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En cette fin de saison estivale, comme chaque année, la question du 
bilan se pose : 2016 laissera un bon souvenir avec une fréquentation 
soutenue et un temps généralement agréable.
Les vacanciers aiment la Bretagne et leurs commentaires sont 
toujours élogieux. Les principaux points plébiscités sont la beauté 
des paysages, l’accueil chaleureux et la tranquillité.
La Bretagne est belle et notre ville de Roscoff en particulier. Le vieux 
port dans le cœur historique est un atout majeur. Nos différents 
documents d’urbanisme, aussi contraignants soient-ils, ont aidé à 
soutenir cet attrait indéfectible.
Notre patrimoine est une richesse appréciée, qu’il soit historique, 
architectural ou culturel. Le label Petites Cités de Caractère obtenu 
pour nos maisons, église, chapelles et ports est très apprécié 
des visiteurs. Dans le même temps, Roscoff fait la part belle aux 
amoureux de la gastronomie grâce à des restaurants et crêperies 
de qualité. De plus en plus de vacanciers pratiquent  la marche en 
famille ou la randonnée et le terrain roscovite s’y prête volontiers. 
Le sentiment de sécurité et de tranquillité est apprécié. Ces 
commentaires reviennent souvent : « Il n’y a pas la foule comme dans 
d’autres régions, il ne fait pas trop chaud et il est donc possible de 
dormir, les prix appliqués sont abordables ou encore les bretons sont 
sympathiques. »
La période d’après saison est aussi un moment important de notre 
activité touristique car nous recevons une clientèle souvent aisée, 
libérée des obligations professionnelles, en recherche de tranquillité.
Le tourisme est une activité à soutenir car vecteur d’emplois et de 
développement.

Joseph Séité

Les vacanciers aiment la Bretagne et leurs 
commentaires sont toujours élogieux.

Plijet eo Breizh d’ar vakañsourien ha meuleudius eo 
ar pezh a lavaront bepred.

E fin an hañv, evel bep bloaz, e klasker ober ar bilañs eus an traoù :
Dalc’het e vo ur soñj mat eus 2016 rak deuet ez eus un tamm mat a dud 
du-mañ hag amzer vrav zo bet dre vras.
Plijet eo Breizh d’ar vakañsourien ha meuleudius eo ar pezh a lavaront 
bepred. An traoù pennañ a blij dezho eo kaerded ar vro, an degemer 
c’hwek hag ar sioulded.
Brav eo Breizh ha kêr Rosko dreist-holl. Ur chañs vras eo ar porzh kozh 
e kreiz-kêr istorel evidomp. Hon teulioù kêraozerezh, daoust d’ar redioù a 
lakaont, o deus sikouret ober eus hor c’hêr unan dedennus da vat.
Plijout a ra hor glad d’an holl, pe e vefe an istor, an arkitektouriezh pe 
ar sevenadur. Plijet eo kalz al label Kêr Vihan Neuziet-kaer a zo bet 
roet deomp evit hon tiez, hon iliz, hor chapelioù hag hor porzhioù, d’ar 
weladennerien. A-hend-all ne zisoñj ket Rosko ar re a gar ar gegin vat, 
gant pretioù ha tiez-krampouezh a-zoare. Muioc’h-mui a vakañsourien a 
bourmen gant ho familh pe a ra troioù-bale, ha mat-tre eo bro Rosko evit 
se.
Deuet-mat eo ar surentez hag ar sioulded. Klevet a reer alies : « N’eus ket 
re a dud evel e rannvroioù all, n’eo ket re domm setu e c’haller kousket, 
marc’had-mat eo an traoù, peotramant tud a-vod eo ar Vretoned. »
Ur c’houlz pouezus eo ar mare war-lerc’h an hañv ivez evit hon touristerezh 
rak degemer a reomp tud hag o devez aez alies, a ra un ehan en o micher, 
hag a vez o klask ar sioulded.
Ret eo harpañ an touristerezh rak krouiñ a ra postoù-labour ha sikour a 
ra diorren kêr.

Joseph Séité

L’Édito du Maire

“ “

“ “
facebook.com/VilleRoscoff

twitter.com/VilleRoscoff
usagers ont utilisé les navettes 

gratuites Roskobus pendant 
l’été, du 12 juillet au 24 août. 

(26 000 en 2015)
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La rentrée scolaire 
à Roscoff
Ce sont près de 199 élèves qui ont pris le chemin 
de l’école au début du mois de septembre. 
Petit tour d’horizon des nouveautés dans  
les écoles roscovites.   

Les temps d’activités périscolaires
Le service enfance jeunesse a réalisé une enquête à la fin de l’année scolaire pour obtenir l’avis des parents sur les temps 
d’activités périscolaires (TAPS) et ainsi améliorer le service. Dans l’ensemble, la satisfaction est au rendez-vous, les parents à 
une très large majorité, plébiscitent les TAPS et ne souhaitent pas de changements dans l’organisation de la semaine malgré les 
effets négatifs induits (fatigue, rythme parfois contraignant…). Le service enfance-jeunesse a apporté quelques nouveautés 
avec plus d’activités pour les maternelles, des ateliers arts plastiques, couture ou encore maquillage pour les primaires. La 
séance de cinéma trimestrielle au cinéma est maintenue avec deux séances distinctes pour chaque école. 

Ecole Moguerou : une nouvelle directrice

Ecole Ange Gardien

Changement de direction à l’école Les Moguerou, Valérie Guivarch 
prend la succession de Jean-Pierre Le Goff. Habitant à Roscoff depuis 
plusieurs années, elle a enseigné à Landivisiau et Saint-Pol-de-Léon 
auparavant et occupé un poste de directrice adjointe dans le secteur. 
Elle prend en charge la maternelle aux côtés de Delphine Lovaert. 
Yohann Jaouen, Marie-Laure Courqueux et Arnaud Cueff ont quant 
à eux  la charge des élèves de primaire. Vanessa Banlier assurera les 
cours pour la décharge de direction fixée les lundis.
Les effectifs restent stables avec 110 élèves inscrits, dont la moitié en 
section bilingue. Six classes sont ouvertes. La mobilisation des élus 
et des nombreux parents d’enfants bilingues a permis, l’ouverture 
d’une nouvelle classe, pour alléger les deux classes à double niveau. 

Plus d’infos : 02 98 69 72 24

Sandrine Cabon, directrice de l’école Ange-Gardien accueille cette 
année 89 élèves. Corinne Cueff, en petite et moyenne section de 
maternelle, s’occupe de 18 enfants. Mireille Goarnisson, en grande 
section et cours préparatoire, en compte 23. En CE1-CE2, Laurence 
Moal enseigne auprès de 24 élèves. Enfin, en CM1-CM2, Sandrine 
Cabon à la charge de 21 élèves.

Amélie Le Jeune, en provenance de Saint-Brieuc, supplée la directrice 
les mardis, dans le cadre de sa décharge de direction. Claude Trébaol, 
en remplacement de Charlène Omer intervient pour le dispositif 
d’adaptation. 

Plus d’infos : 02 98 61 22 65 

Valérie Guivarch est la nouvelle directrice à l’école Moguerou

L’école Ange Gardien  
accueille cette année 89 élèves
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GROS PLAN
sur juillet et août

  Jeudi 14 et vendredi 15 juillet – Port de Plaisance
Tour de France à la voile
Le port de plaisance a accueilli pour la quatrième fois, le Tour de France à la Voile. 
Le village exposants a attiré de nombreux visiteurs tandis que sur le plan d’eau 
la victoire de Nicolas Troussel, skipper et ambassadeur du port, a ravi les locaux.

  Du 1er au 31 juillet – Abri du canot de Sauvetage
La Bretagne sous le regard de peintres africains
L’Abri du Canot a accueilli l’exposition « l’Art dans les Cités – les peintres africains » 
durant un mois. Près de 1700 visiteurs ont pu découvrir le travail de trois artistes 
malgaches et trois artistes congolais qui lors d’une résidence itinérante en 
Bretagne, il y a deux ans, ont peint le patrimoine architectural breton.

  Du 15 juillet au 12 août - Vieux port
Les vendredis du Port
Chaque vendredi, la ville de Roscoff a proposé un concert sur le vieux port. 
Rock, chanson française, musique bretonne, salsa…se sont succédés cet été 
pour le bonheur des estivants et locaux !

  Du 17 juillet au 14 août- Square Le Jeune
Un dimanche au square
Le Festival « Un dimanche au Square » propose chaque dimanche un spectacle gratuit au 
square Le Jeune, petit théâtre de verdure situé à proximité de la Chapelle Ste Anne. Le 
public est venu nombreux notamment pour la prestation du conteur, Patrick Ewen mais 
aussi pour la démonstration du Cercle Celtique de Landerneau. 

  Du 13 juillet au 24 août – Salle Polyvalente
Place aux Mômes
Bon cru 2016 pour le festival Place aux Mômes ! Le public, nombreux à 
chaque représentation, n’a pas boudé son plaisir chaque mercredi avec des 
spectacles originaux et drôles. 
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 20 et 21 août 2016 – Quai d’Auxerre
Fête de l’Oignon de Roscoff
La Fête de l’Oignon a connu cette année encore une très bonne fréquentation. 
Les nouveautés mis en place par la commune (nouvelle disposition du village des 
Johnnnies et nombreuses animations) ont apporté un nouveau souffle à cette 14ème 
édition ! La battle du tresseur le plus rapide a ravi les estivants comme les locaux.  

  Juillet 2016
Tournage du film Chouquette à Roscoff
Le tournage du film « Chouquette » a débuté en Bretagne début juin. Les 
comédiennes Sabine Azéma et Michèle Laroque figurent au casting. De nombreuses 
scènes ont été tournées à Roscoff mais aussi à Carantec, Perros Guirrec ou encore 
dans les Monts d’Arrée. Le long métrage, réalisé par Patrick Godeau et produit par 
Waiting For Cinéma, est une adaptation du roman d’Émilie Frèche, paru aux éditions 
Actes-Sud. Joseph Séité, Maire a pu rencontré le réalisateur et Sabine Azéma à l’occasion 
d’un déjeuner avec l’équipe de tournage.

 Sam. 25 juin - Hôtel de Ville
Arrivée de l’étape de «la caravane de Nolwenn»
Mr Le Deunff, résidant à Nice mais originaire de Locquirec a créé en 2009 l’association 
«Nolwenn contre la différence» avec pour marraine Mme Fignon, pour faire connaître le 
Syndrome de Joubert, maladie orpheline dont sa petite fille est atteinte. Chaque année 
avec ses amis cyclistes il organise un déplacement baptisé «La caravane de Nolwenn». 
Cette année il ont réalisé un tour de Bretagne de 670 kms en 9 étapes, l’avant dernière 
s’arrêtant à Roscoff où ils ont été reçus en mairie.
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  Samedi 13 août – Vieux Port
SNSM : 150 ans dignement fêté !
Les 150 ans de la station SNSM de Roscoff a offert au public la 
possibilité de découvrir le revers de l’action des sauveteurs. Après une 
cérémonie placée sous le haut patronage et en présence de Gérard 
Larcher, Président du Sénat, les animations se sont succédées sur le  
vieux port avec un exercice d’hélitreuillage, l’exposition à l’Abri du 
Canot de Sauvetage et le concert des Marins des Abers.



L’Office de Tourisme Intercommunautaire 
« Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » 
prépare ses actions de communication 
pour 2017. Afin de réactualiser les éditions 
concernant les hébergements  : locations 
de vacances, campings, hôtels et chambres 
d’hôtes…l’Office de Tourisme invite dès à 
présent, tous les prestataires  de Roscoff, 
Santec à se faire connaître auprès de l’accueil 
touristique de Roscoff   pour la présentation 
des offres de partenariat. 

Contact : Accueil Touristique de Roscoff 
Tél : 02 98 61 12 13 

Mail : info-roscoff@roscoff-tourisme.com

Le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie 
et d’Equipement du Finistère) met à la 
disposition des automobilistes un réseau de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
sur le Finistère. Pour trouver les bornes de 
recharges, RDV sur le site freshmile.com. 
Deux bornes seront installées à Roscoff, l’une 
sur le parking Célestin Séité, l’autre quai 
d’Auxerre. La charge est gratuite jusqu’à la fin de 
l’année. Les tarifs 2017 seront téléchargeables 
sur le site internet du SDEF : www.sdef.fr. 

Une fête destinée aux personnes de 70 ans est 
prévue le samedi 15 octobre 2016 à 18h00 à 
l’Espace Méheut.
Les inscriptions et le règlement doivent être 
réalisés pour le 5 octobre.

Rens. Joël Quillévéré – 8 rue Châteaubriand 
Roscoff – 02 98 69 74 86

Jacqueline Robin – 06 76 50 74 23

Le repas annuel des plus de 70 ans de Roscoff 
aura lieu le vendredi 4 novembre à 12h 
au restaurant Les Arcades. Les personnes 
désireuses d’y participer peuvent dès à présent 
s’inscrire à la mairie jusqu’au vendredi 21 
octobre inclus. 

Rens. Service accueil – 02 98 24 43 00

Office de Tourisme : 
communication 2017

Rechargez votre véhicule 
électrique !

Fête de classe 70 ans

Repas annuel 
des plus de 70 ans

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
organise le 22 octobre prochain à la Maison 
des Associations une collecte de vêtements, 
maroquineries, linges de maison...pour venir 
en aide aux plus démunis. 

Plus d’infos : Service accueil - 02 98 24 43 00

Collecte de vêtements

L’
ac

tu

Ce projet pour lequel Monsieur Serge 
Quéméré,  architecte DPLG,  a été retenu 
début 2015 a fait l’objet d’adaptations 
pour que le coût d’investissement soit 
supportable par le budget communal, 
tout en correspondant aux attentes des 
membres de l’équipe dirigeante.

Après avoir obtenu des financements 
de l’Etat, et du Conseil Départemental 
(d’autres subventions sont encore 
attendues), les élus adopteront l’avant-
projet définitif lors de la prochaine séance 
du Conseil Municipal. L’instruction 
du permis de construire pourra alors 
être engagée, puis la consultation des 
entreprises qui seront retenues après 
mise en concurence pour réaliser cet 
équipement. Les travaux devraient 
débuter en septembre-octobre 2017 pour 
se terminer fin 2018. La maquette de ce 
projet réalisée par Monsieur Jean-Pierre 
Alanore, conseiller délégué aux affaires 
maritimes, est exposée dans le hall de 
l’hôtel de ville.

Construction du Centre Nautique : 
l’instruction du dossier se poursuit

La maquette du projet du Centre Nautique  
de Roscoff est visible à l’Hôtel de Ville
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Construction d’une maison 
de santé pluridisciplinaire : 
projet relancé
Il y a quelques années, l’idée de construire 
une Maison de Santé Pluridisciplinaire  
devant  regrouper plusieurs généralistes et 
spécialistes dans un même bâtiment avait 
été évoquée dans le cadre de l’opération de 
l’éco quartier de la gare, puis abandonnée 
par les professionnels eux-mêmes, 
pour une question de financement, 
notamment  ; la ville de Roscoff avait 
pourtant dès 2014, financé le projet 
de santé destiné à simplifier l’exercice 
coordonné des soins dans l’intérêt des 
patients .
 Les élus se sont   à nouveau rapprochés 
des professionnels afin de  proposer une 
collaboration pour la recherche d’un 

terrain  et éventuellement le portage de 
l’opération. 
Une issue favorable semble être sur le 
point d’être trouvée, puisque le conseil 
municipal se prononcera le 23 septembre 
sur l’opportunité d’acquérir un terrain 
appartenant à l’EHPAD Saint Nicolas et 
examiner les modalités de construction 
d’un bâtiment destiné à accueillir 
médecins, infirmiers, podologue, 
ostéopathe,…. et de nouveaux spécialistes 
intéressés par une implantation dans 
notre ville. Plusieurs hypothèses de 
réalisation du projet sont explorées et 
l’option définitive sera arrêtée en accord 
avec les parties prenantes.

Le conseil municipal doit se prononcer sur l’acquisition 
d’un terrain qui pourrait accueillir une maison de santé



Roscoff si on sortait ?

Samedi 24  
et dimanche 25 septembre

Les Virades de l’Espoir
Samedi 24
A partir de 18h30 : repas « Terre et Mer » 
Salle Michel Colombe à St-Pol-de-Léon
Tarif menu : 12 €  
(possibilité de prendre à emporter)
A partir de 21h30 : soirée dansante 
Animée par Alantika Medley
Casino de Roscoff (+18 ans)
Tarif : 2 €  
Entrée offerte sur présentation du ticket 
repas « Terre et Mer »

Dimanche 25 
Parking du Casino Jeux
La Roskolor à partir de 12h00  
Course de type color run (7km)
13h30 : animation musicale à 13h30  
par le DJ Djeecee, 
14h : échauffement festif 
14h30 : départ de la course à 14h30
16h : concert gratuit 
Les Années Gold par Alain Liorca  
(première partie : Virgil Garreau)
18h : Lâcher de ballons

Rens. 06 80 24 61 76  
virade.roscoff.2015@gmail.com 
Facebook : ViradeRoscoff2015

Samedi 1er octobre
Régate Challenge Comptoir de la Mer
Port de Plaisance
Yacht Club de Roscoff  
Philippe Le Jannou  
06 75 39 68 23  
ycroscoff@gmail.com

Jeudi 6 octobre
Connaissance du Monde
« Le Maroc : des cités impériales au Sud 
Marocain » - film de Mario Introia
14h30 et 20h45 – Cinéma Ste Barbe
Plein tarif : 6.50 €
Rens. 06 16 95 89 77 
http://artetcultureroscoff.over-blog.com

Samedi 8 octobre
Régate Challenge Comptoir de la Mer
Port de Plaisance
Yacht Club de Roscoff  
Philippe Le Jannou  
06 75 39 68 23 – ycroscoff@gmail.com

Mardi 11 octobre
Café Tricot de 20h à 22h
Bibliothèque Municipale  
Rue Célestin Séité 
Gratuit
Rens. et insc. 02 98 19 31 27  
bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Jeudi 13 octobre
Conférence Voyage
“L’Arménie à pied, en solo, sans palette”  
par Pierre Hurteau
Art et Culture
20h30 – Espace Mathurin Méheut.
Organisation : Art et Culture à Roscoff
http://artetculturearoscoff.over-blog.com
Tarifs : 3 €  
et 1,50 € adhérents Art et Culture

Jeudi 13 et vendredi 14
Collecte de sang de 8h30 à 12h30
Espace Michel Colombe à St Pol de Léon

Vendredi 14 octobre
Portes Ouvertes au Restaurant Scolaire
A partir de 16h30  
Restaurant Prety Skol – rue Brizeux
Parents et enfants sont invités à découvrir 
les cuisines et rencontrer le personnel du 
restaurant scolaire
Goûter offert

Rens. 02 98 69 70 10

Jeudi 20 octobre
Ta bibliothèque en Pyjama
Lecture de contes pour les 4-7 ans  
de 20h à 20h30
Bibliothèque Municipale  
Rue Célestin Séité 
Gratuit
Rens. et insc. 02 98 19 31 27  
bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Samedi 22 octobre
Collecte de vêtements au profit du CCAS
De 9h30 à 17h  
Maison des Associations

Rens. Mairie de Roscoff 02 98 24 43 00

Du 22 octobre au 2 novembre
Salon des Arts
Organisé par Art et Culture  
(peintres locaux)
Tous les jours de 14h à 18h
Entrée libre
Abri du Canot de Sauvetage
Rens. art.culturearoscoff@gmail.com

Toutes les animations sur 
www.roscoff.frSept-Oct

2016

!

VilleRoscoff @VilleRoscoff

Pour connaître toutes les 
animations et visites proposées  

sur Roscoff :
Office de Tourisme - Quai d’Auxerre Roscoff

info-roscoff@roscoff-tourisme.com 
02 98 61 12 13

www.roscoff-tourisme.com
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 12 
communication.mairie@roscoff.fr  

www.roscoff.fr
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L’ODYSSÉE DE LA MAIRIE DE ROSCOFF
1560-1980 - QUATRE SIÈCLES D’ITINÉRANCE

De locations en réquisitions et acquisitions, la communauté 
de ville puis le conseil municipal de Roscoff, ont occupé bien 
des lieux avant de se fixer dans le bâtiment actuel.

Le premier local communal qui nous soit connu est celui de la 
chapelle Saint-Ninien, dans laquelle se réunissait, au moins 
jusqu’en 1782, le corps politique constitué des bourgeois 
de Roscoff. Puis, le registre des délibérations du conseil de 
Fabrique nous indique que les réunions se tiennent désormais 
dans « la chambre de l’église », probablement la chambre des 
archives située au-dessus du porche. Mais en 1786, si l’on s’en 
réfère aux Annales de Keranveyer, le Général des habitants de 
Roscoff se réunit dans un appartement d’emprunt, sans plus 
de précisions.

La Révolution bouleverse la situation en permettant la 
création de la commune de Roscoff. Les premières élections se 
déroulent le 31 janvier 1790, dans l’église et le corps électoral 
porte Gérard Mège à la tête de la première municipalité. Le 
décret de l’Assemblée Nationale du 19  février  1790, crée 
officiellement la commune de Roscoff.

Cette première municipalité s’attache immédiatement à 
trouver un local assez grand pour accueillir la nouvelle 
administration. Le choix se porte sur la maison de Madame 
du Fossey, rue de la Rive, presqu’en face de la chapelle Sainte-
Anne, où se tiennent les réunions du conseil général de la 
ville. Cette maison est alors louée en sous-ferme au sieur 
Heurtin, pour la somme de 96 livres, du 1er février 1790 au 
31 mai 1791.

La municipalité conserve ce lieu de réunion quelques années 
mais, dès le 23 novembre 1793, se sentant à l’étroit dans ses 
murs elle profite des mesures de confiscation des biens des 
Anglais et porte son dévolu sur la maison Copinger, située 
non loin du port (actuels 34 et 36 rue Réveillère). Bâtie 
par Jean-Baptiste Prendergast, prêtre irlandais, léguée par 
celui-ci à sa nièce, la fille aînée du couple Copinger, famille 
anglaise de smogleurs, la maison pourtant déjà louée à une 
dénommée Duhan, est réquisitionnée et la municipalité 
s’y installe probablement au début du dernier trimestre de 
1794. La citoyenne Duhan entame alors une procédure pour 
récupérer la jouissance de la maison, ce qui lui est accordé le 
10 juillet 1795.

C’est alors le presbytère, mis sous séquestre, qui devient hôtel 
de ville. Cette maison du tout début du XVIIe siècle, avait 
été léguée par Hélène Floch à la Fabrique de Roscoff. Son 
état laisse à désirer et des réparations y seraient grandement 
nécessaires, à commencer par celles de la charpente. Trop 
coûteuses pour un budget aussi dérisoire que celui de la 
commune, elles sont réalisées a minima. Ce bâtiment, partie 
ancienne de la mairie actuelle, sert d’entrepôt à une multitude 
d’objets en plus des papiers et archives nécessaires au 
fonctionnement de l’administration.

Le presbytère n’ayant pas été aliéné, le nouveau curé, Bleunven, 
exige en 1807 l’application de la loi du 8 avril 1802 qui autorise 
les curés et desservants à réendosser la jouissance des maisons 
curiales invendues. La municipalité déménage donc, cette fois 
pour la maison Picrel (21 place Lacaze-Duthiers). En effet, le 
maire, Jérôme Picrel-Kerandré, décide de louer à Claire Picrel, 
sa sœur, ce qu’il décrit au préfet comme étant LE lieu idéal 
pour abriter l’administration communale, pour la modique 
somme locative de 150 francs. Le marché de l’immobilier finit 
par contraindre Claire Picrel à ramener le loyer à 90  francs 
quelques années plus tard.

L’élection d’un nouveau maire, Michel Bagot, est l’occasion 
d’un nouveau déménagement. En effet, celui-ci décide de 
louer, le 25 août 1825 à son beau-fils, Pierre Nicolas Lahalle, 
l’une des maisons qu’il possède en face de l’église. Le choix se 
porte sur la maison voisine de l’actuel presbytère, au 12 de la 
rue Albert de Mun.

La Mairie en 1857 (dessin réalisé par N. Calvez-Duigou  
à partir d’un cliché, archives départementales du Finistère, 

24 Fi 50, Voyage en Bretagne)
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Cependant, l’idée commence à poindre de la nécessité de disposer d’un 
local dont la commune serait propriétaire. Or, l’ancien presbytère, est 
désormais disponible. Après quelques années de tractations, l’acte 
d’acquisition est signé le 21 juin 1851 pour la somme de 2 000 francs 
et un montant considérable de réparations à prévoir.

La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat bouleverse la 
situation et, à l’étroit dans ses murs, la municipalité déménage pour le 
presbytère du 10 rue Albert de Mun, qui lui est attribué après sa saisie. 
L’ancien presbytère est mis en location.

La guerre de 1914-1918 ayant relativement pacifié les relations entre 
Etat et Eglise, la commune achète le 26  novembre  1920 la Maison 
Jacq, rue Pasteur, qui servait de presbytère, pour la somme de 
25 000 francs, et permet à la paroisse de revenir au 10 rue Albert de 
Mun, moyennant le paiement d’un loyer ; six ans plus tard, la Fabrique 
rachète cet immeuble 33 000 francs.

Les locaux de la rue Louis Pasteur étant devenus inadaptés à leur 
fonction et la maison trop petite, en 1977 le maire, Adrien Stéphan, 
projette la construction d’une nouvelle mairie place de la République, 
à l’emplacement des chantiers Le  Got. Débute alors une période 
d’agitation particulièrement vive et le projet de nouvelle mairie 
devient un enjeu électoral. A l’occasion des élections, la municipalité 
Stéphan se voit supplantée par la liste de Jean-Marie Paugam. Ce 
dernier opte pour un bâtiment résolument moderne pour l’époque, 
signé des jeunes architectes du cabinet Heuzé-Corre-Honoré-Denis, 
qui s’élèverait en lieu et place de la maison Jacq et annexerait le vieux 
presbytère. Les débats sont houleux, au point que la presse nationale 
s’en fait même l’écho. Malgré une vive contestation, la maison Jacq est 
abattue et le bâtiment que nous connaissons actuellement érigé pour 
un coût total de 2,3  millions de francs (honoraires des architectes, 
travaux hors marchés et prestations de sécurité compris).

Pendant la durée des travaux, l’administration communale avait 
déménagé, une fois encore, au patronage, rue Yan Dargent. La nouvelle 
mairie est inaugurée le 3 octobre 1980 en présence du ministre de la 
jeunesse et des sports, Jean-Pierre Soisson.

La création des communes en 1790, a donné naissance à un nouvel 
imaginaire géographique dans nos territoires et il est remarquable 
de constater à quel point, en finalement très peu de temps au regard 
de l’histoire longue, la mairie a pris une place centrale dans nos 
communautés humaines.

Si un peu partout, dans l’ensemble de la France, nous pouvons 
trouver la trace des balbutiements d’une administration naissante, 
encore hésitante à se doter d’un lieu qui lui soit propre, à l’évidence le 
bâtiment « mairie » a fini par s’imposer.

La plupart des administrations municipales ont connu des 
pérégrinations à travers leur centre bourg. Certaines ont partagé les 
lieux avec les écoles. D’autres ont fini par s’installer dans un hôtel 
désormais fermé, dans un presbytère désaffecté, etc.

En fait, l’originalité de l’odyssée de la mairie de Roscoff tient en ce 
que, comme chaque communauté humaine, c’est leur esprit, leurs 
aspirations et parfois aussi leurs divergences, que les Roscovites ont 
imprimé dans son histoire. 

Dany Guillou-Beuzit et Nathalie Calvez-Duigou

Vous pouvez consulter la version intégrale de l’Odyssée de la Mairie 
de Roscoff sur le site de la ville www.roscoff.fr – rubrique histoire.

Démolition de l’ancienne maison Jacq. Photographie archives privées

AMR 1 M 1/2 - Mairie, 1978-1980.
Documents graphiques. Plan de la façade. 1978
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La vallée des Saints est ce projet fou qui a 
vu le jour à St-Pol-de-Léon en 2008 et qui 
consiste à sculpter 1000 statues géantes 
en granit représentant les saints bretons 

des 4.5 et 6ème siècle. Ce projet porté par 
une association de bénévoles a pour but 
de réveiller tout un pan de l’histoire et de 
la culture bretonne. Fin septembre, on 
comptera 80 statues monumentales sur 
le site de Carnoët près de Carhaix et pour 
le 10ème anniversaire de l’association, c’est 
le chiffre de 100 statues qui sera atteint. 
Aujourd’hui une souscription pour une 
statue de Saint Ninien vient d’être lancée 
par le Roscovite Louis Plouidy, actif dans 
cette aventure depuis ses débuts, et dont la 
famille a financé la statue de St Idy. 
Saint Ninien fut honoré à Roscoff durant 
au moins 74 siècles. Sa chapelle située entre 
les deux maisons Marie Stuart fut rasée en 
1932 pour faciliter l’accès au port. Le porche 
de la chapelle a été récupéré et placé dans le 

mur d’une des maisons Marie Stuart avec 
une inscription évoquant Saint Ninien. 
Chaque statue de la Vallée des Saints 
coûte 13000 € (environ 4 m de haut et 12 
tonnes). Le financement est uniquement 
assuré par des particuliers, des familles, 
des entreprises. S’agissant d’un projet 
culturel, chaque don fait l’objet d’un reçu 
fiscal qui permet de défalquer 66% de son 
montant de ses impôts. Nul doute que ce 
projet intéressera les Roscovites, eux qui 
ont su créer par le passé un si remarquable 
patrimoine de granit.

Renseignements :  
Louis Plouidy - 02 98 61 12 70 
Sébastien Menguy - 06 42 63 69 70  
www.lavalleedessaints.com

Souscription pour Saint Ninien  
dans la Vallée des Saints
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Le Frelon Asiatique  ou frelon à pattes 
jaunes, Vespa Velutina, est à dominante 
noire, avec une large bande orange sur 
l’abdomen et un liseré jaune sur le premier 
segment.
Au printemps, la fondatrice débute seule 
la construction de son nid. Il ressemble à 
une petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre 
avec une ouverture vers le bas, c’est le nid 
primaire. Quand le nid atteint la taille 
d’un gros melon, fin juin-début juillet, 
il y a déjà de nombreuses naissances 
d’ouvrières. Si l’emplacement ne convient 
plus à son développement (manque de 
place ou dérangement), la colonie migre 
alors très rapidement pour s’installer le 
plus souvent à la cime d’un arbre ou dans 
une haie.
Ce nouveau nid ou nid secondaire, qui 
est construit lui aussi en    cellulose, aura 
l’ouverture positionnée latéralement. Il 
peut atteindre 1 m de diamètre et abriter 
jusqu’à 1  500 frelons à partir d’Août. 
En septembre/octobre,  un nid peut libérer 
plusieurs centaines de reines.  Toutes ne 
seront pas fécondées (40 %). De plus, il 
y aura énormément  de mortalité durant 
l’hiver et au printemps.   Le nid, par la 
suite, va péricliter et  ne sera pas réutilisé.  
Le Frelon Asiatique n’est pas agressif 
envers l’homme lorsqu’il est en solitaire. 

Par contre, lors de l’approche du nid (< 5 
m), les attaques peuvent être collectives et 
virulentes. 

Les ruchers situés non loin des nids 
sont les principales victimes du Frelon 
Asiatique. Le thorax des abeilles, riche 
en protéine, est l’une des principales 
sources d’alimentation des larves. De 
plus, cela provoque un stress des abeilles 
et une vulnérabilité plus grande face aux 
maladies. 

Le classement du Frelon Asiatique en 
danger sanitaire de deuxième catégorie 
ne constitue en rien une obligation de 
lutte contre l’espèce. L’Etat recommande 
des actions de surveillance, de prévention 
et de lutte à mettre en œuvre dans les 
départements afin de limiter la prédation 
par le Frelon Asiatique dans les ruchers.

Afin de suivre au mieux ces 
recommandations, une organisation de 
lutte a été mise en place (nomination 
d’un référent Frelon par commune, 
incitation au piégeage des fondatrices au 
printemps notamment, destruction des 
nids primaires et secondaires). 

  

Plus d’infos :  
Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles 
FDGDON Finistère - Z.A. du Drevers 
25 rue de la petite vallée - BP 2 
29190 PLEYBEN - Tél : 02 98 26 72 12 
accueil@fdgdon29.com

Le frelon asiatique
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique (Vespa Velutina nigrithorax) a colonisé en 
quelques années les 2/3 du territoire français. Il progresse de manière exponentielle sur le territoire breton. 
On recensait pour 2015 en Bretagne plus de 10 000 nids.

Une souscription pour une statue de 
Saint-Ninien vient d’être lancée par le 
Roscovite, Louis Plouidy.
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Infos pratiques
Les services de la mairie
Hôtel de Ville – 6 rue Pasteur 
CS 60069 - 29680 Roscoff  
Tél. 02 98 24 43 00 – Fax. 02 98 24 43 07
accueil.mairie@roscoff.fr - www.roscoff.fr
Service Accueil - État Civil : 02 98 24 43 00
Service Urbanisme : 02 98 24 43 03
Autres services : 02 98 24 43 00
Services techniques – Allée des Embruns
02 98 61 20 42 
Police Municipale – Rue Armand Rousseau  
02 98 19 33 74
Centre de Loisirs Kerjoie – Le Laber 
02 98 19 32 69
Bibliothèque Municipale – Rue Célestin Séité 
02 98 19 31 27
Bureau du Port – Vieux Port - 02 98 69 76 37
Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff  
48 rue Brizeux - 02 98 61 25 48
Office du Tourisme - Quai d’Auxerre   
02 98 61 12 13 - info-roscoff@roscoff-tourisme.com 
www.roscoff-tourisme.com
Communauté de Communes du Pays Léonard  
29 rue des Carmes - BP 116 
29250 Saint-Pol-de-Léon - 02 98 69 10 44
cc@pays-leonard.com - www.pays-leonard.com

Déchets
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
est ouverte gratuitement aux particuliers des 
communes de la Communauté de Communes  
tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Tél. 08 00 22 05 74
Déchets verts 
Une benne est installée à proximité de la salle 
polyvalente (7 jours /7 et 24h/24). Un conteneur 
pour les sacs plastiques est positionné à 
proximité. Merci de bien vouloir trier vos déchets.
Services Techniques - 02 98 61 20 42

Permanence des élus municipaux
Joseph SEITE, Maire 
Mardi 15h30 - 17h30
Vendredi 10h00 - 12h00
Daniel HYRIEN, 1er adjoint, en charge des 
travaux et de l’environnement
Lundi 16h00 - 17h30
Maryvonne BOULCH, adjointe à la jeunesse, aux 
affaires  scolaires et sociales
Mardi 10h00 - 11h30
Gilbert CHAPALAIN, adjoint aux finances, au 
tourisme, au patrimoine et à la culture 
Samedi 10h00 - 11h30
Sylviane VIDIE, adjointe à l’animation et à la vie 
économique
Lundi 10h00 - 11h30
Patrick RENAULT, adjoint en charge de 
l’administration générale et de l’urbanisme
Jeudi 14h00 - 16h00
Jean-Pierre ALANORE, conseiller délégué aux 
affaires maritimes
Jeudi 15h00 - 16h00
Alain CREIGNOU, conseiller délégué aux affaires 
rurales et aux sports
Samedi 10h30 - 11h30
Maël DE CALAN, conseiller délégué à l’Agenda 21 
et à la communication
Sur rendez-vous

Agir et bien vivre à Roscoff
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Une gestion maîtrisée de la dette 
6 7  0 0 0  e u r o s 
d’économie de frais 
financiers depuis 
le début de l’année 
2016. Comme nous 
nous y étions enga-

gés lors du débat d’orientations budgétaires, 
nous avons mené des négociations avec 
plusieurs établissements bancaires afin de 
réduire les intérêts financiers versés sur 
les emprunts contractés sur les différents 
budgets. En effet, compte tenu de la baisse 
historique des taux, l’opportunité était à 
saisir. 

Après avoir obtenu des conditions 
plus avantageuses sur un emprunt 
financé par le Crédit Mutuel de 
Bretagne permettant un gain de 
près de 14 000 euros, et comme cela 
annoncé lors de la présentation du 
budget primitif, les négociations se sont 
poursuivies avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations et sur les prêts ayant finan-
cés des opérations d’investissement sur les 
budgets ville, eau et assainissement,  dimi-
nuant ainsi la dette de plus de 53 000 euros.

Les membres de la liste 
Agir et bien vivre à Roscoff

Roscoff à gauche toute
La loi sur la transition 
énergétique prévoit 
une harmonisation 
progressive des sché-
mas de collecte des 
déchets des collecti-
vités territoriales d’ici 
2025 pour faciliter le 
geste de tri au quoti-
dien des citoyens, 

en généralisant par exemple le tri à la source 
des déchets alimentaires, part encore trop 
importante de nos poubelles, ou en incitant 
à la mise en place d’une tarification incitative. 
2025, ça semble loin mais le temps passe vite, 
et il semble que pour notre intercommunalité, 

dont une partie des élus provient de notre 
commune, ce sujet reste au second plan des 
préoccupations. La voie actuelle que prend la 
communauté de communes, celle de la mise 
en place de gros containers collectifs enfouis, 
d’abord entamée sur Roscoff avec l’aménage-
ment sur la place de l’église (et chacun peut 
constater que ça n’a pas que des avantages au 
niveau propreté), et qui devrait se poursuivre 
bientôt sur le port, mais sans dispositif de 
mesure des quantités déposées par chacun, est 
largement incompatible avec ce principe d’une 
tarification incitative, où chacun paierait en 
fonction de sa production de déchets résiduels.

Stéphane AUDIC   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

Ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff 
D e  n o m b r e u s e s 
menaces pèsent sur 
la ligne Morlaix/
Saint-Pol-de-Léon/
Roscoff en raison 
de l’état de la voie et 

plus particulièrement du Viaduc de la Penzé. 
La situation est inquiétante. Actuellement 
les trains circulent à 40 km/h, 30 km/h sur le 
viaduc. La plupart des liaisons s’effectuent déjà 
par car. Seules deux d’entre elles sont encore 
assurées chaque jour par le train. En gare de 
Roscoff, la SNCF a procédé il y a quelques 
semaines à l’enlèvement des aiguillages, suppri-
mant de fait deux des trois voies existantes. 
En dépit des propos qui se veulent rassurants 

de Gérard Lahellec, Vice Président du Conseil 
Régional de Bretagne en charge du dossier 
transport, une telle exploitation risque de ne 
pas durer longtemps et la ligne risque même 
d’être fermée définitivement. Le maintien de 
la ligne passe par des travaux de rénovation et 
de modernisation. Selon une étude de SNCF 
réseau le coût s’élèverait à 40 millions d’euros. 
Le dilemme des élus : le financement de cette 
action est-il prioritaire, quel montant sera 
demandé aux collectivités locales, mais tout 
en sachant qu’il est vital de maintenir une 
liaison de transport en commun entre Roscoff 
et Morlaix.

A.M. DENIEUL, B. NOBLOT, 
M. AUTRET, E. COUCHOURON
https://roscoffautrement.wordpress.com/

Roscoff Autrement
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Alexandre JEGO, 
chef d’orchestre des Virades de l’Espoir
Alexandre Jego s’est lancé en 2015 dans l’organisation des Virades de l’Espoir, manifestation caritative 
ayant pour but de sensibiliser le grand public à la mucoviscidose et collecter des dons. Il renouvelle cette 
année l’opération à Roscoff les 24 et 25 septembre.

L’équipe organisatrice de la Roskolor (avec Alexandre Jego au centre)  
a participé à la Lagadou Breizh le 11 septembre dernier à Santec.

Alexandre Jego a organisé l’an dernier 
avec l’aide d’Anthony Cullet les premières 
Virades de l’Espoir à Roscoff. Atteint de la 
mucoviscidose, Alexandre habite Garlan 
et travaille à la Brittany Ferries à Roscoff. 
Greffé depuis une dizaine d’années, il 
vit normalement ou presque.  Touché 
depuis son enfance par cette maladie, il 
souhaitait s’investir pour la faire connaître 
au grand public. Bénévole sur d’autres 
manifestations (notamment la Course 
Pierre Le Bigaut – PLB Muco), Alexandre 
a souhaité organiser un évènement sur 
Roscoff.  « Le centre de Perharidy* dispose 
d’une unité de soins dédiées aux patients 
atteints de mucoviscidose, il m’a semblé 
inévitable d’organiser cette manifestation 
à Roscoff. » explique-t ’il.  L’idée est lancée 
en 2015 et les bénéfices ont été à la hauteur 
de l’évènement puisque plus de 34000 € 
ont été récoltés et reversés à l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose». 

«  A l’initial, les Virades devaient être 
organisées tous les deux ans mais je 
souhaitais pérenniser cet événement 
sur le dernier week-end du mois de 
septembre  (près de 400 manifestations 
de ce type ont lieu en France, à la même 
date)» indique Alexandre. Chose faite, 
puisque les Virades ont lieu cette année 
les 24 et 25 septembre. «Notre objectif est 
de sensibiliser sans dramatiser et collecter 
des dons, ce n’est pas une petit kermesse 
mais une vraie organisation » explique-t-il. 
Cette manifestation, Alexandre ne pourrait 
pas l’organiser sans l’appui de partenaires 
publics (comme la ville de Roscoff) et 
privés comme la fondation Ildys (Centre 
de Perharidy) ou encore le Casino Jeu de 
Roscoff. «  Je peux compter aussi sur les 
nombreux bénévoles qui œuvrent à mes 
côtés, l’organisation d’un tel événement 
c’est avant tout une histoire de rencontres, 
des personnes motivées prêtes à s’impliquer 
pour la bonne cause. J’ai d’ailleurs une 
pensée pour François Moal et Jean-Claude 
Fogeron de l’association Rosko Rando qui 
sont à mes côtés depuis le début» rajoute-
t’il. 

Première Color Run du Léon
« Pour cette édition 2016, nous avons misé 
sur la Roskolor, une color run mais aussi 
sur des animations musicales et festives sur 
le parking du Casino Jeu de Roscoff. Notre 
objectif  : sensibiliser les jeunes à la cause 
tout en conservant une ambiance fun et 
décontractée.  Nous organisons aussi cette 
année les Virades à l’extérieur de Roscoff 
en organisant un repas sur St-Pol-de-Léon. 
Cette année, le parrain est Maxime Sorel, 
skipper professionnel qui a notamment 
participé à la Route du Rhum ou à la Transat 
Jacques Vabre.» explique Alexandre. 

3.7 millions d’euros collectés en 2015 
pour la recherche
En 2015, 7 millions d’€ ont été versés en 
2015 pour la recherche, 700 000 € ont 
été alloués aux patients lors des Virades, 
qui sont ainsi devenues le premier moyen 
de financer l’association, qui planche sur 
la recherche d’un traitement pour guérir 
complètement la maladie. L’association a 
50 ans, à son lancement, l’espérance de vie 
des malades s’élevait à 7 ans, aujourd’hui, 
la moitié des patients sont adultes, et la 
recherche continue.

*Centre de Perharidy 
CRCM de Roscoff (Centre de Ressources et de 
Compétences de la Mucoviscidose)
- Environ 150 malades suivis
- Un hôpital de jour
- Un service de soins de suite et de 
réadaptation nutritionnels et respiratoires
- Du réentrainement à l’effort
- Un appartement pour les patients et leur 
famille en centre-ville
- En projet : des séjours maman-bébé

Quelques chiffres
- 1964 : la prise en charge s’organise à Roscoff
- 1965 : l’espérance de vie est de 7 ans
- 1988 :  test du dépistage néonatal 

systématique dans le Finistère
- 1989 : la découverte du gène CFTR
- 2002 :  dépistage néonatal systématique 

étendu à toute la France
- 2016 :  test national d’une nouvelle molécule 

«La Roscovitine» coordonné par le 
CRCM de Perharidy.

Rens. 06 80 24 61 76  
virade.roscoff.2015@gmail.com
Facebook : ViradeRoscoff2015
www.vaincrelamuco.org
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