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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

TyKat-Yo

Le mot du Maire
Bonjour à tous, Roscanvel a vécu un bel été ensoleillé. Il y a
eu beaucoup de monde dans notre village. Les visiteurs et
randonneurs étaient plus nombreux que d’habitude, heureux de pouvoir s’approvisionner à l’épicerie, manger à la
crêperie, ou se reposer un moment sur les terrasses de l’un
ou l’autre des deux commerces de la place. Les Roscanvélistes étaient ravis de pouvoir faire de même et d’avoir de la
compagnie au centre d’un village qui revit.
Les vacances sont maintenant terminées, et l’automne arrive.
La rentrée des classes s’est faite à l’école maternelle et primaire, dans une bonne
ambiance et avec des enfants contents d’y venir. Les travaux de l’école se poursuivent avec l’aménagement du nouveau bâtiment et un retard de deux mois
sur le planning, dus en partie à des travaux non prévus comme l’escalier.
Parmi les travaux en cours, le PLUi, Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de
l’habitat, est toujours en cours d’élaboration à la communauté de commune en
concertation avec les élus communautaires. Le PLUi instaure des règles d’aménagement et de construction à l’échelle de la parcelle et intègre également la
politique locale de l’habitat. Il sera applicable sur la totalité des dix communes
du territoire fin 2019. Cela reste un dossier complexe et difficile.
Devant les difficultés rencontrées pour le zonage du territoire de Roscanvel,
je demande aux Roscanvélistes de venir en Mairie noter leurs souhaits sur le
"Registre de Concertation du Public". Prévu à cet effet, il est ouvert depuis janvier
2016. De même que ceux des autres communes, il permet de faire remonter
les demandes et préoccupations des habitants directement aux équipes techniques de la com-com et aux instances administratives, en particulier à la préfecture. Elles vérifient leurs bien-fondés techniques, et s’assurent que tous les
cas particuliers qui se posent dans les communes seront bien pris en compte
au niveau du PLUi final. Elles permettent également d’appuyer les demandes
des élus communaux.
Une réunion publique est programmée au niveau communautaire fin de cette
année ou en janvier 2019, avant le début de la phase finale d’approbation du
PLUi qui devrait commencer début 2019.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.

Un don pour les enfants !
Un généreux donateur a mis dans la boîte
aux lettres de la mairie une enveloppe
contenant 240 €, accompagnée d’une
lettre disant qu’il souhaitait en faire don à
la jeunesse de Roscanvel.
Nous lui adressons du fond du cœur tous
nos plus vifs remerciements, et l’assurons que l’équipe municipale l’utilisera au
mieux pour les jeunes dont l’avenir nous
motive tant.
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Quoi de neuf dans la Commune
La rentrée à l’école
La rentrée à l’école : Pas de pleurs ni de visages chagrin pour la rentrée 2018.
Comme chaque année, enfants, parents, enseignants et personnels, tout le
monde était souriant. Même les plus petits et les nouveaux ont vite joué dans
la cour et enfourché les petits vélos. Puis la directrice Carole Le Gal a pris la
parole et rappelé l’organisation de l’école en deux classes. Sylvie Le Berre enseigne aux élèves de maternelles et CP, et elle-même enseigne aux CE et CM.
Les trois mêmes agents municipaux que l’an dernier travaillent dans l’école :
Sophie intervient en maternelle comme ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
dans les Écoles Maternelles), Audrey s’occupe de l’entretien des locaux, de
l’aide aux enfants pendant les repas et les siestes et de la garderie (avec Sophie), et Jacqueline réalise les repas à partir de produits frais livrés tous les jours par une entreprise qui privilégie
les aliments régionaux. Les activités de l’an dernier sont conservées. L’enseignement de la musique commencera
en maternelle dès septembre. La piscine aura lieu pour les grands en période 2 et les petits en période 3. La voile
scolaire est maintenue, et une sortie sera organisée fin juin. Le plan Vigipirate est maintenu pour la sécurité de tous.
Travaux d’extension et de mise aux normes de l’école : La construction du nouveau bâtiment destiné à la cantine
est terminée. La structure du préau est faite. Mais il y a un retard de deux mois dans les travaux d’aménagement
intérieur qui sont toujours en cours. Dès qu’il sera disponible, le batiment neuf sera utilisé en zone "tampon" par
la classe des Maternelles-CP, ce qui libèrera leur classe actuelle pour sa réfection. Leur déménagement est prévu pendant les vacances de Toussaint.
On continuera à utiliser la cuisine et la salle de restaurant actuelle du premier étage de l’école, qui sera accessible par le nouvel escalier extérieur en
béton. Puis au rez-de-chaussée des anciens bâtiments, les sanitaires seront
réaménagés en premier.
Travaux de ravalement de la Mairie : La mairie parait toute neuve, elle est
redevenue blanche, ses panneaux resplendissent, et son nouveau mât pour
les drapeaux a fière allure.

Le recensement 2019
La prochaine campagne de recensement de la population est programmée par l'INSEE du 16 janvier au 16 février 2019.
La commune de Roscanvel recrute 3 agents en CDD à compter de novembre 2018 pour un contrat à durée déterminée.
Les candidatures doivent être adressées avec curriculum vitae et lettre de
motivation avant le 31 octobre 2018 à la Mairie de Roscanvel, à l'attention du Coordonnateur Communal du Recensement. Les qualités requises sont : disponibilité, rigueur, bonne présentation et capacités relationnelles, aisance
avec l'outil informatique et attitude favorable à l'Internet. Bonne connaissance de la commune.

Infos Locales

- Repas des anciens : Le repas traditionnel des personnes "nées en 1948 et avant, et inscrites sur les listes électorales" aura lieu cette année le dimanche 21 octobre 2018 à 12h15 à la salle des fêtes de Roscanvel. Menu: Apéritif
– Assiette Terre et Mer – Joue de bœuf braisée au vin rouge – gratin de pommes de terre, mini carottes au beurre salé –
Assiette duo fromager et salade – duo bavarois fraise mandarine et ses coulis – café.
- Révision des listes électorales : Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Les inscriptions déposées en 2018 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2019. Les élections Européennes auront lieu fin mai 2019.
- Recensement citoyen obligatoire : Tout jeune de nationalité française 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 accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc.
- Le Ramassage des encombrants aura lieu le mardi 23 octobre. Il est demandé de s‘inscrire au préalable en mairie avant le 19 octobre.
- Élagage des haies : il est rappelé aux habitants que les propriétaires de terrains en bord
de route ou de chemin doivent élaguer leurs haies afin de ne pas déborder sur les voies
communales. Cela signifie la chaussée mais aussi les talus et les fossés des bas-côtés.
- Récupération des vieux journaux : Ne jetez pas vos vieux journaux : Comme chaque année, l’école récupère les
vieux journaux (uniquement "le papier journal", pas les revues…). Il suffit d’aller les déposer à l’intérieur de l’école.
Profiter des moments de l’entrée en classe des enfants, le matin à 8h50, et l’après-midi à 13h20. L’argent obtenu par
l’école avec ces vieux journaux est utilisé pour acheter des fournitures scolaires ou pour aider au financement des
sorties scolaires.

Des travaux de voirie dans la commune
Après les nouveaux revêtements - route de Quélern et - route de la cale au
mois de juin, les travaux de réfection des routes se sont poursuivis cet été.
Des "reprises en enrobé" ont été réalisées :
- route de Trégoudan - route des fortifications et - route de Kerlaër.
Et des "points à temps" ont été faits pour boucher les nids de poules :
- route du Lez - à Keravres et - à Kerguinou.

Des évolutions sur le GR®34 à la pointe de Pen Hir et à Roscanvel
On rencontre sur les routes et les chemins de Roscanvel de plus en plus de
randonneurs, comme dans toutes les communes de la presqu’île de Crozon.
Depuis 2011, la fréquentation annuelle a été multipliée par trois environ. La
randonnée est une activité que l’on peut pratiquer à tout âge, qui est gratuite, et qui allie un aspect sportif et un aspect découverte d’un territoire, de
ses paysages et son patrimoine.
Élu chemin de Grande Randonnée préféré des Français, le GR34, ou « sentier
des douaniers », borde l’ensemble des côtes bretonnes sur 2000 kilomètres,
depuis la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche, jusqu’au pont de SaintNazaire, en Loire-Atlantique, offrant constamment d’imprenables vues sur la
mer. Ce chemin est aussi un sentier européen, le E9, et va jusqu’en Finlande.
Le 7 septembre, à l’occasion des 50 ans de ce sentier de Grande Randonnée, une borne matérialisant le millième kilomètre du GR34 et son croisement avec le GR37, a été inaugurée à la pointe de Pen Hir. L’assistance était nombreuse,
manifestant ainsi l’intérêt des institutionnels comme des pratiquants : maires de la presqu’île de Crozon et élus départementaux, représentants du PNRA, de la FF-Randonnée 29 et de l’association des Marcheurs du Dimanche, ainsi
que le sculpteur de Lanvéoc, Alain Médane, qui a réalisé la borne.
La randonnée est un des principaux moteurs du tourisme en presqu’île de Crozon,
et pour Roscanvel elle contribue significativement à augmenter la clientèle des deux
commerces du centre bourg, en particulier en été. A Roscanvel le circuit du GR34 autour du territoire, de la porte de Crozon à la porte de Camaret, parcourt environ 16
km. Il est entretenu par les employés communaux, comme l’ensemble des sentiers de
la commune. Avec l’aide de ses bénévoles, la Fédération Française de Randonnée du
Finistère réalise et entretient le balisage, définit les changements du tracé et participe
aux travaux de réalisation de ces modifications.
C‘est le cas à l’heure actuelle sur une portion du GR qui se situe au nord du site des
Capucins. Le sentier était totalement inondé pendant l’hiver. Un ancien tunnel d’évacuation des eaux a été repéré puis dégagé, les fossés adjacents seront curés, et un
platelage en bois sera posé sur la partie la plus bosselée, au nord de cette portion.
Notre sentier des douaniers retrouvera ainsi une qualité plus homogène tout le long
de son parcours, de pointes rocheuses en côtes sauvages, entre les bruyères et les ajoncs et permettra à tous les
randonneurs de profiter de la beauté des paysages et de découvrir au détour des chemins, des forts, d’anciennes
batteries, des corps de gardes… témoins du passé de notre territoire et de notre rôle de défenseurs de l’entrée du
goulet, de la rade et du port de Brest.

Bilan du Pass’Sport
La municipalité, en partenariat avec le Centre Nautique de Roscanvel et le Centre Équestre
de Roscan, a proposé aux jeunes de la commune de 3 à 18 ans, un Pass’Sport et deux
bons de réductions de 15€ qui leur ont permis de pratiquer en juillet ou en août 2018
une activité à prix réduit dans chacun des deux centres. Cette année, même les plus
petits (de 3 à 7 ans) ont pu pratiquer les deux activités sportives.
Le bilan de cette année a été très positif :
- En Mairie, 143 jeunes ont retiré un Pass’Sport.
- Au Centre Nautique de Roscanvel, une centaine de Pass'Sport
ont été enregistrés, 95% pour les stages de voile, et 5 % pour
les locations. La formule a répondu incontestablement à une
attente.
- Au Centre Équestre de Roscan, 48 jeunes Roscanvélistes ont utilisé le Pass’Sport pour
pratiquer l’équitation.
Les trois partenaires sont à nouveau très heureux du succès de cette initiative, des habitants ont exprimé leur satisfaction, et des jeunes ont ainsi pu se familiariser avec des
sports, des lieux et des encadrants sur le territoire de la commune.

Quoi de neuf chez nos Assos
Roskanvel Tarot
Vrai succès pour le premier tournoi de tarot de la saison 2018/2019 avec
41 joueurs réunis à Roscanvel, dont 22 joueurs du Club "Roskanvel Tarot", 4
joueurs de Quimper, 2 vacanciers et 13 habitués de nos tournois du samedi.
Pour 10 tables il y a eu 10 joueurs récompensés, qui sont :
Claude Gougeon, Jean Boulant, Olivier Plantard, Camille Podeur, Elisabeth
Mace, Emmanuelle Bardot, Gilles Lesage, Jean-François Legros, Jean-François
Hermandez et Jean-Michel Dewaeghemaecker, dont 4 roscanvélistes.
Les prochains tournois du samedi auront lieu :
à Morgat, à la brasserie "Les Flots", le samedi 6 octobre,
à Camaret, au café PMU " La Touline", le samedi 10 novembre,
à Lanvéoc, au restaurant " La Rade", le samedi 8 décembre.
Les soirées de tarot du vendredi soir ont repris, à la salle municipale de Roscanvel. Début des jeux à 20h30. Nous jouerons :
pour octobre : les jeudis 4 et 18 et vendredis 12 et 26,
pour novembre : les jeudis 8 et 29 et vendredis 2, 16, et 23,
pour décembre : les jeudi 6, vendredi 14 et jeudi 20.
Pour tout renseignement et inscription : 06 61 10 11 08 ou 02 98 27 43 08.

APE

L'Association des Parents d'Elèves de l'École de Roscanvel tient à remercier
très chaleureusement tous les parents (même ceux des anciens élèves de
l'école), les familles et le personnel de l'école - particulièrement investi - qui
se sont mobilisés pour les événements de fin d'année scolaire et de l'été !
En juin, la kermesse et la soirée pizza qui ont fait suite à la Comédie Musicale
proposée par les enseignantes et les enfants ont été une vraie fête pour
tous. Au cœur du mois de juillet, le vide grenier a eu lieu grâce à l'implication de Fabienne Herrou présidente de l'association "Un toit pour un fauteuil"
que nous remercions vivement, et des membres de l'école et des parents.
Cela a été un moment fort permettant à tous de se retrouver, d'échanger
avec les Roscanvélistes et les vacanciers. En août, des bénévoles investis dans le "Festival du Bout du monde" au nom
de l'école ont également permis à l'association de récolter des fonds en faveur des sorties culturelles et sportives
de l'école. L'association tiendra prochainement son assemblée générale annuelle pour partager avec le plus grand
nombre les résultats de ces opérations, les projets à venir, et renouveler et/ou agrandir le bureau.

AVPR

Les actions de l’été
- Village oublié à la Pointe et journées du Patrimoine : plusieurs visites commentées ont été programmées. Il s’agissait de rappeler les conditions de vie à Roscanvel pendant l’Occupation et de redécouvrir une infrastructure militaire du Mur
de l’Atlantique exceptionnelle. Objectif réussi ! Et, sans aucun doute, à refaire.
- Les Causeries de Marcel : "Les dessous de la chanson Les Filles de Camaret" et "Les
Communards en détention à Quélern". Où l’on réalise pourquoi et comment la
presqu’île est souvent impliquée dans la tourmente des événements nationaux
importants.
- Rando découverte - la Fraternité et le vallon : Une excursion sur le lieu préféré de l’AVPR et une occasion de découvrir les multiples richesses de ce site, ainsi que [attention : autopromotion] les résultats très visibles du travail assidu
des “défricheurs volontaires” du mardi.
- Remise aux parrains et marraines des lavoirs et fontaines de bons cadeaux “Magasins verts”. Les 17 parrains et
marraines se sont retrouvés au moulin le Balc’h, en compagnie de Monsieur Copin, pour fêter la remise de chèque
cadeaux qui vont permettre de fleurir les alentours des lavoirs.
Les dates à retenir :
- Troc-plantes : le 29 septembre de 10h à 12h, place de l’Église de Roscanvel en face du Barr Avel.
- Un nouveau rendez-vous les défrichages du samedi : tous les deuxièmes samedis du mois. Soit pour le dernier
trimestre 2018, les samedi 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. Merci de vous faire connaître pour être destinataire des infos (voir ci-dessous). Les rendez-vous du mardi sont toujours d’actualité.
- Chantier-formation maçonneries anciennes les 14 et 15 avril 2019 sur le site de la Fraternité. Inscriptions dès maintenant (voir nos coordonnées en rubrique pour s’informer). Coût (sous réserve de l’acceptation de notre dossier de
demande de subvention) : 30 euros par personne. Condition préalable : adhérer à l’association. Pour s’informer :
https://www.facebook.com/patrimoinedeRoscanvel/ et 02.98.27.44.93 ou association.avpr@roscanvel.fr

AVPR : Souvenir, souvenir...
Pendant les années 50, la Dolce Vita à Roscanvel en été
Roger, Hyppolite, Jeannine et Marie-Paule évoquent leurs souvenirs. Hier
comme aujourd’hui, les enfants du pays partent pour les études ou le travail. Mais ils reviennent chaque année partager de beaux étés comme ont
pu en connaître aussi les générations suivantes.
Le début des vacances
Il fallait se réapproprier les lieux et reprendre contact avec la bande : balades dans toute la presqu’île (ici, la route du Pont Kreiz), tours du bourg,
retrouvailles au bal au "pick-up", avec toujours la même chanson au début :
"Qu’il fait bon chez vous maître Pierre."
Place du Luxembourg
Où l’on parle de scooters et de mode. Les lieux de réunion étaient nombreux : la butte qui surplombait le port (qui n’existe plus aujourd’hui), le
café- restaurant-épicerie-salle de bal de Madame Le Gall, tenu par madame
Herry, la salle de bal de Madame Le Goff (rue de la Mairie), le cinéma où le
jeu consistait à distraire le public en faisant hurler le chien Miro pendant la
séance ou en déformant le drap de projection de l’extérieur…
A l’arrivée du Vapeur
Dès qu’on voyait le vapeur arriver devant Roscanvel, chacun courait vers la
cale de Quélern par le sentier des Douaniers pour assister au débarquement
des personnes et des marchandises.
Une belle bande d’amis, prêts à faire les quatre cents coups, dans les années
d’après-guerre, où Roscanvel était un terrain d’aventures sans limite.

CNR

Le Centre Nautique de Roscanvel, lors de son conseil d'administration du 24
août, a fait un 1er bilan de la saison 2018.
Toute l'équipe d'encadrants (Philippe et Pauline), de bénévoles (trop nombreux pour les citer) et d'aide-moniteurs (Antoine et Gaël) ont contribué au
bon bilan de cette saison puisqu'il est en hausse par rapport à l'année dernière.
- La nouveauté : les stages moussaillons ont affiché complet
- Les stages adultes – adolescents ont reçu plus de 130 stagiaires
- Les locations de kayaks, paddles et dériveurs ont fait un bond considérable
Une centaine de "Pass'sport" ont été enregistrés au CNR, une formule qui répond incontestablement à une attente.
En juillet, dans le cadre de "Rade en Fête", opération découverte de la Rade de Brest initiée par Brest Terres-Océanes,
le Centre Nautique a proposé des Randos-Kayaks autour des îles des Morts et Trébéron accompagnées de Marcel
Burel, narrateur incomparable de l'histoire de ces deux îles. Le succès fut tel que le CNR a dû programmer d'autres
randos-historiques en août.
De mai à septembre, le Centre Nautique a organisé des RÉGATES :
- Les Speed Feet 18 (Grand Prix École Navale) et le Grénoc ont ouvert le "bal" des régates
- Les 300 équipiers de la régate "4 vents" ont été accueillis en juin.
- La traditionnelle "régate du 15 août" : le choix des nouveaux parcours (régates + Vire-vire) et de l'animation sur le port a été très
apprécié par les participants et par les spectateurs.
- La régate du Portzic a clos la saison au mois de septembre.
Une agréable surprise de constater un plus grand nombre de participants à
toutes ces régates. Pour les adhérents du CNR, des mini-croisières (Veryac’h,
Molène, Tréboul..) ont été proposées et organisées par Jean-Paul L'Huillier.
L’occasion de naviguer en flottille un peu plus loin que d’habitude, l’occasion aussi de passer la nuit au mouillage. Ces instants d'échanges et de découvertes ont ravi les participants.
L'heure est maintenant au rangement-stockage, à l'entretien et évidemment à la réflexion. Le Centre Nautique de Roscanvel tiendra son assemblée
générale le Samedi 5 janvier (à confirmer) où le bilan complet et les perspectives seront présentés.

Ouvertures
Après la très belle édition de Dans ar Vag les 27 et 28 juillet dernier, Ouvertures a organisé une mémorable chasse au trésor les 19 et 20 août, 25 ème
édition autour d'une guerre des Gangs à Skoran City !! Inventée en 1994
par Thierry Cohard, il a repris le flambeau cette année pour cette édition
spéciale.
Seize équipes ont participé, soit 64 chasseurs déguisés qui sont entrés dans
le thème, inventant un trafic de farine, de cigarettes en chocolat, de pilules
du bonheur. Aprés avoir parcouru une dizaine de kilomêtre et avoir recu
tout au long de la journée une page du journal, le Scoran Tribune, (au bas
duquel figurait une énigme, la plupart du temps en lien avec l’article) les
participants ont passé la nuit au casino de Men kaër jouant à la roulette ou
au poker pour essayer de dévaliser la Banque... Puis le lendemain, au fil des
18 étapes, ce sont les O’Brothers, le "Clan des Scies Scies rien" qui ont trouvé
le trésor à 21 h le dimanche soir. En résumé une très belle chasse pour cette
25ème édition !
Ouvertures continuera d'animer la commune en proposant tout d'abord
le samedi 27 octobre, un Rally'ween pour les enfants accompagnés des
parents ! Rendez-vous à 15h30 place de l'église !!!
Enfin le mercredi 31octobre au soir rendez-vous au parking de la pointe
des Espagnols pour "Peur sur la lande III - Le Re-retour", un chemin effrayant
ouvert de 21h à 22h30 où de multiples monstres vous attendront.
Entrée 2 euros, prévoir bonnes chaussures et lampes de poche ! Attention,
poussettes et jeunes enfants sont fortement déconseillés ! Les animaux
de compagnie sont interdits sur le parcours (les monstres ne les digèrent
pas !).

Quoi de neuf dans Roscanvel
La Poste modifie les horaires de passage des facteurs
Depuis le 11 septembre, La Poste a modifié les horaires des facteurs. Certains clients reçoivent leur courrier un peu plus tard qu’auparavant.
Les agents de la plate-forme de distribution courrier de Crozon prennent
maintenant leur service à 8h15, au lieu de 7h30.
L’horaire de passage des facteurs est modifié dans huit communes de la
presqu’île : Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel,
Telgruc-sur-Mer et Trégarvan.
Certains clients particuliers ou entreprises ont peut-être constaté que leur
facteur passe un peu plus tard au cours de la journée. La Poste rappelle
que dans le cadre de ses missions de service public, elle n’est pas tenue à
des obligations d’horaires de passage de ses facteurs mais seulement à une
obligation d’assurer une distribution quotidienne du courrier, 6 jours sur 7, en tout point du territoire. Cette évolution de l’horaire de prise de service des facteurs est consécutive à plusieurs choses : la modification du schéma
logistique d’acheminement des lettres et colis sur le site, les nouveaux services proposés par les facteurs, la baisse
des volumes de courrier à distribuer (-6 % en moyenne chaque année), le développement du e-commerce (colis
et petits paquets internationaux) et la mise en œuvre de nouveaux services de proximité : portage de produits
médiathèques, de médicaments, de collecte de papiers de bureau ou de colis expédiés depuis les boîtes aux lettres
des particuliers, relevage de compteurs, veille sociale, etc. De ce fait, les facteurs se doivent d’être disponibles aux
horaires où leurs clients sont accessibles.
Il n’y a aucun changement sur la levée. Les horaires de levée du courrier déposé dans les boîtes aux lettres jaunes et
dans les établissements postaux ne seront pas modifiés.

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens

ULAMIR : Accompagnement à la scolarité pour les Collégiens de la Presqu’île
de Crozon de la 6ème à la 3ème. L’Ulamir Centre Social a pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des familles en développant la solidarité et la mixité
sociale.
L’accompagnement à la scolarité (et non pas "aide aux devoirs"), joue un
rôle de complément et de partenaire de l’école et de la cellule familiale.
On désigne par "accompagnement à la scolarité", l’ensemble des actions
mises en place, aux côtés de l’école et des parents et/ou familles d’accueil
pour améliorer les chances de réussite scolaire.

Pour cela, une équipe de bénévoles, investie dans le projet global du Centre Social sur 5 communes (Argol, Camaret,
Crozon, Lanvéoc, Telgruc), s’attache à :
- Aider les jeunes dans la réalisation de leurs devoirs du soir.
- Mettre à disposition l’appui et les ressources culturelles des collégiens,
- Favoriser l’organisation du jeune (prise de notes et anticipation des tâches à réaliser) par des outils méthodiques
et ludiques.
- Favoriser le désir d’apprendre par l’échange et l’apport d’expériences.
- Amener les jeunes vers une autonomie durable dans leur travail personnel.
- Susciter leur curiosité.
- Créer une relation de confiance, de neutralité et de bienveillance vis-à-vis du jeune.
Bénédicte Le Bloas-Baldet coordonne l’action en lien avec les jeunes, les parents et les bénévoles. Cette action est
financée et soutenue par la Caf du Finistère, la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime…
Pratique : accompagnement.scolarite@ulamir.fr - Coordinatrice : 07.83.71.45.35

La Bibliothèque l’Asphodèle
Un été actif : 200 personnes sont venues cet été dans la nouvelle bibliothèque. Plus visible, plus accessible, elle a la
réputation de proposer des ouvrages (romans, BD) bien sélectionnés et adaptés à tous les publics.
Ressources accessibles de chez soi. Coût : 10€, tarif d’une adhésion
- Possesseurs de liseuses numériques : un accès en ligne à la Bibliothèque départementale du Finistère permet à tout
adhérent de l’Asphodèle de télécharger un grand nombre de livres numériques.
- Fans de cinéma et de séries : Un service de VOD propose des films et séries récents.
- Lecteurs de la presse quotidienne, généraliste ou spécialisée : plus de mille titres en lecture intégrale sur votre
écran de tablette ou d’ordinateur. Prenez rendez-vous pour un accompagnement à l’utilisation de la plateforme
numérique (06 84 55 11 43). Gratuit et tout en douceur...
Les coups de cœur de trois bibliothécaires :
de Marie Laurence :
Les Vieux Fourneaux
- Lupano Des personnages à
la limite de la caricature mais attachants,
des préoccupations
d’actualité traitées
avec légèreté et un
humour féroce.

de Monique :
Vers la beauté
- Foenkinos Un professeur des
Beaux-Arts devient
gardien de musée…
Un grand coup de
cœur, un petit bijou.

Des randonnées pédestres organisées en Presqu’île

d' Édith :
La Serpe
- Jaenada Prix Fémina 2017
Une enquête passionnante, drôle et
méticuleuse.

- L'Ulamir Presqu'île organise régulièrement des sorties pédestres
à la découverte de la Presqu'île de Crozon et de la région. L'encadrement est assuré par des bénévoles expérimentés qui préparent les randonnées et en assurent la sécurité. Sans être une
épreuve sportive, ces sorties nécessitent toutefois une bonne
condition physique (se renseigner auprès du responsable de la
sortie) et d'être équipé de bonnes chaussures de marche.
Les sorties d'Ulamir sont de diverses longueurs et difficultés, afin
de satisfaire tous les types de marcheurs. Ainsi, le lundi, il s'agit
plutôt de flâneries. Les mardis après-midi, les distances varient
entre 10 et 12 km environ. Des étoiles, sur le programme (disponible à l'Ulamir) permettent de se rendre compte du niveau de
difficulté. Les jeudis, deux formules : "trotteurs" pour les bons
marcheurs (10 à 15 km en demi-journée, 20 à 25 km à la journée),
et "cool" (de 6 à 8 km à 3 km/h maxi.) Enfin, des sorties à dominante photographique sont également proposées.
Tarifs (prix annuel) : adhésion : 18 €, plus 15 € pour l'activité. Renseignements : résidence du Cré, tél. 02.98.27.01.68.
- La Maison des minéraux organise "en saison" des Balades Nature. Elle propose une découverte de différents sites
de la presqu’île en compagnie d’un guide. Géologie, faune, flore et habitats humains sont les principaux thèmes
abordés au cours de ces balades afin d’en savoir un peu plus sur l’histoire de ces paysages. Les différents circuits, allant de Camaret à l’Aber sont accessibles au grand public. Les Balades Nature ont lieu les mardis et les vendredis. Les
horaires sont établis en fonction des marées. Quelques Balades sont encore organisées en octobre et novembre,
dont une à Roscanvel le mardi 30 octobre 2018 de 10h à 12h.
Pratique : Se renseigner sur le site Internet https://www.maison-des-mineraux.org/ Réservation préalable, renseignements et point de rendez-vous au 02.98.27.19.73.
- Un groupe d’habitants : et l’on trouve aussi à Roscanvel un club de marche qui se retrouve tous les mercredis matin
à 9h sur la place de l’église pour une marche de 2h à 3h environ. Renseignements au 02 98 27 45 57.

La Paroisse
La fête du 15 août 2018
C’est par une belle journée que nous avons fêté la Vierge Marie.
D’abord, la messe célébrée par le Père Yvon Le Goff, curé de notre paroisse
Sainte Marie en Presqu’île de Crozon, assisté de six enfants de chœur.
Les fidèles sont venus très nombreux pour prier et chanter à l’église puis en
procession vers le port.
A la cale, deux bateaux nous attendaient. Monsieur le Curé et deux enfants
de chœur ont embarqué sur le bateau de Daniel Kerlidou tandis que sur le
bateau de Bruno Tillie embarquaient la statue de la Vierge et quatre enfants
de chœur. Les bateaux ont fait le tour de la rade pour la bénédiction. Pendant ce temps sur la cale les enfants jetaient leur fleur à l’eau en hommage
aux péris en mer.
Après les dernières prières et la bénédiction de l’assemblée, nous nous
sommes tous retrouvés pour prendre le verre de l’amitié offert par la paroisse.

Infos pratiques :
13

Octobre

Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
14
Marché des artisans
		
APE
27
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures
Mairie : Rue de la mairie :
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

Lundi, mardi, jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Mail : mairie@roscanvel.fr

Novembre

03
Assemblée Générale
		
AVPR
10

Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis

Epicerie Barr avel
Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’hiver :
Du mardi au samedi : 7h30-13h et 16h-20h
Dimanche : 7h30-13h, fermé l'aprés-midi
Lundi : fermé toute la journée.

TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Fermé du 01 octobre 2018 au 01 avril 2019

Bibliotheque l'Asphodele
Tél : 02 98 27 42 99

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h et 17h-18h

Dechetterie de Navarrou
Horaire d'hiver. Ouverte :

bibliotheque@roscanvel.fr

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-11h55 et 13h30-16h45
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Agence Postale Communale
Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Dechetterie de Kerdanvez
Mêmes horaires + mercredi

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

Urgences

Pompiers :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Telephone

18 ou 112
15
17

DEcembre

01
Concours de Pétanque
		
Loisirs et Détente du Glacis
02
Marché de Noël
Arz Kailhenn
06
Vente de sapins
APE
07/08  Téléthon
		
Assos
08
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
08
Fest-Noz Téléthon
		
Ouvertures
15
Assemblée Générale
		
Ouvertures
16
Marché de Noël
APE
31
Réveillon
		
APPR/LDG
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
Infirmieres :
Helene Le Forestier
Anne Gueneron
24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29 Sur rendez-vous.

Téléthon 2018
Les manifestations habituelles du Téléthon se dérouleront à Roscanvel :
-Vendredi 7 décembre matin, l’École Francis Mazé donnera le top départ.
- Samedi 8 décembre, sur le port, vente de crêpes, de gaufres, et d’oignons.
Vin chaud à la buvette. Concours de boule sur le terrain de Loisirs et détente
du Glacis.
- Fest-noz à 21h à la salle polyvalente , organisé par Ouvertures.
Merci aux Roscanvélistes et aux associations pour leur générosité et leur
participation à ces animations.

