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Chères et chers Roscovites,
Voilà deux mois que nos élèves ont repris le chemin de l’école 
sans restrictions sanitaires, ce qui est un soulagement pour 
les enfants et les enseignants, même si la prudence reste 
de mise face au virus toujours présent. Je souhaite à tous, 
enfants, enseignants, agents municipaux des écoles et de la 
cantine, une belle année scolaire !
Les associations ont également fait leur rentrée lors d’un 
forum très riche en propositions d’activités. Un grand merci 
à tous les bénévoles qui consacrent du temps pour faire vivre 
la culture, le patrimoine, le sport et les loisirs dans notre 
commune.
Nous avons repris les réunions publiques avec le projet du 
quartier Nord de la gare, d’autres suivront. Ces rencontres 
sont l’occasion d’échanges constructifs permettant d’avancer 
ensemble pour notre ville. 
Le quotidien des particuliers, des entreprises et des 
collectivités est fragilisé par la crise énergétique actuelle. La 
hausse du coût des énergies aura un impact sur nos budgets, 
ce qui nous oblige à réfléchir sur notre mode de vie, notre 
dépendance aux énergies et nos modes de consommation. 
La municipalité a mis en place des mesures d’économies 
énergétiques mais nous avons choisi de maintenir les 
animations et illuminations de Noël, car dans un climat social 
difficile, la convivialité et l’ambiance festive sont plus que 
jamais nécessaires.
Dans ce contexte actuel compliqué, l’action de la municipalité 
doit se poursuivre dans l’intérêt et au service de tous, pour 
l’avenir et la vitalité de Roscoff.

Odile Thubert Montagne
Maire de Roscoff

Roskoadezed ha Roskoiz kaezh,
Setu daou viz bremañ m’eo bet adkemeret hent ar skol gant 
hor skolidi hep diferadennoù yec’hedel. Frealzus eo evit ar 
vugale hag ar gelennerien, ha pa rankfed teurel evezh c’hoazh 
ouzh ar virus a zo aze bepred. Souetiñ a ran d’an holl, d’ar 
vugale, d’ar gelennerien, da wazourien kêr er skolioù hag er 
c’hantinoù, ur bloavezh-skol kaer !
An distro a oa bet evit ar c’hevredigezhioù ivez, da-geñver 
ur forom ma oa bet puilh-kaer ar c’hinnigoù obererezhioù. 
Trugarez vras d’an holl dud a-youl vat a ouestl amzer evit 
lakaat ar sevenadur, ar glad, ar sport hag an dudi da vevañ en 
hor c’humun.
Graet hon eus emvodoù foran adarre gant raktres karter Norzh 
ar ga ; re all a vo war-lerc’h. An emvodoù-se zo un digarez da 
gaozeal asambles evit sevel traoù. Ganto e c’hallomp mont 
war-raok asambles evit hor c’hêr. 
Buhez pemdez an dud prevez, an embregerezhioù hag ar 
strollegezhioù zo lakaet bresk gant an enkadenn energetek a 
zo bremañ. Kresk koust an energiezh en do un efed war hor 
budjedoù, ha gant an dra-se e rankomp prederiañ war hor 
mod da vevañ, penaos emaomp e dalc’h an energiezhioù ha 
war hon doareoù da veveziñ. 
Lakaet ez eus reolennoù da espern an energiezh war-sav gant 
an Ti-kêr, met divizet hon eus, evit ober ar fest evel m’eo dleet, 
derc’hel d’an abadennoù ha da sklêrijennadeg an Nedeleg, rak 
en ur blegenn sokial diaes hon eus ezhomm eus kevannusted 
muioc’h eget biskoazh.
Er blegenn luziet a zo bremañ e rank obererezh an Ti-kêr 
kenderc’hel, evit mad an holl hag en o servij, evit amzer da 
zont ha buhezegezh Rosko.

Odile Thubert Montagne
Maerez Rosko

Le 27 septembre nous apprenions avec tristesse le décès 
à 43 ans d’Alex Jégo, président de la Roskolor, désormais 
Virade du Léon – Roscoff & St-Pol de Léon. La sixième 
édition, qu’il avait préparée jusqu’au bout, venait tout 
juste d’avoir lieu, avec toujours autant de succès. Malgré la 
maladie, Alex Jégo était un homme infatigable, enthousiaste 
et toujours plein de nouvelles idées avec la Team Roskolor 
pour dynamiser cet évènement qui anime la fin de saison 
à Roscoff depuis 6 ans, au profit de l’association Vaincre la 
mucoviscidose. https://www.vaincrelamuco.org/ 
En 2021, Alex Jégo avait reçu la médaille de bronze de la 

Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif. 
La municipalité souhaite lui rendre hommage à travers ces quelques lignes.
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Retour
sur les animations estivales
Grâce à une météo particulièrement agréable et un bel 
afflux de visiteurs et de vacanciers, la saison estivale a pu 
se dérouler normalement, à l’exception du feu d’artifice du 
15 août interdit par la Préfecture en raison de la sécheresse.
Petits et grands ont pu assister aux rendez-vous 
hebdomadaires du festival Place aux mômes, les mercredis 
à la salle polyvalente, des 5 spectacles de rue de Dimanche 
au square, au square Le Jeune, et des six concerts des 
Vendredis du port sur l’aire de pétanque du vieux port.
En juillet et août, douze expositions très variées se sont 
tenues à l’Abri du canot de sauvetage et à la chapelle Sainte-
Anne.
Les sportifs se sont retrouvés nombreux pour les deux 
traversées de la baie le 11 juillet et le 9 août. 

Les fêtes traditionnelles ont eu du 
succès avec des innovations : lors de la fête de la Mer des 23 
et 24 juillet, l’accro-mât a fait le bonheur des jeunes.

Pour la fête de l’Oignon, le dimanche 21 août, après la 
traditionnelle battle de tressage d’oignons par les adultes, 
pour la première fois onze enfants se sont mesurés dans une 
battle des jeunes tresseurs. La plupart d’entre eux avaient 
été entraînés à la ferme du Palud par Vincent Creach. 
Les démonstrations de gouren par l’association de Pleyber-

Christ "Pleiber Skol Gouren" 
ont ravi le public ; une piste 
circulaire de sciure de bois, 
comme il se doit, était 
entourée de bottes de paille 
pour la sécurité des lutteurs, 
jeunes et confirmés, garçons 
et filles.
Les Journées européennes 
du patrimoine ont eu lieu 
du 16 au 18 septembre, avec 
pour thème cette année 
« le patrimoine durable ». 
La chapelle Sainte-Anne 
a accueilli l’association 
Cimetière du Vil et le Coin des 
écrivains, les artisans s’étant regroupés place de l’Église et 
place Mary Stuart. En dépit des travaux, les visites de l’église 
étaient autorisées, un concert des Mouez Rosko a eu lieu le 
vendredi soir et un concert d’orgue le samedi soir par David 
Le Bourlot, organiste titulaire de Pontivy.
Des centaines de visiteurs ont grimpé avec enthousiasme 
les 95 marches du phare. Après les deux écoles le vendredi, 
environ 700 personnes ont franchi la porte de la chapelle 
Sainte-Barbe, les samedi et 
dimanche, tandis que les 
bénévoles de l’association 
Kaol Kozh ont présenté des 
semences paysannes à la ferme 
du Laber.
Parmi les nouveautés très 
appréciées, un géocaching* a 
permis à 42 personnes, enfants 
et adultes, de découvrir le 
patrimoine roscovite de façon 
ludique. Des petits groupes sont 
partis sur le terrain avec un carnet de bord, à la recherche de 
caches habilement dissimulées. Un petit goûter a clôturé cet 
après-midi convivial.

Bénédiction de la mer, 13 août. La maire, 
Odile Thubert Montagne, le Père Fidèle Grah, 
Xavier Buhot Launay, patron du Mondara Mad, 
accompagnés par les sonneurs Michel Jammet 
et Louis Abgrall.

Traversée de la 
baie. Jean-Jacques 
Roignant, délégué aux 
Affaires maritimes, 
donne les consignes 
aux 64 nageurs du 9 
août.

*Qu’est-ce que le GÉOCACHING ?
Le géocaching est une activité de plein air consistant 
à trouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un 
smartphone, des boîtes cachées par d’autres personnes 
contenant de petits objets (petits personnages, fèves, 
bijoux fantaisie, objets voyageurs…).
Il existe plus de 2,5 millions de caches au monde, dont 
plus de 300 000 en France. Plusieurs sont présentes à 
Roscoff et aux environs. Alors, partez à leur découverte 
à pied ou à vélo grâce à l’application géocaching !
https://www.geocaching.com/

La battle des jeunes tresseurs.

Démonstration de gouren, quai d’Auxerre.

Animation par les membres 
de Kaol kozh.

L'accro-mât pour la fête 
de la mer, 23 et 24 juillet.
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Samedi 1er octobre
 Hommage à Louis Kerdilès

Une plaque commémorative en l’honneur de Louis Kerdilès a 
été inaugurée à l’entrée du jardin portant son nom au Laber. 
Sa famille, des amis, des anciens collègues, des élus et des 
membres de l’association des amis du jardin, étaient présents 
pour cet hommage empreint d’émotion et de convivialité. 
Chacun a pu évoquer ses souvenirs de Louis, qui fut agent 
communal, puis élu à sa retraite et bénévole infatigable à 
l’origine également du jardin exotique.

Vendredi 30 septembre
 Médailles du travail 

En raison de la pandémie, les médailles 
d’honneur du travail n’avaient pas été remises 
en janvier dernier. Odile Thubert Montagne, 
Maire, Sophie Cornily et Jean-Jacques 
Roignant, adjoints, ont tour à tour épinglé la 
médaille aux trois récipiendaires : Anthony 
Merrien, agent d’entretien aux espaces verts 
et Inès Bothorel, responsable du service 
animation-jeunesse, médailles d’argent pour 
20 ans de service et Loïc Maron, médaille d’or 
pour 35 ans de service. 

Mercredi 21 septembre
 Miaggo

Pour la deuxième année 
consécutive, la société 
MIAGGO, partenaire de 
la ville et du centre nau-
tique, a organisé une dé-
monstration à Rockroum 
pour les personnes à mo-
bilité réduite en mettant à 
disposition son matériel 

adapté à la plage et à la mer. 19 étudiants de l’ITES de Brest et 
l’IME des Genêts d’or de Plabennec ont également participé à 
cette journée.

Dimanche  4 septembre
 Forum des associations

Une trentaine d’associations, sportives, cultu-
relles, environnementales et autres, se sont re-
trouvées à la salle polyvalente pour présenter au 
public leurs activités. Les adhésions en hausse 
avec de nombreuses inscriptions nouvelles 
laissent présager une vie associative riche et dy-
namique et une bonne participation au vivre en-
semble intergénérationnel de la commune.

Retour en images

Arrivée du nouveau DGS
Philippe Pace, 54 ans, marié et père de cinq 
enfants, est arrivé le lundi 17 octobre dans 
notre commune .
Il va succéder comme Directeur général des 
services à Éric Hennebaux qui occupait ce 
poste depuis 2004.
Titulaire d’une maîtrise en économie 
complétée par un diplôme agro-alimentaire, 
après une première partie de carrière dans le 
secteur privé, il a intégré la fonction publique 
territoriale en 2004 et exerce en tant que DGS 
depuis 17 ans, dont 9 dans le Finistère.
« J’ai eu la chance de vivre un parcours riche 
et varié qui, je l’espère, sera un atout en 
termes d’adaptation aux défis de demain  

et aux dossiers de toutes sortes que j’aurai  
à traiter. Roscoff représente pour moi un 
modèle de jolie ville à taille humaine, 
diversifiée, touristique, littorale, au sein 
d’une communauté de communes elle-même 
d’une dimension à mon avis raisonnable. 
J’aurai à cœur de défendre la Commune, de 
contribuer à la faire évoluer positivement 
et d’œuvrer avec le sourire au service de la 
population, de Mme la Maire et de son équipe, 
en étroite collaboration avec l’ensemble de 
mes collègues ».
Nous lui souhaitons la bienvenue et une 
excellente prise de fonction.
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Rentrée scolaire
Les effectifs des deux écoles roscovites sont stables 
avec 160 inscrits. L’école des Moguérou accueille 74 
élèves (dont 29 en classe bilingue) et l’école de l’Ange 
Gardien 86. Les enfants ukrainiens accueillis l'an 
passé, sont tous repartis. 
Les enfants sont toujours aussi nombreux à déjeuner à 
la cantine (120 repas servis par jour en moyenne). Olivier 
Péron, chef cuisinier, et Manon Le Fouler, organisent une 
commission Menus tous les 2/3 mois pour concevoir des 
menus diététiques (un menu végétarien par semaine) ou 
thématiques. Cette année, les enfants des deux écoles et 
ceux du centre de loisirs de Kerjoie pourront proposer leur 
menu préféré une fois par mois !
Les deux écoles ont participé à la Semaine du goût du 10 au 
14 octobre, avec l’intervention des chefs roscovites Loïc Le 
Bail et Sylvain Confrère. 

Les écoles des Moguérou et de l’Ange Gardien poursuivront 
le désherbage de la mini-forêt avec l’association Ekorrigans 
et le partenariat avec le service municipal des Espaces verts. 

LES PROJETS
École des Moguérou
Le thème commun à toutes les classes sera cette année celui 
du voyage (à travers le temps et dans le monde). Ce thème 
sera également le fil conducteur pour un projet musique ; un 
spectacle musical réunissant toutes les classes sera organisé 
en mai à la salle Sainte-Thérèse de Saint-Pol-de-Léon.

L’école poursuivra son projet label éco-école sur le 
thème du climat.
Le projet d’Aire Marine Educative (AME) a 
été labellisé en juin dernier, il a été présenté 

par les CM1/CM2 en vidéo lors du conseil municipal du 
26 septembre. Les élèves ont déjà fait trois sorties avec leur 
professeur Aurélie Boulch et Éric Thiebault, chercheur à la 
Station Biologique, pour découvrir un espace rocheux (près 
de la Station), un milieu sableux (à Rockroum) et voir un 
herbier (sous l’estacade). Ces sorties ont permis aux enfants 
d’étudier de nombreuses espèces d’algues ou animaux 
marins, ils ont fait des prélèvements, appris à utiliser une clé 
systématique simplifiée pour identifier les espèces et utiliser 
les microscopes de la Station.
L’objectif désormais est de transmettre la mer aux autres 

enfants, les sensibiliser à la 
pollution et à la biodiversité. 
Enfin, une classe de neige à Praz-
sur-Arly sera organisée du 20 au 
28 janvier 2023 pour les classes 
du CE1 au CM2.

École de l’Ange Gardien
L’année scolaire a démarré 
par l’élection des capitaines 
d’équipage suivie par l’élection des éco-délégués, avec 
différents projets pour sensibiliser les enfants au respect de 
la nature mais aussi des actions pour limiter les déchets.
Le thème de l’année est « Manger mieux, Bouger plus », ce 
sera le fil conducteur pour de nombreux projets. 
Les enfants viennent de vivre une Semaine du goût 
riche en découvertes. Des moments de respiration 
sont mis en place dans les classes pour permettre 
aux enfants de bouger et de limiter le temps assis en 
classe. Des séances de yoga et de stretching seront mises en 
place dans le courant de l’année. 
Les élèves de CE inventeront une pièce de théâtre et iront à 
nouveau sur les planches en fin d’année.
L’école fait partie du Consortium Erasmus+ et dans ce cadre 
accueillera prochainement deux professeurs slovaques 
qui viendront observer l’enseignement de l’anglais. La 
correspondance avec l’école de Great Torrington, ville 
jumelée avec Roscoff, se poursuit. 

Voile Scolaire
Les CE2, CM1, CM2, y compris la section bilingue des 
Moguérou, les CM1 et CM2 de l’école de l’Ange Gardien ont 
repris la voile scolaire dès la rentrée (6 séances avant les 
vacances de la Toussaint). 
Les plus jeunes ont commencé par un cycle de kayak polo 
avec Yann et les plus grands ont navigué sur Optimist et 
parfois Catamaran en fonction de la météo avec Lilou. 
Le centre nautique sensibilise les enfants à l’environnement 
marin en faisant également une sortie sur l’estran pendant 
le cycle, ils abordent avec eux le fonctionnement des marées 
et les bases théoriques de la voile (allures, écoulements...).

Semaine du goût : Loïc Le Bail avec une classe de l’école des Moguérou et 
Sylvain Confrère avec des enfants de l’Ange Gardien.

Sortie sur l’estran d’élèves de l’école 
des Moguérou avec Éric Thiébaut.

Séance de voile scolaire des élèves de CM de l’Ange Gardien.
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Bibliothèques-médiathèques
Haut-Léon communauté

Les élus de Haut-Léon Communauté ont 
décidé d’inscrire le développement de la 
lecture publique dans le projet de territoire. 
Cet engagement répond aux priorités 

nationales puisque la lecture est l’une des grandes causes 
nationales 2022.
L’objectif est de renforcer les échanges entre les bibliothèques, 
de monter des expositions itinérantes et de partager les 
collections en créant un portail web et un catalogue commun.
Le projet prévoit la formation des équipes, l’informatisation, 
l’acquisition de matériels, de logiciels.
Au programme, une carte unique pour les usagers, un logiciel 
et un catalogue commun pour un meilleur service aux 
adhérents des bibliothèques-médiathèques du territoire de 
Haut-Léon Communauté.
Patricia Louédec, chargée de mission, assurera la coordination 
des actions et la mise en réseau des bibliothèques. du 
territoire. D’autres commissions ont été créées : informatique, 
actions culturelles, communication, etc.

Bibliothèque – médiathèque de Roscoff

Après deux ans de restrictions en raison de la pandémie, la 
bibliothèque a retrouvé son rythme de croisière et ses rendez-
vous traditionnels. Le samedi 17 septembre, pour la braderie 
annuelle,une quinzaine de bénévoles (de 7 à plus de 77 ans) 
et une équipe des services techniques efficaces ont accueilli 
plus de 300 visiteurs sous un beau soleil !

Le mardi 4 octobre, le club des lecteurs a repris ses réunions. 
Un livret "coup de cœur" devrait paraître en début d’année 
2023.
Dans le cadre de la Fête de la science, en collaboration 
avec Sorbonne université, un aquarium a été déposé à la 
bibliothèque avec des capsules de roussettes. Depuis le 
7 octobre, les jeunes lecteurs ont pu observer la naissance de 
petites roussettes. Un kit de communication Réveil climatique 
créé par le ministère de l’Enseignement supérieur et le 
ministère de la Culture est mis à disposition. 

Le vendredi 14 octobre, le club des jeunes lecteurs a présenté 
ses coups de cœur : Nos plus belles histoires de cœur dans la 
série «le club des baby-sitters», Les carnets de l’apothicaire et 
Les Vanderbeeker.
Les séances Ta bibliothèque en pyjama sont ouvertes aux 
enfants de 4 à 7 ans, le 1er vendredi des vacances scolaires. 
Le vendredi 21 octobre, les lectures avaient pour thème 
Halloween. Une soirée spécial Noël est prévue le vendredi 
16 décembre.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre : la bibliothèque de 
Roscoff sera présente au Salon du Livre pour la jeunesse à 
Saint-Martin-des-Champs.

Ouverture de la bibliothèque-médiathèque de Roscoff :
•  Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 17h30
•  Mercredi, samedi de 10h à 12h, de 14h à 17h.

Dans la pénombre, les enfants guettent la naissance des petites roussettes.

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau) du Léon Trégor a lancé une campagne 
à destination des collectivités locales. La ville 
de Roscoff a souhaité participer à cette action 
ayant pour objectif de sensibiliser au lien direct 
entre les grilles d’eaux pluviales et les milieux 
aquatiques et ainsi éviter tout rejet polluant.
Les eaux pluviales s’écoulent directement dans la 
mer. Détritus divers, mégots, papiers et détergents 
ne doivent pas être jetés à travers les grilles. Le 

rôle des avaloirs est de recueillir les eaux de 
pluie, rien d’autre, ce ne sont pas des poubelles.
La commune a donc reçu un pochoir en 
aluminium de 600 mm x 450 mm, entièrement 
pris en charge par le SAGE Léon Trégor qui fournit 
également avec, une bombe de peinture blanche 
"water based" non toxique et respectueuse des 
milieux aquatiques. Les services techniques se 
chargeront de réaliser les « Tags » aux abords de 
plusieurs grilles d’eaux pluviales.

Projet POPSU-Territoires
Comment la science change le visage de Roscoff ?

«Ici commence la mer» : Sensibilisation à la pollution 
des milieux aquatiques
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Repas de Noël des plus de 75 ans
Le CCAS de la mairie de Roscoff est heureux d’inviter les 
Roscovites âgés de plus de 75 ans au repas de Noël qui aura 
lieu le 15 décembre prochain à l’espace Mathurin Méheut 
(à partir de 12 h). Les personnes domiciliées dans la 
commune et désireuses d’y participer pourront s’inscrire 
dès le 15 novembre auprès de la mairie (places limitées). 
Ce repas festif n’est pas seulement réservé aux personnes 
en contact avec le CCAS mais à tous les Roscovites de plus 
de 75 ans souhaitant passer un bon moment convivial 
avant Noël ! Contact mairie : 02 98 24 43 00 ou par mail 
accueil.mairie@roscoff.fr

Nouvelles du CCAS 
La Semaine bleue 2022, une transmission mutuelle

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS a organisé la 
Semaine bleue, en direction des retraités et des personnes 
âgées. Le thème proposé cette année pour toute la France 
était « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées 
reçues ». 
Les enfants des écoles et les élus du conseil municipal 
enfants ont travaillé sur la transmission, ce que les aînés 
transmettent aux plus jeunes et vice versa. Voici ce que les 
enfants ont dit aimer faire avec leurs grands-parents : faire 
des gâteaux et des crêpes, planter des fleurs, ramasser des 
fruits et des légumes dans le jardin, marcher en bord de 
mer, aller à la pêche, regarder le Tour de France, ramasser 
les œufs, éplucher les légumes, manger et dormir chez eux, 
aller à la piscine, manger en ville, aller au zoo, jouer à cache-
cache, faire du vélo, faire des activités manuelles, regarder 
les étoiles et conduire un tracteur pour ceux qui ont la 
chance d’avoir un papy agriculteur !
Pour les enfants du CME : les grands-parents leur ont 
transmis l’envie de lire, de jardiner, de bricoler, de pêcher, 
de rigoler et de faire certains sports. Les grands-parents leur 
apprennent à être plus calme, et surtout leur transmettent 
ce qu’ils ont vécu.
Voilà comment ils s’imaginent plus âgés : avec quelques 
cheveux blancs et quelques rides, une fidèle canne mais 
un objectif commun : être le plus possible avec leurs petits 
enfants, leur transmettre leur savoir, leur apprendre à faire 
des cookies ! Certains n’imaginent pas comment ils seront : 
« je ne sais pas, l’avenir décidera », d’autres sont contents car  
« ils seront prioritaires ! »
Les 5 et 6 octobre, une vingtaine de retraités (grands-
parents, résidents de l’EHPAD Saint-Nicolas, membres de 
la 3e Vague) se sont retrouvés salle Rannic pour des jeux 
de société avec les enfants des classes de grande section-
CP des deux écoles : échec, jeu de dames, jeux de cartes, 
Uno, domino... et jeux plus récents que les enfants ont fait 
découvrir à leurs aînés. Après le goûter, tout le monde a pu 
suivre le diaporama proposé par Dany Guillou sur le thème 
« Roscoff autrefois ».

Nous profitons de cet article pour lancer un appel à 
toute personne désireuse de s’investir dans le club de 
la 3e Vague qui se réunit tous les mercredis après-midi à 
l’Espace Mathurin Méheut. Mme Quéméré, présidente qui a 
géré activement le club avec son mari depuis des années, 
souhaite en effet céder sa place. Si personne ne reprend le 
flambeau, l’association d’une trentaine de membres sera 
dissoute faute de responsable.
Bon retour sur le questionnaire mobilité mais peu de 
réactivité pour le transport en minibus proposé 

Un questionnaire a été envoyé en mai à 434 Roscovites 
âgés de plus de 80 ans, nous avons reçu 133 réponses. 
40 personnes seraient intéressées par un service de transport 
organisé par le CCAS. Voici les principaux trajets que ces 
personnes aimeraient réaliser : aller à la pharmacie ou chez 
le médecin (21 personnes), se rendre au cimetière (18), faire 
des courses (16), aller à la Poste, à la mairie, faire une sortie 
organisée (14), aller au cinéma ou retrouver des amis (7), se 
réunir dans une association (5 personnes), 1 ou 2 personnes 
souhaiteraient aller en ville, à la gare de Morlaix ou avoir de 
l'aide pour les déchets verts et les bouteilles.
Sur ces 40 personnes, 29 sont autonomes pour aller à un 
point de rendez-vous, 8 ne le sont pas, 3 ne l’ont pas précisé.
Les réponses au questionnaire montrent que la majorité de 
nos aînés est bien entourée et aidée par des proches. Par 
contre, il montre aussi que certains sont vraiment isolés et 
ont des souhaits simples comme celui d'aller voir la mer.
Le test de transport en minibus prévu le 12 octobre dernier 
n’a pu avoir lieu faute de participants, seulement 3 personnes 
étaient intéressées.
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Aménagement du secteur nord de la gare
L’État et la SNCF-RFF (Réseau ferré de France) souhaitant 
céder des biens ferroviaires en friche autour de la gare de 
Roscoff, à la condition d’y construire des logements avec 
une part de logements sociaux, la commune, dont le souhait 
était de renforcer le cœur de ville à travers l’aménagement 
de ce quartier, a signé en décembre 2012 une convention 
avec l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) pour 
mettre en œuvre un projet d’aménagement du quartier de 
la gare. 
L’EPFB a assuré le portage financier d’achat du terrain 
(environ 2 ha) pour un montant de 295 800 €. L’objectif de la 
commune était de proposer une offre diversifiée d’habitats 
individuels et collectifs avec une mixité sociale affirmée.
En juillet 2014, la commune de Roscoff a accordé à la SAFI une 
concession d’aménagement. Le permis d’aménager délivré 
en avril 2017 en une seule phase est scindé en août 2018 en 
2 tranches de travaux. À l’issue de la réalisation, les voiries 
et les réseaux aménagés par l’opérateur seront rétrocédés à 
la commune qui en assurera l’entretien. La participation de 
la commune s’élève à 1 729 158 € HT. Le versement de cette 
somme est étalée sur 11 ans (2016-2027) et chaque année la 
commune règle 180 000 € pour les parties communes et la 
réalisation des réseaux et de la voirie.
La première tranche, le secteur Sud, est en phase de 
finalisation avec la construction des dernières maisons. Les 
travaux de viabilisation de ce secteur ont été réceptionnés 
en juillet 2021 et la vente du dernier terrain a été réalisée en 
juin 2022. 
La seconde tranche concerne le secteur Nord. En juillet 2016 
le permis d’aménager de ce secteur prévoyait entre autres 
cinq bâtiments et une voie au nord bordée d’une rangée 
d’arbres.

Une réunion publique pour présenter le nouveau 
projet
En novembre 2021, le promoteur Nexity a été choisi par la 
SAFI pour retravailler le projet, les nouveaux élus souhaitant 
un agencement moins strict et linéaire, un immeuble en 
moins pour aérer l’aménagement et plus d’espaces communs 
paysagers. Un avant-projet a été élaboré en lien avec l’agence 

Le Priol Architecte, la commune de Roscoff, la SAFI et M. Olivier 
Thomas, architecte des bâtiments de France, et présenté aux 
Roscovites en réunion publique le 20 septembre 2022.

Le public nombreux s’est montré intéressé, favorable à 
l’avant-projet et a posé des questions sur la circulation, le 
stationnement, la qualité architecturale, la performance 
énergétique, etc.

Une programmation revue et adaptée aux besoins de 
Roscoff et favorisant les résidences principales
Il est prévu au total 112 logements, dont 42 logements 
sociaux (les deux bâtiments à l’ouest), 30 logements en 
accession locale avec des critères précis à respecter (ceux-
ci seront étudiés en commission conjointe urbanisme et 
affaires sociales, avant d’être soumis au promoteur), et 40 
logements en accession libre. 72 logements en résidence 
principale sont donc assurés.
La municipalité souhaitait une architecture soignée tant 
pour les logements sociaux qu’en accession libre, avec 
entre autres des toitures avec un faîtage, des façades moins 
monolithiques avec des décrochements, un cheminement 

Réunion du 20 septembre, présentation du nouveau projet.
De gauche à droite : Emma Sorini et Patrick Le Priol, architectes, Clément Briend, 
représentant Nexity, Nicolas Jousset de la SAFI, Odile Thubert Montagne, maire de 
Roscoff et Philippe Cavarec, délégué à l’urbanisme. Croquis Le Priol Architecte.

Réunion publique du 20 septembre 2022.
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piétonnier, des espaces de convivialité, des espaces verts 
plus conséquents, une cohérence de circulation des 
véhicules, des placettes et des jeux pour les enfants.
La construction répondra à la nouvelle règlementation 
RE 2020 qui fait suite à la Loi de transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV 2015) et à la loi Evolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN 2018). 
126 places de stationnement privatifs sont prévues pour 
les 112 logements, 26 places de stationnement public et 
22 places vers l’espace Mathurin Méheut avec un espace de 
stationnement réaménagé devant le bâtiment et devant la 
gare. L’aire de manœuvre des camions et tracteurs du GIE à 
l’est du secteur doit être étudiée de près avec les personnes 
concernées. La voie au nord serait en sens unique et la 
vitesse limitée à 20 km/h. 

Une modification simplifiée du PLU
Pour permettre des toitures à deux pans 
symétriques ou non, s’intégrant mieux 
dans l’environnement que des immeubles 
à toits plats, tout en maintenant le nombre 
de logements prévus, il est nécessaire de 
procéder à une révision simplifiée du PLU 
pour autoriser une hauteur de bâtiments 
passant de 11 m au faîtage à 14 m.
Le président de Haut-Léon Communauté 
a pris un arrêté en date du 12 octobre 
2022 afin de prescrire la modification 
simplifiée du PLU de Roscoff. L’objet de la 

modification concerne deux points : la hauteur au faîtage et 
la règlementation du stationnement vélos. Les modalités de 
mise à disposition du dossier au public ont fait l’objet d’une 
délibération et le dossier est en cours d’examen auprès de la 
MRAe (Mission régionale d’autorité environnementale), pour 
avis. Le projet sera ensuite notifié aux Personnes Publiques 
Associées puis mis à disposition du public durant un mois 
(les modalités seront portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant la mise à disposition).

Le calendrier prévisionnel
Après dépôt du permis d’aménager et du permis de 
construire en 2023 et obtention de ceux-ci, les travaux 
devraient démarrer au plus tard au 3e trimestre 2023 
pour l’aménagement et au 1er trimestre 2024 pour les 
constructions. La livraison du programme est prévue au 1er 

trimestre 2026. 

Conformément au plan de sobriété énergétique préconisé 
par le gouvernement et au souhait de la municipalité de 
réduire la consommation et la pollution lumineuse, la 
commune a modifié les horaires de l’éclairage public selon 
l'avis de la commission Travaux du 29 septembre :
En zones urbaine et rurale, l’allumage se fera à 6h30 du 
lundi au vendredi et à 7h30 le samedi et le dimanche. Dans 
le secteur de l’hypercentre (voir rues surlignées sur le plan), 
l’extinction des luminaires se fera à 22h du dimanche au 
jeudi, et à 24h le vendredi et le samedi. Dans le reste de la 
zone urbaine et en zone rurale, l’extinction se fera à 21h tous 
les jours, excepté pour la zone du Café du Laber qui restera 
allumée jusqu’à 2 h le vendredi et samedi.
Pour des raisons de sécurité les Bords de quais doivent rester 
éclairés toute la nuit, un luminaire sur deux sera allumé quai 
Neuf, quai Charles-de-Gaulle et quai d’Auxerre. Le clocher 
de l’église et les spots au sol du centre-ville seront éclairés 
du coucher du jour à 21h. Ces mesures sont mises en œuvre 
depuis le 14 octobre. L’extinction de l’éclairage se fera à 2h30 
les soirs des 24 et 31 décembre.

Illuminations de Noël
Les élus ont décidé de maintenir les illuminations de Noël, 
toutes à LED, mais leur durée d’allumage sera réduite. Seules 
nouveautés, des arbres lumineux quai d’Auxerre devant les 
restaurants. Les illuminations démarreront le 9 décembre et 
s’éteindront le 8 janvier. L’extinction journalière sera calée 
sur celle de l’éclairage public.
Chauffage des bâtiments publics
La température de chauffage de l’ensemble des bâtiments 
municipaux sera abaissée à 19° comme préconisé dans le 
plan de sobriété énergétique. 

Mesures d’économies d’énergies : 

Modification de l’éclairage public
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Hormis l’entretien habituel et le nettoyage des massifs, 
cette saison verra principalement le renouvellement des 
espaces fleuris et la création de nouveaux aménagements.
Les massifs fleuris et paysagers
La Route du Laber, le Boulevard Sainte-Barbe, la pente du 
giratoire de la Barrière de la Croix, entre autres, verront une 
réfection de leurs massifs. Les plantations d’arbustes et 
d’arbres accompagnant les pistes cyclables vers le passage 
à niveau de la barrière de la Croix seront finalisées. Le massif 
à l’angle de la rue Albert de Mun et du Parking Célestin Seité 
sera rénové et agrandi.
De nouveaux aménagements en projet
Les agents municipaux des services techniques réfléchissent 
à des nouveaux projets pour améliorer le cadre de vie des 
habitants, les pratiques écologiques et l’embellissement du 
quotidien tant appréciable lors des promenades, comme par 
exemple la mise en place d’un jardin éphémère place Lacaze-
Duthiers, la création de spirales à herbes aromatiques, la 
gestion différenciée de bandes de pelouse avec comptage 
des espèces et protocole naturaliste, des fosses en pied de 
mur pour plantation de rosiers ou autres, l’installation de 
récupérateurs d’eau pluviale sur les bâtiments publics, etc. 
Ces projets ainsi que d’autres seront présentés pour avis en 
commission environnement et cadre de vie.
Les agents des espaces verts continueront le travail avec les 
deux écoles suivant les thèmes pédagogiques retenus.
Au printemps 2023, comme tous les 3 ans, la ville devra 
présenter à nouveau un dossier lors du passage du jury 
des «Villes et Villages fleuris» pour la conservation de nos 
4 fleurs. Les services techniques seront d’un grand appui 
pour la constitution de ce dossier, sous l’égide de Stéphane 
Bars, responsable des espaces verts.

Fleurissement et aménagements

L’équipe des espaces verts : Premier rang : Guillaume Quéméneur, Philippe 
Rosec, Stéphane Nédellec, Gérard Delefortrie Deuxième rang : Anthony Merrien, 
Stéphane Bars, Pascal Kerdilès, Mathilde Quéré. Absente sur la photo : Isabelle 
Le Maout.

La rentrée scolaire s’est faite depuis  
longtemps et nous attendons toujours 
avec impatience les réunions de 
commissions municipales pour travailler 
pour le devenir de Roscoff. 
Cependant le constat est simple : 
pratiquement pas de réunions 
municipales avec les élus malgré les 
projets importants en cours. 
Pas de réflexion partenariale sur les 

grands sujets avec notamment le plan 
de circulation avec  la réactualisation 
de la signalétique, les gros enjeux 
d’aménagement du vieux port, 
l’acquisition et le devenir de la maison 
des frères…. 
Il est vrai que la municipalité se focalise 
en interne sur les 2 grands projets 
d’investissements connus et inscrits 
dans ses engagements au détriment du 
bon fonctionnement au quotidien de la 

commune et de ses habitants. 
Nous élus du groupe minoritaire  
resterons vigilants et engagés dans 
l’intérêt de Roscoff et de ses habitants. 

Gilbert CHAPALAIN
Marguerite ROBIN,
Jean-Luc DERRIEN
Maël de CALAN
Joseph QUÉMÉNER

ROSCOFF 
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La chapelle Sainte-Barbe
Sainte Barbe, vierge martyre de Nicomédie, est vénérée en 
Bretagne à partir du 15e siècle. À Roscoff, un autel lui est dédié 
dans l’église Notre-Dame de Croas-Batz, le premier baptême 
d’une petite Barbe a lieu le 4 décembre 1614, jour de la fête de 
sainte Barbe dans l’Occident chrétien, et à la même époque 
une petite chapelle est construite près de l’îlot de Bloscon au 
sommet de la butte. Une fois par an, les fidèles s’y rendent en 
procession à une date du calendrier non précisée. 
Au 19e siècle, le pardon de Sainte-Barbe est instauré les 
troisième dimanche et lundi de juillet. Il est dès lors associé 
au départ des marchands d’oignons en Grande-Bretagne et 
ceux-ci ne manquent jamais de saluer la chapelle lorsque les 
goélettes prennent le large. Le pardon prend de l’importance, 
aux exercices de piété s’ajoutent tantad (feu de joie) et fête 
foraine.

En 1895, le chanoine Jean-Marie Abgrall, architecte du 
diocèse de Quimper et Léon, prévoit de reconstruire la 
chapelle. Il adresse six plans par tirage contact réalisés par la 
technique du cyanotype, dits "bleus" d’architecte, datés du 
27 juillet au 10 août 1895. 

Un nouveau Kantik Santez Barba e Rosko de douze distiques 
et refrain, à chanter sur l’air de Rouanez Arvor, est imprimé sur 
feuilles volantes en 1896. Une mention en breton précise : Ar 
c’hantik m’an vo guerzet evit sikour paea an dispignou great 
da sevel chapel santez Barba : Ce cantique sera vendu pour 
aider à payer la reconstruction de la chapelle Sainte-Barbe.
En 1902, le chanoine Abgrall propose un dôme central qui 
n’est pas sans rappeler le Sacré-cœur de Montmartre alors 
en cours de construction. 
Le 4 janvier 1903, « tous les membres du conseil de fabrique 
ont été d’avis de mettre au plus tôt à exécution ce projet ». Le 
17 avril 1903, l’architecte du diocèse adresse un avant-métré 

des travaux et un devis estimatif de la dépense : 24 256,37 F. 
Rien n’est encore réalisé en 1905. Par la loi de séparation 
des églises et de l’État, les biens de la fabrique paroissiale 
sont confisqué, la chapelle devient bien de la commune, 
la paroisse en étant affectataire. Dans un site exceptionnel 
apprécié des visiteurs, la modeste chapelle chère aux 
Roscovites a peu changé en quatre siècles.

La surface plane du sommet de la butte étant insuffisante, le porche à l’ouest 
aurait été en léger contre-bas. 

L’architecte prévoit d’ajouter à la chapelle d’origine une sacristie à l’est et un 
porche à l’ouest, ce qui en double la longueur, et de la surélever avec tourelles 
et petit clocher. Les "bleus" d’architecte ont été transposés en positif par Pierre 
Cuzon que nous remercions. 

Façade prévue en 1895 avec tourelles et clocher et projet de dôme en 1902.
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Les Mouez Rosko
Retour sur cinquante ans de chansons !
Le 3 juillet 2022, les Mouez Rosko ont marqué leur 50e 
anniversaire par un concert à l’église de Notre-Dame de 
Croas-Batz, avec la participation de Joël et Domi et les 
Cuivres du Haut-Léon. Une belle longévité qui mérite bien 
un retour sur quelques moments forts !
En 1972, le nouveau comité des fêtes remet à l’honneur les 
fêtes traditionnelles. Pour la Saint-Jean, un petit groupe 
d’amis entonnent des chants de marins sur l’esplanade de la 
chapelle Sainte-Barbe avant le tantad. L’idée germe de créer 
une chorale. Une vingtaine de personnes va bientôt se réunir 
au 2e étage de ce qui deviendra l’espace Mathurin Méheut. 
Michel Cabioc’h prépare paroles et partitions sur stencils et 
anime les répétitions avec un guide-chants. 

La première représentation publique a lieu en 1973 après 
une projection de photos du recteur Jean Feutren.
En 1976, la chorale dépose officiellement ses statuts. Michel 
Cabioc’h en est le président. Le trésorier, Jo Pérès, n’a pas 
besoin de solliciter de subvention car les représentations 
se multiplient et rapportent suffisamment. « L’entrée est 
gratuite, la sortie n’est pas payante » et le public déposait 
avec plaisir son obole dans un vieux chapeau breton : « Pas 
trop de pièces, plutôt des billets car le fond est fragile », 
plaisantait le chef de chœur, animateur des intermèdes.
La chorale donne 8 à 10 concerts par an, à Roscoff, mais aussi 
à l’île de Batz, Saint-Pol avec les Compagnons de la Joie, à 
Guerlesquin, Saint-Brieuc avec la chorale Kantarmor... Elle se 
déplace même hors de France : elle se rend en 1976 et 1978 
à Great Torrington et en 1983 en Autriche avec le groupe des 
Bleuniadur pour les Européades de Vienne.
Le 4 septembre 1992, les Mouez Rosko et Les forbans de 
Roscoff se produisent ensemble à la salle polyvalente devant 
600 personnes pour fêter respectivement leurs 20 ans et 
10 ans d’existence avec leur soliste commun, Paul Le Guern.
En 1996, Michel Cabioc’h passe le relais à Marie-Jo Créac’h 
comme chef de chœur. Le groupe, fort d’une trentaine de 
choristes, a pris l’habitude de faire alterner français et breton 
pour son programme de chants de la Bretagne et de la mer.

Après un 45 tours en 
1974 et un 33 tours 
de 14 chants en 1977, 
la chorale désormais 
présidée par Monique 
Guyader sort en 2007 
un CD de 12 titres pour fêter son 35e anniversaire. 
Les Mouez Rosko apportent leur soutien à des causes 
humanitaires, en participant chaque année à l’opération 
« Mille choeurs pour un regard » portée par Rétina France 
ou en chantant avec la chorale Kantarmor de Saint-Brieuc 
au profit de l’association Déchaîne ton coeur-Tolory ny Fo 
qui vient en aide aux enfants défavorisés de Madagascar. En 
2010, un récital est donné au profit des sinistrés d’Haïti.

En 2012, Rose-Marie Josien, arrivée en Bretagne en 2004 
venant du Pas-de-Calais, assure la direction du groupe qui 
compte jusqu’à 55 choristes. Mais au fil des 50 ans, de belles 
voix se sont tues et malgré de nouvelles recrues, des voix de 
ténors et de basses font particulièrement défaut. 
Après deux années difficiles marquées par la pandémie, la 
chorale a donné quatre récitals en 2022. Après le concert 
« Mille choeurs pour un regard » en mai et celui du 50e 
anniversaire le 3 juillet, la chorale a ouvert le week-end de la 
Fête de l’oignon le 19 août et celui des Journées européennes 
du patrimoine le 16 septembre. 
Rose-Marie Josien avait prévenu qu’elle se retirerait fin 
2022. Malheureusement, sans l’arrivée d’un nouveau chef 
de chœur, la poursuite des activités de la chorale n’est pas 
assurée.

Les Mouez Rosko à ses débuts et Michel Cabioc’h, croqué par Alain Guivarch 
en 1975.

Les Mouez Rosko à Vienne en août 1983.

Les chorales Mouez Rosko et 
Kantarmor aux couleurs de 
Madagascar.

Les Mouez Rosko et son chef de chœur, Rose-Marie Josien, 3 juillet 2022.


