévu début octobre sera décalé dimanche 13 novembre, à la salle polyvalente. Les 
personnes désirant y exposer peuvent retirer des bulletins disponibles à l’agence postale ou au dépôt de pain. 
-La vente de sapin de Noël se fera par le biais de bulletins disponibles aussi à l’agence postale ou au dépôt de pain. 
Ils seront à retourner à l’APE avant le 24 novembre. 
-Le marché de Noël aura lieu dimanche 11 décembre à la salle polyvalente de 9h à 18h. De nombreux exposants 
seront présents. Pour tout renseignement ape.roscanvel@gmail.com. N'oubliez pas qu'il est possible d'adhérer à 
l’association à tout moment.

TELETHON 
-Les 2 et 3 décembre 2016 : les manifestations habituelles du Téléthon se dérouleront à Roscanvel.
Dès vendredi matin, l’Ecole Francis Mazé donnera le top départ. Les enfants auront réalisé des marques pages pour 
le fil rouge.
-Vendredi soir, Fest-Noz à la salle des fêtes organisé par Ouvertures
avec au programme : Waf*, présents au Dans Ar Vag, ils ont tenu à venir au Téléthon, le groupe est constitué de 
Benoît Guillemot à la batterie, Stéph Rama à la basse fretless, Gaël Lefevere à la Bombarde et de Willy Pichard à la 
vielle. Ensuite l'incontournable groupe Kan Ha Biskoul qui jouera à domicile. Avec une formule originale où l’on 
retrouve violon et low whistle pour la mélodie et guitare, basse, batterie, cajon coté rythmique, les six musiciens 
autodidactes ont choisi d’écumer les festou-noz en distillant une musique traditionnelle, basée essentiellement sur 
des compositions originales tournées vers le rock. Puis le groupe Mo'jo formé de têtes connues des danseurs. Du 
souffle, de la pulpe, du frottement et des lamelles... L'attirail de Mo'Jo n'est, finalement, pas si éloigné de celui des 
danseurs qui viennent à leur rencontre... Chauffer la terre avec eux, c'est un bon moyen de finir dans le même état... 
complètement dans les cordes... et enfin le duo Sérot / Tobie qui vient à Roscanvel pour la première fois : danseur 
ou pas, pourvu que l’on soit doté d’oreilles en 
bon état de marche, on ne peut être que séduit 
par la musique ciselée par ses deux étonnants 
olibrius qui savent si bien produire la musique 
que l’on aime, celle qui vous asticote des orteils 
à l’occiput.
-Samedi sur le port, vente de crêpes, de gaufres, 
d’oignons et de bijoux confectionnés par l’ate-
lier Presqu’îléthon. Vin chaud à la buvette. 
Concours de boule sur le terrain de LDG.
Merci aux Roscanvélistes et aux associations 
pour leur générosité et leur participation à ces 
animations.

WAF*



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Le Repas des Anciens
Le repas traditionnel des personnes « nées en 1946 et avant » aura lieu cette année le dimanche 16 octobre 2016 
à 12h15 à la salle des fêtes de Roscanvel. Menu préparé par le Ty Billig : Apéritif – Assiette de fruits de mer – Filet 
mignon de porc au bleu et aux noisettes – Fromage et Salade – Dessert – Café.

Virginie Calvez a créé en juin dernier le site internet de ventes de bières artisanales 
des micro-brasseries bretonnes "BIERE QUI COULE N'AMASSE PAS MOUSSE". La 
bière artisanale est en plein essor : en 2008, la France comptait 293 brasseries, en 
2016 elles sont au nombre de 500. En tant qu'amatrice de bières, cette ancienne 
commerçante de  Crozon, vivant à Roscanvel, avait du mal à trouver ses bouteilles. 
"Il n'y avait pas de site de diffusion. Jamais, le net n’a proposé un tel concept micro-
brasseurs-consommateurs. Mon but est d'offrir un nouveau point de vente aux bras-
seurs. La plupart du temps, ils commercialisent leurs produits dans les épiceries de leur 
village. Mon site est pour eux un autre moyen de diffuser leurs bières, tout en gardant 

Je vis et je travaille à Roscanvel

leur production habituelle. Je fais moi-même mon tour de 
Bretagne pour aller chercher la marchandise. Je connais 
très bien les personnes avec lesquelles je travaille, ce qui est 
primordial pour moi. " 
35 bières de 13 brasseries artisanales bretonnes sont 
actuellement proposées. Il est possible de se  faire livrer 

Les 2ème et 4ème mercredis matins du mois (jour de foire à Crozon).   Et chaque 
mercredi et samedi après-midi. 
Aller et Retour d’une commune de la presqu’île vers Crozon.
La communauté de communes a permis de mettre en place avec le Réseau 
Penn-ar-Bed un nouveau service de Transport à la Demande (TAD) le mercredi 
et le samedi en presqu’île. Depuis le 14 septembre des navettes permettent 
aux presqu'îliens de se déplacer vers Crozon. Trois circuits sont proposés : 
N°1 de Roscanvel à Crozon, en passant par Saint-Fiacre et Lanvéoc; N°2 de Ca-
maret-sur-mer, par Morgat; N°3 de Landévennec, par Telgruc-sur-mer, Argol et 
Tal-ar-Groas.
Les navettes permettront aux presqu'îliens de se rendre à la foire mais aussi 
aux jeunes et moins jeunes de venir à Crozon tous les mercredis et samedis 
après-midi (courses, activités sportives...). 
-Mode d'emploi : Ce service fonctionne à la demande. Il faut téléphoner au 
02.98.90.88.89, la veille du voyage demandé, avant 17h, en précisant aller-

Trois nouveaux circuits de transport à la demande

partout en France des bières de Ti-Chope, la brasserie du Bout du monde, de Rhuys ou en-
core de La  Belle joie... Les bières sont vendues à l'unité, ou bien en Box. Et Virginie pense 
déjà à l’avenir: "Prochainement nous développerons les accords Bières et Fromages sous le 
format des Box mensuelles." 

Le Pardon de Saint-Eloi 

Samedi 17 septembre la messe a été célébrée à 18 heures dans  l’église 
de Roscanvel par le Père Yvon Le Goff curé doyen de la presqu’île. L’as-
sistance est ensuite partie en procession derrière la statue de Saint 
Eloi jusqu’à la fontaine pour la bénédiction du Pardon. Cette année 
vue l’heure tardive, les chevaux ne sont pas venus.
Les personnes présentes ont partagé avec plaisir le verre de l’amitié 
offert par la paroisse.  

simple ou aller-retour. Selon le nombre, il sera possible d'être pris en charge 
par un taxi, un minibus ou un car.
-Tarifs : 2 € par personne et par trajet et 1,50 € pour les moins de 25 ans.
-Pratique : la plaquette avec tous les horaires est disponible à la mairie  et à 
l'agence postale de Roscanvel, à la communauté de communes, aux offices 
de tourisme de Camaret et Crozon et sur le site internet http://www.roscanvel.
fr/vivre-roscanvel-transports.    

Le Lavoir vous souhaite un très grand succès. 
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Quoi de neuf dans Roscanvel  

L’accompagnement à la scolarité s’adresse aux collégiens des 7 communes 
de la Presqu’île de Crozon, scolarisés sur les 2 établissements du territoire.
Des bénévoles encadrent chacun un petit groupe de 3 jeunes maximum de 
la 6e à la 3e pendant une heure, le soir à la sortie du collège pour les jeunes 
crozonnais, ou à la sortie du car scolaire pour les jeunes des autres com-
munes. Les encadrants accueillent entre 2 et 3 fois par semaine les jeunes 

Un soutien scolaire pour tous 

sur 5 lieux différents : Argol, Camaret, Crozon, Lanvéoc, Roscanvel. Telgruc pourra, elle aussi, profiter de ce service, 
selon la demande. Les collégiens viennent à pied ou sont conduits par un car. La séance commence par un goûter, 
un temps convivial qui aide à mettre en place les conditions de confiance entre l'adulte et l'adolescent. 
Les séances sont gratuites. Cependant, il faut s’inscrire préalablement à l’ULAMIR : 18€ par famille et par an. 
Association Ulamir, résidence du Cré (face à La Poste), bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h. 
Tél. 02.98.27.01.68  et www.ulamir-centre-social-presquile.fr  

Un conseil pour tous les conducteurs
En cette période de rentrée scolaire, la Sécurité routière diffuse, à partir du 4 
septembre, un nouveau film de sensibilisation sur le téléphone au volant. 
Dans ce contexte, ce film "la dernière classe" met en valeur l’importance de 
rester concentré sur la route : "Quand vous regardez votre téléphone, qui re-
garde la route ?" Un conducteur sur dix reconnaît, en effet, lire ou écrire des 
messages en conduisant. Cette pratique interdite nécessite de quitter au 
moins 5 secondes la route des yeux, soit une distance parcourue de 70 m 
en ville (à 50 km/h), et multiplie le risque d’accident par 23. Pour accompa-
gner cette campagne de sensibilisation, la Sécurité routière a diffusé sur les 
réseaux sociaux les bons conseils à adopter sur la route afin de s’épargner 
les risques du téléphone au volant.

Troisième marché organisé par Arz Kailhenn. Pour sa deuxième édition, le 
marché de noël des artisans et créateurs, tous arts confondus, à Roscanvel 
en Presqu'île de Crozon a pour but de faire valoir l'artisanat et les créateurs 
du fait main de la région. Les exposants présents se feront un plaisir de vous 
accueillir dans la bonne humeur et la convivialité. Salle Polyvalente de Ros-
canvel, le 20 décembre 2016 de 10h à 19h. Salle chauffée,  "entrée libre". 

Marché de Noël

Département du Finistère

Cumul mensuel des tués 

De nouveau en 2016, le mois d’octobre sera sous le signe du dépistage du 
cancer du sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver, 10 % des 
finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y participent pas encore. 
Pourtant les avantages du Dépistage Organisé sont nombreux : -Chaque 
femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée tous les 2 ans 
de l’ADEC 29  - La mammographie est réalisée par un radiologue agréé sur 
du matériel contrôlé tous les 6 mois -Une double lecture des clichés de la 
mammographie est assurée -Aucun frais n’est à avancer. Une tumeur détectée et traitée à un stade précoce peut 
être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant au maximum la qualité de vie des patientes. Participer au Dépistage 
Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée par la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au 
cours de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette maladie. 

Octobre Rose 2016

Le Lavoir vous souhaite un très grand succès. 
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L'église paroissiale accueille chaque année des concerts, proposés par 
l'association « Quatuor à l'ouest ». Mercredi 17 août en soirée, à l'invitation 
de Quatuor à l'Ouest, Yann-Fañch Kemener, l’un des plus célèbres chan-
teurs bretons,  messager d’une culture orale, et Aldo Ripoche, violoncel-
liste de formation classique, ont donné un concert à l'église Saint Eloi. Les 
deux musiciens ont mis en valeur la complémentarité des voix, celle du 
chanteur et celle de l’instrument, soulignant tour à tour la poésie du texte 
ou la vigueur du rythme. Le programme s'inscrivait dans un travail de re-
cherche entre une musique populaire de basse Bretagne et une musique 
savante, instauré par les deux interprètes il y a une quinzaine d’années. Au 

répertoire et en langue bretonne : les temps forts de la chrétienté, Pâques, Noël, la vie et la mort des saints.
Un très beau concert, très apprécié par l’assistance.  

Concert à l'église de Roscanvel



Infos pratiques : 

Octobre
15 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

26 Halloween Enfants 
  Ouvertures
31	 Halloween Adultes 
  Ouvertures

Novembre
05	 Concours de pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

13		 Vide Grenier  
  APE   
14 Assemblée Générale
  AVPR
20  Concours de Chapeaux  
  Club Rencontres
26		 Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

Decembre
02/03	Téléthon 
  Assos 
09		 Concours de belote 
  Loisirs et Détente du Glaçis

11  Marché de Noël    	
	 	 APE
16	 Assemblée Générale
  CNR 
17	 Assemblée Générale 
  Ouvertures
19 Bûche + Anniversaire 
  Club Rencontres
20  Marché de Noël    	
	 	 Arz Kailhenn
31	 Réveillon  
  CNR/APPR/LDG 

Mairie

Rue de la mairie 	
Tél : 02 98 27 48 51-  Fax : 02 98 27 41 10
du Lundi au Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mairie@roscanvel.fr 

Urgence               Telephone

Pompier  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

Docteur Capitaine 

41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h

Decheterie de Navarrou 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-12h et 13h30-17h  (en été : 18h)
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. 

Decheterie de Kerdanvez	
Mêmes horaires + mercredi 

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 15h00 / Samedi à 10h45

Bibliotheque l'Asphodele 

Tél : 02 98 27 42 99
Mercredi : 14h-16h 
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Depot de pain

Pré du Luxembourg -53 route de Quélern- 
Ouvert tous les jours de 09h à 12h

Infirmieres : Helene Le Forestier
Anne Gueneron

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

Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Ouverture  : 11h – 1h du matin
Fermé mardi soir et mercredi toute la journée

Bon de commande de sapin organise par l'Association des Parents d'Elèves

Camping Municipal 

Route du Camping 
Tél : 02 98 27 43 23 / 02 98 27 48 51 
Ouvert du 1er juillet au 31 août


