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Chères et chers Roscovites,
Nous avons enfin pu, avec un grand plaisir, organiser une 
« vraie » cérémonie des vœux, et eu la joie de vous retrouver 
nombreux le 6 janvier pour vous présenter nos meilleurs 
souhaits. Lors de cette soirée empreinte de convivialité, 
l’occasion a été donnée aux élus de rappeler leurs actions 
de ce début de mandat, ainsi que les réalisations à venir. 
Malgré un contexte difficile depuis notre prise de fonction, 
nous avons gardé le cap de notre programme dans l’intérêt 
collectif, et, comme vous avez pu le constater,  la plupart de 
nos promesses de campagne sont en voie de réalisation ou 
réalisées. 
Le 23 février, nous avons présenté en conseil municipal 
nos orientations budgétaires pour cette année. Fin mars 
nous voterons le Budget 2023, qui est pour toutes les 
collectivités un défi, au vu de l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement liée à la conjoncture générale. Toutefois, 
nous agirons en élus responsables face à cette situation 
circonstancielle. Nous saurons maîtriser nos dépenses, tout 
en réalisant les investissements nécessaires pour la qualité de 
vie, l’entretien de la commune et le quotidien des Roscovites, 
afin de rendre notre cité attractive et accessible pour tous. 
« Une ville qui n’investit pas est une ville qui meurt ».
Le devenir de nos écoles (une fermeture de classe est 
envisagée aux Moguérou), les offres de logements à l’année, 
l’installation de nouvelles entreprises, la construction de 
logements sociaux, sont autant de clefs pour l’avenir florissant 
de notre commune. Nous espérons voir Roscoff classée en 
"zone tendue" afin de pouvoir avoir une marge de manœuvre 
sur la taxation des logements vacants et des résidences 
secondaires, dans le but d’inciter des propriétaires à mettre 
leurs biens en location de longue durée. J’ai interpellé nos 
parlementaires à ce sujet. 
En 2023, pour le bien vivre ensemble, plus que jamais essentiel 
en cette période difficile pour beaucoup, nous continuerons 
à apporter notre soutien à nos associations, qui contribuent, 
grâce à leurs bénévoles et leurs actions, à faire de Roscoff une 
ville dynamique !

Odile Thubert Montagne
Maire de Roscoff

Roskoadezed ha Roskoiz kaezh,
A-benn ar fin hon eus gallet, gant plijadur vras, aozañ ur 
« gwir » lid an hetoù, ha laouen omp bet oc’h adkavout kalz 
ac’hanoc’h d’ar 6 a viz Genver, evit kinnig hor gwellañ hetoù 
deoc’h. E-pad an nozvezh kevannezus-se e oa bet roet tro d’an 
dilennidi da zegas da soñj o oberoù e penn kentañ ar respetad-
mañ, hag ar sevenadennoù da zont. Daoust d’ur blegenn diaes 
abaoe m’emaomp e karg hon eus heuliet hent hor programm 
evit mad an holl, hag evel m’ho peus gallet gwelet eo bet kaset 
da benn an darn vrasañ eus hor promesaoù kabaliñ dija.
D’an 23 a viz C’hevrer hor boa kinniget d’ar c’huzul-kêr hor 
sturiadurioù evit budjed ar bloaz-mañ. E fin miz Meurzh e 
votimp ar Budjed 2023, a zo un diaester bras evit an holl 
strollegezhioù, o vezañ ma kresk an dispignoù mont en-dro 
abalamour d’ar blegenn m’emaomp. Koulskoude e vimp 
dilennidi a skiant vat e-tal ar blegenn-se. Gouzout a raimp 
mestroniañ hon dispignoù, e-skeud ober ar postadurioù ret 
evit kalite ar vuhez, kempenn kêr ha buhez pemdez Roskoiz, 
evit ma vo dedennus hor c’hêr hag en aezamant d’an holl. « Ur 
gêr ha ne bost ket arc’hant zo ur gêr o vervel ».
Amzer da zont hor skolioù (emeur e soñj da serriñ ur c’hlas er 
Mogeroù), ar c’hinnigoù lojeiz e-pad bloaz, embregerezhioù 
o’n em staliañ, sevel annezioù sokial, sed aze kement a grafoù 
evit ma vleunio hor c’humun en amzer da zont. Esperout a 
reomp e vo lakaet Rosko da "dakad stegn" evit gallout lakaat 
tailhoù war al lojeiz vak hag an tiez-hañv, abalamour da 
vroudañ ar berc’henned da feurmiñ o madoù war hir dermen. 
Kaozeet em eus eus kement-se gant hon dilennidi. 
E 2023, evit bevañ mat asambles, un dra hollbouezus muioc’h 
eget biskoazh er mare-se a zo diaes evit kalz ac’hanomp, e 
kendalc’himp da souten hor c’hevredigezhioù, a sikour, gant 
o zud a-youl vat hag ar pezh a reont, ober eus Rosko ur gêr 
lañsus !

Odile Thubert Montagne
Maerez Rosko
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 Décembre 2022
Le Patrimoine en bulles exposé à 
Roscoff
Roscoff a accueilli l’exposition 
itinérante « L’Art dans les Cités - 
patrimoines en bulles » à l’Hôtel de 
Ville durant le mois de décembre. 
Ce rendez-vous faisait suite à la 
résidence, au printemps 2021, de 
huit auteurs de bande dessinée 
dans 22 Petites Cités de Caractère 
de Bretagne dont Roscoff. 

▲ 18 et 22 décembre 2022
Roscoff fête Noël avec les enfants
Plus de 80 enfants ont pu assister au film Enzo le croco, offert 
par la municipalité. À la sortie du cinéma, la fanfare Pattes à 
caisse les attendait et les a accompagnés en musique jusqu’à 
l’espace Mathurin Méheut où leur était préparé le traditionnel 
goûter en attendant la venue du Père Noël. Le 22 décembre, 
Place Lacaze-Duthiers, un spectacle son et lumière « L’atelier 
secret du Père Noël » a été projeté face à l’église.

▼ 6 janvier 2023 - salle polyvalente
Cérémonie des vœux à la population et aux associations
L’équipe municipale a fait le choix d’une cérémonie 
unique, bien appréciée, pour présenter ses vœux à la 
fois aux associations et à la population. À cette occasion, 
Mme la Maire a remis la  médaille de la ville de Roscoff à 
trois responsables bénévoles très engagés : Philippe 
Labat, secrétaire de l’OMS et dirigeant des Paotred Rosko ; 
Roberte Quéméré, présidente du Club de la 3e Vague et 
Monique Guyader, présidente de la chorale Mouez Rosko.  

▼ Samedi 4 février 2023 - Espace Mathurin Méheut
Bal masqué : de retour après 3 ans d’absence ! 
Le bal masqué, organisé par le service animation 
jeunesse de la ville et le Conseil Municipal Enfants, a 
tenu toutes ses promesses. Près de 200 enfants, de 
3 à 12 ans, ont dansé sur la piste dans une ambiance 
de fête. La totalité des recettes sera utilisée par le 
CME pour acheter des produits enfants pour les 
Restos du Cœur, à Saint-Pol-de-Léon.

 Décembre 2022
Roscoff fête Noël avec les aînés
Les membres du CCAS ont distribué 
des chocolats à soixante Roscovites 
de plus de 90 ans. L’occasion de 
passer un moment avec eux et de 
s’assurer qu’ils sont bien entourés 
par leurs proches et les services 
d’aides à domicile. Mme la Maire a 
rencontré la doyenne de Roscoff à 
son domicile, Mme Henriette Perrot 
née en 1920 (lors de la mise en page de ce bulletin nous avons appris le 
décès de Mme PERROT à l'âge de 102 ans 1/2. 

 14 décembre
Visite de l'EHPAD avec les enfants 
Les enfants du CME, Mme la Maire et 
Mme Cornily se sont rendus à l’EHPAD 
Saint-Nicolas à l’heure du goûter pour 
offrir des coffrets de soin aux 110 
résidents. Une visite particulièrement 
appréciée par les enfants qui ont pu 
échanger avec leurs aînés et leur lire la 
carte de vœux qu’ils avaient préparée 
pour eux.  Précédemment, Mme la 
Maire avait rendu visite, pris le goûter 
et offert les cadeaux aux Roscovites 
résidant à l’EHPAD de Kersaudy à 
Saint-Pol-de-Léon. 

 15 décembre
Repas des plus de 75 ans 
Pas moins de 100 Roscovites ont 
participé au repas de Noël organisé 
par le CCAS de la ville de Roscoff à 
l’espace Mathurin Méheut. Ce repas 
musical assuré par un traiteur a 
été servi par les membres du CCAS.  
Un bouquet de fleurs a été remis par 
Mme Cornily  à la doyenne du repas, 
Mme Marie Corre (95 ans).  

Retour en images
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Un nouveau Directeur à la tête 
des services techniques
Olivier Prigent est le nouveau directeur des services 
techniques de la ville de Roscoff. Il a pris ses fonctions 
début janvier. 

Originaire de Plougoulm, marié et père de deux enfants, 
Olivier Prigent est ingénieur des travaux publics. Après 
avoir exercé dans le privé, il a été recruté en 2008 par la 
Communauté de Communes du Pays léonard avant de 
rejoindre la commune de Saint-Pol-de-Léon en 2019 en tant 
que directeur adjoint des services techniques. Son expérience 
dans le domaine de la voirie et dans la maîtrise du bâtiment, 
ainsi que sa connaissance du territoire et des acteurs locaux 
(entreprises et institutionnels) sont des atouts pour mener à 
bien ses missions à Roscoff. Depuis le début de l’année, il est 
à la tête d’un service de 21 personnes. Il travaille avec deux 
responsables d’équipe, Stéphane Bars aux espaces verts et 
Emmanuel Mével à la voirie et aux bâtiments. Cet arrière-
petit-fils de Johnny est bien impliqué dans la vie locale, et il 
est notamment président du club de volley Héol Santec.

Médaille d’honneur :  
un agent et un élu honorés
Lors de la cérémonie des vœux au personnel qui s’est 
déroulée le 13 janvier à l’espace Mathurin-Méheut, 
Madame la Maire a remis la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale (échelon 
argent, vingt ans) à Monsieur Stéphane Nédellec, agent 
communal, et Monsieur Michel Autret, élu. 

Stéphane Nédellec, 53 ans, adjoint technique principal de 
première classe a été engagé le 1er janvier 2000 en tant qu’agent 
d’entretien stagiaire. Passionné, comme toute l’équipe des 
espaces verts, il aura cette année comme objectif de conserver 
le label « Villes et villages fleuris 4 fleurs » obtenu en 2020. 
Michel Autret, 68 ans, est élu depuis 2001. L’expérience acquise 
durant ces mandats, dont  trois dans l’opposition, assortie 
d’une parfaite connaissance des dossiers, est un atout pour 
l’équipe municipale et la ville. Michel Autret est actuellement 
en charge des finances, de l’administration générale et de la 
sécurité.

En emplois saisonniers
La ville de Roscoff propose aux étudiants (18 ans et plus) des 
emplois en période estivale pour renforcer ses équipes : 
entretien de la ville et des plages, sécurité sur la voie publique, 
animation au centre de loisirs. Les candidats peuvent adresser 
leur candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou 
courriel avant le 31 mars 2023. 

En apprentissage 
Restauration scolaire (de CAP à Bac Professionnel) :
Vous assurerez la fabrication des préparations culinaires 
conformément aux modes opératoires de restauration 
collective. Vous participerez aux approvisionnements, à la 
gestion des stocks. Vous appliquerez la méthode HACCP et 
assurerez le nettoyage et l’entretien du matériel et des locaux.

Espaces verts (de CAP à BTS) :
Vos missions seront l’entretien des espaces verts en respectant 
la gestion durable mis en place par la commune, la confection 
des massifs arbustifs et floraux, la préparation des sols et 
la réalisation des semis ou des plantations, le désherbage, 
l’entretien et la taille, la création de nouveaux espaces verts .
Candidatures à adresser par courrier ou courriel  
avant le 30 avril.

Madame la Maire
Hôtel de Ville - 6, rue Pasteur
CS 60069 - 29682 Roscoff Cedex
secretariat.mairie@roscoff.fr

De gauche à droite, Jean-Jacques Sévère, 1er adjoint,  
Michèle et Michel Autret, Stéphane Nédellec, 
Sébastien Méar, adjoint en charge des travaux, et 
Odile Thubert Montagne, maire.

Odile Thubert Montagne, maire a présenté Olivier Prigent  
(au milieu) en présence de Jean-Jacques Sévère,  
1er adjoint, Sébastien Méar, adjoint aux travaux et Philippe 
Pace, directeur général des services.

La ville recrute
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Travaux de réfection de l'estacade :  
Avis d'enquête publique
Demande d’autorisation environnementale présentée par la Région dans le cadre des travaux de 
réfection de l’estacade.

Par arrêté préfectoral du 14 février 2023, il est procédé du 
lundi 13 mars 2023 à 9h00 au vendredi 14 avril 2023 à 17h00 
à une enquête publique unique. Mme Maryvonne MARTIN, 
juriste en retraite, est désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par le tribunal administratif de Rennes. 
Le dossier d’enquête publique unique en version papier, 
comportant l’étude d’incidences environnementales, est 
consultable pendant toute la durée de l’enquête en mairies 
de Roscoff, siège de l’enquête, et de l’île de Batz aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête en version numérique est également 
consultable soit sur un poste informatique en mairie de 
Roscoff aux jours et heures d’ouverture habituels au public, 
soit sur le site internet des services de l’État dans le Finistère : 
www.finistere.gouv.fr, rubriques : Publications – Publications 
légales – Enquêtes publiques,  soit sur le site de la Région 
Bretagne : https://ports.bretagne.bzh
Le public peut formuler des observations et propositions 
pendant la durée de l’enquête, du lundi 13 mars 2023 
(9h00) au vendredi 14 avril 2023 (17h00), selon les 
modalités suivantes :
1.  dans le registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 

le commissaire enquêteur, ouvert en mairies de Roscoff et 
de l’île de Batz ;

2.  par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de 
Roscoff 6, rue Louis Pasteur, CS 60069 - 29682 ROSCOFF Cedex,  
avec la mention « à l’attention du commissaire enquêteur » ;

3.  par courrier électronique transmis à l’attention 
du commissaire enquêteur à l’adresse suivante :  
pref-consultation@finistere.gouv.fr ;

4.  par observations écrites ou orales reçues par le commissaire 
enquêteur.

Les observations et propositions du public transmises par 
voie postale, ainsi que les observations et propositions écrites 
et orales du public reçues par le commissaire enquêteur 
sont consultables à la mairie de Roscoff. Les observations et 
propositions du public transmises par voie électronique sont 
consultables sur le site internet de l’État susmentionné.

Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public 
en mairie de Roscoff :
• lundi 13 mars 2023 de 09h00 à 12h00
•  mercredi 22 mars 2023 de 09h00 à 12h00
•  samedi 1er avril 2023 de 09h30 à 11h30
•  vendredi 14 avril 2023 de 14h00 à 17h00
à l'Île de Batz :
• mardi 11 avril 2023 de 14h00 à 16h00
Une copie du rapport et des conclusions sera déposée en 
mairies de Roscoff et de l’île de Batz ainsi qu’à la préfecture du 
Finistère pour y être tenue à la disposition du public pendant 
un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête. 
Toute information complémentaire sur le dossier peut 
être demandée auprès de Région Bretagne -Direction des 
ports/Service Ingénierie - 283, avenue Général Patton - 
CS21101 - 35711 RENNES CEDEX 7 - secretariat.transports@
bretagne.bzh en précisant dans l’objet « Port de Roscoff -  
Projet de réparation de l’Estacade_enquêtepublique ».

La construction de l’estacade

Le 17 avril 1964, le conseil municipal avait demandé 
la construction d’un quai de plaisance, dans le fond 
du vieux port, et d’une « estacade insubmersible, 
plus spécialement destinée à la liaison avec l’île de 
Batz ». La construction de l’estacade, inscrite au Ve 
plan de développement économique et social (1966-
1970) a suscité une polémique d’une rare violence, ses 
opposants allant jusqu’à distribuer des tracts avec la 
question : « Y aura-t-il assez de piliers pour pendre les 
responsables ? » L’estacade, de 527 m de long jusqu’à 
l’aire à virer, soutenue par 44 piliers, est inaugurée 
le 23 juillet 1969 par Anne-Marie Peysson, ancienne 
présentatrice de télévision. Sur la gauche, à une centaine 
de pas de l’entrée, a été inscrit dans du ciment frais : 
« 23.7.69 Anne-Marie Peysson RTL ».

L'estacade en construction - Fonds Feutren.
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Travaux
Des petits travaux d'entretien et 
d'aménagement
Durant l’hiver, les services techniques réhabilitent le 
mobilier urbain, notamment avec des travaux de peinture 
sur les barrières de ville, et procèdent aux entretiens, petits 
aménagements et réparations.

-  Les portes extérieures du Centre de Loisirs Kerjoie vont être 
changées. 

-  Un muret en pierre va être construit au niveau du Ruguel 
(intégration dans un espace vert). 

-  Un nouvel aménagement paysager va être réalisé dans 
l’angle entre la rue Célestin Séité et la rue Albert de Mun. 

-  Des assises en granit et des plantations d’arbres vont être 
réalisées au niveau du parking enherbé Célestin Séité. 

-  Suite à l’installation de portiques en bois à l’automne 
dernier au parking du Laber, des murets en pierre sont en 
cours de construction par le service maçonnerie de la ville 
pour finaliser l’aménagement du parking. Les camping-cars 
peuvent désormais stationner sur l’aire dédiée à Perharidy 
ou au sein du camping. 

Des travaux sur le réseau d’eau potable
La commune a souhaité engager un programme de 
sectorisation sur son réseau d’eau potable. L’objectif des 
travaux engagés est d’améliorer le rendement du réseau, 
notamment en optimisant les interventions de recherche 
de fuite. Ce sont 4 nouveaux compteurs de sectorisation 
et 2 monostabilisateurs de pression aval qui ont été mis 
en place sur le réseau de distribution de la commune. Les 
quatre nouvelles zones de sectorisation (Chemin de Kergus, 
rue de Kerhoret, rue du Docteur Bagot et rue Jeanne d’Arc) 
ont été créées en fonction de l’activité économique sur la 
commune. Il s’agit de mieux distinguer les consommations 
des professionnels par rapport aux abonnés particuliers. 
La pose de monostabilisateurs de pression permet ainsi de 
soutenir le débit incendie lorsque la pression sur le réseau est 
affaiblie. Les travaux ont été réalisés par la société SAUR pour 
un montant de 55 716 € TTC. 

Construction du centre nautique de Roscoff
Le chantier du futur centre nautique, débuté en juillet 2022, se 
poursuit conformément au calendrier. Les travaux de la cale 
avancent bien conformément au permis. Après la finalisation 
du terrassement, les fondations au sol à l’aide de pieux ont été 
réalisées et la grue installée depuis début février a permis de 
débuter la construction du bâtiment (partie gros œuvre). Ces 
travaux seront réalisés jusqu’au mois de juin et la grue sera 
désinstallée pour la période estivale. 

1 : L’aménagement du parking du Laber se poursuit avec la 
construction de murets en pierre. 2 : Les services techniques profitent  
de la période hivernale pour entretenir les barrières de ville.

Depuis le 1er février, Haut-Léon commu-
nauté a mis en place un contrôle d’accès 
à l’entrée des déchetteries du territoire, 
et notamment à Ty Korn à Plougoulm et  
Kergoal à Cléder. 
Pour rappel, les déchetteries commu-
nautaires accueillent exclusivement les 
résidents du territoire. Désormais, les par-
ticuliers doivent présenter aux gardiens  
un justificatif de domicile de moins de  
6 mois  pour pouvoir accéder aux déchet-
teries. Les professionnels doivent quant à 

eux obligatoirement présenter un extrait 
K ou Kbis aux gardiens et renseigner le 
bon de déchetterie avant de déposer leur 
chargement. Les gros volumes (supérieur 
à 5 m3) doivent faire l’objet d’une prise de 
rendez-vous sous peine de se voir refuser 
l’accès, faute de place dans les caissons. 
Pour toutes questions, les agents commu-
nautaires présents sur les sites se tiennent 
à disposition des usagers. Il est aussi  
possible de joindre le service gestion des 
déchets au 0 800 220 574 (appel gratuit).

Haut-Léon Communauté :  
Contrôle d’accès aux déchetteries 
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Le rapport d’orientations budgétaires 
annuel ne sera présenté uniquement 
que lors de la séance du Conseil 
Municipal du 23 février prochain 
alors qu’il était d’habitude arrêté en 
décembre afin de faire en sorte que des 
travaux et investissements puissent 
être faits avant la saison touristique… 
Cela ne sera pas le cas cette année… Ce 
retard est préjudiciable pour la vie de 
notre commune touristique. 

Intégré dans son programme électoral, 
après de longues discussions internes, 
le projet de terrain multisports à 
destination des enfants et adolescents 
n’est toujours pas arrêté quant à son 
emplacement par la municipalité : le 
terrain de basket de Rockroum ou le 
site de Lagadennou… Compte tenu 
de sa vocation sportive, notre choix se 
portera sur le secteur de Lagadennou. 
Si le site retenu est celui de Rockroum, 
nous voterons contre par rapport aux 
nuisances apportées aux activités de la 
thalassothérapie et au voisinage… 
De même pour l’école des frères, nous 
savons que la municipalité a désormais 
acheté par préemption la propriété pour 
680 000 € avec une avance des fonds 
par l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne (E.P.F.). Nous ne connaissons 
ni le coût annuel de fonctionnement 
(chauffage, gardiennage, taxe foncière), 
ni les charges annuelles liées au 
portage par l’E.P.F... Aucun projet de 
réhabilitation n’est défini ni quantifié 
pour ce dossier sinon que la municipalité 
aura l’obligation de réserver 30 % de la 
surface bâtie à des logements locatifs… 
et que le paiement de cette dépense se 
fera à partir de 2026… un cadeau aux 
futurs élus… Que d’hésitations et de 
temps perdu !

Gilbert CHAPALAIN
Marguerite ROBIN
Jean-Luc DERRIEN
Maël DE CALAN
Joseph QUEMENER

ROSCOFF 

Environnement : 

Bientôt une charte de l’arbre 
La ville va prochainement mettre en place une "Charte de 
l’arbre", en cours de rédaction, afin d’assurer une protection 
renforcée du patrimoine arboré communal public et privé. 
L’arbre est trop souvent considéré comme un accessoire voire 
même un mobilier urbain. Il subit souvent des agressions le 
fragilisant voire des coupes brutales ou des abattages abusifs. 
La rédaction d’une charte de l’arbre va permettre à Roscoff de 
contrôler sa valeur environnementale (bienfaits climatiques) 
ainsi que sa valeur paysagère (préservation et protection d’un 
paysage vivant et varié). Ce document servira également de 
référence afin de mettre en valeur des sujets botaniques rares 
et des spécimens atypiques. 
La charte se voudra un outil de communication sur la gestion et 
la protection du patrimoine arboré, un outil de sensibilisation 
pour œuvrer conjointement, public et privé, à la préservation 
et à la protection des arbres, et un outil d’accompagnement 
pour la prise de décisions dans les aménagements.

Frêne du calvaire  à Kerguennec en 1978. Cyprès de Lambert, bois communal à Kerestat, d'environ 40 m 
de hauteur et de 6 m de circonférence.
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Roscoff Animations
Hiver 2023 Toutes les animations sur 

www.roscoff-tourisme.com

Samedi 18 mars
Journée structure gonflable  
10:00 - 18:00 (6 € la journée)

Repas Kig ha Farz  
19:00 - 23:00 (11 € la part) - Salle polyvalente
Organisée par l’APEL de l’école Ange Gardien
06 81 39 81 11

Samedi 25 mars
Stage d’accordéon et fest noz en soirée
Association de danse bretonne Ar Boutou Nevez
06 82 30 05 36

Dimanche 26 mars
Vide grenier BB puces
Vide grenier bb puces au complexe sportif de 
Lagadennou à Roscoff.
Rue du Pont - Salle polyvalente - Complexe sportif
09:00 - 17:30
Tarif : 1 € (gratuit -12 ans)
Inscriptions et renseignements : 
07 69 05 28 14
mjroskopraz@gmail.com

Jeudi 30 mars
Le Cercle des Voyageurs :  
"Venise - De lumière en illusion"
Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage  
Le Cercle des Voyageurs : "Venise - De lumière en 
illusion" Film d'Éric COURTADE.
16 rue Yan'Dargent - Salle du Cinéma Sainte-Barbe
14:30
Tarif : gratuit - 8 ans, scolaires, étudiants.
Tarif enfant : 8-14 ans. gratuit -8 ans.
Tarif abonné : adhérent art et culture, 
demandeurs d'emploi. 
Organisé par Art et Culture  
06 16 95 89 77

Dimanche 2 avril
Printemps au Jardin-Foire aux plantes
Foire aux Plantes au Jardin Exotique et Botanique 
de Roscoff. Marché de producteurs proposant une 
grande diversité de plantes d’ici et d’ailleurs.
Lieu-dit Roc'h Hievec - Jardin Exotique et
Botanique de Roscoff 
10:00 - 17:00 - Gratuit
02 98 61 29 19

Samedi 8 avril
Journée découverte des algues
Journée découverte des algues : Présentation 
de l’estran, de la zonation, législation et bonnes 
pratiques, propriétés et utilisation des algues avec 
Annie FRÈRE. Sortie sur l’estran, reconnaissance 
et cueillette des algues.
09:00 - 17:00 - Tarif : 78 € ((+15€ d'adhésion 
annuelle à l'ebh). tarif réduit 67€ sur justificatif)
02 98 78 96 91 / 07 66 80 83 48

Du 15  avril au 9 mai
Exposition d’œuvres des Peintres Officiels 
de la Marine nommés en 2021
Abri du Canot de Sauvetage
14:00 - 18:30 - Organisé par Les Amis des Arts
lesamisdesarts@gmail.com

Jeudi 20 avril
Les Olympiades de Roscoff
Animations enfants 6-12 ans 
sur inscription en mairie.
11 rue Victor Hugo - Plage de Roc'h Kroum
14:00 - 16:00 - Gratuit 
02 98 24 43 00 - accueil.mairie@roscoff.fr

Du 16 au 30 avril
Exposition Dilettante
Peinture, sculpture, photo - amateurs
Organisé par Art et Culture 
14:00 - 18:00 - Gratuit - Espace Mathurin Méheut

Du 21 au 25 avril
Salon du Livre
Chapelle Ste Anne - Organisé par Les Amis des Arts
lesamisdesarts@gmail.com

Samedi 22 avril
Découverte des algues
Lors d'une sortie sur l’estran, découverte des 
principales algues de nos côtes, dans un endroit 
remarquable par sa richesse écologique.
14:30 - 16:30 - Tarif : 10 € - Tarif abonné : 7 €
02 98 78 96 91 / 07 66 80 83 48

Jeudi 27 avril
Les jeudis du cinéma "George Balanchine"
Les jeudis du cinéma "George Balanchine" - Ballet 
Palais Garnier, de George Gershwin.
16 rue Yann d'Argent - Cinéma Sainte-Barbe
15:00 - Tarif : 15 € (gratuit -14 ans)
www.cinemasaintebarbe.fr

Dimanche 30 avril
Interclubs Trail et marche
L'association sportive des « Rosko'Vites » et 
l'association « Rosko Rando » organisent un 
interclubs, au profit de l'association « les yeux 
dans les étoiles ».
135 rue de la Baie - Complexe sportif de 
Lagadennou - 09:00 - Libre participation

Dimanche 14 mai 
Randonnée gourmande 
Départ à 9h00 – retour à 15h 
RDV devant l’école Ange Gardien
Organisée par l’APEL de l’école Ange Gardien
06 66 07 67 67

Dimanche 14 mai
Foire aux puces - Vide grenier
Foire aux puces et vide greniers, Quai d'Auxerre. 
Petite restauration sur place.
Quai d'Auxerre - 09:00 - 18:00 - Gratuit
06 33 90 16 32 – avotre@gmail.com

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 
Festival Jazz'In Rosko
Animations musicales autour du Jazz.
Organisé par Art et Culture  
Place de la Gare - www.jazzinrosko.net

ACTIVITÉS  
DU CENTRE NAUTIQUE

Pour toutes les activités, le rendez-vous est 
fixé à 17h30 au centre nautique de Roscoff
      -  Mardi 11 avril, 25 avril et, 2 mai : 

Comprendre les Marées
      -  Mercredi 12 Avril, 26 avril et, 3 mai : 

Atelier cartes marines
      -  Jeudi 13 Avril, mercredi 27 avril et 4 mai 

Atelier matelotage
      -  Jeudi 20 avril de 12h30 à 14h30  

Sortie découverte des algues marines
      -  Vendredi 05 mai de 12h00 à 14h00 sortie 

découverte des algues marines
02 98 62 72 79 – cnroscoff@gmail.com

TANGO ARGENTIN 
DU JEUDI

Jeudi 16 mars / 23 mars / 30 mars /
6 avril / 13 avril / 11 mai / 25 mai

Vous rêvez de débuter en tango argentin ?
Ou vous avez quelques bases, ces cours sont
pour vous !
Rue Brizeux - Espace Mathurin Méheut
19:15 - 20:15 - Tarif : 5 €
(gratuit pour les adhérents. adhésion 15€/an)
06 87 86 32 23
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Vivre à Roscoff
Formalités administratives : AGIRabcd peut vous aider
En partenariat avec le CCAS de la ville de Roscoff, l’association Agirabcd 
propose de venir en aide aux exclus et oubliés du numérique, mais aussi 
à celles et ceux peu ou pas à l’aise avec l’ordinateur et les démarches 
dématérialisées. Les permanents bénévoles aident les particuliers à traiter 
leurs démarches en ligne (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, 
bailleur social...). Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de cet 
atelier, sont tous retraités et à l’écoute des solliciteurs. Les entretiens 
ouverts à tous sont gratuits et confidentiels.  
Entretiens gratuits sur rendez-vous chaque 1er mardi du mois de 
9h30 à 11h30 à la mairie de Roscoff - Renseignements et inscription 
obligatoire en mairie au 02 98 24 43 00. 

Création d’un portail famille
Un nouveau portail a été mis en place début janvier pour faciliter 
l’inscription des enfants aux différents services proposés par la ville 
(restauration scolaire, garderie périscolaire, accueil de loisirs). Cette 
application permet aux parents de disposer d’une interface moderne et 
aux services municipaux d’optimiser le fonctionnement quotidien du 
périscolaire. Les tarifs ont été diffusés dans les familles et sont consultables 
sur le site internet de la ville : www.roscoff.fr

Des ateliers sur le sommeil
L’association Asept Bretagne anime différents ateliers 
sur les territoires de la région pour les personnes 
retraitées. En partenariat avec la ville de Roscoff, 

l’association va prochainement proposer des ateliers sur le sommeil, animés 
par des intervenantes professionnelles. Ces ateliers visent à prendre soin de 
soi et acquérir les bons réflexes du quotidien. 
Réunion publique le mardi 30 mai puis 6 séances les mardis de 10h00 à 
12h30 : 6, 13, 20, 27 juin et 4 et 11 juillet à l’Espace Mathurin Méheut. Gratuit. 
Inscriptions auprès de l’Asept : 02 98 85 79 25  
Contact@asept-bretagne.fr

Mission locale : opération « Aller-vers » pour les 16-25 ans
La Mission locale du Pays de Morlaix développe l’opération « Aller-vers » 
à destination des 16-25 ans. Marie Ropars et Élodie Miossec, chargées de 
mission, vont à la rencontre des jeunes et des familles. Si vous souhaitez 
connaître les différentes aides financières et les accompagnements 
possibles par la Mission Locale, merci de prendre contact avec le service :  
07 67 04 20 85 - m.ropars@mlpm29.org

La JDC : une étape du parcours citoyenneté
La journée défense et citoyenneté (JDC) est 
une journée d’information sur les institutions 
françaises, les droits et les devoirs du citoyen. 
La JDC fait suite au recensement citoyen (parfois 
appelé par erreur recensement militaire) des 
jeunes Français. Vous devez y participer avant 

d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). La date et le lieu de votre 
JDC sont indiqués dans l’ordre de convocation que vous recevrez. Si vous vivez 
à l’étranger, la JDC peut y avoir lieu. Ce certificat de participation à la journée 
défense et citoyenneté est obligatoire pour vous inscrire à un examen ou 
encore passer le permis de conduire.

Attention, arnaques aux dons

Il y a un an l’Ukraine était envahie par l’armée 
russe, aujourd’hui les victimes des séismes en 
Turquie et en Syrie se comptent par milliers, 
beaucoup de pays dont on ne parle pas ou plus 
sont toujours en guerre, toutes ces populations 
vivent dans le plus grand dénuement et la 
peur. La solidarité envers tous, en France et 
ailleurs, doit continuer. Si vous souhaitez 
faire un don, la Ville de Roscoff vous engage 
à vérifier l’authenticité des organismes et 
à vous rapprocher des professionnels de 
l’humanitaire. Passer par les sites officiels des 
organisations reconnues reste plus sûr. 

Une convention a été signée par Odile Thubert Montagne, maire, 
et Jean-Claude Quéau, en présence de Sophie Cornily, adjointe 
aux affaires sociales ; Philippe Pace, directeur général des 
services, et des membres de AGIRabcd 29.

Stop aux déjections canines   

La Mairie rappelle aux propriétaires 
de chiens que les déjections canines 
dans l’espace public nuisent à la 
qualité du cadre de vie de tous. Les 
crottes de chiens sur les trottoirs, 
espaces verts et voies publiques 
posent de véritables problèmes d’hygiène, 
de prolifération des microbes, de risque de 
chutes, et sont un calvaire pour les semelles 
des chaussures, les roues des poussettes et 
les fauteuils roulants. Tout propriétaire ou 
promeneur de chien est tenu de procéder 
immédiatement au ramassage des déjections 
canines afin de contribuer au bien-être de 
tous et par civisme. Les sacs adaptés doivent 
être utilisés. Plusieurs distributeurs de sacs de 
dépannage sont répartis dans la commune, 
mais chaque accompagnant du chien se doit 
d’en avoir en sa possession et de les utiliser. 
En cas de non-respect l’infraction est passible 
d’une amende de 135 € (article R 634 -2). 
La Mairie rappelle également que les chiens ne 
peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine que s'ils sont tenus en laisse.
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Commission extra-municipale 
fêtes et animations :  
appel à candidatures
Cette année et conformément à l'un de nos engagements, une 
commission extra-municipale « Fêtes et Animations » va être 
créée, elle sera ouverte aux Roscovites pour leur permettre de 
proposer, participer et d’animer la vie culturelle et festive de la 
commune. 
Cette commission sera composée de membres résidant à Roscoff 
à l’année et regroupera des élus, des habitants souhaitant 
s’impliquer dans la vie locale, des acteurs économiques et des 
membres d’associations de la commune. Ensemble, ils auront 
pour mission de proposer, élaborer, améliorer les animations et 
fêtes communales, et réfléchir à de nouvelles propositions. 
Alors, si vous avez des idées sur des animations pour notre 
ville, que vous souhaitez vous impliquer et que vous résidez 
sur la commune, soyez membre de cette commission extra-
municipale ! 
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 avril 2023, à la 
Mairie de Roscoff : 6 rue Louis Pasteur - 29680 ROSCOFF  
secretariat.mairie@roscoff.fr

Associations
Annoncez vos manifestations
En quelques clics vous pouvez faire apparaître vos animations 
sur le site de l’Office de Tourisme « Roscoff, côte des sables, 
enclos paroissiaux ». Il suffit de vous rendre dans la rubrique 
agenda et de cliquer sur « Annoncer une manifestation ». 
Une fois saisies, vos animations seront intégrées sous 24h à 
l’agenda en ligne et diffusées sur l’agenda papier diffusé de 
juin à septembre (L’Estivant). www.roscoff-tourisme.com

Demande de subvention 2023
Votre association souhaite solliciter une subvention 
municipale pour l’année 2023 ? La ville rappelle que les 
dossiers doivent en principe être remis avant le 15 mars de 
l’année en cours. Pour cette année, la ville accorde un délai 
supplémentaire aux associations  pour transmettre leur 
demande, à savoir le samedi 25 mars dernier délai. Le dossier 
est disponible en mairie et sur le site internet de la ville.

Bibliothèque : 
Les livrets « Coups de Cœur »  
sont disponibles

Les livrets « Coups de cœur » 
2022-2023, très attendus 
par les abonnés de la 
médiathèque de Roscoff, 
sont disponibles depuis 
fin janvier. Le premier 
contient toute une série de 
recommandations de livres 
particulièrement appréciés 
par les membres du club des 
lecteurs de Roscoff (composé 
de 8 membres et qui se 
réunit en moyenne 4 fois par 
an). Le second livret met en 
lumière 26 titres de bande 
dessinée, sélectionnés par 
la bibliothécaire Marie Henry 
pour les lecteurs en panne 
d’inspiration. 

La bibliothèque propose des RDV pour tous les publics. Le 
vendredi 10 février, Marie Henry a organisé « Ta bibliothèque 
en pyjama », une lecture de contes pour les 4-7 ans, et le club 
des lecteurs s’est réuni le 10 mars dernier. La bibliothèque 
participe également cette année au prix des lecteurs « Du Vent 
dans les BD » avec 41 autres médiathèques du Finistère. Ce 
prix a pour but de récompenser une bande dessinée parue en 
2021 ou 2022, d’un auteur francophone vivant. 

Pour cette 8e édition, trois sélections de BD de quatre titres 
ont été réalisées. Chaque lecteur pourra voter pour son titre 
préféré via un bulletin de participation et avant le 31 mai. La 
BD primée sera celle qui a obtenu le plus grand nombre de 
votes.

Bibliothèque de Roscoff - Rue Célestin Séité 
Renseignements et horaires : 02 98 19 31 27  
bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Les livrets « Coups de cœur du club des lecteurs »
sont disponibles à la bibliothèque et sur le site
www.roscoff.fr

Marie Henry, bibliothécaire propose à chaque veille de vacances 
scolaires une lecture de contes pour les 4-7 ans.

Retrouvez toutes nos offres sur
www.roscoff-tourisme.com

OT ROSCOFF 229x324 AF MARS 2014_Mise en page 1  17/03/14  11:26  Page1
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Les blochets de l’église
La première phase des travaux de restauration des vitraux et 
maçonnerie est terminée, les échafaudages ont été enlevés et 
nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les blochets. Dans 
une charpente traditionnelle le blochet est une pièce de bois 
horizontale ou en biais contre la sablière, qui porte le pied de 
l’arbalétrier ; il peut être sculpté et servir d’élément de décoration.

Les blochets les plus anciens de l’église Notre-Dame de Croas-
Batz sont ceux du chœur, édifié vers 1600 ; ils représentent les 
quatre évangélistes avec leur attribut traditionnel : Matthieu 
avec un ange, Marc avec un lion et un livre ouvert, Luc avec un 
taureau et un livre, Jean avec un aigle.

Les blochets de la restauration du millénaire

Hervé Caraës, à l’époque recteur de Roscoff, avait demandé à 
l’abbé Yves-Pascal Castel des thèmes de sculpture pour refaire 
les blochets trop abîmés des bas-côtés de la nef. En 2000-2001, 
en suivant les propositions de l’abbé Castel, seize blochets ont 
été sculptés dans des blocs de chêne par trois sculpteurs de 
l’entreprise Pierre Floch de la Chapelle-Caro dans le Morbihan. 
Nous avons seulement leurs prénoms (Sylvie, Gaëlle, Philippe) 
et leurs photos grâce à Jopic Urien. La polychromie a été 
assurée par le société Acanthe de Carquefou.

De chaque côté de l’entrée, un blochet à la lune à gauche (1) et 
un blochet au soleil à droite (16) symbolisent le passage de la 
nuit au jour grâce à la Passion du Christ, évoquée par le marteau 
et les clous de la crucifixion (2), la couronne d’épines (3), une 
femme à la lanterne (4), une femme portant un pot à parfum 
(5). Près de l’autel des Apôtres, les blochets représentent Jude 
et sa massue (6), Philippe avec des pains (7), Thomas avec une 
lance (8).

Dans le bas-côté sud, près de l’autel des Vierges, trois femmes, 
symbolisent les vertus théologales : la foi, l’espérance et la 
charité (9, 10 et 11). Suivent les blochets au calice (12), avec 
une corde (13), le coq de saint Pierre (14), les tenailles (15). 

Des taches noires inquiétantes

En juillet 2022, lors de sa mission d’archivage à la mairie 
de Roscoff, Nathalie Calvez-Duigou a constaté des taches 
noires sur plusieurs blochets, sur les sablières et les fonts 
baptismaux. Elle a rédigé un rapport de 28 pages pour 
montrer l’évolution des dégâts en s’appuyant sur des clichés 
réalisés en 2001, 2012, 2015, 2017 et 2022. Les blochets les 
plus abîmés sont les blochets 4 et 5.

Lors de la réunion de chantier de l’église le 8 novembre 2022, 
un point a été fait sur l’évolution d’une partie des blochets 
avec Xavier de Saint-Chamas, conservateur des monuments 
historiques, et Olivier Thomas, architecte des Bâtiments de 
France. Dans un premier temps, une expertise des blochets 
attaqués va être conduite par une entreprise spécialisée 
sous contrôle de la DRAC afin de déterminer la nature et 
l’origine du problème ainsi que les solutions susceptibles 
d’y remédier.

○ Fond baptismaux
● Evangélistes (anciens blochets)
● Blochets sculptés en 2001
■ Chauffage au sol

Blochets 4 et 5. Clichés de J. Urien en 2001.

Les mêmes blochets en juillet 2022. Clichés de N. Calvez-Duigou.
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Le Roller Club de Roscoff, déjà connu pour ses nombreuses récompenses, poursuit sa lancée grâce aux belles 
performances des riders (pratiquants de sports de glisse) et au dynamisme d’une équipe encadrante.  

Hugo Pennlann et Hugo Cardinal assurent 
la présidence du club depuis juillet 
2022 dans la continuité de l’ancienne 
présidente, Nathalie Creismeas. Les 
deux jeunes sportifs sont tombés dans la 
marmite quand ils étaient petits puisqu’ils 
font partie du club depuis plus de 17 ans.  

Bien souvent concurrents lors de 
championnats, ils ont tous deux 
décroché de nombreux titres sur le circuit 
breton. Hugo Penlann, administrateur 
informatique, a effectué une pré-sélection 
en équipe de France skatecross et obtenu 
une 3e et une 2e place au championnat de 
France (saut en hauteur). Quant à Hugo 
Cardinal, salarié dans l’optique et ceinture 
noire de judo, il a fini 3e en skatecross au 
championnat de France 2015 et plusieurs 
fois sur les podiums nationaux. 

Aujourd’hui, les deux jeunes hommes 
peuvent être fiers de la réussite du club 
et des 43 jeunes riders qui effectuent de 
plus en plus de belles performances sur la 
scène nationale et internationale. Au sein 
du club, différentes sections existent pour 
permettre à chaque licencié d’évoluer : le 
baby roller, le groupe débutant (école de 
patinage), débutant freestyle, confirmé 
freestyle, loisir adulte, groupe vitesse et 
enfin le groupe compétition freestyle. 

Les licenciés du club se réunissent quatre 
fois par semaine (le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi) à la salle polyvalente 
de Roscoff pour s’entraîner. Si les sessions 
s’organisent le plus souvent en salle, 
il arrive que les riders se rendent dans 
des pumptrack (parcours en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés) et 
effectuent des entraînements fonciers 
avec l’entraîneur de vitesse en extérieur.

Un nouvel entraîneur

Depuis septembre 2022, le club s’est 
entouré d’un nouvel entraîneur, Dame 
Fall. Ce sénégalais de 25 ans est détenteur 
du record du monde avec un saut à 1,70 
mètre. Il a débuté le saut en 2013 au 
Sénégal et décroché son premier titre 
mondial en 2017 en Chine, puis le titre 
de vice-champion en 2019 et celui de 
champion en 2022 à Barcelone dans la 
catégorie saut. Ce sportif de haut niveau 
accompagnait déjà le club de Brest. Une 
fois son diplôme d’entraîneur en poche, 
les deux présidents roscovites se sont 
rapprochés de lui pour entraîner le club 
de Roscoff. 

Le club participe à huit compétitions 
par an. Lors d’un championnat à Brest 
rassemblant plus de 100 riders en 

janvier dernier, le club a décroché treize 
médailles. Le sérieux des jeunes du 
groupe et les entraînements d’Hugo 
Cardinal et de Dame Fall garantissent cette 
réussite. Le club a participé également au 
championnat international à Caen les 25 
et 26 février, Maxence Grall a fini 1er en 
skatecross en U19 et Manao Creff 3e en 
saut en hauteur en U16. L’équipe se rendra 
au championnat de France à Brest à la fin 
du mois de mai.  

Depuis son arrivée, le club ambitionne 
d’accompagner les jeunes du club qui, 
pour certains, sont l’avenir du saut et du 
skatecross français. Voir les riders sur 
la première marche du podium est une 
fierté pour l’ensemble des licenciés du 
club.  Chercher la performance et prendre 
du plaisir sont les objectifs des deux 
présidents, le Roller Club de Roscoff n’a 
pas fini de faire parler de lui…

Rens. Roller Club de Roscoff
06 31 89 87 85
rollerroscoff@gmail.com

Roller Club de Roscoff : un club qui roule !

Photo 1 / 3 : Hugo Cardinal et Hugo Penlann, présidents du club de roller. 
Photo 2 : Dame Fall, nouvel entraîneur du club, est détenteur du titre de champion du monde de saut en hauteur.


