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En cette fin de mandature, nous sommes à quelques jours des élections qui vont 
renouveler le conseil municipal. La campagne électorale sert à faire émerger des 
idées nouvelles, à élargir le débat et à trouver des consensus acceptables.
C’est un bel exercice de démocratie participative qui est toujours bénéfique 
quand il reste dans le domaine de la réflexion.
Le brexit est devenu une réalité chez nos voisins anglais. L’année 2020 est 
une année de transition. Toutefois, l’inquiétude existe chez nos pêcheurs 
professionnels par rapport aux autorisations de travailler dans les eaux 
territoriales anglaises. L’inquiétude aussi pour la Brittany Ferries dont le siège 
social est sur Roscoff par rapport au pouvoir d’achat des britanniques qui 
se déplaceront peut-être moins vers la France. Inquiétude enfin pour notre 
économie et nos entreprises, comme pour l’activité touristique.
Nous pouvons penser que la raison l’emportera et que chacun retrouvera sa 
place dans un équilibre indispensable pour un avenir serein.
Notre pays traverse une crise profonde, politique, démocratique et sociale, mais 
aussi de confiance dans nos corps intermédiaires et dans nos responsables 
politiques.
Il faut donc remettre le citoyen, l’humain, au cœur des politiques publiques.
Ce numéro du Roscoff Infos est dédié comme chaque année principalement 
au budget. 
Nos objectifs comprenaient quatre orientations principales :
1-Limiter les dépenses de fonctionnement 
Sur la durée du mandat, le chapitre « charges à caractère général » a diminué de 
27% sans nuire à la qualité des services rendus.
2-Avoir une gestion rigoureuse de la dette :
La capacité de désendettement au 31 décembre 2018 s’établissait à 6,7 années, 
déjà en nette amélioration puisqu’elle atteignait 9,1 années en 2017, et suivant 
ce budget, en rapportant l’autofinancement au montant de la dette en capital, 
nous clôturerons ce mandat avec une capacité de désendettement de 4,5 
années, soit, là aussi, un niveau jamais atteint. 
3-Maitriser la fiscalité :
Durant toutes ces années, nous n’avons pas augmenté les taux de taxe pour les 
impôts locaux.
4-Appliquer un programme d’investissement respectueux des attentes de la 
population et conforme aux règles de développement durable qui nous guident 
depuis de nombreuses années.
Je voudrais saluer et remercier les élus, les membres du personnel communal, 
les représentants des associations, les bénévoles, et toutes les personnes qui, 
dans des domaines différents, ont permis à notre belle ville de Roscoff d’être la 
ville phare de notre territoire.

Joseph Séité

E fin ar respetad-mañ ne chom nemet un nebeud deizioù a-raok an dilennadeg a 
nevezo ar c’huzul-kêr. Talvezout a ra ar c’habaliñ da lakaat soñjoù nevez da zont war 
wel, da gaozeal eus traoù a bep seurt ha da gavout kenemglevioù dereat.
Setu aze un embregadenn vrav a zemokratelezh gant perzh an dud, hag un dra vat e 
vez atav pa chom war dachenn ar prederiañ.
Deuet eo ar brexit da wir e bro hon amezeien saoz. Ur bloavezh-tremen eo 2020. 
Padal, nec’het eo hor pesketaerien a vicher a-fet an aotreoù da labourat e doureier 
tiriadel saoz. Nec’het eo Brittany Ferries ivez, a zo e sez sokial e Rosko, a-fet galloud-
prenañ ar Vreizhveuridi a yelo nebeutoc’h war-zu Frañs marteze. Nec’het omp, erfin, 
evit hon ekonomiezh hag hon embregerezhioù, hag ivez evit an touristerezh.
Moarvat e vo trec’h ar skiant-vat hag e vo adkavet e blas gant pep hini en ur 
c’hempouez ha ne c’haller ket tremen heptañ evit un amzer da zont seder.
Emañ hor bro en un enkadenn don, politikel, demokratel ha sokial, met ivez a-fet ar 
fiziañs er c’horfoù etre hag en hor pennoù politikel.
Setu ma ranker adlakaat ar geodedourien, an dud, e-kreiz ar politikerezhioù publik.
Evel bep bloaz ez eo gouestlet an niverenn-mañ eus Roscoff Infos d’ar budjed dreist-
holl. 
Pevar palioù bras hor boa :
1-Dispign nebeutoc’h a arc’hant evit ar mont en-dro 
E-pad ar respetad, ar rann « kargoù hollek » zo digresket eus 27% hep noazout da 
galite ar servijoù rentet d’an dud.
2-Merañ an dle gant strizhded :
D’an 31 a viz Kerzu 2018 e save ar varregezh dizleañ da 6,7 vloaz. Ur wellaenn e oa 
dija peogwir e oa 9,1 bloaz e 2017. Da-heul ar budjed-mañ, pa lakaer an emarc’hantañ 
hag an dle e kapital keñver-ha-keñver, e klozimp ar respetad-mañ gant ur varregezh 
dizleañ a 4,5 bloaz, da lavaret eo, aze ivez, ul live ha ne oa ket bet tizhet biskoazh. 
3-Mestroniañ an tailhoù :
E-pad an holl vloazioù-se n’hon eus ket kresket feur an tailhoù lec’hel.
4-Ober gant ur programm postañ a zouj ar pezh a vez gortozet gant an dud hag a zo 
diouzh ar reolennoù diorren padus a stur ac’hanomp abaoe bloavezhioù a-leizh.
Fellout a ra din trugarekaat an dilennidi, implijidi ar gumun, dileuridi ar 
c’hevredigezhioù, al labourerien a-youl vat, hag an holl dud, war tachennoù disheñvel, 
o deus graet d’hor c’hêr vrav a Rosko bezañ kêr zudiusañ hon tiriad.

Joseph Séité

« Mars, d’un souffle, dessèche  
le fossé de bout en bout. »

« Source gallica.bnf.fr / BnF »

Proverbe en breton 

« Meurs gand  
eur c’houezadenn

A zizec’h ar foz 
penn-da-benn »
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GROS PLAN
sur janvier et février

 Mercredi 15 janvier – Jardin Louis Kerdilès
Arrivée des moutons d’Ouessant
Ce sont 7 moutons d’Ouessant qui sont arrivés le mercredi 15 janvier dans les deux 
enclos qui leur sont réservés au Jardin Louis Kerdilès. Mais bientôt, ils seront 12 : 
les cinq brebis vont en effet avoir des agneaux tout au long du printemps  ! Ne 
manquez donc pas de leur rendre visite mais attention, pour rester en bonne santé, 
le mouton d’Ouessant n’a pas besoin qu’on lui donne à manger ! 

 Samedi 8 février -  
Espace Mathurin 
Méheut
Bal masqué 
Le bal masqué organisé comme 
tous les ans par le Service 
Enfance Jeunesse et le Conseil 
Municipal Enfants a ravi petits 
et grands qui ont été nombreux 
à venir faire la fête !

  Vendredi 10 janvier – Restaurant scolaire Preti Skol
Des reines et des rois nombreux et ravis !
Olivier Péron, chef du restaurant scolaire, et son équipe, Manon Le Fouler et Alan Ramat, n’ont pas 
dérogé à la tradition en préparant une délicieuse galette des rois que les enfants ont pu déguster le 
10 janvier dernier. Les chanceux ont été nombreux et nombreuses et visiblement ravis !

 Samedi 11 janvier – Espace Mathurin Méheut
Vœux aux associations et remises de médailles 
de Citoyens d’honneur de la Ville de Roscoff
Lors de ses vœux aux associations, M. Joseph Seité, Maire, a souhaité une année 2020 pleine 
d’optimisme, de détermination et d’esprit de solidarité. 
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de distinguer M. Guivarch, Président de l’Unc-Afn depuis 
50 ans, M. Moal, Président de Rosko-Rando, M. Croguennec, Président de la SNSM Roscoff 
durant 8 ans et M. Jézéquel, Président du Syndicat de défense de l’oignon de Roscoff. Ils ont 
été faits Citoyens d’honneur de la Ville de Roscoff en remerciement de leur implication dans 
la vie associative roscovite.

 Vendredi 3 janvier – Salle polyvalente
Vœux à la population
Le vendredi 3 janvier 2020, Joseph Seité, Maire de Roscoff, a adressé ses derniers vœux à la 
population qui était venue nombreuse à cette occasion. Cette cérémonie s’est prolongée autour 
d’un verre de l’amitié à la salle polyvalente de Roscoff. L’occasion était de souhaiter une belle et 
heureuse année 2020 à toutes et tous !

 Mercredi 1er janvier - Plage de Traon Erc’h
Bain du Nouvel An
Pour sa 30ème édition, il y avait foule au traditionnel Bain du Nouvel An avec un peu plus de 100 
participants ! Un moment festif et convivial qui a fait l’ouverture du Journal de 13h de TF1 du 
1er janvier 2020. Bravo aux courageux baigneurs !
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Budget 2020 : une situation financière saine

Le budget 2020 s’inscrit dans la continuité des exercices précédents car il répond à la volonté d’améliorer le 
quotidien des roscovites tout en rendant notre ville toujours plus attractive, dans le souci constant d’optimiser 
nos ressources et de maîtriser nos dépenses.
Les objectifs de ce budget 2020 restent donc inchangés :
 - Limiter les dépenses de fonctionnement
 - Gérer rigoureusement la dette
 - Maîtriser la fiscalité
 - Elaborer et conduire un programme d’investissement respectueux des attentes de la population et 
 conforme aux règles de développement durable qui nous guident depuis de nombreuses années.
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Budget de fonctionnement :
5 615 988€

(contre 4 964 591€ en 2019)

L’endettement 
de la commune est aujourd’hui 
inférieur à celui d’avant la crise 
financière de 2008 : 
6 408 000€ en 2019 contre 
6 688 000€ en 2008. 

Dépenses d’investissement :
4 873 808€

(contre 4 935 595€ en 2019)

Répartition du budget 2020

Budget total de Roscoff 
en 2020 :

10 489 796€

Maintien des taux de fiscalité :
La politique d’équité fiscale a permis une hausse de 5% des recettes fiscales entre 2018 et 2019. Cette croissance 
des contributions directes perçues par la commune, ainsi que les autres sources de recettes (subventions, 
dotations, recettes propres, etc.) permettent de ne pas augmenter les taux d’imposition de nos concitoyens.

Une bonne gestion budgétaire pour une 
capacité d’autofinancement accrue :
Les efforts menés par la collectivité afin de réduire ses 
dépenses a permis une croissance de 90% de la capacité 
d’autofinancement de la commune entre 2018 et 2019.



M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

M
ar

s -
 A

vr
il 

20
20

N°
 55

5

Le
 p

oi
nt

 s
ur

…

Répartition des dépenses d’équipements 2020 ~ 2 190 995€
(ces chiffres incluent les reports d’investissement 2019)

Déplacement doux 
et accessibilité 36%

Voirie 19%

Environnement 18%

Sécurité 2%

Patrimoine et bâtiments 
communaux 17%

Sports et loisirs 4%

Matériels 4%

Exemples d’investissements à venir :
- Près de 560 000€ consacrés aux travaux de voirie (voie piétonne menant à Perharidy, travaux en vue d’améliorer 
la circulation, mise en accessibilité des arrêts de cars du Quai d’Auxerre et du Rd-point de Bonne Nouvelle, etc.).
- Plus de 260 000€ prévus pour l’entretien et la réfection de bâtiments communaux et 100 000€ provisionnés 
pour l’église.
- 170 000€ pour financer l’effacement des réseaux, remplacer des candélabres et des bornes.
- Fin de stravaux de réfection des courts de tennis, travaux au terrain de foot, etc...

Budgets annexes :
Les usagers n’auront pas à supporter d’augmentation au cours de l’exercice 2020, les produits encaissés étant 
suffisants pour financer leur activité.

Port : 181 800€ pour l’aménagement de l’espace portuaire. La Région Bretagne financera les travaux de 
réhabilitation de l’estacade.

Camping : 10 000€ pour des travaux d’entretien des bâtiments.

Assainissement : 895 910€ affectés essentiellement aux travaux de Kerfissiec.

Eau : 114 500€ pour divers travaux et pour la rénovation de branchements route de Kerfissiec (dans le cadre du 
programme d’assainissement collectif de ce quartier).

Maison de santé : 920 000€ d’investissement pour compléter ceux déjà budgétisés en 2019 et reportés.



Quatre nouveaux 
Citoyens d’honneur 
à Roscoff

Jacques Guivarch, 50 ans de présidence de 
l’UNC-AFN
Jacques Guivarch a pris la parole lors des vœux aux 
associations afin de retracer ses 50 ans de présidence de 
l’UNC-AFN. Un parcours riche qui permet d’entretenir 
le devoir de mémoire mais plus encore en temps de paix, 
permet de rappeler les chaos de l’histoire et la nécessité de 
ne pas succomber aux mouvements de haine qui amènent 
trop souvent à la guerre.

François Moal, pour Rosko-Rando
François Moal a pris la présidence de Rosko-Rando en 2006. 
Tant par son nombre d’adhérents (environ 200) que par 
son dynamisme, Rosko-Rando est une des associations les 
plus importantes de Roscoff. Tout au long de l’année, elle 
propose des randonnées, des sorties patrimoine, des séjours 
mais aussi des ateliers informatiques. Rosko-rando est une 
association fédératrice, conviviale et son Président en est 
une cheville ouvrière incontournable.

Jean-Pierre Croguennec, Président de la SNSM durant 8 ans
Cette distinction vient saluer le travail effectué par Jean-Pierre Croguennec qui a été 
Président de la SNSM Roscoff durant huit ans mais aussi celui des bénévoles de cette 
association et dont l’action est plébiscitée par toutes et tous.
L’engagement de ces bénévoles s’étend d’ailleurs bien au-delà de leur mission première 
qu’est le sauvetage en mer puisque la SNSM contribue à l’animation de la vie locale en 
participant ou en organisant diverses manifestations tel que le Repas du Pêcheur.

Robert Jézéquel, fer de lance de la reconnaissance de l’oignon de 
Roscoff
Il y a plus de 25 ans, Robert Jézéquel prenait son bâton de pèlerin pour fédérer les acteurs 
du secteur agricole et de la distribution afin d’assurer une meilleure reconnaissance de 
l’oignon de Roscoff. Cette démarche, longue et difficile, a permis à l’oignon de Roscoff 
de bénéficier d’une reconnaissance d’abord nationale puis européenne avec l’Apellation 
d’Origine Contrôlée. L’oignon de Roscoff est ainsi devenu un élément emblématique 
de l’identité de notre territoire, en témoigne sa patrimonialisation avec la Maison des 
Johnnies.

Un équipement moderne et fonctionnel
La Maison de santé de Roscoff a été pensée et conçue pour accueillir différents professionnels de 
santé afin de répondre aux besoins de la population. 
Elle a en effet été conçue pour s’adapter et répondre aux attentes et normes des professions de santé.

Une offre de soins variée qui peut encore s’enrichir
A son ouverture, la Maison de santé va accueillir trois médecins généralistes, trois cabinets  
infirmiers, une podologue, un ergothérapeute et une psychologue.
La commune de Roscoff a par ailleurs lancé une campagne de communication afin d’enrichir cette 
offre de soins.

Maison de Santé : 
Fin de chantier et ouverture prochaine

Lors de la cérémonie des Vœux aux associations 
du samedi 11 janvier dernier, M. Joseph Seité, 
Maire, a tenu à saluer l’engagement associatif 
de quatre de ses concitoyens qui se sont investis 
depuis longtemps dans la vie locale.
Messieurs Guivarch, Moal, Croguennec et 
Jézéquel ont ainsi été faits Citoyens d’Honneur 
de la Ville de Roscoff. Retour sur le parcours de 
chacun d’eux.

La Maison de Santé de Roscoff est en cours d’achèvement. Après le gros œuvre et la couverture, il ne reste que quelques travaux 
de finition et l’aménagement paysager à réaliser. Les professionnels de santé y accueilleront leurs patients dès début avril.
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La maison de santé ouvrira ses portes en avril prochain. 

Messieurs Guivarch, Croguennec, Moal et Jézéquel ont reçu la médaille 
de Citoyens d’Honneur de Roscoff des mains de M. Jospeh Seité, Maire.

A
ct

u…



Roscoff si on sortait ?

Dimanche 1er mars
Conférence « Contes bretons : les Sirènes » de 
M. Rigolot
15h - Espace Mathurin Méheut - Tarifs : 5 € / 3 €
Organisé par l’association Art et Culture à Roscoff
Rens. 06 16 95 89 77 - art.culturearoscoff@gmail.com

Jeudi 5 mars
Conférence Les Grands Voyageurs 
« L’Arctique », un film de Jacques Ducoin
14h30 - cinéma Sainte Barbe - Tarifs : 6.50 € / 5.50 € / 3 €
Organisé par l’association Art et Culture à Roscoff
Rens. 06 16 95 89 77 - art.culturearoscoff@gmail.com

Du vendredi 6 mars 
au dimanche 5 avril

Festival Cultu’R’Mômes, entre art des rues et 
art des champs
Sur le territoire du Haut-Léon Communauté
Spectacles, ateliers, contes… destinés aux tout-petits, 
aux enfants et à l’ensemble des familles ainsi qu’aux 
professionnels de la Petite Enfance.
Renseignements et inscriptions à partir du 2 mars 
au 02 98 69 44 54 

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Structures et aire de jeux gonflables
Samedi : 14h – 19h / Dimanche : 10h – 18h
Tarifs : 5 € la journée / 8 € les 2 jours / Gratuit pour les 
parents et les enfants de moins de 2 ans
Organisé par l’APEL de l’école Ange Gardien

Jeudi 12 mars
Lucian Freud - Exposition au cinéma.
"Je pense qu'un vrai portrait a à voir avec la manière de 
l'approcher " - venez découvrir l'exposition Lucian Freud 
à la Royal Academy of Arts de Londres sur grand écran au 
cinéma de Roscoff - 20h45 - Cinéma Sainte-Barbe
Payant

Samedi 14 mars
Réouverture du Jardin Exotique et Botanique 
de Roscoff
Inauguration de l'exposition permanente de Richard 
BROUARD et inauguration de la plaque commémorative 
en l'honneur de Louis Kerdiles
11h – 18h – Jardin Exotique et Botanique de Roscoff
Payant
02 98 61 29 19 - grapes@wanadoo.fr

Jeudi 26 mars
Ballet au cinéma
Marston & Scarlet, Première Mondiale depuis le Covent Garden.
15h30 - Cinéma Saint Barbe - Payant

Du vendredi 27 au dimanche 30 mars
Théâtre avec la troupe de l'Estacade
20h45 - cinéma Sainte Barbe - Payant
Ouverture de la billetterie : le mercredi de 10h à 12h et 
le samedi 14h à 16h à partir du 20 mars, à l'accueil du 
cinéma Ste Barbe. Sur place à partir de 20h les soirs de 
représentation.
02 98 61 12 41

Toutes les animations sur 
www.roscoff.frMars-Avril

2020

!

VilleRoscoff @VilleRoscoff
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Samedi 11 et dimanche 12 avril
Journées Européennes des Métiers d'Art - Salon 
artisanal
Une vingtaine d’artisans présentent leurs créations à 
l’espace Mathurin Méheut.
Samedi et dimanche : 10h-18h
Visite de l'atelier d'ébénisterie de Frédéric Perrot et 
présentation d’œuvres d’artistes invités par ce dernier, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée 
libre - 65, rue Albert De Mun 
Visite de la galerie artisanale de l'association Ty Crea 
regroupant une vingtaine d’artisans locaux, samedi et 
dimanche de 10h à 19h, entrée libre - 25, rue Gambetta 
Visite de l'échoppe du lin d'Estelle Jourdren, décoratrice 
tapissière, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h, entrée libre - 11, rue Jules Ferry

Gratuit - 06 72 84 76 96

Mercredi 15 avril 
Chasse à l'œuf
Chasse à l’œuf organisée par le Service Enfance Jeunesse 
et le Conseil Municipal Enfants.
15h - Jardin Louis Kerdiles - Gratuit

Rens. 02 98 19 31 32

Samedi 18 
et dimanche 19 avril

Salon de la Dilettante organisé par Art et 
Culture à Roscoff
Espace Mathurin Méheut - Gratuit

Du samedi 18 
au dimanche 26 avril

Exposition « Dilettante »
Exposition d'artistes amateurs (peintures et sculptures) 
organisée par Art et Culture à Roscoff.

Espace Mathurin Méheut - Gratuit

Jeudi 23 avril
Opéra au cinéma
Fidelio, Opéra de Beethoven depuis le Covent Garden
15h30 - Cinéma Saint Barbe - Payant

Samedi 25 
et dimanche 26 avril

Salon Nautique "Espace Marine"
10ème édition du salon nautique "Espace Marine". 
Sur 2 jours, sur le vieux port de Roscoff, de nombreux 
exposants, présentation de nouveautés dans les secteurs 
de la voile, du mononautisme, de la glisse, de l'accastillage 
et de l'électronique.
9h – 18h – Quai d’Auxerre - Gratuit

rosko.plaisance@orange.fr

Mercredi 29 avril
La Milonga du 29 
Soirée dansante avec DJ Christian
A partir de 19h – 5 €

Rens. tangoalamer@gmail.com – 06 87 86 32 23

Samedi 28 mars
Fest-Noz Ar Boutou Nevez
21h - Espace Mathurin Méheut
Avec : Distoufer, Simone Skouarneg Trio, Glidic tad ha mab
Tarifs : 6 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dimanche 29 mars
Vide-grenier du Comité de jumelage 
Roscoff/Praz-sur-Arly - 9h–18h – Salle polyvalente
Payant
06 22 25 15 35 - mjroskopraz@gmail.com

Dimanche 29 mars
La Milonga du 29 
Soirée dansante avec DJ Brigitte Escobar
A partir de 19h – 5 €
Rens. tangoalamer@gmail.com – 06 87 86 32 23

Samedi 4 et dimanche 5 avril
Salon Zenitude Roscoff
R'EVEIL organise la 2ème édition du Salon Zenitude 
Roscoff. Shiatsu, hypnose, massages, réflexologie et bien 
plus avec plusieurs praticiens/thérapeutes et des ateliers 
(liste et programme détaillés sur le site internet). 
Samedi : 10h à 19h / Dimanche : 10h à 18h
Espace Mathurin Méheut - Payant
06 31 81 64 45 / 06 62 69 75 62

Dimanche 5 avril
Printemps au Jardin
Le Jardin Exotique et Botanique de Roscoff vous invite 
à venir découvrir un marché de producteurs de plantes 
d'ici et d'ailleurs, art du jardin. L'accès au marché des 
producteurs est gratuit. 
10h – 18h - Jardin Exotique et Botanique
Payant
02 98 61 29 19 - grapes@wanadoo.fr

Concert Chorale "Mouez Rosko"
Chants de la mer et de la Bretagne.
Concert au profit de "Retina" dans le cadre de Mille 
Choeurs pour un regard. 
15h - Eglise ND de Croas Batz - Libre participation

Mardi 7 avril, Mardi 14 avril, Mardi 
21 avril, Mardi 28 avril 

et Jeudi 30 avril
Théâtre avec la troupe de l'Estacade
20h45 - cinéma Sainte Barbe
Payant
Ouverture de la billetterie : le mercredi de 10h à 12h et 
le samedi 14h à 16h à partir du 20 mars, à l'accueil du 
cinéma Ste Barbe. Sur place à partir de 20h les soirs de 
représentation.
02 98 61 12 41

Jeudi 9 avril
Conférence Les Grands Voyageurs 
« Ethiopie : La piste de nos origines », un film de Patrick 
Bernard - 14h30 - cinéma Sainte Barbe
Tarifs : 6.50 € / 5.50 € / 3 €
Organisé par l’association Art et Culture à Roscoff
Rens. 06 16 95 89 77 - art.culturearoscoff@gmail.com



Les cinquante élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 de l’école des Moguérou 
sont partis à la découverte des joies de la 
glisse et des grands espaces de nos amis 
de Praz-sur-Arly.

Au programme de cette semaine du 31 janvier 
au 8 février du ski le matin. Les après-midis 
étant elles consacrées à la découverte de 
l’environnement et de l’histoire haut-savoyarde 
avec la visite du Centre de la nature montagnarde 
de Sallanches, du Musée du Haut Val d’Arly de 
Megève ou encore de la Coopérative fromagère 
du Val d’Arly à Flumet notamment.
Ce séjour est facilité grâce au jumelage Roscoff/

Praz-sur-Arly, les communes soutenant 
financièrement ces échanges scolaires.
Nul doute que cette expérience aura été 
enrichissante et qu’elle laissera de bons 
souvenirs à nos écoliers roscovites !

Les élections du Conseil Municipal Enfants 
de Roscoff se sont déroulées le jeudi 16 
janvier dernier. Les élèves de l’école Ange 
Gardien et des Moguérou ont ainsi pu 
exercer leur devoir démocratique et élire 
les douze membres du Conseil Municipal 
Enfants.
Depuis 1997, les enfants et écoliers roscovites ont 
la possibilité d’élire leurs représentants au sein du 
Conseil Municipal Enfants. Jeudi 16 janvier dernier, 
ce sont 87 votants, élèves de CE2, CM1 et CM2, qui 
se sont déplacés en Mairie afin de voter, munis de 
leur carte électorale.

Cette année, douze sièges étaient à pourvoir pour 
lesquels huit binômes s’étaient portés candidats.
Pour l’école des Moguérou, ont été élus : CABIOCH 
Raphaël et LEROUX Eden, CAROU Yaëlle et 
CHAPALAIN Brayan, GLEMEE Eloïse et NOT Sacha.
Pour l’école Ange Gardien, ont été élus  : BOUET 
Constance et VIDIE Edern, CAROFF Emilie et 
COUPEL Thomas, DANIELOU Ambre et JACOB 
Nolan.
Au cours de leur mandat de deux ans, les enfants 
apprennent non seulement la vie démocratique d’une 
commune mais aussi à imaginer, à créer des projets 
communs qui améliorent le quotidien de tous, petits 
et grands. Différentes actions ont ainsi vu le jour 
grâce au Conseil Municipal Enfants : les cendriers de 
plage, les Toutounets, les animations telles que le bal 
masqué ou la chasse à l’œuf, les rencontres avec leurs 
aînés de la maison de retraite, etc..
Cette année, les programmes évoquaient la création 
d’un skate-park, planter plus d’arbres dans les rues 
de Roscoff, améliorer la salle polyvalente, sensibiliser 
davantage nos concitoyens au tri sélectif, etc..
Des idées pratiques et généreuses qui promettent un 
mandat riche en projets et en apprentissages !

Afin de prévenir l'installation de la chenille 
processionnaire urticante du pin dans nos parcs 
et jardins, voici quelques conseils et astuces :

- Poser des nichoirs à mésanges, grandes 
consommatrices de chenilles en tout genre.

- Poser des sacs le long des troncs que l’on 
pourra ensuite jeter, de manière à ce que la 
chenille n’aille pas au sol et donc au contact 
potentiel de la peau et des yeux. 

Rappelons que la chenille processionnaire 
urticante, en plus d’affaiblir les pins, constitue 
un problème de santé publique car leurs poils 
libèrent une substance urticante et allergisante 
qui provoque des démangeaisons très vives.

Plus d'infos auprès des 
services espaces verts 
de la Ville de Roscoff : 
06 72 00 50 63

Du ski mais aussi des visites historiques et culturelles 
que les petits roscovites ont su apprécier !

Le nouveau Conseil Municipal Enfants est entré en fonction le 
26 janvier dernier, en présence de M. le Maire et de Mme Boulch.

Les élèves de l’école des Moguérou 
en classe de neige à Praz-sur-ArlyPass Culture : qu’est-ce que c’est 

et comment en bénéficier ? 

Elections du Conseil Municipal Enfants

Prévention espaces verts

Le service Enfance Jeunesse recherche 
un ou des bénévoles pour aider les élèves 

de l’école des Moguérou dans leurs devoirs. 
Il s’agit d’intervenir une fois par semaine, 
de 16h 45 à 18h, excepté le mercredi et le 
vendredi.

Les bénévoles sont accompagnés d'une 
animatrice du service enfance / jeunesse.

Pour plus d’informations, merci de 
contacter le Service Enfance  

Jeunesse de Roscoff : 

alsh.mairie@roscoff.fr / 02 98 19 31 32

Vendredi 15 mai, l’école Ange Gardien 
organise ses portes ouvertes de 16h30 à 
19h.

Pour toute inscription, merci de vous 
munir du carnet de santé de votre enfant 
et de votre livret de famille.

Mme Cabon, Chef d’établissement, se 
tient à la disposition des parents pour 
les inscriptions et la visite de l'école dès à 
présent. 

Contacts : 02.98.61.22.65 
ecole-ange-gardien.roscoff@orange.fr

La ville de Roscoff propose aux lycéens et 
étudiants des emplois en période estivale 
pour renforcer ses équipes : entretien 
de la ville et des plages, sécurité sur la 
voie publique, animation. Les candidats 
peuvent adresser leur candidature (CV 
et lettre de motivation) par courrier ou 
courriel à la mairie avant le 27 mars 2020.

Rens. Hôtel de Ville – 6, Rue Pasteur
CS 60069 – 29682 Roscoff Cedex

secretariat.mairie@roscoff.fr

Aide aux devoirs : 
appel à bénévolat

Journée portes ouvertes 
à l’école Ange Gardien

A la recherche d’un job d’été ? 
La ville recrute
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Les élèves de l’école des Moguérou 
en classe de neige à Praz-sur-Arly

L’abri du marin fête ses 110 ans

Cette curieuse bâtisse au crépi rose et à l’architecture 
néogothique vous a-t-elle peut-être déjà intriguée  ? Ces 
caractéristiques avaient en effet pour but de rendre visible de 
la mer cette maison où le marin pouvait à son retour de mer 
trouver chaleur et confort, amitié et tempérance. Bref, un abri.

Une œuvre philanthropique à destination des marins
Homme riche, philanthrope, catholique et passionné de voile, Jacques 
de Thézac (1862-1936) crée en 1904 l’association «  L’œuvre de l’Abri 
du Marin » après avoir constaté le dénuement et la misère des marins-
pêcheurs.
Sur le modèle des sailor’s homes britanniques, il avait créé en 1899 un 
premier abri du marin sur l’île de Sein : ce lieu bien chauffé, confortable, 
où l’on pouvait se réunir et s’instruire était très apprécié des marins. 
La réussite de cette première initiative permit le développement de 12 
abris du marin entre 1900 et 1933. Ils se répartissent essentiellement 
dans les ports surpeuplés de Cornouaille, un seul dans le Morbihan et un 
seul sur la côte Nord bretonne : l’abri du marin de Roscoff.

L’abri du marin de Roscoff : le seul refuge de la côte nord
L’implantation de cet abri du marin à Roscoff se fait à la demande de 
Jacques de Thézac lui-même qui sollicite le Conseil Municipal afin 
d’obtenir un terrain communal situé le long de la mer (le quai d’Auxerre 
était alors inexistant). Cette sollicitation reçoit une réponse positive du 
Conseil Municipal qui est bien conscient de la misère dans laquelle vivent 
les marins-pêcheurs et dont il est fait mention dans les délibérations 
du 20 juin 1909 : « Considérant que ledit terrain doit être acquis pour 
construire un abri à nos malheureux pêcheurs qui de tous temps sont 
exposés à l’intempérie des saisons et n’ont d’autre abri que les pignons 
des maisons du quai ».
En 1919, le journal Ouest-Eclair précise que 15  219 marins ont été 
accueillis à Roscoff durant l'année. 

Un lieu de socialisation et d’apprentissage
Le confort offert par l’abri du marin est apprécié mais ce lieu est aussi 
un espace d’échange, de formation et de soins. Des conférences y 
étaient organisées, des cours de perfectionnement en navigation y 
étaient donnés et chaque abri du marin comptait une bibliothèque. 
Conformément aux principes hygiénistes de l’époque et afin de lutter 
contre les ravages de l’alcool, les abris du marin étaient également des 
cabarets où les spiritueux étaient interdits.
Bien sûr, fidèle à sa mission première, l’abri du marin de Roscoff comptait 
également un dispensaire ainsi que des chambres pour les marins de 
passage.

Ces abris du marin ont peu à peu fermé au fil de l’amélioration des 
conditions de vie des marins. Celui de Roscoff est aujourd’hui un 
commerce mais son architecture et sa façade font de cette bâtisse un 
élément remarquable sur le vieux port de Roscoff, témoin d’une histoire 
pas si lointaine.  
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Vue du vieux port de Roscoff avant la construction du quai. 
En bas, à gauche de l’image, on voit l’abri du canot de sauvetage avec son pignon blanc et au-dessus, l’abri du marin. 

Marins posant devant l’abri du marin
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L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année 
une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et 
l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la 
seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.

À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré 
au hasard sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes 
de ces logements sont interrogées six trimestres de suite ; la première 
interrogation se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee au domicile 
des enquêtés, les interrogations suivantes par téléphone ou sur Internet. 
La participation de tous à cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.

La procédure :
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements 
sélectionnés au cours des mois de février et mars. Elle sera munie d’une 
carte officielle l'accréditant.

Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l'établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Déroulement d’une enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité à Roscoff

Emploi et Handicap : des permanences de Cap Emploi  
à la Maison des Services Au Public (MSAP) de Saint-Pol-de-Léon

Changement des horaires d’ouverture des déchetteries 
de Plougoulm et Cléder

Une permanence de Cap Emploi aura dorénavant lieu tous les 
après-midis du 2ème jeudi du mois, sur prise de rendez-vous  
(02 98 63 81 84) à la MSAP de St-Pol-de-Léon, 29 rue des Carmes.

Mais le Cap Emploi, c’est quoi ?

L’objectif de ce dispositif est de faciliter le recrutement, l'intégration, 
le maintien dans l’emploi et le parcours professionnel de la personne 
handicapée dans l’entreprise privée.

Qui peut en bénéficier ?
Le service s'adresse à toute personne handicapée et plus précisément :
• Tout demandeur d’emploi (inscrit ou non à Pôle emploi), travailleurs 
indépendants dont l’état de santé ou le handicap constitue le 
frein principal dans leur parcours professionnel, nécessitant un 
accompagnement spécialisé et renforcé lié au handicap.
• Toute personne handicapée en emploi confrontée à la détérioration de 
son état de santé ou à l’évolution du contexte du travail rendant leur 
situation professionnelle incompatible avec son handicap.
Cap emploi est un service de proximité et individualisé. Chaque 
personne handicapée est accompagnée par un référent unique tout au 
long de son parcours.

Depuis le 2 janvier, les horaires d’ouverture des déchetteries de Ty Korn 
à Plougoulm et Kergoal à Cléder ont changé : elles ouvrent désormais à 
8h45 et non plus à 8h30.

Par ailleurs, pour des raisons de gestion de flux, il est demandé aux 
usagers de se présenter impérativement 15 min au plus tard avant les 
fermetures de 12h et 17h30.

Rappel des horaires : 

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Ouvertes le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et du mardi 
au samedi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)

Ouvertes le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi 
au samedi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm - Tél : 02 98 29 82 11

Déchetterie de Kergoal à Cléder – 02 98 19 54 67 

CONTACT
Haut-Léon Communauté
Pôle Environnement
Ty Korn
29250 PLOUGOULM
Tél. : 0 800.220.574 



Agir et bien vivre à Roscoff
En plus du plaisir de manger 
avec les copains et les 
copines, la « cantine » est un 
lieu de socialisation où les 
enfants apprennent à être 
autonomes, à découvrir le 

plaisir gustatif, de nouveaux goûts, etc. Tout comme 
l’école et la famille, la cantine est un lieu d’apprentissage.
Bien consciente que son rôle culinaire a aussi des vertus 
pédagogiques, l’équipe du restaurant scolaire Preti Skol 
de Roscoff composée d’Olivier Péron, de Manon Le 
Fouler et d’Alan Ramat essaie d’être innovante afin de 
proposer aux enfants des repas de qualité et avec un 
moindre impact sur l’environnement.
Cela fait par exemple plusieurs années que le restau-
rant scolaire privilégie les produits de saison, issus des 
circuits courts de l’agriculture biologique locale. 
La volonté de proposer régulièrement des menus végé-
tariens qui s’incarne aujourd’hui à travers la loi Egalim 

adoptée récemment par le Parlement français 
(voir Roscoff Infos de Janvier/Février) était 
par ailleurs déjà en place au restaurant scolaire 
de Roscoff. Les menus de vos enfants proposent 
en effet depuis plusieurs années un repas sans 
viande une fois par semaine.

La valorisation des déchets est également une ques-
tion centrale dans un restaurant scolaire. Outre le tri 
sélectif, la cantine pratique également la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, notamment en valorisant les 
déchets qu’elle génère. Le compost réalisé à partir de ces 
déchets est en effet utilisé par les services techniques 
pour amender les espaces verts de la commune.

Les actions quotidiennes du restaurant scolaire de 
Roscoff témoignent ainsi de l’esprit volontariste et 
d’innovation de notre collectivité en faveur du respect 
de l’environnement au quotidien.

Maryvonne Boulch

Roscoff à gauche toute
Selon quels critères 
peut-on juger du 
succès d’une muni-
cipalité ou choisir 
d’en changer. Le 
critère démogra-
phique est pertinent 
et permet de juger 
de la vitalité d’une 
commune. Avec le 

passage de 22 naissances domiciliées en 
2014 à 11 en 2019 et une moyenne de 15 
sur le mandat on peut s’interroger sur la 
vitalité de Roscoff. Alors effectivement 
la ville a de nombreux atouts culturels 
et environnementaux, elle attire les 

touristes, les émissions de télévision, mais 
à quoi bon tout cela si elle n’est pas capable 
de maintenir sa population, d’attirer suffi-
samment de jeunes couples pour pouvoir 
justifier de ses deux écoles primaires, bref 
pour avoir l’air d’une ville un peu vivante 
en dehors des mois d’été. À la mi-mars, 
chacun aura l’occasion de se prononcer  : 
choisir de continuer dans cette direction 
ou dire stop en choisissant un projet plus 
apte à faire revenir les gens vers notre 
commune. 

Stéphane AUDIC  
pour Roscoff à Gauche Toute !  
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

De tous les représentants que nous sommes 
amenés à élire, le maire reste de loin l'élu le plus 
populaire et le plus digne de confiance. Ceci est 
encore plus vrai dans les petites et moyennes 
communes. Roscoff avec ses 3500 habitants reste 
une commune à taille humaine où il est possible 
de concrétiser des actions innovantes.
L’échelon communal peut permettre l’innovation 
sociale et écologique où la pratique démocratique 
serait plus facile et efficace. Dans ce contexte, 
le rôle du maire est déterminant. Les 15 et 22 
mars 2020, nous allons élire les conseillers 
municipaux et communautaires. Ce sont des 

élections importantes pour la ville et ses habi-
tants. La commune et l’intercommunalité joue 
un rôle essentiel pour permettre notamment 
à nos enfants d’y travailler et de pouvoir s’y 
établir, mais aussi pour le maintien des services 
publics, l’économie circulaire, la valorisation des 
biodéchets (loi du 12/07/2010), l’approvisionne-
ment des cantines (loi Egalim), l’intégration des 
nouvelles solutions de mobilité, les économies 
d’énergie … Les prochaines élections ne doivent 
pas donner carte blanche aux élus pour les six 
années à venir, les habitants doivent aussi être 
partie prenante et force de propositions dans les 
choix pour leur vie quotidienne.

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

Roscoff Autrement

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
Haut Léon Communauté 
Maison des Services - 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  
le lundi de 13h30 à 17h30 
du mardi au samedi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30.  
Tél. 02 98 29 82 11
Aire de déchets verts
Allée des Embruns (à côté de la salle polyvalente)
Dépôt des petits déchets verts sous surveillance 
le samedi de 9h15 à 11h45 et le lundi de 9h00 à 
17h00.

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 MALEGEANT, adjointe à l’animation et 
à la vie économique
Lundi 9h00 - 10h30
Patrick RENAULT, adjoint en charge de 
l’administration générale et de l’urbanisme
Jeudi 14h00 - 16h00
Alain CREIGNOU, conseiller délégué aux affaires 
rurales et aux sports
Sur rendez-vous
Maël DE CALAN, conseiller délégué à l’Agenda 21 
et à la communication
Sur rendez-vous
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Ekorrigans : l’écologie partagée
Naissance d’une nouvelle association à Roscoff

Comment est née votre association Ekorrigans ?
« Nous nous retrouvions régulièrement dans le cadre des ateliers « Consommer 
autrement  » organisés par la bibliothèque municipale de Roscoff. L’écologie, 
l’envie de consommer autrement nous intéressait. 
Nous avions envie d’aller plus loin et nous avons eu l’idée de créer notre propre 
association afin de faire partager nos idées, nos trucs et astuces du quotidien 
afin de préserver l’environnement. Et puis il y a urgence à agir, l’actualité nous 
le montre tous les jours. 
Il nous a paru important de nous rassembler afin de porter et faire passer ce 
message. Grâce aux bouches à oreilles d’autres personnes nous ont rejoint, 
chacun ayant un lien à Roscoff par son travail, l’école des enfants, etc. ».

Pourquoi se constituer en association ?
«  Une association permet d’aller à la rencontre de gens et de mener à notre 
niveau des actions de sensibilisation. 
Les effets du changement climatique nous inquiètent. Nous avons des enfants 
et ces questions les concernent directement car l’avenir c’est eux. 
La prise de conscience du nécessaire changement de nos modes de vie afin 
de préserver notre environnement est en train de se faire. Avec l’association 
Ekorrigans, ce que nous souhaitons, c’est accompagner cette prise de conscience 
en fournissant des outils pratiques et concrets, en permettant aux gens de 
prendre le temps de re-découvrir leur environnement naturel, ses richesses et 
ses fragilités aussi. A Roscoff, nous sommes chanceux de cela. 
Il y a aussi un riche réseau associatif dont certains d’entre nous font déjà parti et 
avec lequel nous espérons collaborer.
Et puis une association c’est aussi un collectif de citoyens qui peut solliciter les 
collectivités territoriales afin de faire connaître ses projets. »

Justement, quels sont vos projets ?
« L’action de notre association va se déployer sur deux temps. Le temps court, le 
temps du quotidien tout d’abord. Tous les trimestres, nous allons proposer un 
programme avec 4 ou 5 animations : sortie nature afin de découvrir la faune et 
la flore de notre proche environnement, balade en bord de mer afin de collecter 
les déchets que l’on y trouve, projection d’un film sur le thème de la protection 
de l’environnement en partenariat avec le cinéma Ste-Barbe, atelier pratique de 
confection de produits ou d’objets du quotidien grâce à des matériaux de récup’ 
et des temps d’échange, de discussion sur l’écologie au quotidien.
L’autre volet de notre action se déploiera sur un temps long, avec le projet de 
Mini Big Forest. »

De quoi s’agit-il ?
«  Il s’agit de recréer un espace de biodiversité très riche et de captation de 
carbone en plantant certaines espèces d’arbres sur un espace urbain restreint. 
Cette technique a fait ses preuves au Japon, en Inde et se développe en France 
comme à Nantes, Brest ou Motreff. Cette initiative pourrait aussi se développer 
à Roscoff. » concluent-elles.

Contacts :
Ekorrigans-asso@ecomail.bzh
      Ekorrigan L’écologie partagée
Pratique :    
Adhésion individuelle 10€
Adhésion familiale 15€
L’adhésion permet de soutenir l’association EKorrigans tout en permettant de 
bénéficier de la gratuité et/ou de tarifs privilégiés pour les activités.

Créer du lien social, transmettre les savoirs-faire et les connaissances en matière d’écologie et de respect de 
l’environnement sont les maîtres-mots de cette nouvelle association. 
Sa présidente, Aurore Clément, sa vice-présidente, Christelle Deher et sa secrétaire, Gaëlle Maguer, nous en disent plus.
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L’association Ekorrigans propose notamment des balades nature pour (re)-découvrir l’environnement, la faune et la flore de Roscoff.
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