
Lettre d’informations municipales de 
la commune de Roscoff N°10 / 02.06.20

N’hésitez pas à transmettre ces informations, notamment auprès des personnes qui ne 
disposent pas d’un accès à internet, éloignées des réseaux sociaux ou dont l’accès à la 
presse est rendu compliqué. Merci pour votre aide.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’installation du conseil municipal s’est 
déroulée le mardi 26 mai 2020 à 19h00 à 
l’Espace Mathurin Méheut. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la 
séance s’est tenue sans public, en présence d’agents 
et de la presse uniquement. Ce conseil a été 
retransmis en direct, la vidéo est toujours disponible 
sur la chaine Youtube de la mairie de Roscoff et sur 
le site internet de la ville www.roscoff.fr. 

LES PERMANENCES DES ÉLUS MUNICIPAUx
Madame la Maire, les adjoints et les conseillers 
délégués peuvent recevoir la population dès à 
présent. Merci de respecter les règles sanitaires en 
vigueur et de vous munir si possible d’un masque. 

Le bulletin municipal «Roscoff Infos» sera à nouveau édité en juillet. Vous  y trouverez des  informations 
plus précises sur la nouvelle équipe municipale. Merci de votre compréhension. 

MAIRE

Madame Odile THUBERT MONTAGNE
Le lundi : 10h00 - 12h00
Le jeudi : 14h00 - 16h00

LES CONSEILLERS MUNICIPAUx 

Madame Alix PLASSART, Madame Gwenaëlle PENDU, 
Madame Mathilde HENRY, Madame Dany GUILLOU-
BEUZIT, Monsieur Philippe POTIN, Madame Brigitte 
LELEUX, Monsieur Hervé LE BARS, Monsieur Jacques 
GUYONVARC’H.
Liste «Roscoff nouveaux horizons» : Monsieur Gilbert  
CHAPALAIN, Madame Marguerite ROBIN, Monsieur 
Jean-Luc DERRIEN, Monsieur Maël DE CALAN, 
Monsieur Joseph QUEMENER. 

LES ADJOINTS

Monsieur Jean-Jacques SÉVÈRE
1er Adjoint en charge des activités économiques 
et touristique, et des affaires rurales
Le mardi : 10h00 - 12h00

Madame Claudine ALANORE
Adjointe en charge de l’animation, de la vie 
associative, de la culture et du patrimoine
Le mardi : 14h00 - 16h00

Monsieur Michel AUTRET
Adjoint en charge des finances, de la sécurité et 
de l’administration générale
Le lundi : 13h30 - 15h30

Madame Sophie CORNILY
Adjointe en charge de l’enfance, des affaires 
scolaires et des affaires sociales
Le jeudi : 10h00 - 12h00

Monsieur Sébastien MEAR
Adjoint en charge des travaux
Le vendredi : 13h30 - 15h30

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Monsieur André MORVAN
Conseiller délégué en charge du sport 
et de la jeunesse
Le mardi : 16h30 - 17h30 sur RDV* 

Monsieur Philippe CAVAREC
Conseiller délégué en charge de l’urbanisme 
et des déplacements
Le jeudi : 16h00 - 18h00

Monsieur Jean-Jacques ROIGNANT
Conseiller délégué en charge des affaires 
portuaires et maritimes
Le mercredi : 10h00 - 11h00 - sur RDV* 

Madame Véronique CROGUENNEC
Conseillère déléguée en charge des 
pratiques écologiques et du cadre de vie
Le samedi : 10h00 - 12h00 - sur RDV* 
* Mairie de Roscoff : 02 98 24 43 00 / secretariat.mairie@roscoff.fr

Madame la Maire, Odile THUBERT MONTAGNE, entourée de ses adjoints (de 
gauche à droite) : Sébastien MEAR, Jean-Jacques SÉVÈRE, Claudine ALANORE, 
Michel AUTRET et Sophie CORNILY. 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
OUVERTURE LE 3 JUIN

A compter du 3 juin, en complément du drive, un 
retour physique du public dans la bibliothèque 
est possible. L’accès sera limité à 5 personnes 
maximum. Une stricte application des gestes barrières 
et de la distanciation sera appliquée. Lorsqu’un livre 
sera touché, il sera demandé au lecteur de le déposer 
dans un bac roulant. Il ne pourra être remis en rayon 
avant une mise en quarantaine et une désinfection.  
La bibliothèque est joignable le mardi, jeudi et 
vendredi de 15h à 17h30, le mercredi et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : Bibliothèque - rue Célestin Séité
02 98 19 31 27 - bibliotheque.mairie@roscoff.fr

OffICE DE TOURISME DE ROSCOff
OUVERTURE LE 2 JUIN

L’office de tourime de Roscoff réouvre ses portes 
le 2 juin en répondant aux exigences sanitaires 
gouvernementales et communautaires. 
Les horaires d’ouverture au public sont du lundi 
au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 16h. 
L’accès est limité à 2 personnes maximum.  Les 
documentations touristiques ne sont plus en accès 
libre mais remises en direct à la demande. 
Contact : Quai d’Auxerre - 02 98 61 12 13 
info-roscoff@roscoff-tourisme.com
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MAISON DES JOHNNIES ET DE 
L’OIGNON DE ROSCOff

Une visite de la Maison des Johnnies et de 
l'Oignon de Roscoff vous tente? Natacha, 
dynamique et souriante (même masquée!) est à votre 
disposition pour une visite guidée du jeudi au 
samedi à 15h30. Merci de respecter les consignes 
affichées à l'entrée du site, le masque est obligatoire.  
Contact : 48 rue Brizeux - 06 40 15 87 53 
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr

RESTAURANTS ET CAfÉS OUVERTS !

Suite à l’annonce du gouvernement du 28 mai 
dernier, les cafés et restaurants à Roscoff sont 
désormais ouverts. Merci de contacter directement 
les établissements ou l’office de tourisme (02 98 61 
12 13) pour vous assurer des horaires d’ouverture. 

UN P’TIT TOUR DE MANÈGE ?
Le manège situé quai Charles de Gaulle 
reprendra son activité ce week-end. Il sera pour 
le moment ouvert les mercredi, samedi et dimanche 
de 10h30 à 19h00 et le soir après 16h00 en fonction 
de la météo. 

LE PETIT TRAIN DE ROSCOff
Les visites guidées de Roscoff en petit train reprennent 
dès le 2 juin. Horaires affichés au départ du train 
situé quai Charles de Gaulle ou «Allo Chauffeur» au 
06.01.03.16.64

Tf1 AU MARCHÉ DE ROSCOff
L’équipe de Tf1 sera présente au marché de 
Roscoff mercredi 3 juin pour un reportage «coups 
de cœur pour nos marchés» diffusé au 13h de J.P 
Pernaut. Chaque jour, un marché de France est mis à 
l’honneur et c’est celui de Roscoff qui a été sélectionné 
pour représenter la Bretagne. 
Les spectateurs sont invités à élire le 
plus beau marché de france sur le site : 
votreplusbeaumarche.fr. Si vous aimez le marché 
de Roscoff, votez ! 

LES ROSkOBUS EN SERVICE CET ÉTÉ
Le service de navettes gratuites estivales 
offert par la ville sera bien en service cet été 
dans le respect des règles sanitaires exigées. 
Les navettes circuleront du 4 juillet au 26 août, le 
circuit et les horaires restent inchangés.   

PROfITEZ DE LA PLAGE 
EN TOUTE SÉCURITÉ !

La plage de Roch’kroum sera surveillée cet 
été par des surveillants de baignade du 3 juillet 
jusqu’au 30 août, tous les jours de 12h00 à 
19h00. 


