
Lettre d’informations municipales de 
la commune de Roscoff N°9 / 25.05.20

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus, la publication du Roscoff Infos est suspendue au profit d’une 
lettre d’informations hebdomadaire sur le dispositif d’aides mis en place par la commune de Roscoff et ses partenaires.
Pour faire part de vos informations, merci de contacter la mairie au 02 98 24 43 00 ou secretariat.mairie@roscoff.fr

Dans le cadre des mesures de sortie progressive de 
confinement, les services administratifs de la ville de 
Roscoff accueillent le public aux jours et heures 
habituels d’ouverture (du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi 
matin de 9h30 à 11h30). 
Afin de faciliter la circulation dans les locaux et 
respecter les règles de distanciation sociale, la 
population est invitée autant que possible à 
prendre rendez-vous au préalable, notamment 
pour l’urbanisme. 
Pour les divers paiements à effectuer auprès 
des services, merci de privilégier la voie postale 
ou le dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie 
(située sous le sas devant l’entrée). 
Les personnes fragiles peuvent toujours joindre 
les services municipaux par téléphone : 02 98 
24 43 00 ou par courriel : secretariat.mairie@
roscoff.fr

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.

RéouveRtuRe au pubLic 
des seRvices de la MaiRie

La liste et les modalités d’ouverture des 
commerces, services et artisans de Roscoff sont 
à retrouver sur le site de l’Office de Tourisme : 
roscoff-tourisme.com

cOMMeRces eT aRTisaNs 
ouveRtS à RoScoFF

BiBliOTHÈQUe MUNiciPale
OUveRTURe PROcHaiNe

a compter du 3 juin, en complément du drive, un 
retour physique du public dans la bibliothèque 
sera possible si la situation sanitaire le permet. 
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

iNsTallaTiON 
dU cONseil MUNiciPal

L’installation du conseil municipal se déroulera 
le mardi 26 mai 2020 à 19h00 à l’espace 
Mathurin Méheut. 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la 
séance se tiendra sans public, en présence 
d’agents et de la presse uniquement. Le conseil 
sera retransmis en direct sur la chaine Youtube 
de la mairie de Roscoff et sur le site internet de 
la ville roscoff.fr

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 
2020-2021 devront s’effectuer exclusivement 
en ligne sur le site https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. afin de répondre 
aux question des familles, la Région bretagne 
met en place un numéro unique et gratuit le 02 
99 300 300 accessible depuis le 1er mai 2020.

iNscRiPTiONs 
TRaNsPORTs scOlaiRes 2020/21

GaRde à dOMicile, BaBy-siTTeR… 
aPPel a caNdidaTURes

Vous avez plus de 18 ans ? Vous êtes sérieux et 
motivé ? Vous habitez Haut-Léon Communauté ? 
Le Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté 
lance un appel à candidats afin de créer un nouveau 
fichier de contacts destiné aux familles qui recense 
les personnes souhaitant proposer leurs services 
de garde à domicile auprès des familles ayant des 
besoins ponctuels ou à l’année. 
prenez rendez-vous avec le Relais petite 
enfance au 02 98 69 23 13 ou à relais@hlc.bzh 

déchetteRieS
a compter du 25 mai, toutes les déchetteries 
de haut-Léon communauté reprennent leurs 
horaires d’ouverture habituels pour les particuliers 
et professionnels. Attention, maintien de certaines 
mesures spécifiques. Le numéro vert du service 
déchets 0 800 220 574 est également réactivé.
Toutes les conditions d’accès et horaires sont 
précisés et régulièrement mis à jour sur le site 
hautleoncommunaute.bzh


