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INFORMATIONS MUNICIPALES
Réunion publique du Conseil Municipal le 28 février 2017
A 18h15 à la Mairie. A l’ordre du jour :
1-PLUi : orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : débat.
2-Demande de subventions pour le projet de rénovation de l'Ecole Publique « Francis Mazé ».
3-Aide au maintien du commerce et de l'artisanat de services en milieu rural. 4-Désignation d'un
représentant à la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) à la communauté de
communes. 5-Constitution de servitude : commune de Roscanvel / Mr et Mme PARENT Dominique. 6-Inventaire
des zones humides : constitution du comité de suivi technique. 7-Assainissement : pénalité financière pour nonconformité à la réglementation. 8-Modification de la convention commune de Roscanvel / Centre Nautique de
Roscanvel pour la gestion des mouillages. 9-Questions diverses.

Projets en cours
Le projet pour la rénovation des locaux de l’école
La phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) est
maintenant terminée après la réunion de
présentation du 21 décembre 2016, les
réponses apportées aux questions posées et
les dernières prises de décision par la mairie.
Les participants aux réunions mensuelles
sont la Mairie, la Société d’Aménagement du
Finistère SAFI, l’Architecte, le Bureau
d’Etudes, la Sécurité et Protection de la
Santé (SPS) et le Contrôle, et éventuellement
des participants occasionnels comme par
exemple Ener’gence qui est venu présenter
son rapport énergétique au moment du choix
du mode de chauffage.
Rappelons que l’APS avait pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d’'apprécier les
volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage et de proposer les dispositions techniques pouvant être
envisagées en particulier pour le chauffage, l’isolation, le réseau électrique, les alarmes et la nature des sols des
classes maternelles du rez-de-chaussée Les dernières décisions prises ont concerné le choix du matériau de la
toiture du nouveau bâtiment (zinc), le choix du mode de chauffage (deux pompes à chaleur en cascade), et le type
de plancher des classes de maternelle (une dalle béton).
La phase d’Avant-Projet Définitif (APD) est donc commencée. La
réunion de présentation détaillée aura lieu le 1er mars prochain.
L’APD a pour objet de déterminer les surfaces détaillées de tous
les éléments du programme, d'arrêter en plans, coupes et façades
les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; de définir les
principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux,
décomposés en lots séparés ; de permettre au maître de l'ouvrage
d'arrêter définitivement le programme, de permettre l'établissement
du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maîtrise d'œuvre.
Le permis de construire pour la rénovation de l’école sera déposé
par la Mairie après acceptation de l’APD. Les travaux devraient
démarrer au dernier trimestre 2017.

Le projet de Commerce Multi-Service de Proximité (CMSP)
Le projet de construction a été finalisé
avec l’entreprise Dassé retenue pour
sa réalisation.
La demande de permis de construire a
été déposée le 13 janvier. Les travaux
commenceront après l’obtention du
permis. Ils devraient durer six
semaines. On espère l’ouverture du
magasin début juin.
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Le Dépôt de Pain : Appel à de nouveaux bénévoles
Les personnes bénévoles actuelles qui vendent le pain et les gâteaux
commencent à avoir besoin de renforts après ces 6 mois de grand
dévouement. La Mairie dans son ensemble, et la grande majorité des
Roscanvélistes les remercient toujours aussi vivement de prendre de leur
temps pour permettre à ce service de fonctionner en attendant l’ouverture de
« l’épicerie ».
En cette fin févier et pour la première fois, des difficultés se sont présentées
pour trouver des bénévoles. Nous faisons donc appel à de nouveaux
volontaires bénévoles, qu’ils soient membres d’une association ou non.
Soulignons que les bénévoles demandeurs d’emploi peuvent faire valoir cette
activité (s’ils le souhaitent) en demandant une convention de collaborateur occasionnel. Une délibération a été
adoptée en ce sens par le Conseil Municipal du 16 novembre 2016 : (Délibération N°8 : Convention : recours à un
bénévole collaborateur occasionnel). Le texte est disponible sur le site internet de Roscanvel (dans Accueil / Mairie
/ Délibérations / 2016) ou par simple demande à la mairie.

Le projet pour la nouvelle Bibliothèque
Des devis des différents corps de métiers ont été reçus. Une architecte a été contactée. Le permis de construire a
été déposé en décembre 2016. La décision sur la date d’engagement des travaux sera examinée dans le cadre du
Budget 2017.

Présentation des travaux du PLUi à Roscanvel
Le 14 février a eu lieu à la mairie de Roscanvel une réunion de présentation par Claire
Chusseau accompagnée par Roger Lars des orientations générales du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable). Etaient présents huit élus du conseil
municipal et huit habitants de Roscanvel membres de la commission ouverte PLUi.
Roger Lars, Maire de Landévennec, est Président du Comité de Pilotage (CoPil) du PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon – Aulne Maritime) et Claire Chusseau est chargée de mission à la Communauté de
Communes. Elle a été embauchée en janvier 2016, pour assurer le passage des plans
locaux d'urbanisme (PLU) au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Tous deux
coordonnent et animent les travaux d'élaboration de ce PLUi avec les différents élus des
communes, les partenaires institutionnels et économiques, les habitants et les
associations.
Roger Lars a d’abord rapidement rappelé l’historique des différents POS et PLU des 10
communes de la communauté qui resteront applicables jusqu’en 2019, date prévue de
l’approbation finale du PLUi communautaire.
Puis Claire Chusseau, après avoir rappelé les différents organismes départementaux,
régionaux et nationaux concernés et les différents documents applicables, a présenté les
premiers résultats des travaux en cours sur le PADD. Ils ont tous deux répondu aux
questions des élus et des habitants.
Les orientations générales du PADD seront débattues dans chacun des 10 conseils
municipaux puis en conseil communautaire jusqu’à fin mars, partagées avec la population
lors de réunions publiques en avril puis finalisées par le CoPil en mai 2017.
Les quatre axes du PADD
1- Construire un territoire structuré et cohérent et lui assurer un développement équilibré. 2- Proposer aux
habitants des logements adaptés, durables et respectueux de l’environnement local. 3- Développer un territoire
performant et attractif, s’appuyant sur les ressources et les atouts locaux. 4- Maintenir et valoriser le cadre de
vie exceptionnel.
Ils se déclinent ensuite en sous-axes qui ont été développés.
Les questions posées par les habitants présents ont concerné en particulier la problématique d’un lycée en
presqu’île, et les besoins en matière de santé. Des remarques ont été aussi formulées sur le caractère particulier
de l’habitat en Presqu’île qu’il est difficile de plier aux règles d’urbanisme en zones d’habitat dense plus répandues
sur le territoire national.
Une présentation du PADD aura lieu lors du prochain Conseil Municipal en séance publique le 28 février
prochain avec un débat sur les principales orientations retenues.

Finances
Le compte administratif 2016 sera arrêté fin février. L’équipe « Finances » de la mairie passera le mois de mars à
élaborer le budget 2017 et les projections pour les années suivantes en intégrant en particulier les trois grands
projets en cours : l’épicerie, l’école et l’extension du réseau d’assainissement. Ils seront votés par le Conseil
Municipal début avril.
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Travaux
Appels d’offres pour les travaux d’assainissement et de voirie
Les appels d’offres émis par la mairie de Roscanvel pour les travaux d’extension du réseau d’assainissement
collectif secteur Trévarguen - Ménez et rue des remparts ont été clôturés le 31 janvier 2017. Trois entreprises ont
répondu à l’appel d’offres. Les négociations sont toujours en cours. Le planning des travaux et les dates
d’intervention sur le terrain seront précisés prochainement avec l’entreprise retenue.
Les réponses à un deuxième appel d’offres concernant le programme 2017-2018 de modernisation de la voierie
communale de Roscanvel, est également en cours d’analyse.

Cheminement doux
La réalisation d’un cheminement doux est planifiée. Il s’agit d’une piste vélos / piétons « entre les deux cales »,
allant du panneau routier de l’entrée de Roscanvel jusqu’au port du bourg.
Elle sera réalisée en trois ans 2017-2018-2019 en
phase avec le montant des subventions nécessaires.
En 2017, il est prévu de matérialiser par un marquage
au sol une partie du trajet de cette piste cyclable : sur
le bord de la route de Quélern, le long de l’étang de
Kervian jusqu’à la route de la cale de Quélern ; puis
la piste tournera à droite, route de la cale, sur 100m,
puis à gauche, sur la route de Beg Ar Grogn. Elle
reprendra enfin à droite à nouveau la route de
Quélern en direction de Lanvernazal. Sur cette
dernière partie, elle ne sera matérialisée (en 2017)
que sur une longueur de 200m (jusqu’au 22 ter).

Travaux municipaux d’hiver
Décorations de Noël dans le bourg : montage en décembre et démontage en janvier.
Désherbage du centre bourg et du cimetière.
Arrachage des vieux peupliers du pré du Luxembourg et préparation du terrain pour
accueillir des jeunes pommiers. Dans un premier temps, des porte-greffes seront
plantés. Ils sont attendus en février-mars. Ils seront greffés plus tard avec des variétés
anciennes déjà présentes à Roscanvel, conseillées par l’association Arborépom qui
sauvegarde le patrimoine fruitier. Cette association a participé à la création d'un verger
conservatoire sur les terrains de l'usine de production d'eau potable de Poraon, du
Service de l'Eau de la comcom. Une vingtaine de variétés de pommes anciennes y sont
représentées parmi lesquelles l'Écarlate de Camaret, la Kéraël, la Galeuse type
Presqu'île et la Goalezen de Landévennec. La partie droite de la route en allant vers
l’église sera également plantée de pommiers et de malus à l’automne prochain.
Camping : Entretien des espaces verts et des extérieurs des mobil-homes et des chalets. Travaux de peinture à
l’intérieur de la laverie.
Pose de buses réalisées à la demande de quatre propriétaires à l’entrée de leurs terrains.
Curage des fossés : Début des travaux mi-février, le Viniou, la route du Ménez.
Quatre arbres tombés à cause de la tempête de début février ont été débités
Nettoyage des grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Travaux de peinture au hangar technique.

Vie du port
La balise de signalisation en bout de la cale neuve du
bourg a été redressée par l’équipe technique de la
commune.
Toutes les bouées de mouillages inutilisées ont été
coulées.
Les cales du bourg et du port de Quélern ont été
nettoyées après les grandes marées de début février.
Le marquage au sol devant le rangement des
annexes au port du bourg sera réalisé en même
temps que les marquages des lignes sur les routes.
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Ecole
Le Conseil d’école du deuxième trimestre, qui réunit les enseignants, les représentants de la mairie, de
l’éducation nationale et des parents d’élèves s’est tenu vendredi 27 janvier 2017. Etait présente également la
directrice de L’Ulamir pour parler des TAP de la prochaine année scolaire.
Organisation du temps scolaire prévue pour la prochaine année scolaire Septembre 2017 – Juin 2018 :
Pendant la durée des travaux de rénovation de l’école, il ne sera pas possible de maintenir les 4 groupes de TAP
le mardi et le jeudi car les locaux ne seront plus disponibles.
Le projet de modification des « après-midi » élaboré en concertation entre la Mairie, les enseignants de l’Ecole et
l’Ulamir a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’école. Il sera transmis à l’inspecteur de l’éducation nationale
(IEN) dans les délais requis (avant le 10 mars 2017) pour approbation :
- Garderie encadrée par le personnel municipal le lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 16h30. Financement par la
commune, gratuité pour les parents.
- Temps d’Activités Périscolaires (TAP) encadrés par l’Ulamir le vendredi de 15h00 à 16h30. Financement par la
commune, gratuité pour les parents.
La directrice de l’Ulamir propose comme thèmes pour ces ateliers du vendredi en coordination avec les thèmes du
projet d’école : citoyenneté, coopération, expression orale.
Préparation à l’entrée au collège pour les CM2 : tous les élèves de CM2 iront passer une semaine au collège
Alain du 13 au 17 mars pour la préparation de l’entrée en 6ème.
Projet d’école : Les enseignants se sont engagés dans des actions de « climat scolaire » avec l’aide des
conseillers pédagogiques de la circonscription. Les premières actions retenues concernent le climat dans la cour
de récréation.
Activités : -Piscines : les 23 élèves du cycle 1 (petite, moyenne
et grande section de maternelle) participent à ce projet ainsi que
des parents « agréés » et des parents « accompagnateurs »
bien impliqués.
-Concerts de solidarité : Les enfants de la chorale étaient
nombreux et bien motivés pour ce projet. Les deux concerts
auxquels la chorale a participé ont rapporté 2000€ aux
associations caritatives de la presqu’île.
–Participation prévue à la Rencontre Chorale fixée au 22 juin à
l’école navale de Lanvéoc.

Jeunesse – Petite Enfance
Début 2017, il restait deux assistantes maternelles à Roscanvel qui gardaient les enfants à leur domicile. Mais la
première part à la retraite cette année, et la seconde quitte la commune en raison de la mutation de son mari.
Le Relais d’Accueil Parents Assistantes maternelles (RAPAM) de la Communauté de Communes est un lieu
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, assistantes maternelles, gardes à domicile et candidats
à l’agrément. C’est un service à la population gratuit, de proximité qui œuvre pour les communes de la presqu’île. Elle
est gérée au niveau de la Communauté de Communes à Crozon (02 98 27 24 76) où vous pouvez joindre l’animatrice
RAPAM pour connaître les dates et lieux des permanences, et le programme des prochains ateliers d’éveil.
Il a pour missions auprès des familles
- D’informer des différents modes d’accueil du territoire (accueils collectifs types crèches, accueils individuels tels
que les assistantes maternelles, ou les gardes à domicile) et ainsi de les accompagner dans le choix du mode de
garde qui correspond à leurs besoins / attentes.
- De les accompagner dans leurs démarches d’employeur : les droits et devoirs, comment remplir un contrat de
travail, calculer le salaire, les congés payés…
- De faire le lien voire de la « médiation » entre l’employeur et le salarié.
Il a pour missions auprès des assistantes maternelles / gardes à domicile
- D’accompagner et de valoriser leurs compétences en tant que
professionnels de la petite enfance.
- De susciter l’échange pour rompre l’isolement du fait de leur métier, par
des temps de regroupement tels que les ateliers d’éveil, soirées,
conférences…
- De contribuer à leur professionnalisation (par le biais des ateliers,
soirées, susciter le départ en formation…)
- De les informer de leurs droits et de devoirs de salariés.
- De faire le lien voire de la médiation entre l’employeur et le salarié.
Contact : Sandrine NICOLAS Animatrice RAPAM. Permanences d’accueil (hors matinées d’éveil) avec ou sans rdv à la
Communauté de Communes : mardi, mercredi, jeudi : 9h30 à 12h - 13h30 à 17h30 vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 15h30.
FERME le lundi. Adresse : ZA de Kerdanvez. Téléphone : 06.74.58.19.08 et 02.98.16.02.49
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La structure multi-accueil « Les poussins » Résidence du Cré (face à la poste) à Crozon 02 98 26 16 57
C’est une association affiliée à la CAF (tarifs au quotient familial).
Elle constitue un système de garde occasionnelle (halte-garderie)
et permanente (crèche) ouvert à tous les presqu’îliens.

Cette garderie est financée par la CAF, les parents, et par
chacune des communes au prorata du nombre d’enfants de
cette commune qui la fréquente.
Pour information, on trouvera ci-contre un historique du
financement par la commune de Roscanvel.

Distribution des colis de Noël
Quarante-trois colis de Noël (24 colis simples et
19 colis doubles) ont été distribués aux anciens
de la commune qui n’avaient pas pu venir au
traditionnel repas des seniors. La distribution a
été effectuée du 5 au 23 décembre par cinq
personnes du conseil municipal.
Le 20 décembre, les quatre Roscanvélistes
résidentes de l’EHPAD de Camaret ont reçu des
plantes fleuries offertes par le maire accompagné
d’un élu. Avec les familles présentes, ils ont tous
partagé un goûter et un moment d’amitié.
Puis le 12 janvier le maire est allé au Centre
Hospitalier de la Presqu’île de Crozon pour
présenter ses vœux aux six Roscanvélistes qui y
résident et offrir le traditionnel cadeau, cette année des fruits confits de l’abbaye de Landévennec.
Ces visites permettent de garder le lien avec les anciennes et de les assurer qu’elles ne sont pas oubliées.

Infos Locales
Recensement citoyen obligatoire pour les jeunes de 16 ans
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, se présenter au CAP, etc.
On peut s’inscrire sur Internet, ou bien à la Mairie (se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille).
Ramassage des Encombrants prévu semaine 15 (entre le 10 et le 14 avril) pendant les vacances de Pâques.
Rappel divagation des chiens
Les chiens doivent être tenus en laisse. En cas de divagation la municipalité fera appel à la SPA pour les
récupérer. Les frais occasionnés seront à la charge des propriétaires.

INFORMATIONS COMMUNALES
Bilan des données d’état civil et d’urbanisme en 2015 et 2016
Etat Civil

2015 2016 Urbanisme

2015 2016

Mariages

6

3

Permis de construire

7

8

Naissances

4

2

Déclarations de travaux accordés

43

38

Décès

14

6

Certificats d'urbanisme

80

85

Etat Civil du 18 novembre 2016 au 26 février 2017 (autorisations de publication données par les familles)
Mariages
Décès
Baptême Républicain

le 23 décembre 2016
le 16 janvier 2017
le 25 janvier 2017
le 17 février 2017

Anne CONGARD et Stéphane QUISEFIT
Marie-Laure CANN et Hubert AUTRET
Raymond CHARVET
Lucas FISCHESSER
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Jeunesse
Appel à projets jeunes MSA d'Armorique (Mutualité Sociale Agricole) organise comme chaque année un
concours « Mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
Les actions proposées doivent se dérouler sur le département et viser à créer des espaces de vie, des lieux
d’échanges et de rencontres au sein de la commune ou du canton et à faciliter la vie en milieu rural des jeunes.
Un projet primé au niveau départemental reçoit une bourse pouvant aller jusqu’à 2000€.
Contacts MSA-Armorique : Jean-Paul Jaffrès 06 72 87 13 58 et Sandrine Marc 06 85 07 56 85.

Emploi-Formation
Forum des Métiers lundi 13 mars 2017 de 13h30 à 16h30 - Salle Nominoë – Crozon
Il est organisé chaque année au premier trimestre à l’attention des élèves de 3ème qui peuvent y trouver des
informations utiles pour construire leur parcours d’orientation. Différents métiers sont présentés par des parents
d’élèves ou des représentants de la vie locale.
Forum Emploi-Formation samedi 11 mars de 9h à 12h - Salle Nominoë - Crozon
Il est organisé à l’initiative du Pôle emploi de Douarnenez en association avec les partenaires de l’insertion et de la
formation et la communauté de communes. Il a pour but de permettre aux personnes en recherche d’emploi du
territoire de s’informer et de rencontrer des entreprises et des centres de formation.
L’Association EPAL recrute pour la durée de l’été 2017 : Dans le cadre des séjours adaptés organisés l’été, à

l’intention d’enfants et d’adultes en situation de handicap mental, l’Association EPAL (Evasion en Pays d'Accueil et
de Loisirs), association de loi 1901 à but non lucratif dont le siège est à Brest, doit recruter un nombre important
d’animateurs avec ou sans BAFA.
Renseignements : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier. Adresser un courrier (+CV) à Association EPAL, 10 rue Nicéphore
Niepce BP40002 – 29801 Brest Cedex 09 – Tél 09 98 41 84 09

Santé
Conférence sur l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) mercredi 15 mars à
la Maison du Temps Libre à Crozon à 20h30.
Réunion d’information gratuite et ouverte à tous.
Organisée par les délégués MSA du secteur de Crozon (Mutualité Sociale
Agricole des Côtes d'Armor et du Finistère). Animée par le Docteur Christophe
Breuilly, neurologue au centre hospitalier de Quimper.
Mars bleu 2017 : Campagne de dépistage du cancer de l’intestin.
Pour tous, hommes et femmes, de 50 à 74 ans. Le cancer de l'intestin, qui touche
les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10 s'il est décelé précocement par la
recherche de sang invisible dans les selles,
En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage
envoyée par l'ADEC, rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou
chez votre pharmacien, qui vous délivrent GRATUITEMENT un kit de dépistage complet.
Organisé par l’ADEC 29 - "Dépister et prévenir les cancers en Finistère" - 02 98 33 85 10 - email:contact@adec29.org –
ADEC 29 : Organisme départemental officiel en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer.

Culture
Festival du centre de la terre en mai
La Maison des Minéraux et ses partenaires (dont la Communauté de communes,
gestionnaire de la Réserve naturelle géologique) organisent la première édition du
FESTIVAL du CENTRE de la TERRE, qui aura lieu en presqu'île de Crozon du
samedi 13 au dimanche 21 mai 2017 (dans le cadre de la Fête de la Bretagne).
Un événement culturel et festif pour petits et grands !
Au programme : conférences, balades, visites, ateliers de savoir-faire (taille de la
pierre, sculpture, poterie, métallurgie, architecture...), spectacles, expositions,
chasse aux haïkus, concerts, jeux bretons, restauration, concert…
9 jours pour décortiquer notre Terre au travers de différentes approches : celles des
géologues, des artistes, des artisans, des historiens et géographes, des naturalistes,
des poètes...
Programme détaillé et informations diverses : http://festival.centre-de-la-terre.org

