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Il s’agit d’un budget sérieux et responsable qui allie trois objectifs :
- Pas d’augmentation des taux d’imposition
- Diminution progressive de l’encours de la dette
- Maintien d’un niveau élevé d’investissement
Malgré la baisse des dotations, notre budget reste dynamique.
Quelques mots d’un dossier majeur pour notre ville :
L’office du tourisme intercommunautaire fait l’objet d’un audit blanc
en vue de la reconduction éventuelle de la marque Qualité Tourisme.
L’audit définitif aura lieu les 29 et 30 mars.
Créée par l’Etat, cette marque sélectionne et fédère sous un même
symbole les démarches qualité engagées par les Professionnels du
Tourisme en vue d’améliorer continuellement leur activité et la
satisfaction de leurs clientèles touristiques.
Elle couvre toute la chaîne d’accueil touristique, représente un signe
de reconnaissance national et permet aux touristes de choisir en
toute confiance leur établissement.
Pour l’obtenir, il faut suivre avec succès une démarche conforme aux
critères qualité tourisme qui sont au nombre de 180.
Les exigences essentielles permettant de satisfaire les clientèles
touristiques sont, entre autres, un accueil chaleureux, un personnel
attentif, la maitrise des langues étrangères, des prestations
personnalisées, des informations claires et précises, une propreté
et un confort assurés, la découverte d’une destination, la prise en
compte de l’avis des clientèles grâce à l’analyse systématique des
enquêtes de satisfaction et des réclamations.
Le classement de la ville de Roscoff en station de tourisme est aussi
conditionné à l’obtention de la marque Qualité Tourisme.
Nous sommes confiants dans l’aboutissement de cette démarche.
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En niverenn-mañ eus Roscoff Infos e tispleger
deoc’h dre ar munud ar budjed a zo bet votet
gant ar c’huzul-kêr evit 2018.

Ur budjed sirius ha fur eo, ha gantañ e klasker ober tri zra :
- Chom hep kreskiñ an tailhoù
- En em zizleañ tamm-ha-tamm
- Kenderc’hel da bostañ kement a arc’hant
Daoust ma roer nebeutoc’h a arc’hant deomp e chom hor budjed unan
hardizh.
Un nebeud gerioù diwar-benn un teuliad a bouez kaer evit hor c’hêr :
Graet e vo un aodit-esae eus ti an touristerezh etre kumuniezhoù, da welet
hag-eñ e vo roet adarre ar merk Kalite Touristerezh dezhañ. Graet e vo an
aodit da vat d’an 29 ha d’an 30 a viz Meurzh.
Krouet eo bet ar merk-se gant ar Stad evit dibab ha kevreañ dindan
ar memes arouez ar pezh a vez graet a-fet ar galite gant Tud a vicher
an Touristerezh abalamour da wellaat dalc’hmat o obererezh ha
kontantamant an douristed.
Tennañ a ra d’ar chadenn da zegemer touristed en he fezh. Un arouez
anaoudegezh eo er vro, ha gantañ a c’hell an touristed choaz o lojeiz
a-fiziañs-kaer.
Evit tapout ar merk-se e ranker bezañ diouzh an dezverkoù kalite
touristerezh, ha bez’ ez eus 180 anezho.
Er pep pouezusañ evit kontantiñ an douristed e c’heller menegiñ, e-mesk
traoù all, un degemer c’hwek, implijidi servijus hag a oar yezhoù estren,
servijoù personelaet, titouroù sklaer ha resis, savadurioù naet ha klet, ur
c’horn-bro brav da welet, dielfennañ bep taol an enklaskoù kontantamant
hag ar c’hlemmoù evit derc’hel kont eus alioù ar glianted.
Ret eo tapout ar merk Kalite Touristerezh ivez evit ma chomo Rosko war
roll ar c’hêrioù touristel.
Fiziañs hon eus e kasimp kement-se da benn.
Joseph Séité

Joseph Séité

Proverbe en breton
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Cette édition du Roscoff Infos détaille le budget
2018 voté par le conseil municipal.

Avec de la peine et du temps
on vient à bout de tout.

Retour en images

GROS PLAN
sur janvier et février
Vendredi 5 janvier – Salle polyvalente
Le Maire adresse ses vœux à la population
Le maire, Joseph Séité, a présenté ses vœux devant 300 personnes début janvier. Lors de son allocution,
il a rappelé les actions réalisées en 2017 et les nombreux projets portés par la ville : création d’un écoquartier, d’une maison médicale, de pistes cyclables… Il a également fait part de sa satisfaction en
évoquant la dynamique touristique sur la commune et l’activité commerciale qui ne cesse d’augmenter.

Samedi 13 janvier – Espace Méheut

Joseph Seité reçoit la médaille du Mérite Maritime
La cérémonie des voeux aux associations a été doublée par la remise de la médaille
du Mérite Maritime au maire, Joseph Seité. Cette remise a été effectuée par JeanJacques Boulch, lui aussi médaillé et proposée par Daniel Jegou, Président honoraire et
Christian Wozniak, Président départemental de la fédération des médaillés maritimes.
Cette distinction lui a été accordée pour son soutien dans les différents projets menés
à Roscoff en lien avec la mer (construction du port de plaisance, relations étroites avec
la Station Biologique…).

Mardi 16 janvier – Centre de Thalasso Valdys
Présentation du Grand Prix Valdys
Le groupe Valdys, propriétaire de quatre centres de bien-être sur la côte atlantique (dont
Roscoff) et Sea to See s’associent à la classe Multi50 pour créer un grand prix annuel.
Réservé aux Multi50, le Grand Prix Valdys, premier du nom, se déroulera du 1er au 8
septembre au départ de Roscoff. Les six trimarans régateront en équipage entre le port
nord-finistérien, Douarnenez, Pornichet La Baule et Saint-Jean-de-Monts.

Jeudi 18 janvier - Mairie de Roscoff

4440 € pour le Téléthon
L’association roscovite contre les myopathies (ARM) a remis un chèque de 4 440 € à André Hélary,
animateur pour le Trégor et Haut-Léon de l’AFM-Téléthon. Cette somme correspond aux fonds
recueillis par l’association en cours d’année, au travers de son implication locale (fête de l’oignon,
week-end Téléthon), et des dons de deux associations : Rosko R@ndo et Bag Noz.

Mercredi 20 février – Office de Tourisme
Lancement des brochures touristiques 2018
Hébergement, loisirs, restauration…le personnel de l’Office de Tourisme
en présence de Joseph Séité et Gilbert Chapalain, adjoint au tourisme ont
présenté les brochures qui permettront aux touristes de trouver leur bonheur
à Roscoff et de faire rayonner la ville lors de l’organisation de divers salons.
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Samedi 10 février - Espace Méheut
Bal Masqué : 272 participants !
Le service enfance-jeunesse et le Conseil Municipal Enfants sont heureux du succès du bal masqué
organisé chaque année. Pas moins de 272 entrées payantes ont été comptabilisées et les recettes ont été
reversées à l’antenne Saint-Politaine des Restos du Cœur. Des dons en nature (produits pour bébés) se sont
ajoutés aux fonds collectés.
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Le point sur…

Des choix budgétaires assumés
Construire un budget, c’est faire des choix, pas toujours faciles. Des choix sur les dépenses de fonctionnement
et d’investissement (on ne peut pas tout faire, donc quelles sont les priorités ?), des choix sur les impôts (les
augmenter ou non ?), des choix sur l’endettement.
Avec ce budget pour 2018, la municipalité assume des choix clairs et cohérents avec les orientations validées aux
dernières élections municipales :
• priorité aux investissements pour améliorer la qualité de vie à Roscoff ;
• aucune augmentation des impôts locaux ;
• réduction progressive de l’endettement pour retrouver de marges de manœuvre pour l’avenir ;
• maîtrise des frais de personnel et de fonctionnement.

Pour rendre cette équation possible :

Une volonté de continuer à investir pour Roscoff …
Le sérieux budgétaire permet à la ville de poursuivre une politique d’investissement
stable, volontariste et d’envergure.
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Les grands chantiers se poursuivent et en parallèle la ville assure des dépenses
de fonctionnement importantes nécessaires aux services apportés aux usagers.
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Les dépenses en travaux de puis 5 années :

2018
2017
2016
2015
2014

1 187 100 €
1 112 950 €
1 143 860 €
1 152 400 €
1 025 825 €
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* Cet investissement (provision sur la dépense totale estimée à plus d’un million d’euros) sera financé par les ventes et les locations des locaux aux
professionnels médicaux et para-médicaux.

La ville, comme les années précédentes, n’a pas recours à une hausse des impôts
pour financer des investissements grâce à une parfaite maîtrise des dépenses et une bonne
capacité d’autofinancement.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taxe d’habitation

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

Taxe foncier bâti

15,63

15,63

15,63

15,63

15,63

15,63

15,63

15,94

15,94

15,94

15,94

15,94

15,94

15,94

Taxe foncier non bâti

44,49

44,49

44,49

44,49

44,49

44,49

44,49

45,38

45,38

45,38

45,38

45,38

45,38

45,38

… tout en réduisant la dette …
L’endettement qui s’établissait à plus de 8 millions d’euros en 2014 est en baisse. Ces
très bons résultats permettent de bâtir un budget qui maintient le cap et assure un
niveau d’investissement correct, et des perspectives d’évolution encourageantes. Les frais
financiers baissent en raison du niveau bas des taux d’intérêt et de la renégociation de la
dette réalisée. Elle se poursuivra en 2018 si une opportunité se présente.
Evolution de la dette de 2014 à 2017
8 200 000,00 €

8 116 753,13 €

8 000 000,00 €

7 950 185,11 €

7 800 000,00 €

7 616 160,86 €

7 600 000,00 €
7 400 000,00 €
7 200 000,00 €
7 176 765,00 €

7 000 000,00 €

Refaire ses papiers :
un casse-tête ?
Les procédures de délivrance des titres sont
désormais dématérialisées. Il n’est plus nécessaire de
se rendre en Préfecture pour de nombreuses démarches
administratives : cartes grises, permis de conduire, CNI,
passeport…Elles peuvent être effectuées 24h/24 et 7
jours/7 sur le site ants.gouv.fr. Néanmoins, des points
numériques permettent aux usagers ne disposant pas
d’un accès internet d’effectuer les démarches en ligne
comme la Maison des Services de Saint Pol de Léon.

Le point sur…

… sans augmenter les impôts …

Rens. Haut Léon Communauté
Maison des services – 29 rue des carmes
29250 Saint Pol de Léon – 02 98 69 10 44

Job d’été :
la ville recrute !
La ville de Roscoff propose aux lycéens et étudiants des
emplois en période estivale pour renforcer ses équipes :
patrimoine, entretien des bâtiments, entretien de la
ville et des plages, sécurité sur la voie publique. Les
candidats peuvent adresser leur candidature (CV et
lettre de motivation) par courrier ou courriel à la mairie
avant le 30 mars 2018.
Rens. Hôtel de Ville - 6, rue Pasteur
CS 60069 - 29682 Roscoff Cedex
secretariat.mairie@roscoff.fr

6 800 000,00 €
6 600 000,00 €
2014

2015

2016

2017

… ce qui est possible grâce à la maîtrise des frais de
fonctionnement.
Les dépenses de gestion, y compris celles de personnel, se stabilisent par rapport aux
exercices précédents.

Local commercial à louer
Proche du centre de Roscoff et de son port, Armorique
Habitat propose un local en RDC d’immeuble pour
profession libérale ou association, composé de deux
pièces et d’un cabinet de toilette avec WC. Accès hall
sécurisé. Loyer mensuel 213 €.
Rens. Armorique Habitat au 02 98 62 02 43
(Milène TONNELLIER)

Evolution des charges à caractère général

0
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Evolution des charges de personnel et frais assimilés
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les deux modifications principales du crédit d’impôt
transition énergétique portent sur les chaudières
fioul et le changement de menuiseries. Concernant
les chaudières fioul, le crédit d’impôt sera supprimé
au 1er juillet ; d’ici là seuls les modèles à très haute
performance énergétique (efficacité énergétique
saisonnière supérieure à 91%) permettront d’obtenir un
crédit d’impôt rabaissé à 15%. Concernant les fenêtres,
le crédit d’impôt sera également supprimé au 1er juillet.
Avant cette date, seules les fenêtres venant remplacer
du simple vitrage ouvriront droit à un crédit d’impôt
de 15%. Les portes et volets isolants ne donnent plus
droit au crédit d’impôt depuis le 1er janvier.
Rens. Heol - 38 rue du mur à Morlaix
(permanence l’après-midi sur RDV).
Plus d’infos au 02 98 15 18 08
et www.heol-energies.org
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Crédit d’impôt transition
énergétique :
ça change en 2018 !

1 500 000
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L’actu

Rue Kerioual : des travaux pour sécuriser
Des travaux d’aménagement de la rue
Kérioual sont en cours d’achèvement.
Cette voie se situe entre le carrefour du
Laber et Kerbrat et est empruntée par de
nombreux automobilistes se rendant au
Centre de Perharidy chaque jour. Les travaux
consistent en l’aménagement de trottoirs, la
réalisation de chicanes et la reprise de la couche
de roulement, sur une longueur de 245 mètres.
L’objectif principal est de ralentir la circulation, dans
un quartier où l’habitat se densifie. Le montant des
travaux est de 111 400 €.
Par la suite, l’aménagement d’une voie piétonne
sera effectuée pour faciliter les déplacements sur
cette voie.

La commune procède à des travaux
d’enfouissement des réseaux en entrée
de ville pour embellir et sécuriser l’accès

Les élus et services de la commune ont visité le chantier débuté le 15 janvier par
l’entreprise Colas et ING Concept pour la maîtrise d’œuvre.

Rue du Pontigou :
embellir l’entrée de ville
La commune poursuit son programme
d’enfouissement des réseaux. L’entreprise
STEPP finalise actuellement les travaux en
entrée de ville, rue du Pontigou entre le rondpoint Bonne Nouvelle et le casino supermarché.
Les entreprises EDF et Orange prendront le
relais pour finaliser l’installation des lignes puis
des luminaires à faibles consommations seront
implantés.
L’enfouissement des réseaux électriques présente
un double avantage : d’une part, il contribue

à améliorer la sécurité, les lignes n’étant plus
soumises aux aléas climatiques ; d’autre part,
il participe à l’esthétique urbaine grâce à la
suppression des poteaux et fils disgracieux.
La haie d’hortensias qui bordait le parking du
cimetière va laisser place à des plantations plus
harmonieuses. Enfin le trottoir a été de nouveau
sablé pour faciliter la circulation des piétons
et des personnes à mobilité réduite. A long
terme, une piste cyclable viendra finaliser cet
aménagement.

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants
Laure Le Duc et Léo Not, Héol Le Roux et Youna Carou, Yaëlle Le Gall et Jules Cahaignon, Marie
Paraïso et Louan Nicol, Louisa Séité et Nolhann Renaud, Aziliz Vidie et Damien Cabioch sont les
noueaux élus du CME. Fin janvier, le conseil a été installé de façon officielle sous la présidence
du Maire et de Maryvonne Boulch, adjointe à la jeunesse. Ce fut l’occasion pour les jeunes élus et
leurs parents de signer la charte du conseiller mais aussi de comprendre les valeurs démocratiques
et les engagements liés à la fonction.
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Six binômes ont été élus le 16 janvier pour constituer un nouveau conseil municipal enfants pour la période 2018-2020.
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Douze enfants ont été installés
dans leurs fonctions de conseilleurs municipaux pour un mandat
de deux ans.

Deux années de mandat
Durant deux ans, le CME sera le porte-parole
pour défendre et mener des projets souhaités
par la jeunesse roscovite. Pour ce faire, ils
seront épaulés par Maryvonne Boulch,
adjointe et par Cathy Legrand, responsable
du service enfance jeunesse de la commune.
L’organisation du bal masqué était l’une de
leurs premières actions. Parmi les propositions
émises pour se faire élire, les conseillers avaient
évoqué la continuation du jardin Kerdilès, le
développement des zones sécuritaires pour
les piétons, la création de pistes cyclables ou
encore l’installation d’un skate-park autour de
la salle polyvalente.
Les conseillers enfants se réuniront une fois
par mois pour étudier et travailler sur les
projets qu’ils auront validés ensemble.

Roscoff si on sortait ?
Toutes les animations sur
www.roscoff.fr

Rens. 06 16 95 89 77
art.culturearoscoff@gmail.com
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Rens. 06 16 95 89 77
art.culturearoscoff@gmail.com
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Samedi 17 mars
Contes de la Mer dans les pas de Yann Quéré

Dans le cadre du Festival Cultu’r’Mômes
20h - Aquarium de la Station Biologique
A partir de 5 ans
Entrée payante pour les enfants (gratuit pour les
accompagnateurs) 2 €
Rens. www.hautleoncommunaute.bzh

Dimanche 18 mars
Initiation au Pop Up pour les 8-12 ans

Dans le cadre du Festival Cultu’r’Mômes
Réalisation d’une carte en 3 D sur le principe des livres pop up
Prévoir une illustration
10h - Bibliothèque de Roscoff
Gratuit sur inscriptions
Rens. 02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Samedi 24 mars
Fest-noz

20h30 - espace Mathurin Méheut.
Rens. 06 82 30 05 36
brigitte.legoff@wanadoo.fr

Dimanche 25 mars
Conférence Film «Il y 40 ans l’Amoco Cadix» par M.
Glemarec

15h00 - espace Mathurin Méheut. Tarifs : 4 € / 2 €
Rens. art.culturearoscoff@gmail.com
artetculturearoscoff.over-blog.com

Mardis 27 mars et 10 avril
Danse bretonne (cours)

Proposé par Ar Boutou Nevez
20h30 – espace Mathurin Méheut
Rens. brigitte-legoff@wanadoo.fr

Jeudi 29 mars et dimanche 29 avril
Bal Tango « Milonga du 29 »

de 20h à minuit - espace Mathurin Méheut
Bal précédé d’un atelier (en fonction du niveau)
Rens. 06 87 86 32 23
www.tango-a-la-mer.com

Dimanche 1er avril
Printemps au Jardin Exotique et Botanique

Marché de producteurs proposant une grande diversité
de plantes d’ici et d’ailleurs
de 10h à 18h
Jardin Exotique et Botanique
Entrée Libre - visite possible du jardin au tarif habituel.
Rens. 02 98 61 29 19

«Viva Argentina : Des chutes d’Iguazù à la à la
Patagonie » par André Maurice
14h30 et 20h45 - Cinéma Sainte-Barbe
Tarifs : 6.50 € / 5.50 € / 3 €

Du 6 au 9 avril / 17 avril / 28 avril
Théâtre «Tout le plaisir est pour nous» par la troupe

de l’Estacade
Comédie de Ray Cooney et John Chapmann.
Trois rendez-vous illégitimes dans un appartement,
des quiproquos en cascade !
20h45 - Cinéma Sainte-Barbe
Billetterie : permanences pour la pré-vente à l’accueil
du Cinéma Ste Barbe.

Rens. 02 98 61 12 41

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Journées Européennes des Métiers d’Art

- Salon artisanal avec 14 participants à l’espace
Mathurin Méheut les samedi et dimanche de 10h à 18h
- Ouverture de l’atelier d’ébénisterie de Frédéric Perrot,
65 Rue Albert de Mun de 10h à 12h
et de 14h à 18h
- Ouverture de la galerie artisanale de l’association
Ty Crea, 25 rue Gambetta de 10h à 19h
Rens. 06 72 84 76 96

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Structures gonflables

organisé par l’APEL de l’école Ange Gardien à Roscoff.
Petite restauration sur place.
7 avril : de 11h à 18h et 8 avril de 10h à 17h.
Chaussettes obligatoires.
Enfants sous la responsabilité des parents.
Tarif enfant : 5 € la journée – 8 € les 2 jours
Gratuit pour les parents et moins de 3 ans
Rens. Philippe Renaud - 0632571468

Dimanche 8 avril
Concert chorale Mouez-Rosko à Roscoff
Dans le cadre de «Mille cœurs pour un regard» au

profit de l’association Retina
Chants de la mer et de la Bretagne.
15h – Eglise Notre Dame - Entrée libre

Mardi 17 avril
Soirée Tawashi et Cie

Comment fabriquer des objets durables
De 20h à 22h
Bibliothèque municipale
Gratuit sur inscriptions
Rens. 02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Mercredi 18 avril
Sortie «Découverte des algues»

avec Esprit Littor’Algues
13h30 : sortie sur l’estran, découverte des principales
algues de nos côtes + atelier cuisine
Rens. 06 89 47 06 15 - contact@reginequeva.fr
www.reginequeva.fr

Du 20 avril au 6 mai
Exposition « Pierre PERON - 1905-1988 ».

Organisé par l’association« Les Amis des Arts »
Les œuvres exposées à Roscoff, centrées sur le thème
de la mer, sont le reflet de la variété inventive qui
anima Pierre PERON, à la fois peintre, graphiste,
illustrateur, conteur…
Tous les jours de 14h à 19h
Abri du Canot de Sauvetage
Rens. liringa@free.fr

Dimanche 22 avril
Conférence «Botanique, les plantes médicinales»
par Annie Le Fé

15h - Espace Mathurin Méheut - Tarifs : 4 € / 2 €
Rens. art.culturearoscoff@gmail.com
artetculturearoscoff.over-blog.com

Mercredi 25 avril
Ta bibliothèque en pyjama

Lecture de contes pour les 4-7 ans
De 20h à 20h30 - Biblitothèque Municipale de
Roscoff - Gratuit sur inscriptions

Rens. 02 98 19 31 27 - bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Samedi 28 et dimanche 29 avril
9ème Salon Nautique «Espace Marine»

De 9 à 18h - Quai d’Auxerre
Nombreux exposants, présentation de nouveautés
dans les secteurs de la voile, du mononautisme, de
la glisse, de l’accastillage et de l’électronique
Entrée libre
Rens. rosko.plaisance@orange.fr

Dimanche 29 avril
Sortie «Découverte des algues»

avec Esprit Littor’Algues
11h15 - Sortie sur l’estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec Edouard Bal
animateur nature, cueilleur et amateur culinaire
d’algues et de plantes sauvages.
Rens. 07 60 65 09 96 - bal.edouard@gmail.com
www.cote-et-sauvage.com.

Lundi 30 avril
Festival Place aux Mômes

« Qu’est-ce ? » Cie Casus Délire
Spectacle pour enfants.
18h00, extérieur pelouse Lagadennou (repli dans la
Salle polyvalente, si intempérie).
Rens. Office de Tourisme – 02 98 61 12 13

Pour connaître toutes les animations
et visites proposées sur Roscoff :
Office de Tourisme - Quai d’Auxerre Roscoff
info-roscoff@roscoff-tourisme.com
02 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 12
communication.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr
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Connaissance du Monde:

Le Pays Basque : Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao
Projection commentée par Hadrien Crampette
14h30 - Cinéma Sainte-Barbe
Tarifs : 6.50 € / 5.50 € / 3 €

!

Jeudi 5 avril

Connaissance du Monde

@VilleRoscoff

N° 43

Jeudi 15 mars
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Histoire de…

La Villa Saint-Luc
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Construite en 1900, à la demande
du docteur Louis Bagot, par la
Congrégation des filles du SaintEsprit, elle fut à l’origine, une pension
de famille. Les curistes de l’institut
marin et leurs proches y trouvaient
un excellent accueil.
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Transformée en hôpital militaire
français, puis allemand, pendant la
Seconde Guerre mondiale, elle fut
remise en état en 1947, et devint,
l’année suivante, une maison de repos
et de convalescence agréée pour dames
et jeunes filles et une maison d’enfants à
caractère sanitaire, agréée en 1952.
La Maison Saint-Luc cessa d’accueillir
des enfants en 1966 et accrut alors
sa capacité d’accueil pour dames et
jeunes filles relevant de maladie ou de
convalescence suite à une intervention
chirurgicale.

A partir de 1973, les Religieuses,
filles du Saint-Esprit, qui, jusqu’alors
assuraient la gestion de l’établissement,
furent progressivement relayées, dans
leurs tâches, par du personnel laïque.
En
2001,
l’Agence
Régionale
d’Hospitalisation de Bretagne, dans le
cadre de la réorganisation des services

de santé, incita le Centre de Perharidy
(aujourd’hui nommé Fondation Ildys)
et la Maison Saint-Luc à opérer une
fusion de leurs activités. Depuis 2004, la
Maison Saint-Luc accueille des patients
en soins de suite et en réadaptation
cardiovasculaire.

Jeunesse

Les P’tits Reporters
Dans le cadre des temps périscolaires, les enfants ont participé à
l’atelier « Les petits reporters ». Merci à Klara, Yann, Eloïse, Lua,
Erwann, Nawenn, Ethan et Camille sans oublier Inès et Véronique,
animatrices au service enfance-jeunesse qui encadrent le travail de
nos journalistes en herbe.

Mes bonnes résolutions (la suite)
D’être moins gourmand.
Yann H. : « je le suis de moins en moins…enfin je pense ! ».
D’être meilleure en natation.
Lua P. : « je serai meilleur en natation le jour où j’arrêterai d’oublier mes affaires !! »
D’arrêter de me ronger les ongles.
Eloïse C. : « je vais apprendre à me vernir les ongles car une fois vernis je ne les ronge plus …enfin il me semble ! »

Le petit jeu :

Au début des années 1980, le paléontologue
français Yves Coppens propose une théorie
permettant
d’expliquer
l’apparition
des hominidés (homme et ses parents
fossiles). Elle repose non seulement sur
les fossiles eux-mêmes, mais également
sur
des
données
géographiques,
chronologiques et environnementales.
Yves Coppens est actuellement l’un
des plus grands spécialistes français de
l’évolution humaine…
Homme de terrain il a entrepris de
nombreux chantiers de fouilles souvent fructueuses comme, par
exemple, la découverte de la célèbre Lucy…
Homme de réflexion, il a développé plusieurs théories sur les
hominidés et les panidae…

Qu’est-ce que les Restos du Cœur ?
En 1985, l’humoriste Coluche lance un appel à
la solidarité sur une grande radio. Il propose à
toutes les cantines ou supermarchés de donner
leur surplus de nourriture, pour la distribuer
aux plus pauvres. Malheureusement, les Restos du cœur se sont
multipliés. Aujourd’hui, en France, on compte 2 000 centres, où les
plus démunis peuvent se procurer des panier-repas. Les camions
des Restos du cœur proposent également des repas chauds aux
sans-abris. Mais, les Restos du cœur, ce n’est pas seulement une
aide alimentaire. En 2016, ils ont accueilli 926 000 personnes et
ont distribué 132,5 millions de repas. A Roscoff, le bal masqué
organisé chaque année par le conseil municipal enfants est au
profit des restos du cœur de Saint Pol de Léon.

Le proverbe
L’hirondelle aux champs amène joie et printemps.
Le dictionnaire des proverbes français (1852)
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Comment remplir sa tirelire ?
En rendant des services à ses parents (mais ça
ne rapporte pas des pièces chaque jour !), nous
pouvons aussi faire une journée vide grenier
avec nos parents pour vendre nos jeux que l’on
n’utilise plus (mais la journée est longue…). Aux
anniversaires nous recevons parfois de l’argent
et il y a aussi les grands-parents qui nous
glissent gentiment une petite pièce dans le fond
de la poche.

A la découverte d’un breton… Yves COPPENS

N° 43

Economiser c’est quoi ?
C’est mettre de l’argent de
côté ou dans sa tirelire, pour
pouvoir acheter quelque
chose qui nous fait plaisir
avec notre propre argent.
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Découverte

Lutte contre
les frelons asiatiques

Place aux Mômes
débarque le 30 avril !

La commune a engagé une campagne de sensibilisation pour lutter
contre les frelons asiatiques, espèce classée « danger sanitaire de
2ème catégorie » qui peut représenter un risque pour la sécurité et la
santé publique.
Capturer les fondatrices dès le printemps
Les mois d’avril et de mai sont les plus
favorables pour le piégeage ou la capture
des fondatrices qui vont construire des
nids primaires afin d’y pondre des œufs qui
donneront les premières ouvrières. Le service
« espaces verts » de la ville va prochainement
installé des pièges dans les lieux publics.
Préparation de la solution
Mélanger :
- 1/3 de sirop de grenadine
- 1/3 de vin blanc
- 1/3 de bière brune

Une aide financière pour les particuliers
Les autres mois de l’année (entre juin et
octobre), les particuliers doivent faire appel
à des entreprises spécialisées. Compte tenu
de la dépense supportée par les propriétaires
(entre 80 et 140 €), la ville de Roscoff
participera au financement de l’intervention
en versant une aide de 80 € maximum.
Cette aide sera apportée par la commune si
l’intervention est effectuée par une entreprise
agréée, au vu de la facture acquittée.

FABRICATION D’UN PIEGE SELECTIF
POUR CAPTURER LES FRELONS ASIATIQUES

La commune de Roscoff propose un spectacle
familial « Place aux Mômes » le lundi 30 avril à
18h00 à la salle Polyvalente (gratuit).
«Qu’est-ce ?» de la Cie Casus Délire Visuel
« Qu’est-ce ? », c’est un spectacle qui va joliment
réveiller notre imaginaire. C’est un corps volubile
et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur
parole. Ce sont des doigts complices et farceurs
qui dansent sur les touches du piano et de
l’accordéon. C’est l’envie d’en faire des caisses...
avec une simple caisse. A l’arrivée, c’est une kyrielle
de personnages burlesques et touchants, de folles
histoires drôles et poétiques! Bref, « Qu’est-ce ? »,
ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup.

MATERIEL NECESSAIRE
-

2 bouteilles plastiques rigides de 1.5 L ; Un cutter ou des ciseaux ; Un fil de fer de 40 cm environ ;
un fer à souder ou une pointe (100-110) chauffée sur le gaz.

FABRICATION

1 Prenez 2 bouteilles d’1.5 L

6 Placez le toit au-dessus de l’entonnoir afin
d’éviter que votre piège devienne un
« pluviomètre »

2 Coupez la partie supérieure de la Première
bouteille pour former un entonnoir

7 Réalisez, à l’aide d’un fer à souder ou d’une

pointe chaude, des orifices de 5 à 5.5 mm entre
la chambre de piégeage et l’entonnoir de
manière à laisser s’échapper les petits insectes
non ciblés

3 Emboîtez l’entonnoir dans la bouteille

4 Prenez la deuxième bouteille et découpez là à

conseillé de placer, avant la pose de
l’entonnoir, des galets dans le fond du piège.
Vous percerez ensuite l’assemblage de deux
petits trous l’un en face de l’autre. Un fil de fer
de 40 cm environ servira d’anse

chaque extrémité afin que cette partie vous
serve de toit à votre piège
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8 Afin d’éviter la noyade de ces insectes, il est
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5 Faites une ouverture du diamètre de votre
bouteille

9 Placez l’appât (ex : 2/3 Bière + 1/3 sirop de fraise
ou du panaché ) dans le piège en dessous du
niveau des galets.

Plan fabrication piège sélectif.docx - 2017

Plus d’infos : Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00 - accueil.mairie@roscoff.fr
Liste des professionnels agréés à votre disposition sur demande ou sur www.roscoff.fr

Maison des Johnnies
et de l’Oignon de Roscoff
La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
est un site culturel et patrimonial situé près du
vieux port de Roscoff. Cette ancienne ferme
traditionnelle évoque l’épopée des Johnnies et de
l’Oignon de Roscoff autour de plusieurs espaces
d’expositions : une cour extérieure, un hangar
et un espace d’exposition permettent de mettre
en avant l’histoire des Johnnies, de l’Oignon
de Roscoff et de la vie quotidienne autrefois.
Natacha, guide propose diverses animations en
complément des visites guidées : atelier jeune
public, dégustation, visite chez un producteur ou
encore balade commentée sur le vieux port
Ouverture du 10 avril au 3 novembre 2018
horaires et tarifs disponibles à la demande
ou sur www.roscoff.fr
Rens. Maison des Johnnies
48 rue Brizeux - 29680 ROSCOFF
02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr

Déchets
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm est
ouverte gratuitement aux particuliers
tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Tél. 08 00 22 05 74
Aire de déchets verts
Allée des Embruns (à côté de la salle polyvalente)
Dépôt des petits déchets verts sous surveillance
le samedi de 9h00 à 11h45 et le lundi de 9h00 à
17h00.

Permanence des élus municipaux
Joseph SEITE, Maire
Mardi 15h30 - 17h30
Vendredi 10h00 - 12h00
Daniel HYRIEN, 1er adjoint, en charge des
travaux et de l’environnement
Lundi 16h00 - 17h30
Maryvonne BOULCH, adjointe à la jeunesse, aux
affaires scolaires et sociales
Mardi 10h00 - 11h30
Gilbert CHAPALAIN, adjoint aux finances, au
tourisme, au patrimoine et à la culture
Samedi 10h00 - 11h30
Sylviane MALEGEANT, adjointe à l’animation et
à la vie économique
Lundi 9h00 - 10h30
Patrick RENAULT, adjoint en charge de
l’administration générale et de l’urbanisme
Jeudi 14h00 - 16h00
Alain CREIGNOU, conseiller délégué aux affaires
rurales et aux sports
Sur rendez-vous
Maël DE CALAN, conseiller délégué à l’Agenda 21
et à la communication
Sur rendez-vous
Marie-Thérèse JAMMET, nouvelle conseillère
municipale.
Suite à la démission de Jean-Pierre Alanore,
conseiller municipal de la liste «Agir et bien vivre à
Roscoff », Marie-Thérèse Jammet, suivante sur la
même liste rejoint l’équipe municipale. Elle intègre
les commissions jeunesse et animation.

tout le mandat (il n’y a eu qu’une
augmentation de 2% des taux au cours
de 20 dernières années), diminution
progressive de l’encours de dette, maintien d’un niveau élevé d’investissement.
L’objectif de ce désendettement est de
rendre la dette soutenable pour Roscoff, et
de redonner à la commune des marges de
manœuvre pour des investissements structurants qui pourraient être réalisés à l’avenir.
Les dotations de l’Etat ont baissé de 313 000 €
par rapport à 2014. Ce trou dans notre budget,
nous l’avons absorbé au travers d’économies
sur notre fonctionnement, en essayant, grâce
à l’imagination des agents municipaux, de faire
mieux ou aussi bien avec moins de moyens.

Tribunes

Un budget sérieux et
responsable
Il est toujours tentant,
p o u r ce r t a i n s é l u s ,
de « raser gratis ». De
promettre toujours plus :
plus d’équipements, plus
de services à la population,
plus d’agents … sans jamais dire comment ils
financent leurs propositions. L’argent ne pousse
pas sur les arbres : avec la baisse des dotations
d’Etat, ce sont les impôts des roscovites qui
financent l’essentiel du budget de Roscoff.
C’est la raison pour laquelle la majorité fait
le choix du sérieux et de la responsabilité
budgétaire. Avec trois objectifs clairs : aucune
augmentation des taux d’imposition pendant

Gilbert Chapalain, adjoint aux finances

Roscoff Autrement
Souriez, vous êtes
filmés.
Depuis quelques jours, vous
pouvez voir de nouveaux
panneaux aux entrées de
Roscoff afin de prévenir de l’arrivée sur un site
sous vidéo protection. Après deux ans d’études,
la commune vient d’installer treize caméras à
divers endroits qu’elle considère comme stratégiques pour la lutte contre les délits.
Est-ce que le niveau de délinquance sur la
commune nécessite le déploiement d’un tel
système ? Nous ne le pensons pas. Les raisons
invoquées pour la justification de telles installations sont des comportements isolés liés à
des états d’ébriété : tapages nocturnes, petites
dégradations. Monsieur le Maire, lui-même,

s’accorde à dire que la délinquance à Roscoff est
peu importante, (conseil municipal du 26 février
2016). La gendarmerie, pour sa part évoque “une
délinquance toute relative, surtout aux abords
du Bloscon”.
L’efficacité d’un tel système de surveillance
n’est pas démontrée et plusieurs instances
la contestent comme le sénat ou la cour des
comptes dans son rapport de 2011. Les subventions demandées par la municipalité pour ce
dossier n’ont pas reçu de suite favorable. Le
financement de l’opération, dont le montant,
50 000 €, n’a cessé de varier, est donc entièrement à la charge des roscovites.
A.M. DENIEUL, B. NOBLOT,
M. AUTRET, E. COUCHOURON
https://roscoffautrement.wordpress.com/

Roscoff à gauche toute
Qu’importe le flacon
Non je ne parlerai pas de
vin dans cette tribune,
mais de transport. Le
flacon c’est pour moi
le moyen de transport,
train ou car, et est-ce
que c’est important.
Au moment où le sujet
agite le Landerneau avec la Bretagne à 3h de
Paris et la fermeture des petites lignes, on peut
se poser des questions. Un train est-il encore
envisageable entre Morlaix et Roscoff ? Au vu
de sa faible fréquentation, et du montant des
travaux nécessaires sur la voie, des dizaines
de millions d’euros, on peut se demander si
une telle somme ne serait pas mieux employée

pour améliorer l’offre de transport, au départ de
Roscoff, mais plus généralement dans les zones
rurales. Le réseau est perfectible. Une meilleure
organisation, de meilleures correspondances
permettraient de gagner un temps précieux.
Aujourd’hui, pour aller de Roscoff à la préfecture de Quimper en transport en commun, il
faut autant de temps que pour aller de Brest à
Paris. La région est maintenant organisatrice de
tous les types de transports, TER ou ex-réseau
Pen-Ar-Bed. À elle de s’emparer du sujet avec les
communautés de communes, pour une meilleure
desserte de tous les citoyens. Brest-Paris en 3h
c’est bien, mais il ne faut pas oublier les transports du quotidien.
Stéphane AUDIC
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr
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Hôtel de Ville – 6 rue Pasteur
CS 60069 - 29680 Roscoff
Tél. 02 98 24 43 00 – Fax. 02 98 24 43 07
accueil.mairie@roscoff.fr - www.roscoff.fr
Service Accueil - État Civil : 02 98 24 43 00
Service Urbanisme : 02 98 24 43 03
Autres services : 02 98 24 43 00
Services techniques – Allée des Embruns
02 98 61 20 42
Police Municipale – Rue Armand Rousseau
02 98 19 33 74
Centre de Loisirs Kerjoie – Le Laber
02 98 19 32 69
Bibliothèque Municipale – Rue Célestin Séité
02 98 19 31 27
Bureau du Port – Vieux Port - 02 98 69 76 37
Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
48 rue Brizeux - 02 98 61 25 48
Office du Tourisme - Quai d’Auxerre
02 98 61 12 13 - info-roscoff@roscoff-tourisme.com
www.roscoff-tourisme.com
Haut Léon Communauté
Maison des Services - 29 rue des Carmes - BP 116
29250 Saint-Pol-de-Léon - 02 98 69 10 44
cc@pays-leonard.com - www.pays-leonard.com

Agir et bien vivre à Roscoff
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Les services de la mairie
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Le club des lecteurs partage ses coups de cœur

Les membres du club se réunissent une fois par trimestre pour échanger sur leurs lectures
favorites ou du moment

Le club des lecteurs a édité cette année son troisième
livret coups de cœur qui connaît un succès grandissant
auprès des usagers de la bibliothèque (600 environ).
Ce livret facilite le choix des lectures pour chacun et
permet aussi de diversifier les registres » explique Marie
Henry, responsable de la bibliothèque. « Ce livret a été
réalisé en fonction de nos lectures préférées et de nos
genres de prédilection…au sein du club, certains sont
plus attirés par la BD ou le polar, cela permet d’avoir un
tour d’horizon complet » rajoute-t-elle.
Cette année, la ville de Roscoff a souhaité également
qu’un livret dédié à la jeunesse soit proposé. Marie
Henry et Sandrine Estadieu ont donc travaillé de
concert pour réaliser un document permettant aux
parents de choisir des lectures adaptées en fonction de
l’âge de l’enfant. « Certains livres ne sont pas récents
mais avec l’expérience nous savons que certains
ouvrages font l’unanimité » conclut Marie Henry.
Le prochain club des lecteurs se réunit le 13 mars
prochain et la porte est toujours ouverte pour les
nouveaux curieux !

Les livrets sont à votre disposition à la
bibliothèque, à l’hôtel de ville de Roscoff
et téléchargeables sur roscoff.fr

La bibliothèque recherche des bénévoles !

La bibliothèque recherche des personnes intéressées, disposant d’un peu de temps, pour
participer à la vie de la bibliothèque. Elles seront accompagnées dans leurs premiers pas.
Contact : Bibliothèque de Roscoff - rue Célestin Séité – Roscoff - 02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscoff.fr
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Le club des lecteurs de la bibliothèque municipale
se réunit une fois par trimestre. Composé de huit à
dix personnes, ce rendez-vous est l’occasion pour ses
participants d’échanger autour de leurs livres préférés
mais pas que… « Nous évoquons souvent l’actualité
en cours, au-delà de la lecture, ce moment est propice
aux échanges en tous genres » explique Marie Henry,
responsable de la bibliothèque à Roscoff. Aurélie
et Lancelot ont emménagé il y a peu sur Roscoff, « je
travaillais auparavant dans une librairie dans le nord de
la France, à notre arrivée il m’a paru naturel d’intégrer
le club des lecteurs. Au-delà d’une passion commune
pour la lecture, mon conjoint et moi-même avons pu
faire connaissance avec de nouvelles personnes et tisser
de nouveaux liens » explique Aurélie.

Les livrets coups de cœur

Mars - Avril 2018

Partager des coups de cœur de lecture,
échanger des avis sur des auteurs, découvrir
et faire découvrir des livres, mais aussi des
bandes dessinées, des disques, des films
ou tout simplement, passer un moment
convivial : tout cela est possible en participant
au club de lecture de la bibliothèque créé il y a
déjà trois ans.
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