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Notre ville vit une période de mutation importante : nouveau port de plaisance en eau profonde,
développement de la station biologique, projet immobilier sur le site de la Gare.
Ceci nous a obligatoirement amené à une réﬂexion de fond et de nombreux débats sur notre avenir, et
plus encore, celui de nos enfants qui devront gérer les conséquences de nos choix.
Le projet de territoire que nous mettons en place prend en compte trois axes majeurs arrêtés dans notre
agenda 21 :
• le développement économique, source d’emplois, cœur de l’activité, et donc de la vie de notre cité,
• le social, et en particulier, la qualité de vie des habitants par la mise à disposition de services divers,
• et enﬁn, la protection de notre environnement, sujet central de nombreux dossiers.
Aujourd’hui, chacun a connaissance des projets en cours, car nous avons largement communiqué au
moyen du dossier spécial distribué dans tous les foyers et au cours des réunions publiques d’information.
Dans l’immédiat, notre préoccupation première est d’intégrer le port de Bloscon à la ville, de renforcer
notre centre-ville historique et commerçant, de ﬂuidiﬁer les déplacements, et de mieux aménager nos
espaces.
La mise en œuvre de ce projet se concrétisera en plusieurs étapes, car il demande au préalable différentes
études lourdes, mais le résultat sera une évolution raisonnée et positive de notre ville, qui nous permettra
d’être toujours aussi ﬁers et heureux d’habiter cette magniﬁque cité.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous.
Joseph Séité, Maire
Cheñchamantoù bras a vez en hor c’hêr er mare-mañ, gant ar porzh-bageal nevez en dour don, ar
savlec’h biologel o tiorren, hag ar raktres savadurioù tost d’an ti-gar.
Gant se hon eus ranket prederiañ a-zevri hag aozañ kendivizoù a-leizh diwar-benn hon amzer da zont,
ha muioc’h c’hoazh, diwar-benn amzer da zont hor bugale o do d’en em ober diouzh heuliadoù hon
dibaboù.
Teir lodenn vras, bet termenet en hon Agenda 21, a zo er raktres-tiriad emaomp o kas da benn :
• Diorren an armerzh, rak gant hennezh e vez krouet postoù-labour, ha dre se emañ e-kreiz obererezh
hor c’hêr, da lavaret eo e-kreiz he buhez.
• An aferioù sokial, ha dreist-holl kalite buhez an annezidi, dre ginnig servijoù diseurt dezho.
• Hag erﬁn, gwarez hon endro, ur sujed hag a zo e-kreiz meur a deuliad.
Hiziv an deiz e oar an holl peseurt raktresoù a zo war ar stern, ha fellet ez eus bet dimp skignañ an
titouroù-se a-vras dre an teuliad a-ratozh a oa bet darbaret en holl diegezhioù, ha gant an emvodoùkelaouiñ foran.
Evit a-benn-kaer e fell dimp, da gentañ, enframmañ porzh ar Bloskom en hor c’hêr, kreñvaat kreiz kêr
istorel hag e stalioù, aesaat monedone an dud, ha terkañ gwelloc’h hon tachennoù.
Lakaet e vo ar raktres-se da dalvezout e meur a brantad, rak ret eo ober studiennoù labourus da gentañ,
met pa vo echu e c’hallor gwelet e vo bet cheñchet hor c’hêr war vat ha gant poell. Gant se e c’hallimp
bezañ ken lorc’hus ha ken eürus bepred o vezañ o chom er geoded kaer-meurbet-se.
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La préoccupation première de la commune est d’intégrer
le port de Bloscon et son nouveau port de plaisance à la ville
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VIE MUNICIPALE

Installation d’un panneau électronique :
pour une information en continu
La commune de Roscoff vient d’installer un panneau d’information électronique sur le vieux port. Outil dynamique et réactif
pour une information continue, ce nouveau panneau géré par la ville, informe régulièrement et en temps réel des manifestations
publiques, festives, culturelles, associatives, des actions préventives ou, le cas échéant, d’une situation de crise.
Après la suppression des banderoles
(obligation du code de la route) en entrée
de ville et l’instauration du Règlement Local
de Publicité, les élus de Roscoff ont réﬂéchi
à des solutions alternatives pour permettre
aux associations de communiquer sur leurs
activités. Après le réseau d’afﬁchage en accès
libre, la création de la lettre d’information « Si
on sortait ? », l’organisation d’un forum des
associations... la commune a souhaité donner
encore plus d’impact à la communication
des associations en installant un panneau
d’information électronique en centre-ville.

Diffusion des informations :
Faire passer une information sur le panneau
électronique est gratuit.
Toutes les
associations dont le siège social est sur la
commune ont la possibilité de communiquer
leurs activités et animations qui se déroulent
sur Roscoff.
Le règlement et formulaire de demande
d’utilisation du panneau électronique sont
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le
site de la ville www.roscoff.fr.
Le panneau électronique d’information est situé près
du Centre Nautique

Renseignements : Mairie de Roscoff - 6 rue Pasteur - Service Communication - Tél. 02 98 24 43 12 - communication.mairie@roscoff.fr

Légion d’honneur pour Louis Clédic
Le 17 octobre dernier, Joseph Seité, Maire de Roscoff et Yves Thomas, adjoint, ont organisé une cérémonie en
mairie aﬁn de féliciter Louis Clédic pour l’obtention de la Légion d’honneur.
Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802,
la Légion d‘honneur est la plus élevée des
distinctions nationales françaises. Ordre
universel, elle récompense chaque année près
de 3.500 citoyens, militaires et civils issus de
l’ensemble des domaines d’activité du pays.
Le 15 septembre dernier, les anciens des
troupes de marine se retrouvaient à Châteaulin
pour commémorer la Bataille de Bazeilles,
où en 1870, leurs aînés, les Marsouins de la
Division Bleue de l’Infanterie de Marine ont

Aménagement
du site de la gare
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne a
collaboré à la réalisation du schéma directeur
d’aménagement urbain de la commune,
et principalement sur le devenir de la zone
située autour de la gare ferroviaire (environ
2,4 hectares appartenant à Réseau Ferré de
France et la SNCF).
L’étude ayant conclu à la faisabilité du projet
d’implantation d’une zone d’habitat, l’EPF
et la ville ont décidé de s’associer pour
engager une politique foncière visant à en
faciliter la réalisation dans les conditions
qui permettront d’atteindre les objectifs
qualitatifs souhaités. Une convention visant à
déﬁnir les engagements respectifs des deux
parties et à préciser l’intervention de l’EPF a
été approuvée le 18 septembre dernier par le
bureau de cet établissement et par le Conseil
Municipal, le 12 octobre dernier.
Dans cette continuité, la commune a lancé
un appel d’offres à promoteurs aﬁn de choisir
le prestataire pour la réalisation d’un écoquartier.

écrits une page d’histoire. Au cours de cette
cérémonie, Louis Clédic a reçu les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur pour
son comportement exemplaire au cours de la
Guerre d’Algérie qui a pris ﬁn il y a cinquante
ans.

Louis Clédic, médaillé de la Légion d’honneur entouré
de ses proches et des élus de Roscoff

Après une belle carrière civile, Louis Clédic
s’est installé à Roscoff. Il est aujourd’hui
trésorier de la section des anciens combattants
UNC / UNC – AFN.

Elaboration d’un nouveau
plan de circulation

Stationnement
Zone Bleue

La commune réﬂéchit actuellement à la mise en
œuvre d’un nouveau plan de circulation. Des
réunions seront organisées prochainement en
concertation avec les riverains pour envisager les
solutions les mieux adaptées à chaque quartier. Le
projet de refonte est consultable en mairie pendant
les heures ouvrables jusqu’au 30 novembre.

La commune de Roscoff a mis en place une zone
de stationnement réglementée toute l’année au
centre-ville. Le stationnement est limité à 1h30
(tous les jours de 9h à 18h). Les automobilistes
doivent impérativement apposer leur disque
bleu en indiquant l’heure d’arrivée, derrière
leur pare-brise. Attention, en cas d’oubli ou de
dépassement horaire, les utilisateurs encourent
une amende forfaitaire. Les disques bleus
sont gratuits et disponibles
auprès de vos commerçants
et à l’accueil de l’hôtel de ville.

Renseignements :
02 98 24 43 00

Identiﬁcation
des navires à moteur
À l’exception des engins de plage, tout navire
de plaisance qui navigue en France doit être
immatriculé et disposer d’un titre de navigation.
Ces marques d’identiﬁcation sont à porter à
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur.
Le marquage interne : depuis le 1er juin 2009,
tout navire nouvellement immatriculé doit porter
une marque interne d’identiﬁcation dans le cockpit
ou à proximité du poste de pilotage.
Le cas particulier des annexes : elles doivent
porter la mention AXE suivie des marques
d’identiﬁcation du navire porteur (nom ou N°
d’immatriculation suivant la catégorie).
Renseignements : panneau d’afﬁchage au Bureau du
port de Roscoff ou 02 98 69 76 37 port.mairie@roscoff.fr

Affaires maritimes :
Départ de François Léa
A l’occasion de son départ à la retraite, 150
personnes sont venues remercier François Léa,
contrôleur des Affaires Maritimes à la Station de
Roscoff.
Interlocuteur administratif des pêcheurs
et plaisanciers à Roscoff, ses qualités
professionnelles étaient appréciées de tous. .
Les Affaires Maritimes sont désormais fermées
à Roscoff. Le public est invité à se rendre à
Morlaix.
Affaires Maritimes - Quai du Léon (ancienne
manufacture) - 29600 Morlaix - Tél. 02 98 62 31 20
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TRAVAUX
URBANISME

Bureau de poste : un espace plus agréable
Le bureau de poste de Roscoff a été rénové. Mobilier
moderne, espace clair… Les travaux d’un montant de
90 000 euros ont permis de repenser l’agencement de
tout l’espace intérieur.
En entrant dans le bureau de Roscoff les clients peuvent découvrir
de nouvelles formes d’organisation et d’accueil :
- Un espace guichets, réservé à la vente des opérations courrier, colis
et bancaires avec la suppression des vitres anti-franchissements.
- Un espace « Banque Postale », permettant au conseiller bancaire de
recevoir ses clients, dans un bureau moderne, pratique et préservant
la conﬁdentialité.

Un nouvel espace moderne et accueillant

Plan zéro phyto : de la pelouse pour empêcher la repousse
Dans le cadre de son Agenda 21, la
commune s’est engagée à réduire l’usage
de produits désherbants sur la commune.
Trois endroits sont encore traités par voie
chimique : le cimetière du Vil, le cimetière
de Kermenguy et les abords du stade
Gérard Martin.
Pour diminuer cet usage, les services
des espaces verts ont procédé à
l’engazonnement de 1000 m2 au cimetière
de Kermenguy aﬁn de réduire les surfaces
à désherber.
Les élus et agents de la commune poursuivent
leur objectif : zéro phyto !

Objectif Zéro Phyto
Depuis deux ans, aucun traitement n’est
appliqué sur la totalité de la voirie. La
commune a réduit de près de 75 % ses
achats phytosanitaires entre 2009 et 2012.
Les méthodes alternatives sont efﬁcaces
et demandent au personnel du service
espaces verts un travail régulier et parfois
contraignant.
Cette
démarche
demande
une
coopération importante de la part de la
population qui doit être compréhensive
et qui doit s’associer à l’arrachage pour
apporter sa contribution citoyenne.

Rénovation de la
Moguerou :
Chapelle Ste Barbe réhabilitation de la salle informatique
Depuis
uis la mi-octobre, les services
techniques
de la commune effectuent
hn
quelques
travaux à la Chapelle Ste Barbe.
uelq
En raison
de sa vétusté, le plancher intérieur
r
a été renouvelé. Le clocher extérieur va
également
être rénové durant le mois de
ég
novembre
(maçonnerie et reconstruction
n
du support de cloche).

Le clocher de la chapelle va être rénové

44

Depuis 2011, les élèves de l’école Moguerou disposent d’une salle
informatique. Les services techniques ont réhabilité la salle cet été :
isolation des murs et du plafond, nouveaux luminaires… Des travaux qui
vont permettre de réaliser des économies d’énergies conséquentes mais
également d’apporter un réel confort aux élèves et enseignants.

Salle avant les travaux
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Salle après les travaux

ECONOMIE

Centre de Perharidy :
un acteur dynamique pour le territoire
Composé de deux sites d’hospitalisation (Pointe de Perharidy et Maison St Luc), le Centre de Perharidy
est un établissement de santé privé non lucratif. Géré par la Fondation Centre Hélio Marin, ce centre de
soins de suite spécialisé de 255 lits et places, emploie 600 salariés et œuvre dans l’accompagnement et la
réadaptation socioprofessionnelle des patients, porteurs de maladies ou de séquelles d’accident.
Deux structures médico-sociales de la Fondation implantées à Brest, Morlaix et Quimper assurent
l’accompagnement d’adultes cérébro-lésés et d’enfants handicapés (110 places).
Rencontre avec David Cogen, responsable clientèle, qualité et gestion des
risques au sein du centre.
Quelles sont les principales missions du
Centre de Perharidy ?
David Cogen : « Le Centre de Perharidy
assure la prise en charge en soins de suite
des patients porteurs de maladies graves ou
de séquelles d’accident : rééducation après
chirurgie, accident cardio-vasculaire, traumatisme, neurologie, maladie chronique
(mucoviscidose, cancer, diabète…), traitement de l’obésité, hémodialyse….
Quelle est la démarche de soin engagée
au Centre?
David Cogen : « Perharidy dispose d’équipements très perfectionnés (kinésithérapie,
balnéothérapie…) qui permettent une
rééducation optimale pour les patients.
Nous avons la chance d’être implantés sur
un site d’exception propice aux activités
extérieures, c’est d’ailleurs ce qui a fait la
renommée du centre dans le passé.
Ce que le grand public sait moins, c’est
que la démarche ne passe pas que dans
le soin mais également dans l’accompagnement des patients. Après un accident
ou une maladie grave, le rythme de vie du
patient est parfois modiﬁé, le centre l’aide
alors dans ses démarches (retour à domicile,

suivi social…). Nous cherchons toujours à
développer ce volet. D’ailleurs, quatre vingt
métiers sont représentés au centre : du kinésithérapeute à l’orthophoniste, en passant
par le médecin spécialisé, le nutritionniste,
le psychologue, l’assistante sociale… ».
Quels sont les projets ?
David Cogen : « Le Centre de Perharidy
ne cesse d’évoluer et occupe une place
majeure dans certains domaines (mucoviscidose, rééducation cardio-vasculaire…). Il
a également obtenu le label de centre de
référence régional dans la prise en charge
des enfants et adolescents obèses dans
un projet commun avec la clinique Saint
Yves à Rennes. Cette année, le centre s’est
équipé de nouvelles chambres adaptées aux
patients adultes obèses. Nous travaillons
ons
beaucoup avec les autres structures dee la
région : Morlaix, Brest, Nantes. Ce travail
vail
en réseaux permet un accompagnement
ent
optimal pour le patient. Nous travaillons
ons
à la création d’un pôle départemental de
soins de suite pédiatrique. Nous sommes
mes
actuellement en rapprochement avec l’assossociation Ty Yann à Brest dans le but de créer
réer
un pôle de santé privé non-lucratif à portée
rtée
régionale à l’horizon 2014. »

600 personnes travaillent au centre
centre,
plus de 80 métiers sont représentés

Pouvez-vous nous en dire plus sur le
projet « Tous à Bord » ?
David Cogen : « Le projet « Tous à bord »
consiste à participer durant trois ans
au Trophée Tresco (course nautique).
Grâce à l’appui de partenaires publics et
privés, patients et personnels soignants
embarquent ensemble. C’est un projet
novateur de rééducation et de réinsertion
pour les patients. L’objectif est de leur
montrer qu’il est possible de participer
à une course malgré la pathologie ou le
handicap. Plus de 80 personnes au total
participeront à cette aventure. »
En savoir plus : www.perharidy.fr

Le centre de Perharid
Perharidy
dy participee
depuis cette année à la Tresco
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CULTURE
ANIMATIONS

Bibliothèque :

Des étudiants à la découverte
une enquête auprès des usagers de l’Oignon de Roscoff
Un questionnaire a été mis à
la disposition des lecteurs aﬁn
qu’ils puissent donner leurs avis
sur le service. 184 lecteurs ont
répondu à l’enquête menée par
la commune au mois de mars
dernier. Les lecteurs sont satisfaits
des locaux, de l’accueil et du
La bibliothèque de Roscoff
choix de livres proposés. Certaines
est appréciée des usagers
personnes souhaiteraient que les
horaires d’ouverture soient plus larges et que l’offre en musique et
en DVD soit plus importante. Ils seraient également intéressés par
des moments d’animations au sein de la Bibliothèque (rencontre
avec des auteurs, conférence, lecture de conte…). Les lecteurs
ont pu également, à travers cette enquête, demander certains
ouvrages non disponibles encore pour le moment. L’état des lieux
est satisfaisant, des améliorations sont à apporter même si le service
est bien apprécié.
Depuis le 2 novembre, les horaires d’ouverture de la bibliothèque
ont changé :
- Fermeture le lundi
- Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h
- Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Biblitohèque :
Rue Célestin Séité – 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

En octobre dernier, un groupe de 6 étudiants de BTS
ACSE (Analyse et conduite de systèmes d’exploitation)
première année, du lycée agricole de Pommerit-Jaudy (22)
est venu découvrir la culture de l’Oignon de Roscoff.
Dans le cadre d’un cycle de visites d’exploitations agricoles permettant
de faire connaissance avec la multiplicité des productions de la
région, six étudiants ont choisi de partir à la découverte de l’Oignon
de Roscoff.
Alain Cabioch, conseiller municipal et agriculteur a invité les étudiants
à visiter son exploitation mais également à découvrir l’oignon par
une visite de la Maison des Johnnies, de la SICA et du Syndicat de
l’Oignon de Roscoff.
Les
élèves,
très
intéressés par le
sujet,
devront
effectuer des travaux
de restitution, devant
leurs enseignants.

Alain Cabioch
et les six étudiants
échangent sur l’Oignon
à la Maison des Johnnies

TRIBUNES

Le mot de la majorité
L’heure de la rentrée a sonné et une nouvelle
fois l’ensemble des acteurs (enseignants, agents
territoriaux, mais aussi les parents) a permis à
nos jeunes roscovites de débuter cette année
scolaire d’excellente manière.
Depuis de nombreuses années, nous mettons
tout en œuvre pour que les conditions de vie et
de travail de chaque enfant soient les meilleures
possible. Ainsi, chaque année nous engageons
des travaux à l’école des Moguerou et en 2012
les agents des services techniques municipaux
ont aménagé la salle informatique et y ont
amélioré l’éclairage et l’isolation thermique
pour offrir un meilleur confort aux élèves et au
personnel.
Car ils sont notre avenir, et c’est notre rôle
et notre devoir de parents et d’élus que

de les accompagner dans leur construction de
citoyens.
Nous pouvons, toutefois, regretter la suppression d’un demi-poste de professeur des écoles
dans chaque école, conséquence d’une légère
baisse des effectifs.
Pour enrayer cette situation, nous développons
et suscitons la construction de logements à
destination des jeunes ménages soit en invitant
les aménageurs privés à inclure des logements
locatifs dans leurs opérations, soit en proposant
des terrains à des prix très abordables dans un
lotissement communal.
Cela ne suffisant pas à satisfaire le besoin
exprimé par la population dans l’Agenda 21
d’organiser l’aménagement du territoire et
de loger tout le monde, nous avons étudié la

réalisation d’un éco-quartier, sur le site de la
gare, au plus près des services et des commerces,
où seront édiﬁés dans quelques années, environ
160 logements (en accession, locatifs,..).
Car c’est également le rôle et le devoir des
élus de prévoir l’avenir de Roscoff, et il est
dommage, qu’une fois de plus, les élus du
groupe « gauche plurielle et citoyenne » aient
refusé de prendre leurs responsabilités et aient
quitté la salle du conseil municipal au moment
de s’exprimer sur le projet de partenariat avec
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour
la concrétisation de ce projet immobilier dans
lequel seront aussi intégrés des services à la
population (un cabinet médical, par exemple).
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
En mars 2008, 37,8 % des électeurs roscovites ont voté pour la liste Gauche plurielle et
citoyenne. La progression de 4 % par rapport au
scrutin précédent, nous a permis d’obtenir 5 élus
sur 27 conseillers au lieu de 4 en 2001. C’est
encore trop peu, malgré tout nous étudions
de près les dossiers, participons à toutes les
commissions et nos interventions lors des
séances du conseil municipal sont argumentées.
Nous disposons d’un siège à la communauté de
communes et notre élue prend une part active
aux débats lors des conseils communautaires.
Nous répondons à nos concitoyens qui nous
interrogent dans la rue, au téléphone, par courrier ou par messagerie, sur des problèmes de
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vie quotidienne (déchets verts, éclairage des
rues, stationnement, etc.) mais aussi sur des
problèmes de fond. Comme eux, nous sommes
soucieux face au vieillissement de la population,
les jeunes ménages trouvent difﬁcilement à se
loger à Roscoff et le nombre des enfants scolarisés est à nouveau en baisse à la rentrée 2012.
L’avenir de l’économie locale nous préoccupe,
des entreprises rencontrent des problèmes
pour se maintenir : mise en vente d’hôtels qui
ne peuvent se mettre aux normes, difﬁcultés
ﬁnancières que connaît actuellement la Brittany
Ferries, inquiétude des salariés du centre de
Perharidy ou de l’ADMR, pour ne citer que
quelques exemples.
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Aussi, nous souhaitons rencontrer nos concitoyens et échanger sur la vie et l’évolution de
notre commune : budgets communaux, projets
d’urbanisation et règles d’urbanisme, gestion
de l’eau, animation, etc. Nous pourrons également aborder des sujets qui dépassent la stricte
compétence communale comme la gestion des
déchets, le tourisme, les liaisons douces…
Nous vous indiquerons par notre blog et par voie
de presse le lieu et la date de la réunion publique
où nous pourrons échanger prochainement sur
tous les thèmes qui vous tiennent à cœur.
Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

ENFANCE
JEUNESSE

Accompagnement à la scolarité : des bénévoles motivés
Depuis 2008, à l’initiative du service enfance jeunesse de la commune, quelques bénévoles donnent de leur
temps trois fois par semaine, pour aider les écoliers à faire leurs devoirs. Une rencontre intergénérationnelle
appréciée par tous.
Il est 16h30, c’est la ﬁn de la journée de
classe pour nos élèves roscovites. Trois
fois par semaine, les lundis, mardis et
jeudis, de 16h45 à 17h30, dans les deux
écoles de la commune, le service enfance
jeunesse (dans le cadre de l’accueil
périscolaire) propose aux enfants, avec
l’aide de bénévoles, un temps d’aide aux
devoirs.
Arlette, Claudine, Claude, Renaud
et Jean-Pierre sont bénévoles à
l’Ecole Moguerou. Ils se chargent
d’accompagner une trentaine d’élèves
du CE1 au CM2.
Renaud, jeune
actif, travaille dans la restauration
«J’exerce une activité professionnelle
stressante, lors de l’aide aux devoirs,
je prends le temps avec les enfants».
Arlette et Claudine, enseignantes à la
retraite apprécient elles aussi d’aider les
écoliers : « Nous suivons certains élèves
depuis le début, c’est un vrai plaisir de
les voir évoluer » explique Claudine. En
effet, certains enfants, inscrits depuis la
première année, ont établi des liens de
conﬁance avec les bénévoles. « Nous
aidons les enfants à faire leurs devoirs,
nous n’empiétons pas sur le rôle des
enseignants » rajoute Arlette.
A l’école Ange Gardien, deux groupes
d’élèves travaillent en silence. Yvon,
bénévole depuis la rentrée, aide une
dizaine d’élèves en CM1 et CM2. Jonglant
de l’orthographe aux mathématiques, il
prend un réel plaisir à aider les enfants.

« Je travaillais dans l’enseignement,
professeur d’anglais plus exactement.
Lorsque la commune a lancé un appel à
bénévoles, je me suis dit, pourquoi pas ».
Françoise et Jeanine accompagnent
également les élèves.
Le service enfance jeunesse de la
commune est à l’origine de cette aide
destinée aux enfants. Auparavant,
l’accompagnement
scolarisé
était
effectué par un seul animateur communal
qui assurait cette activité périscolaire pour
de nombreux enfants. Depuis l’arrivée
des bénévoles, les enfants sont mieux
encadrés et le temps passé au travail
est plus constructif. Joëlle Queguiner,
adjointe à la jeunesse se félicite du bon
fonctionnement de ce service : « L’aide
aux devoirs permet, dans le cadre d’une
relation conviviale, d’aider les élèves à

s’approprier les contenus découv
découverts
en classe et à réaliser, au moins
partiellement, les devoirs à effect
effectuer à la
maison. C’est un bénéﬁce à la fois pour
rent ».
les enfants et pour les parents
Dès la rentrée, les p
parents seront
sir le type d’accueil
sollicités aﬁn de choisir
périscolaire souhaité pour leur enfant :
soit la garderie, soit l’accompagnement à
la scolarité. Si l’option accompagnement
à la scolarité est choisie, les parents
devront respecter les horaires de l’activité,
à savoir de 16h45 à 17h30 pour ne pas
déconcentrer les enfants et les adultes
encadrants.
Vous souhaitez être bénévole ?
Contactez le service enfance jeunesse
au 02 98 19 31 31

Chaque bénévole prend en charge quelques élèves

Les enfants découvrent les légumes anciens
La Semaine du Goût s’est dérouléee en
ns,
octobre dernier. Depuis plus de 20 ans,
re
ce rendez-vous a pour ambition de faire
redécouvrir la variété des saveurs au
public et aux enfants, transmettre une
passion pour les métiers de bouche et
encourager les consommations durables.
Dans le cadre de cette semaine dédiée au
goût, Olivier Peron, cuisinier au restaurant
scolaire a souhaité faire découvrir aux
enfants les légumes anciens. Chaque
jour, un ou plusieurs vieux légumes ont
été mis à l’honneur : pommes de terre
rates, crosnes, carottes jaunes, panais,
châtaignes… A cette occasion, l’équipe
en charge de la restauration scolaire a
présenté quotidiennement aux enfants le
légume cuisiné.
Atelier découverte pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire
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Téléthon : 7 et 8 décembre 2012
-> Samedi 8 décembre à partir de 10h - salle polyvalente
- Démonstration du Club Canin de la Brigade cynophile de la Gendarmerie
- Baptêmes de moto
- Atelier du Rire avec Annie Dujardin
-> Durant les deux jours :
Boutique ARM (t-shirts, porte-clés, peluches…), vente de billets de loterie
pour l’écharpe tricotée (ﬁl rouge du Téléthon), petite restauration.
-> Le WE du 15/16 décembre
Les tricoteuses et les enfants des écoles seront invités à venir dérouler
l’écharpe sur la plage. L’écharpe sera offerte à des associations (récupération de la laine pour l’Afrique).
A cette occasion aura lieu le tirage de la loterie.

« Osez vaincre », c’est le slogan de la
campagne du Téléthon 2012. C’est aussi le
cri d’espoir des familles qui sera lancé aux
Français les 7 et 8 décembre prochains.
L’association Roscovite contre les
Myopathies s’associe à la cause et propose
plusieurs animations sur Roscoff :
-> Vendredi 7 décembre à partir de 18h
– salle polyvalente
Cochon grillé avec dessert (tarte aux
pommes) suivi d’un bal country (danseurs
de Cléder)
Prix du repas + bal : 12 € / Bal seul : 5 €

Bag Noz :
La construction de la réplique du Roscovite

Cérémonie du 11 novembre
La population Roscovite est invitée à assister
nombreuse à la commémoration du dimanche
11 novembre 2012 selon le programme
suivant :
- 10h : rassemblement devant la mairie
- 10h15 : temps de prière et de recueillement
à l’église Notre Dame de Croas Batz
- 11h : déﬁlé jusqu’au Monument aux Morts
- Allocutions
- Dépôt de gerbe
- Décorations
- 11h45 : réception en mairie organisée par
la municipalité

Nicolas Yvin, aidé par son père, créé l’épure du bateau.

Nicolas Yvin, charpentier de marine, décide
au début de l’année 2012 de se lancer dans
un vaste projet : construire la réplique du
« Roscovite », bateau de Charles de Thézac,
fondateur des Abris du Marin, construit en
1886 aux Chantiers de Kéranfors à Roscoff.
Plusieurs passionnés du patrimoine naval se
joignent à lui et l’association « Bag Noz »
(« bateau de la nuit ») voit le jour en mars
2012.
Pourquoi ce bateau ? « Le chantier Kerenfors
de Roscoff avait une très bonne réputation
et construisait toute sorte de bateaux dont
le Roscovite, un bateau de plaisance ﬁable
et rapide qui a inspiré d’autres bateaux. »
explique Nicolas Yvin, Président.
Pour faire renaître ce bateau, le premier objectif est de faire connaître le projet au grand
public et de trouver les fonds nécessaires à sa
construction. Bag Noz a participé cet été aux
grandes fêtes locales de Roscoff. « Ces événements nous ont permis de rencontrer le public,
nous avons déjà obtenu 93 adhésions».
En septembre, Nicolas s’est lancé dans la
création de l’épure pour en tirer les gabarits
de construction à l’échelle 1. La commune a
apporté son soutien à l’association en allouant
une subvention de 600 € (achat du bois pour
la réalisation de l’épure) et en prêtant gracieusement la salle de la 3ème vague.
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Les plans du Roscovite

Contact :
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00

Le devenir du Roscovite
Lors de leur dernière assemblée générale, les
membres de Bag Noz ont évoqué l’exploitation
du bateau une fois construit. « Nous souhaitons proposer des sorties en mer, participer à
des événements maritimes ou encore sensibiliser le public à la préservation du littoral... Nous
souhaitons mettre en avant l’image maritime
de Roscoff » annonce t-il.
« Le coût total de la construction de ce bateau
s’élève à 70 000 €, nous avons besoin de l’aide
du plus grand nombre, nous avons sollicité
les institutions publiques pour obtenir des
subventions. »
Concernant la phase construction, Nicolas et
les membres de l’association réﬂéchissent au
lieu le plus approprié pour la construction du
bateau « Notre volonté est que le chantier soit
installé dans un lieu visible et ouvert au public ».
La construction de ce bateau nécessitera un
travail à temps plein pour deux personnes sur
une année. Une tâche qui n’effraie pas Nicolas,
«nous aimerions débuter le chantier à l’été
2013 et le terminer le plus vite possible pour
en faire proﬁter tous les passionnés» conclut-il.
Pour adhérer à Bag Noz, la souscription s’élève
à 15 €.
Renseignement : www.bag-noz.fr
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Si on sortait ?
Retrouvez toutes les animations dans
l’agenda mensuel “Si on sortait?”. Ce
document est disponible dans les hôtels,
restaurants et commerces de Roscoff et sur
www.roscoff.fr. Si vous souhaitez le recevoir
par e-mail, merci d’envoyer votre demande à
communication.mairie@roscoff.fr

Bientôt 2013…
Vœux à la population :
vendredi 4 janvier 2013 – 18h
Salle Polyvalente
Vœux aux associations :
vendredi 18 janvier 2013 – 18h
Espace Mathurin Méheut

