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Édito  du Maire

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Une saison estivale bien pleine, mais des inquiétudes très 
sérieuses sur l’eau et l’énergie.
Le déroulé de  la saison estivale 2022 peut être consi-
déré comme globalement très satisfaisant. Nous avons 
connu une forte fréquentation touristique, comme 
les autres communes littorales de la Presqu’île, et 
comme nous l’anticipions. Mais sans que cela pro-
voque aucun incident ou accident notable tant en 
termes de circulation automobile ou cycliste, qu’en 
termes de gestion des services locaux. Les actions d’ani-
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mation coutumières menées par nos associations ont pu être relancées à 
plein et ont connu un bon succès  : Dans ar Vag d’"Ouvertures", mais aus-
si les repas musicaux sur le port de l’APPR et de LDG, les régates (GPEN, etc) 
et autres "vire vire" du CNR. S’y sont ajoutés le Pique-Nique sur le port du 13 juillet 
et le vide grenier organisés par "Du Reuz dans le Bourg", ainsi qu’une exposition 
de peinture originale.
Et, dans la même séquence de dures réalités se sont rappelées à nous. La rareté 
de la ressource en eau d’un coté, qui est particulièrement accentuée en Finistère, 
alors que les réserves existantes n’ont cessé de baisser. Les alertes lancées par 
notre service local de l’eau (accentuées par un incident de fuite assez grave en 
août), à un moment où le quota de visiteurs sur la commune était maximal, ont 
été globalement assez  bien entendues. Même si la nécessité de limiter l’accès 
aux points de distribution libres (douches port, robinets communaux divers..) 
a pu susciter quelques incidents avec des randonneurs. Mais il faut garder à 
l’esprit que  passé l’été, le problème structurel demeure bel et bien. La vigilance 
devra être maintenue encore de long mois. 
Au même moment, l’inflation des prix (consommation, production) et la hausse 
exceptionnelle des coûts de l’énergie, liées essentiellement au contexte géopo-
litique, commencent à menacer très sérieusement tant la situation de chacun 
des foyers que les équilibres financiers de la commune (et de la CCPCAM). À Ros-
canvel, des efforts importants de sobriété énergétiques ont été fait depuis 2018 
(comme le montre l’analyse d’Énergence de juin 2022) et nous continuons dans 
cette voie. Mais à cet égard, nous sommes devant un avenir vraiment incertain. 
Pour conclure, ces incertitudes ne doivent pas empêcher de déployer les pro-
jets de la commune. C’est pourquoi une Réunion Publique ouverte à tous les 
habitants intéressés, dans un esprit de démocratie participative, a été organi-
sée le 30 septembre 2022, au cours de laquelle les grandes actions en cours ont 
été passées en revue : aménagement, urbanisme, réfection des ports, sécurité 
locale. Assistance nombreuse et intéressée, suggestions concrètes ont été au 
Rendez vous. Bonne lecture de ce quarante sixième numéro du Lavoir. 
Le maire 
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Actualité Municipale : Actions et projets

Des livres pour les 6 élèves de CM2 qui rejoignent la 6° au Collège.

Rentrée scolaire à l’école Francis Mazé

Le jeudi 1er septembre 2022 à ROSCANVEL, c’était  une rentrée des classes tout 
sourire pour les 40 élèves et les professeures de l’école ; des retrouvailles heu-
reuses pour les enfants et les parents dans la cour de récréation.
Comme à l’usage, la Directrice Carole LE GAL et Sylvie LE BERRE Professeure des 
écoles ont prononcé le discours de bienvenue aux parents. A noter le maintien 
des effectifs, ce qui est positif pour notre école ainsi que la collaboration perma-
nente des élues ayant en charge l’école, Anne LE MONZE MAILLARD Adjointe et 
Thouria AIT OUCHANNIK Conseillère déléguée, avec les Professeures. 
Les activités organisées pour l’année scolaire sont la piscine, la voile, la musique 
et la poursuite de l’apprentissage de la langue bretonne avec cette année, une 

Cette année, pour marquer  le passage du CM2 à la 6ème, la Municipalité a offert un 
livre aux six élèves de l'école primaire Francis MAZÉ qui sont passés en 6°. 
L'adjointe aux affaires scolaires Anne Le MONZE MAILLARD est venue à l'école en fin 
d'année, pour remettre le livre  "les enquêtes d'Alfred et Agatha" ( Ana CAMPOY) , aux 
élèves présents au sein de la classe de Carole LE GAL la  Directrice,  et 
les déposer en vue d'un retrait à l’école, pour les élèves absents.
Promouvoir la lecture à travers un livre d'énigmes et d'aventures trépidantes est 
agréable et, cela annonce aussi le debut des vacances pour nos lecteurs, ravis de la 

Rénovation des cales de Roscanvel et de Quélern : un long chantier 

Le projet de rénovation des cales de Roscanvel et de Quélern, entamé en juin 
2021, est dans sa phase d'études préliminaires en vue de déterminer les travaux 
nécessaires à la conservation des édifices sur le long terme.
Une première étude a été réalisée, début 2022, par FR Environnement visant à 
établir un état des lieux à partir d'observations visuelles. Elle a mis en évidence 
des désordres importants tels que fissures du béton, affouillement en pied de 
cale, corrosion des armatures, dégradation des joints d'étanchéité…
Cette étude a conduit à prescrire des investigations complémentaires de type 
radiographie des trois cales et un ensemble de carottages horizontaux et ver-
ticaux. Ces investigations ont pour objet de déterminer un état technique des 

augmentation (doublement) des heures pour cet enseignement particulièrement apprécié. Un séjour qui réjouira les 
élèves est également à l’étude. La destination sera communiquée en cours d’année. 
Anne LE MONZE MAILLARD en présence du Maire Jean Yves GOURVEZ,  a souhaité au nom de l’ensemble du Conseil Muni-
cipal une bonne rentrée aux enfants et à leur famille.
Pour la rentrée scolaire 2022 concernant les mesures sanitaires, c’est le niveau minimal du Protocole Sanitaire, également 
appelé "socle", qui s’applique dans les Établissements scolaires :  les cours ont bien lieu en présentiel, sans restriction sur 
les activités physiques et sportives, aucune limitation n’est prévue pour la restauration scolaire.
Au regard du contexte sanitaire, le protocole pourrait  évoluer et son application réglementaire sera effective en parfaite 
collaboration avec les professeures et les équipes. Une information est toujours communiquée aux parents.
Il a ensuite été rappelé les modalités de la gestion communale de l’école : gestion des dossiers d’inscriptions en halte 
garderie, inscription à la cantine et nouveau mode de facturation des tickets cantine.
Puis vient le moment de saluer  l’équipe communale en place qui participe activement à la bonne organisation et au 
fonctionnement de l’école : Audrey MIQUEL, Jacqueline DANIELLOU et Sophie CARIOU récemment arrivée par voie de mu-
tation en qualité d’ATSEM pour faire suite au remplacement de Sophie AUDREN-CONGARD, ATSEM, ayant fait valoir ses 
droits à la retraite,  ainsi que l’équipe des Services Techniques et Pascale SÉNÉCHAL secrétaire de Mairie.
Après l’accueil, et comme chaque année les échanges se sont poursuivis autour  d’un café gâteaux organisé par l’Associa-
tion des Parents d’élèves (APE). Un moment de partage et de convivialité  toujours apprécié.

cales : vérifier le ferraillage et la présence de vides sous dallage, réaliser une étude chimique des mortiers de pose, qua-
lifier la nature et la perméabilité des remblais, confirmer "l'injectabilité" des remblais, vérifier la stabilité des ouvrages en 
l'état.
La radiographie des trois cales a été réalisée les 12 et 13 septembre 2022. Cette opération a pris du retard car elle n'était 
pas envisageable pendant la période estivale et nécessitait des coefficients de marée importants pour que la totalité des 
cales soit découverte. Elle était, également, un préalable aux travaux de carottage.
Ces travaux de carottage ont été réalisés, à Roscanvel et à Quélern, les semaines 39 à Roscanvel et 40 à Quélen. Cela néces-
site la mise en œuvre d'une logistique importante et notamment une sondeuse de 2,5 tonnes.
Ces études préliminaires permettront de définir les travaux à entreprendre sur les trois cales de Roscanvel et de Quélern 
avec une priorité pour la cale de Quélern qui nécessite des travaux de consolidation urgents.

remise du livre. Nous souhaitons une belle année studieuse au collège à nos anciens élèves de CM2 : Aodren, Bleuenn, 
Elann, Gabin, Luna et Saïan.



Collecte des déchets ménagers : quelques règles à respecter 

La collecte des déchets est une compétence de la Communauté de Communes. Les déchets des 
habitants de Roscanvel sont ramassés le mardi matin. Le site internet de la CCPCAM renseigne sur 
le calendrier des collectes et apporte des réponses aux questions que peuvent se poser les parti-
culiers concernant la réglementation et les consignes de tri. Il ne faut pas hésiter à s’y référer. Des 
exemplaires "papier" du calendrier intéressant notre commune sont disponibles en mairie. Suite à 
la constatation de plusieurs dépôts par des particuliers et sur le domaine public, de déchets en sacs 
ou en cartons, quelques rappels s’avèrent utiles. Les déchets sont collectés exclusivement en bacs, 
verts pour les ordures ménagères destinées à l’incinération, à couvercle jaune pour les déchets recy-
clables devant être triés. Le dépôt devant le domicile sur le domaine public de sacs ou de cartons 

Le 25 août, l’équipe municipale, élus et agents, a tenu à marquer auprès de So-
phie son regret de la voir partir pour une retraite bien méritée, après 40 ans en  
poste d’ATSEM dans notre École Francis MAZÉ.  Sophie, tout au long de cette car-
rière à la longévité exceptionnelle au service de la commune, s’est consacrée de 
manière exemplaire à plus de 500 élèves de maternelle et/ou petites classes et 
tous/toutes en garderont un souvenir ému, come l’a souligné Jean-Yves GOUR-
VEZ. La "médaille" de ROSCANVEL lui a été remise dans l’émotion.
Sophie a passé le flambeau dans la bonne humeur à Sophie CARIOU qui vient 
dès cette rentrée la remplacer dans sa fonction d’ATSEM.  Cette dernière rejoint 
sa Presqu’île d’origine après de longues années d’exercice en tant qu’ATSEM, 
notamment à PLOUGUERNEAU.

Équipe scolaire Francis Mazé : le départ en retraite remarquable de Sophie AUDREN-CONGARD 

qui ne sont pas collectés par le service compétent est interdit et expose à  des sanctions administratives et pénales. 
Le non-respect des règles de collecte est sanctionné par l’article R 632-1 du Code Pénal. L’abandon et le dépôt d’ordures sur 
le domaine public le sont par l’article R 633-6 du même code Pénal. Indépendamment du volet pénal, la Loi du 27/12/2019 
relative à l’engagement dans la vie locale autorise le Maire à appliquer une amende administrative dont le montant peut 
atteindre 500 euros. Les résidants secondaires qui quittent la commune à distance du jour de la collecte des bacs jaunes 
ont accès aux colonnes d’apport volontaire avec leur carte délivrée par la CCPCAM. Les propriétaires de locations saison-
nières sont responsables de la gestion par leurs clients de leurs déchets, en termes d’information et de mise à disposition 
des bons outils. Il peut être utile de rappeler aussi que la qualité du tri opéré par chacun d’entre nous a un impact sur le 
coût pour la collectivité du traitement des déchets recycables.
Notre petit territoire communal avec son habitat diffus et ses kilomètres de chemins éloignés du bourg et des villages 
est particulièrement vulnérable vis-à-vis des dépôts sauvages qui sont autant d’atteintes à l’environnement et à la santé 
publique. Le respect des règles de collecte en bac n’en est que plus important. Il participe au "bien vivre ensemble".

L'entretien des espaces publics et l'embellissement de la commune sont une préoccupation permanente des services 
municipaux et des élus. Les bateaux abandonnés sur le domaine maritime public ternissent l'image des grèves et laissent 
échapper diverses particules polluantes.
La grève de Pont-Scorff, site remarquable de notre commune, est un exemple bien illustratif du problème des épaves 
abandonnées sur notre littoral.
L'appel public aux propriétaires de ces navires, dans le Lavoir 44 et un affichage sur le site, à se faire connaître à la Mairie, 
est resté sans réponse. Aussi, lors de sa prochaine réunion, le Conseil aura à se prononcer sur l'enlèvement de ces 5 épaves 
en vue de les confier à la filière de déconstruction des navires de plaisance dont l'APER (Association pour la Plaisance Éco-
Responsable) a la charge.

Les épaves de Pontscorff : enlèvement très prochain

Visite du CHSCT au Service Technique de Roscanvel : les félicitations du jury

L’objectif était  de rencontrer les agents du service, discuter et observer leurs 
conditions de travail, dans une optique de prévention des risques profession-
nels. La dernière visite de ce type avait eu lieu en 2019. La délégation se compo-
sait de représentants du personnel, d’élus des communes  membres du CHSCT 
et de préventeurs. Suite à la visite, un compte-rendu a été rédigé qui marque 
la bonne qualité globale des conditions d’exercice des agents (équipements 
de sécurité, outillages,  modalités de travail…), mais présente aussi  des pistes 
d’amélioration (vérifications périodiques des matériels, limitation du travail iso-
lé…). Ces pistes sont bien intégrées par la municipalité. 



L’art pictural à nouveau présent cet été sur les ci-
maises de la salle du conseil : La mairie de Roscan-
vel a accueilli en août une exposition thématique 
consacrée aux paysages de Roscanvel du 12 au 20 
août 2022 dans la jolie salle du Conseil. 
Il s’agit de dessins et peintures réalisés sur le motif 
dans la commune de Roscanvel au cours des der-
nières années et en particulier depuis le confine-
ment de 2020.  L’artiste invitée, Martine DOHY, est 
roscanvéliste depuis trente ans et a une longue 

Exposition

Quoi de neuf dans et pour la Commune   

Elle est discrète, et on la remarque rarement lorsque l’on se trouve sur la place de l’église. 
Mais la Boite à Livres, présente depuis plus de 10 ans est pourtant très utilisée et vivante. Les 
lecteurs "fervents" y déposent les ouvrages qu’ils souhaitent faire partager et viennent y chiner 
pour en découvrir de nouveaux. 
Notre Service Technique a installé cette semaine de septembre une toute nouvelle BAL en rem-
placement de  celle qui a fidèlement servi toutes ces années, mais qui a bien vécu. Une concep-
tion et production qu’il a assuré totalement en interne. Un grand merci de tous les adeptes de 
la lecture. 

La Boite à Livres de Roscanvel a un nouveau look !

L’affaire Alaska Sanders
de Joël Dicker (policier).  

La rivière
de Peter Heller (thriller).

L’affaire Alaska Sanders, nouveau roman de Joël Dicker, commence avec le meurtre d’Alaska Sanders assassinée 
dans une petite ville américaine en 1999. On retrouve dans ce livre le duo d’enquêteurs associant l’écrivain en quête 
de son prochain roman et le flic bourru et attendrissant. Alternant les époques, l’auteur nous fait suivre en parallèle 
l’enquête menée en 1999 pour retrouver les assassins d’Alaska Sanders retrouvée par une joggeuse au moment où 
un ours noir s’attaque à sa dépouille et l’enquête menée onze ans plus tard. C’est un livre réussi, avec une intrigue 

bien ficelée qui amène son lot de rebondissements. L’auteur parvient à nous tenir en haleine jusqu’à la dernière page. Passionnant de 
bout en bout. Benoît

Dès les premières pages, le lecteur embarque littéralement dans le canoë de Jack et Wynn, deux étudiants qui ont 
décidé de réaliser leur rêve en descendant le fleuve Maskwa dans le Nord du Canada. La traversée, si prometteuse et 
idyllique au départ, tourne vite au cauchemar ...  
J'ai bien aimé les descriptions minutieuses des paysages et des forêts de toute beauté. L'écriture de l'auteur rend tan-
gible le moindre événement. Sauver la vie d'une jeune femme laissée pour morte sur une berge et poursuivre à tout 
prix une course sur le fleuve tumultueux, relève d'un courage exceptionnel et d'une humanité exemplaire. Evelyne

Les coups de cœur du moment :

Bibliothèque l’Asphodèle 

Biographie de Xavier Grall 
par Yves Loisel (biographie, 1989). 
Une découverte inattendue que cette biographie d’un journaliste et polémiste du XXème siècle, breton et amoureux 
de sa Bretagne, qui se révèle un poète sensible, écorché, magnifique.
Des œuvres sont également disponibles à l’Asphodèle :  "L'inconnu me dévore" et "Solo et autres poèmes". Martine

pratique du dessin et de la peinture.  Elle a été formée aux Ateliers des Beaux Arts de la ville de Paris et à l’école Duperré.
Le travail présenté est constitué pour moitié d’assez grands fusains et pastels gras sur papier et d’huiles sur toiles réalisés 
dans le bourg de Roscanvel, devant certains de ses nombreux sites remarquables, par exemple le fort de Cornouaille ou 
l’étang de Kervian ou tout simplement en bord de rade ou dans les charmants hameaux et jardins de la commune. 

  Quoi de neuf chez nos Assos  

Site internet : roscanvel.fr

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 
dernière actualité des mesures et événements touchant la commune et la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.  



  Quoi de neuf chez nos Assos  

AVPR
Un été dynamique pour l’AVPR
L’été s’achève sur l’une des dernières balades 
de Marcel Burel   "De la pointe des Espagnols 
à Cornouaille par le sentier côtier"  : le moins 
que l’on puisse dire c’est que le GR 34 fut très 
fréquenté ce jour là avec pas moins de 70 
randonneurs.
Une occasion de passer à proximité de la 
tour modèle 1811 située à la pointe de Cor-

nouaille et d’apprécier les travaux de mise en valeur réalisés en août par les 4 scouts 
du groupe d’Ambert. 
Sur le site de la Fraternité c’est une semaine  "archéo " qui vient de s’écouler : à l’initiative 
de l’Association 1846 et sous la houlette de l'archéologue Ronan Louessard quelques 
bonnes volontés de l’AVPR, curieuses d'apprendre les rudiments de la science archéo-
logique, ont dégagé les vestiges du four à boulets.
Enfin les lavoirs n’ont pas été oubliés : les deux  bassins du Penker ont été nettoyés et dégagés d’une végétation devenue 
trop envahissante. Quant à la fontaine Gogo du Gouérest la pierre de couverture disparue a été remplacée par une pierre 
tombale, celle d’Anne Jouin (1832/1899) léguée par ses héritiers ; un grand merci aux membres de cette famille et en par-
ticulier à Jean-Paul Braymand, roscanvéliste.

APER : la kermesse scolaire est de retour

L’Association des Parents d'Élèves de Roscanvel se réjouit du franc succès de la 
kermesse du 3 juillet.  
Nous remercions tous les participants, les bénévoles et la mairie, d'avoir redon-
né à nos enfants leur fête de fin d'année scolaire. Petits et grands ont pu jouer et 
profiter de cette journée remplie de joie et de rires… 
L’Assemblée Générale pour 2022-2023 aura lieu très prochainement pour défi-
nir les nouveaux projets et actions en vu de financer un voyage scolaire et pour 
dynamiser l'école et ROSCANVEL. A très vite….

Kan Ha Biskoul 
Après une belle saison de reprise, avec de nombreux concerts au camping de 
Pentrez, au Grand Hôtel de la mer à Morgat, au Dans Ar Vag à Roscanvel ou la Foire 
de Daoulas en septembre, Kan Ha Biskoul jouera au CCAS de Morgat en octobre 
et ensuite le samedi 03 décembre au profit du Téléthon à l'Améthyste avec Mo'jo 
et Forzh Penaos ! Trois groupes qui se connaissent depuis longtemps et qui ont 
pour habitude de faire danser la foule jusque tard dans la nuit !
Une bien belle soirée en perspective dans ce nouveau centre culturel que nous 
remercions déjà pour l'invitation ! 

Depuis le 14 janvier 2022, un guichet France Services itinérant sur toutes les 
communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime a été mis en place 
par la Communauté de Communes.
France Services est un réseau de guichets uniques de proximité piloté par l’État, 
qui vise à rapprocher le service public des usagers. Ce service est mis en place 
sur notre territoire grâce au soutien financier de l’agence nationale de la cohé-
sion des territoires, la banque des territoires et la communauté de communes.
Les agents France Services sont là pour vous accueillir et vous aider dans toutes 
vos démarches administratives du quotidien : emploi, formation, retraite, santé, 
état-civil, famille, justice, budget, logement, mobilité, courrier, accompagne-
ment au numérique…
En presqu’île de Crozon-Aulne maritime, ce guichet est mis en place sur un mode 
itinérant : des permanences régulières seront assurées à la Maison de l’Emploi 
de Crozon, à la Maison de l’Enfance Baradozic de Pont-de-Buis, à l’antenne de la 
Communauté de Communes au Faou ainsi que dans les autres communes du 
territoire. 

Pour notre commune, la permance se fait en mairie le 2 ème vendredi de chaque 
mois de 09h15 à 12h00.

France Services



La saison 2022 se termine et l’activité du Centre Nautique de Roscanvel est glo-
balement conforme aux objectifs. Le nombre de membres est en forte hausse, 
fruit de l’opération "4 journées OPEN-BARRE" qui permettait à tous les membres 
de naviguer gratuitement sur les bateaux du club. Cinquante participants dont 
vingt-cinq nouveaux membres intéressés par cette aubaine, ont profité de cette 
initiative. 
En renfort des anciens, une dizaine de nouveaux bénévoles très impliqués ont 
participé à nos manifestations (GPEN, Vire-Vire, Rando-kayaks & histoire) mais 
aussi aux travaux logistiques (sortie des bateaux, entretien des équipements, 

Centre Nautique de Roscanvel

missions ponctuelles)… Grandeur et Servitude ! Une sortie, offerte par Brigitte sur son cotre historique "le Grand-Bleu", 
le dimanche 25 septembre et une Soirée des Bénévoles le 1er octobre concluront cette saison 2022 de notre Centre 
Nautique qui, année après année, ne peut fonctionner sans ses moniteurs professionnels compétents ni ses dévoués 
bénévoles.
L’école de voile est ouverte les mercredis et samedis après-midi avec une formule d’abonnement, Les stages hebdoma-
daires reprendront durant les vacances de la Toussaint. Tous renseignements sur www.centrenautiquederoscanvel.fr

Cet été nous avons proposé deux événements : un pique-nique partagé le 13 
juillet et le vide grenier le 17 juillet. Le pique-nique a rassemblé environ 200 
personnes sur la cale, quelques musiciens et chanteurs ont animé cette soirée 
fort conviviale. Pour le vide grenier,  50  exposants ont tenu un stand et attiré de 
nombreux chineurs une grande partie de la journée. Nous souhaitons renouve-
ler ces deux manifestations l’année prochaine si possible.                                          
Pour l’automne nous proposons aux personnes intéressées de s’initier à tourner 
les crêpes sur billig, lors d’ateliers organisés le samedi matin à partir du mois 
d’octobre. Ces ateliers se tiendront avec l’accord de la mairie, dans les locaux 
du Terrain Menez Braz. Renseignements et inscriptions par mail : dureuzdansle-
bourg@gmail.com    

Du Reuz dans le Bourg

Société de chasse de ROSCANVEL : le nettoyage des rives du RAGADAL

Quelques membres de l'association se sont retrouvés à la mi-septembre pour participer au 
nettoyage du ruisseau le Ragagal.  Le tronçon concerné est situé entre Kerlaër et le Sans-fil.
La mise à disposition d'une minipelle par la municipalité a été d'une aide précieuse pour ra-
fraichir le lit du ruisseau à un endroit devenu trop étroit.
Comme à notre habitude les arbres les plus prometteurs ont été conservés.

Ligue contre le Cancer : une présence régulière à ROSCANVEL

Quelques lignes pour vous rappeler que "la ligue contre le cancer" tient toujours ses permanences 
les 1ers et 3emes vendredis de chaque mois de 10 a 12 heures dans la salle du conseil de la mairie de 
Roscanvel. Reprise exceptionnelle le 09 Septembre. 
Nous sommes là pour vous faire part des différents soins de confort dont nous pouvons vous faire 
bénéficier (yoga - gym adaptée - esthétique etc...), ainsi que pour vous venir en aide dans l'établisse-
ment de vos formulaires administratifs (mdph et autres …)
Nous sommes là pour vous : Téléphone ligue : 06.31.19.97.96.

Le club Atlantis Bretagne Plongée a bien profité de ce bel été ce qui nous a permis de 
faire des sorties au large plus facilement comme la basse du Lys, du Ménez Hom, les 
Tas de Pois et les épaves comme l’Émile Allard, Swansea Vale et bien d’autres encore… 
Ses deux pneumatiques de 26 places au total ont rempli leur rôle malgré le prix du 
carburant qui a augmenté fortement nos frais. Le Pass'sport plongée à l’initiative de la 
mairie a eu un fort succès pour les baptêmes. Avec la formation de certains moniteurs 
nous avons pu effectuer des baptêmes pour personnes à mobilité réduite. Un beau 
panneau ROSCANVEL fait par Max de l’entreprise Com à l’Ouest a été remis sur la face Est du club par l’équipe municipale. 

Atlantis Bretagne Plongée 

Nous avons organisé avec la colonie de vacances du Relecq-Kerhuon basée comme tous les 
ans sur l’ancien terrain de foot une randonnée palmée et dès la mi-septembre nous avons 
repris nos activités à la nouvelle piscine de Châteaulin en partenariat avec le club de kastellin 
plongée :  Apnée tous les lundis de 20h à 22h et plongée bouteille tous les jeudis de 20h à 22h.
Le club a en ce moment des inscriptions pour la formation de N1 jusqu’à mi-novembre.
Et enfin, nous avons découvert ces jours-ci un poisson inconnu au bataillon dans l’anse de 
Roscanvel... ? 
A bientôt palmes aux pieds ! 



Roskanvel Tarot

Le 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie, c’est une assemblée heureuse de se re-
trouver "comme avant le Covid !". Le Père Le Goff a célébré la messe accompagné de quatre    

La Paroisse 

Rendez vous le jeudi 6 dans le cadre de la semaine bleue à 20 h 15. Puis les 
vendredis 14, 21 et 28 octobre, toujours à la salle polyvalente de Roscanvel, à 
20 h 15.
Notre second tournoi, de la saison 2022-2023, se tiendra le samedi 8 octobre au 
bar restaurant “Ti Son” à Camaret, Keranguyader, début des jeux à 14 h. suivi d'un 
repas sur place, en soirée, 2 menus au choix pour 17 €. 
Réservation pour le repas jusqu'au vendredi 30 septembre. Renseignements et 
inscriptions au 06.61.10.11.08.
Pour le mois de novembre, soirées tarot les vendredis 4 et 18, et les jeudis 10 et 24, à la salle de Roscanvel, à 20 h 15.
Troisième tournoi le samedi 12 au bar-tabac "La Forge", à Tal Ar Groas, à 14 h.  
Pour le mois de décembre, soirées le vendredi 2, le jeudi 8 et le vendredi 16. Quatrième tournoi de tarot le samedi 10 
décembre, au bar-restaurant "La Rade", à Lanvéoc, à 14 h. suivi d'un repas en soirée.

servants d’autel, et animée par les jeunes. Après la messe, c’est 
en chantant que nous sommes descendus au port pour la 
bénédiction de la mer, des bateaux et de leurs équipages, et 
oh, surprise ! Un dauphin venu à la rencontre du bateau, s’est 
fait aussi bénir par le Père ! Cette fête s’est terminée par le verre 
d’amitié offert par la paroisse.
Le Pardon de la paroisse : la messe du Pardon a été célébrée par 

le Père Jean-Doret Julien, natif d’Haïti. Une assemblée recueillie et chantante, accompagnée 
par l’orgue. A la fin de la messe, la procession a suivi les 12 chevaux à la fontaine Saint Éloi, 
ainsi que les Croix de Roscanvel, de Lanvéoc et de Camaret, et la statue de Saint Éloi. Et là aussi, 
surprise, un papa portant son bébé dans ses bras, a demandé au Père de le bénir : Le bébé 
s’appelle Éloi et habite Roscanvel. Nous les avons applaudis. C’est dans le jardin de la crêpe-
rie Ty Billig que nous avons pris le verre de l’amitié. Enfin nous souhaitons la bienvenue en 
Presqu'île au Père Tanneguy de SAINT-MARTIN et au Père Jean-Doret JULIEN.

Après trois années sans manifestation estivale, l’association Ouvertures a pu 
enfin profiter de ce bel été 2022 pour organiser à nouveau ses traditionnelles 
animations.
Le 25 juin , la Fête de la Zic a connu un franc succès, les amateurs de musique 
étaient nombreux au rendez-vous.
Les 29 et 30 juillet, le fest-noz Dañs Ar Vag, célèbre pour son plateau d’artistes 
toujours varié, ses délicieuses crêpes et son plancher bois, a battu des records 
en attirant pas moins de 1700 personnes sur les deux jours.

Ouvertures : une belle reprise de la saison d’animations !

Pour animer l’automne , l’association participe à la grande soirée d’Halloween  organisée à l’Améthyste le 22 octobre en 
créant un décor effrayant dans le centre culturel. A 20 h un spectacle de marionnettes réservé aux plus de 16 ans sera suivi 
à 21 h d’un concert du groupe Halloween. 

Ensuite le 29 octobre aura lieu Halloween Enfant. Comme chaque année, le Ral-
ly’ween démarrera à 15h30 place de l’église et se terminera par un goûter à 
16h30 
Puis cette année, Ouvertures organisera son traditionnel Fest-Noz du Téléthon à 
l’Améthyste le samedi 03 décembre ! Au programme de cette soirée : à 20 h Tsef 
Zon(e), compagnie C’hoari, Danse puis à 21 h les groupes Mo’jo, Kan Ha Biskoul 
et Forzh Penaos !! trois groupes pêchus pour donner envie de danser, bouger, 
s’amuser, s’éclater ! 
Enfin si vous souhaitez rejoindre notre association inventive et dynamique, 
notre assemblée générale se tiendra le samedi 10 décembre à 18 h à la salle 
polyvalente : venez nombreux ! 

Loisirs et Détente du Glacis vous convie !
Durant cette nouvelle saison 2022–2023, LDG vous offre la possibilité de jouer 
à la pétanque tous les jours de 17 heures à 19h face à la mer, au terrain de pé-
tanque. En cas de trop mauvais temps vous pourrez également vous joindre à 
nous pour jouer aux cartes.
Dans le but de faire vivre Roscanvel, nous avons co-organisé la fête sur le port 
(avec l’APPR) le 14 août, mais nous sommes aussi investis dans le Téléthon, qui 
aura lieu cette année lors d’un concours de pétanque le 12 novembre, et pour 
rappel  nous animons un concours mensuel de pétanque à Roscanvel !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 



A

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
Horaire d'automne :    
Ouvert tout les jours de 7h30 à 21h
- fermé le dimanche aprés-midi et 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 
Place de l'Église  Tél : 02 98 23 54 01
 Horaire d'automne  : 
Ouvert tout les jours de 10h à 14h et de 
17h30 à 21h00 - fermé le mardi soir et le 
mercredi  (Changement à la Toussaint)

Infos pratiques d’actualité   
Cabinet infirmier    

Repas des anciens
Pas de repas des anciens, cette année encore, mais un colis gourmet pour chaque foyer concerné.
Face au contexte sanitaire incertain et afin de préserver la sécurité et la santé de tous, la Municipalité n'est pas en mesure 
d'organiser le repas des Aînés,  encore cette année.
Cependant,  comme l'an passé la Municipalité prévoit d' offrir aux  habitants de Roscanvel âgés de 70 ans et plus, un colis 
gourmet afin de célébrer les fêtes de fin d'année. Pour cela, les bénéficiaires ont reçu un coupon réponse à retourner au 
secrétariat de la mairie  dans les délais impartis.
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Plan Communal de Sauvegarde : recensement des PMR

Dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la mairie procède au 
recensement des personnes à mobilité réduite – l’ensemble des personnes qui éprouvent des 
difficultés à se déplacer de manière provisoire ou permanente – en vue d’établir un registre. 
L’objectif est de pouvoir leur porter assistance en cas de survenance d’une catastrophe natu-
relle ou radiologique. 
Pour cela, nous invitons les personnes qui le souhaitent à se faire connaître en mairie par le 
biais du formulaire ci-joint. Si la famille comporte plusieurs membres, chaque membre doit être 
identifié sur ledit formulaire.
Pour de plus amples informations, il est également possible de prendre rendez-vous auprès 
de Mesdames LE MONZE MAILLARD Anne, adjointe aux affaires sociales et DOS SANTOS Yveline, 
conseillère municipale déléguée aux affaires sociales.

Comme chaque année, les associations de ROSACNVEL participeront au ma-
nifestions du Téléthon en presqu'île :  
Le vendredi 02 décembre à la sortie de l'école : vente de crêpes et d'oignons !
A noter que  les crêpes seront aussi à vendre au Barr Avel, le vendredi aprés-
midi et le samedi .
Vous pourrez aussi commander et vous faire livrer des oignons à domicile : il vous faudra commander auprès de Claude 
PARENT au 06 76 31 21 44   
Le samedi 03, rendez-vous avec Ouvertures à l'Améthyste pour son traditionnel fest-noz ! Roskanvel Tarot ainsi que Loisirs 
et Détente du Glacis participeront en organisant un tournois de tarot et de pétanque. 

Téléthon 

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…

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 

Recherche d’un logement loué à l’année pour la remplaçante d’Hélène Le Forrestier. 
Le cabinet a reçu la candidature d’infirmières souhaitant venir exercer à Roscanvel en remplacement d’Hélène LE FORRES-
TIER, qui part en retraite. Une condition déterminante pour les impétrantes est de pouvoir accéder à un logement loué à 
l’année pour venir s’installer. Merci donc à tout propriétaire bailleur sur la commune ayant une disponibilité de ce type de 
se signaler auprès du Cabinet.  Coordonnées : 06 66 84 03 19


