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ZOOM sur les services d'une mairie

le mot du maire
La période qui s'annonce sera principalement consacrée à la préparation du budget municipal. Il
sera proposé au vote des conseillers municipaux début mars après avoir été débattu en commission.

La commune de La Roche Maurice, comme toutes les collectivités, est concernée par la baisse des
dotations de l'Etat afin de redresser les finances publiques. Dans ce contexte contraint, pour faire
face aux évolutions, nous devons réinterroger notre fonctionnement. Ainsi, au cours de l'année 2015,
nous avons revu les procédures en cours, et, nous nous sommes associés à la Communauté de
Communes pour réaliser des achats en commun à travers des groupements de commandes. Cela a
permis une baisse significative des charges à caractère général - une première depuis de
nombreuses années.
Au cours de l'année 2016, nous poursuivrons ce travail de maîtrise des charges mais nous
continuerons également les travaux de rénovation et d'investissements.
Le projet de la maison du patrimoine devrait aboutir à l'automne prochain. Cet espace d'accueil
donnera à voir, à interpréter, à comprendre le patrimoine Rochois et du territoire grâce à un espace
numérique adapté. Pour cela nous sommes accompagnés par un scénographe et un comité
scientifique. Sa mise en oeuvre doit permettre de développer le tourisme et l'accueil des scolaires
sur la commune.

Laurence FORTIN

état civil
mariage

Guillaume LEON et Osoungu Ndoua EPIE , mariés le 5 décembre 201 5,
domiciliés Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire)

naissances

Jeanne BURGAUD , née le 5 novembre 201 5, 27 Les Terrasses du
Pontois

Maël JEZEQUEL, né le 1 2 novembre 201 5, 1 4 Le Pontois
Youenn LE GOASDUFF, né le 27 janvier 201 6, 1 3 vieille route de
Landerneau

Ewen THOMAS , né le 29 janvier 201 6, 21 rue du Morbic

décès

Louis SALIOU , décédé le 6 novembre 201 5, 74 ans, 3 lot. de Kerguinou
Anastasie NICOLAS , vve LE BRAS, décédée le 6 novembre 201 5, 94
ans, 1 9 bis rue du Verger
Léone RENARD , veuve PLANTEC, décédée le 8 novembre 201 5, 85
ans, 5 rue des Remparts
Anne Marguerite TANGUY, vve LE GALL, décédée le 1 9 décembre
201 5, 84 ans, 11 Lez-Elorn
Jeanne Louise KEROUANTON , veuve PERSON, décédée le 2 janvier
201 6, 87 ans, 6 Le Lez
Françoise SEITE , décédée le 1 2 janvier 201 6, 90 ans, Kerlys
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informations municipales
EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 201 5
Membres absents ayant donné
procuration
:
Jean
François
GUILLEMETTE, Sandrine GONTHIER
Secrétaire de séance : Jonathan
LIZIARD

En 201 6 : seront réalisés, la pose des
échafaudages et du parapluie, la
dépose de la couverture et les travaux
de restauration de la charpente. Coût
320 000€ HT.

Adoption des précédents PV : Les
deux derniers procès-verbaux sont
adoptés à l’unanimité après une légère
modification de l’intervention de
Jérémy PERSON lors de la séance du
3 novembre 201 5.

En 201 7 : seront réalisés, les travaux
de couverture, les travaux de
polychromie avec la réalisation ou non
des étoiles dorées sur les voutes des
bas-côtés,
la
dépose
des
échafaudages et les travaux de
drainage. Coût environ 200 000€ HT.

I – Maison du patrimoine :
demande d’emprunt
Laurence FORTIN informe le conseil
municipal qu’un emprunt de 80 000€
est nécessaire pour boucler le plan de
financement de la maison du
patrimoine. Il correspond à la part
d’autofinancement de la commune
pour ce projet. 4 établissements
bancaires ont été consultés.
Deux propositions sont parvenues en
mairie : CREDIT AGRICOLE : taux de
2.30% et LA BANQUE POSTALE : taux
de 2.52% ou 2.49%
Après examen des propositions, le
maire suggère de retenir la plus
intéressante, à savoir celle du Crédit
Agricole avec des échéances
constantes, au taux de 2,30% et pour
un coût global de 20 031 ,20€. Les frais
de dossier s’élèveront à 1 50€.
Accord du conseil municipal : 1 8 voix
pour et 1 abstention.

II – Décision
modificative

budgétaire

Une
délibération
budgétaire
modificative est nécessaire pour
boucler l’exercice 201 5, et notamment
pour les charges de personnel. Cette
délibération modificative s’équilibre
comme suit : + 11 200€ en dépenses
de personnel et + 11 200€ en recettes
(remboursement sur charges de
personnel). Il n’y a pas d’incidence sur
le budget.
Le conseil municipal, à l’unanimité se
prononce favorablement sur cette
modification.

III – Travaux de restauration de
l’église : point sur le dossier
En concertation avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et
l’agence DE PONTHAUD, il a été
décidé de poursuivre les travaux sur la
TC2 mais avec un étalement dans le
temps :

Ce financement permettra d’optimiser
les subventions sollicitées auprès des
autres collectivités, et notamment, celle
du Conseil Départemental.
Concernant les travaux de l’église,
Laurence FORTIN ajoute que la
souscription
populaire
remporte
toujours un vif succès : aujourd’hui, la
commune comptabilise plus de
35 000€ de dons auxquels viendront
s’ajouter les 1 000€ du prix Henri
Texier.
C’est une réelle satisfaction de voir un
tel soutien. Les actions menées en
201 5 (vente de crêpes, concert et
cochon grillé) ont rapporté plus de 4
000€.

IV – Adoption du règlement des
services périscolaires
La commission « vie scolaire » a
travaillé sur un projet de règlement des
services périscolaires.
Dominique OLAYA précise que ce
règlement régit des dispositions
communes à l’ensemble des services
et des dispositions particulières pour
chacun d’entre eux.
Il concerne le restaurant scolaire, la
garderie, l’ALSH Les Korrigans et les
T.A.P. Il précise les modalités
d’inscriptions aux services, les
horaires, les objectifs...
La participation à ces services sera
désormais subordonnée à l’acception
du présent règlement qui sera distribué
à l’ensemble des familles utilisatrices.
Jérémy PERSON indique qu’il faudrait
ajouter une clause sur le droit à
l’image. Effectivement, elle sera
ajoutée avant une distribution aux
familles.
Le règlement est adopté à l’unanimité.
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V – Renouvellement du Contrat
Enfance et Jeunesse
Le premier Contrat Enfance et
Jeunesse intercommunal a été signé
en 2007 avec la Caisse d’Allocations
Familiales. Valérie FAVE indique que
l’année 201 5 a été une année de
réflexion pour la reconduction d’un
nouveau contrat enfance et jeunesse
pour 201 5/201 8.
Le Contrat Enfance Jeunesse
contribue au développement de
l'accueil destiné aux enfants et aux
jeunes jusqu'à 1 8 ans en :
- favorisant le développement et
l'amélioration de l'offre d'accueil,
- recherchant l'épanouissement et
l'intégration dans la société des enfants
et des jeunes par des actions
favorisant l'apprentissage de la vie
sociale et la responsabilisation des
plus grands.
La réalisation d’un bilan/diagnostic, en
début d'année 201 5, a permis
d’actualiser les
éléments
de
connaissance sur le territoire et de
projeter des pistes de développement :
- Evolution du contexte local et des
besoins.
- Analyse des besoins actuels
s’inscrivant sur le moyen et long terme.
- Analyse de l’offre existante
- Analyse des partenariats existants ou
pouvant être développés.
Le diagnostic a été travaillé en
plusieurs étapes et de manière
participative, en présence d’élus locaux
et de professionnels des structures
fortement investis dans cette démarche
de travail.
Autour de ce Contrat Enfance
Jeunesse, les communes partenaires
ont réaffirmé leur volonté commune :
- de mutualiser les services autour de
la petite enfance, l'enfance et de la
jeunesse
- d'échanger sur leurs expériences et
leurs pratiques
- de renforcer leur partenariat autour
des services aux habitants,
- de répondre aux besoins des familles
du territoire..."
Le Contrat Enfance Jeunesse
201 5/201 8 vise essentiellement la
pérennité des actions déjà engagées
en direction des enfants et des jeunes.
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La politique des BAFA est reconduite. Il
restera à préciser les conditions de
financement
des
stages.
(Rémunération du stage ou prise en
charge partielle de la formation ?). En
outre, Valérie FAVE précise que la
participation des communes au RPAM
sera plus importante en 201 6, le
salarié ayant repris son activité à
temps complet.
Rachel PERES ajoute que les services
rendus par le RPAM sont très
appréciés des familles et des
assistantes maternelles.
La proposition de renouvellement du
Contrat Enfance et Jeunesse avec la
Caisse d’Allocations Familiales pour la
période 201 5-201 8 est soumise au
vote. Accord unanime du conseil
municipal.

VI– Renouvellement de
convention avec le RASED

la

Dominique OLAYA présente au conseil
municipal le projet de convention avec
le Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficultés, la dernière
convention expirant fin 201 5. L'objet
est de préciser les moyens matériels
mis à disposition du RASED par les
communes et de définir les modalités
de répartition des charges entre les
communes concernées. Elle précise
que la commune de Landerneau met à
disposition du RASED, à titre gratuit,
des locaux à l’école de Kergreis et à
l’école de Marie Curie ainsi que des
équipements en mobilier et matériel.
Après délibération, le conseil municipal
se prononce favorablement pour le
renouvellement de la convention avec
le RASED. A noter qu’en 201 5, la
participation de la commune s’est
élevée à 256€.
La durée de la présente convention est
fixée à 3 ans.

VII– Modification des statuts du
SIDEP
Dans le cadre du schéma de
mutualisation des services, la direction
des services techniques et de
l’aménagement urbain de Landerneau
est désormais localisée 51 route de
Quimper à Landerneau. Le SIDEP
propose de modifier ses statuts pour
transférer son adresse vers le 51
Route de Quimper. Le comité syndical
propose également de modifier le

calendrier des réunions imposées par
le statut. Il souhaite imposer 4 réunions
minimales annuelles au lieu de 1 par
trimestre
civil.
S’agissant
de
modifications des statuts, le conseil
municipal doit délibérer sur ces deux
points. Avis favorable à l’unanimité.

VIII–Rapport d’activités du SDEF
Noël FOREST présente aux élus le
rapport d’activités 201 4 du SDEF
(Syndicat Départemental d’Electricité
du Finistère). L’année aura été
marquée par la tenue des élections
municipales qui ont remanié en
profondeur le comité, les différentes
commissions et les collèges territoriaux
du SDEF. Le budget, le SIG, la
maintenance du parc lumineux pour les
communes, les travaux, les énergies
renouvelables^ sont les thèmes
abordés sur ce bilan 201 4. Le rapport
d’activités du SDEF n’appelle pas de
remarque particulière. Il est approuvé à
l’unanimité.

IX- Questions diverses
1 ° Travaux de voirie : Le Maire informe
le conseil municipal qu’un marché à
bons de commande a été conclu en
201 3 avec l’entreprise EUROVIA pour
les travaux de réparation de la voirie
communale. Ce marché, reconductible
3 fois, prévoit un montant minimum et
un montant maximum de travaux par
an. Conformément à l’article 3.1 de
l’acte d’engagement, la commune doit
notifier la reconduction à l’entreprise.
Accord du conseil.
2° Motion ARKEA : Laurence FORTIN
présente au conseil la motion proposée
par l’AMF 29 en faveur du groupe
ARKEA. Erwan COLLEC expose les
craintes des salariés du groupe
ARKEA. La confédération nationale du
Crédit Mutuel Arkea a changé de
statut, passant d'association à société
coopérative. A Brest ils sont nombreux
à redouter que le siège soit rapatrié
vers PARIS alors que la banque est le
deuxième employeur de la région
brestoise ; le Crédit Mutuel Arkéa et le
CM11 -CIC sont deux banques en
situation de concurrence, avec un
organe central qui existe sous forme
associative.
La motion proposée par l’AMF est
adoptée à l’unanimité.
3° Intégration des
lotissements
dans
communale :
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voiries de
la
voirie

Lotissement « Les Terrasses du
Pontois » : la société Finis’terrains a
demandé, par courrier en date du 1 5
septembre 201 5, de rétrocéder les
voiries et espaces verts du lotissement
« Les Terrasses du Pontois à la
commune. Ces espaces, situés sur la
parcelle B 2008, représentent une
superficie cadastrale de 4 738m2. En
outre, il y aurait lieu d’intégrer
également la parcelle B 2009, sur
laquelle est implanté le bassin de
rétention des eaux pluviales. Accord du
conseil pour cette rétrocession, les
travaux étant terminés.
Lotissement « Le Hameau de
Kerguinou » : La voirie du lotissement
« Le Hameau de Kerguinou », construit
dans les années 2001 / 2002 est
toujours au nom des co-lotis. Ces
espaces, situés sur la parcelle AH 38,
représentent une superficie cadastrale
de 686 m2. La voirie du lotissement est
en état. Il est proposé aux membres
du conseil municipal de régulariser le
dossier et d’intégrer la parcelle AH 38
dans la voirie communale. Accord du
conseil pour cette rétrocession.
La rédaction de ces actes
administratifs sera confiée au service
foncier de la Communauté de
Communes
du
Pays
de
Landerneau/Daoulas.
4° Divers :
Les TAP : Dominique OLAYA présente
le blog créé pour les TAP : on y
découvre en photos les ateliers, les
dates d’anniversaires des enfants,
etc^
Olivier Grossetête : Laurence FORTIN
présente quelques réalisations en
vidéo, d’Olivier grossetête, artiste
marseillais qui réalise des expositions
en carton, grandeur nature :
monuments de plusieurs mètres de
haut, bateaux, ponts, ballons^ etc,
tout est possible. Ses créations
participatives (la population est
associée aux créations) rencontrent un
succès aux 4 coins de la France. L’idée
de faire venir l’artiste dans la région
commence à murir. Une exposition à
LA ROCHE MAURICE serait une
aubaine. Des financements sont à
trouver pour que le projet puisse se
faire.
La séance est levée à 22h1 5.
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 201 6
Membres absents ayant donné
procuration : Caroline FOREST
BREMOND
Absent : Jérémy PERSON
Secrétaire de séance : Rachel PERES
Adoption du précédent PV : Le dernier
PV est adopté à l'unanimité.

I- Vote du Compte administratif
201 5 et affectation des résultats
Compte administratif
Le maire présente au conseil municipal
les comptes de l’exercice 201 5 sur le
budget principal. Les dépenses de
fonctionnement
s’élèvent
à
1 098980,91 €. On note une parfaite
maîtrise des charges à caractère
général pour un montant de 281
1 29,26€, montant que l’on avait plus
atteint depuis 2007.
Le maire précise que la baisse des
dotations de l’Etat a obligé la
collectivité à modifier ses procédures
de dépenses : groupements de
commandes,
consultations
systématiques, visa des responsables
de services pour tout engagement,
recherche constante de pistes
d’économies^
Les recettes de fonctionnement sont
supérieures à celles des années
passées. L’augmentation des impôts
en 201 5, la fréquentation de plus en
plus élevée des services périscolaires,
les locations d’immeubles^ sont à
l’origine de cette hausse. On note un
total de recettes de 1 341 277,77€.
L’excédent de fonctionnement s’élève
donc à 242 296,86€.
En investissement, les dépenses
concernent, outre les remboursements
d’emprunts, les dépenses liées à
l’église et à la démolition de la maison
Elléouet. Ces dépenses sont en
grande partie financées par les
subventions pour ces 2 programmes,
par le fonds de compensation de la
TVA et par de l’emprunt. La vente de
La Poste apparaît également dans les
comptes. Les dépenses s’élèvent à
898 562,1 8€, les recettes à 746
995,83€.
Le besoin de financement en
investissement s’élève à 1 51 566.35€.
Le résultat global se chiffre à 90
730,51 €, ce qui est le double du
résultat 201 4. Le conseil municipal se
réjouit de ce résultat.
Bien que le compte de gestion n’ait

pas été fourni, le Trésorier a indiqué
que la commune pouvait voter son CA,
les comptes étant en adéquation avec
les écritures du comptable. Le compte
administratif 201 5 est donc soumis au
vote : il est adopté à l’unanimité.
Affectation des résultats : Le projet
d’affectation des résultats sur le
prochain budget est adopté à
l’unanimité :
Déficit d'investissement (résultat 201 5)
: 1 51 566,35 €
Affectation 201 6 : C/001 Besoin de
financement (dépenses
d'investissement) pour 1 51 566,35 €
Excédent de fonctionnement (résultat
201 5) : 242 296,86 €
Affectation 201 6 (en recette) :
C/1 068 Réserves d’investissement
pour 1 51 566,35 €
et C/002 Excédent de fonctionnement
reporté pour 90 730,51 €

II – Renouvellement de la
convention avec la crèche Ty
Labousig de Plouédern
Valérie FAVE présente au conseil
municipal la convention proposée par
la mairie de PLOUEDERN pour la
poursuite du partenariat avec la crèche
Ty Labousig. Cette convention prévoit
la participation de la commune de LA
ROCHE MAURICE pour une place par
an dans la crèche. Le renouvellement
de la convention fait suite à une
nouvelle délégation de service public
signée par la mairie de PLOUEDERN
pour une durée de 5 ans, de 201 6 à
2020.
Il est proposé au conseil municipal
d’autoriser le maire à signer la
convention qui prévoit une participation
annuelle de 5 000€ pour une place.
Cette convention couvrira la même
durée que la DSP, avec une possibilité
de résiliation sur préavis de 6 mois.
Accord du conseil municipal.

III – Renouvellement de la
convention avec le SIPP pour
l’animation jeuness e
Valérie FAVE présente au conseil
municipal la proposition de convention
émise par le Syndicat Intercommunal
du Plateau de PLOUDIRY pour
l’animation jeunesse. Il s’agit du
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renouvellement de la convention
existante
selon
les
mêmes
engagements pour les deux parties :
Le SIPP s'engage à : Définir
périodiquement
un
programme
d'activités ; Assurer le pilotage
technique de ces activités ; Mettre à
disposition le personnel qualifié
nécessaire pour encadrer ces activités.
Le SIPP peut avoir recours à des
intervenants externes ; Effectuer la
gestion financière du projet commun.
La commune de LA ROCHE s’engage
à : Relayer le SIPP principalement au
niveau de l'information des jeunes et
de la recherche de partenaires pour les
activités ; Assister le SIPP dans le
règlement
d'éventuels
dysfonctionnements liés à des jeunes
de LA ROCHE MAURICE ; Mettre à
disposition les locaux et les moyens
nécessaires aux activités prévues sur
LA ROCHE MAURICE ; Régler la
participation financière (Au vu des
statistiques de fréquentation établies
depuis 2009, il est convenu que la part
de LA ROCHE MAURICE est de 35%
du besoin de financement.)
Le conseil municipal se prononce
favorablement pour la signature de la
convention pour l’année 201 6.

IV – Demande de subventions
pour les travaux de la salle de
sports
D’importants travaux sont à envisager
en 201 6 dans la salle de sports. Il
s’agit principalement de rénovation de
la peinture au sol, de travaux
d’isolation et de couverture. Ce
bâtiment n’a pas été rénové depuis sa
construction en 1 989. S’agissant d’un
bâtiment utilisé régulièrement par les
scolaires et les associations, il est
urgent de procéder à ces travaux, et
notamment la rénovation du sol, qui est
très glissant.
Le Maire demande au conseil
municipal de l’autoriser à déposer des
demandes de subventions auprès de
l’Etat, pour la D.E.T.R. 201 6 et de
rechercher des financements auprès
d’autres collectivités, comme le Conseil
Départemental ou la Communauté de
Communes
du
Pays
de
LANDERNEAU/DAOULAS.
Accord unanime du conseil municipal.
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V – Point sur les travaux en
cours
Eglise : La deuxième tranche des
travaux est terminée (tranche
conditionnelle 1 ). La dernière tranche
vient de démarrer ; elle se déroulera
en 2 phases : 1 er semestre 201 6 et
1 er semestre 201 7. Ce phasage
demandé par la mairie a été accepté
par le maître d’oeuvre et les
entreprises afin d’optimiser les plans
de financement. Une interruption de
chantier est donc prévue durant le
2ème semestre 201 6.
Il est rappelé que la souscription
populaire a permis de récolter près de
38 000€ de dons et 1 5 000€ de prime
Skoaz ouz Skoaz. Des actions sont
encore programmées pour 201 6,
notamment une vente de crêpes début
mars et un concert dans l’église de
LANDERNEAU dans les prochains
mois.
Maison du patrimoine : Le permis de
construire a été accordé ; le dossier de
consultation des entreprises est en
cours de rédaction. L’appel d’offres
sera lancé dans les prochains jours. Il
comprendra une tranche ferme pour la
construction de la maison et une
tranche conditionnelle pour les
sanitaires. Il se décomposera en 9 lots.
A suivre.
Dans le cadre de la construction de ce
bâtiment, le maire précise qu’une
emprise de quelques mètres carrés est
à prévoir sur la voirie communale
(Place du Château). Il convient de

déclasser cette section de voie de la
voirie communale conformément aux
termes de l’article L.1 41 -3 du code de
la voirie routière.
Il est demandé au conseil de se
prononcer sur le déclassement et la
désaffection du Domaine Public de
l'emprise sise Place du Château pour
la contenance utile qui sera à définir
par un géomètre. Accord unanime.
En outre, le bâtiment débordera
légèrement
sur
le
domaine
départemental, site du château. Le
conseil municipal autorise le maire à
entamer les démarches auprès du
propriétaire (Conseil Départemental)
pour une régularisation de cette
emprise.
La
rédaction
des
documents
administratifs sera confiée au service
foncier de la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau
Daoulas.

VI – Questions et délibérations
diverses
Classe bilingue : A ce jour 1 6 élèves
sont préinscrits en section bilingue
français-breton pour la prochaine
rentrée. Il s’agit d’enfants rochois. Un
courrier a été adressé à l’Inspection.
Armelle FUR s’interroge sur le sujet et
demande si une réunion pourrait être
organisée prochainement pour en
échanger entre membres du conseil
municipal. Une date sera fixée
prochainement.

Régularisation foncière : La SA HLM
Les Foyers a obtenu l’autorisation de
construire un Foyer d’Accueil
Médicalisé ainsi qu’une Maison
d’Accueil Spécialisé au lieu-dit Kéraoul,
en lieu et place de l’ancien foyer « Pen
Ar C’Hoat ». A cette occasion, le
directeur a émis le souhait de voir
régulariser l’emprise sur une partie de
la parcelle constituant la voie publique
(VC 4, route de Pencran). Une cession,
à titre gratuit, de 470 m2 est
envisagée. Les frais de bornage seront
entièrement supportés par la SA HLM
Les Foyers. Un acte administratif sera
rédigé par le Service Foncier de la
CCPLD dans le cadre de cette cession.
Accord du conseil municipal pour cette
régularisation.
En bref :
- Olivier Grossetête : L’artiste sera
présent sur la commune pour une
opération de cartonnage durant la
dernière semaine de juin, sous réserve
de trouver le financement nécessaire.
- Service civique : la mairie réfléchit à
l’embauche d’un jeune en service
civique pour l’enfance et la jeunesse.
- Indemnités du trésorier : Accord du
conseil municipal pour indemnité du
comptable à hauteur de 70%.
- Couverture du bulletin : il est
demandé aux élus de sélectionner,
parmi les modèles affichés, une
couverture pour les prochains bulletins
municipaux.
La séance est levée à 22h.

la mairie vous informe
Autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs
La délivrance par les mairies
d’autorisations de sortie du territoire pour
les mineurs se rendant à l’étranger, sans
leurs parents, est supprimée depuis fin
201 2.
Les parents sont à même de rédiger une
telle autorisation, sous leur propre
responsabilité, pour remise à l’adulte
accompagnant leur enfant lors d’un
déplacement à l’étranger (ou à
l’établissement scolaire à l’occasion d’un
voyage d’étude).

Recensement du jeune citoyen

Déchetterie de St Eloi PLOUEDERN

Horaires d’hiver du 1 er novembre au 28
Les jeunes nés en février et mars 2000 février. Elle est ouverte du lundi au
doivent venir se faire recenser en samedi de 9h à 1 2h et de 1 4h00 à
mairie à partir du jour de leurs 1 6 ans, 1 7h30. Tél. 02.98.85.1 9.50
et au plus tard le 31 du mois de leur
naissance. Se munir du livret de
Ramassage des ordures
famille.

ménagères et recyclables en

201 6
L’attestation qui sera délivrée est
exigée pour l’inscription aux examens, La collecte s’effectuera pour :
- les recyclables : les semaines paires
concours et permis de conduire.
- les ordures ménagères : les semaines
impaires

LA ROCHE MAURICE
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la mairie vous informe
Pôle Emploi communique

En cas de difficulté, il pourra bénéficier d’une aide en ligne
et d’une assistance téléphonique. Il pourra également être
aidé en agence par les conseillers, afin de s’inscrire sur les
bornes internet que nous mettons à disposition.

Depuis le 25 janvier 201 6, Pôle
Emploi a modifié ses modalités
d’accueil en agence :

Nous mobilisons également nos partenaires, et notamment
les points accueil emploi au sein des communes et
intercommunalités, afin de faciliter l’accompagnement des
demandeurs d’emploi dans ces démarches.

Horaires d’accueil sans rendez-vous
Du lundi au vendredi : 8h30 - 1 2h30
Horaires de réception sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi : 1 2h30 - 1 6h30
Vendredi : 1 2h30- 1 5h30

Dans un délai de 2 à 4 semaines, suite à son inscription, le
demandeur d’emploi sera reçu en entretien afin qu’un
conseiller examine sa situation professionnelle et lui
propose un accompagnement adapté à ses besoins.

Par ailleurs, à compter du 7 mars 201 6, le demandeur
d’emploi effectuera son inscription et sa demande
d’allocation sur le site pôle-emploi.fr.

Achat de conteneurs
à ordures ménagères
et déchets
recyclables
Si vous souhaitez faire
l’acquisition d’un
conteneur (vert ou jaune) ou le faire réparer (couvercle
enlevé^), vous devez vous adresser directement au
service environnement de la Communauté des Communes
du Pays de Landerneau Daoulas. Tél. : 02.98.21 .34.49,
ZA de St Ernel (près de la piscine)

Tarifs des bacs :
1 20 l
10 €
360 l
20 €

240 l

Tarifs des composteurs :
300 l
20 €
800 l
30 €

600 l

15 €

25 €

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h00

Le Syndicat de bassin de l'Elorn
vous informe :

REGULATION DES POPULATIONS DE RAGONDINS
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn souhaite renforcer ses
actions de régulation des populations de ragondins et de rats
musqués, espèces nuisibles. La Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) accompagnera la démarche.
Nous cherchons à recruter de nouveaux piégeurs sur
l'ensemble du territoire (bassins versant de l'Elorn, du
Camfrout et de la Mignonne). Ces piégeages commenceront
vers la mi-mars et se termineront fin juin. Une prime de 3 €
sera versée à chaque ragondin ou rat musqué piégé.

Exemples de techniques alternatives, plus respectueuses de
l’environnement, qui peuvent être utilisées pour désherber :
- eau bouillante sur les allées,
- désherbeur thermique à flamme sur les joints et bordures,
- couteau à désherber, binette, sarcloir,
- paillage des parterres : écorces, paille, feuilles mortes,
broyats de végétaux,
- plantes couvre sol sur les parterres ou au pied des massifs,
- cendre contre la mousse sur les pelouses
Ci-dessous : Paille de lin sur un parterre de rosiers

Une réunion d'information et de remise des cages aura lieu au
mois de mars. Si vous êtes intéressés, contactez le Syndicat
de bassin de l’Elorn : Annaïg Postec au 02 98 25 93 51

DESHERBAGE : LES BONS GESTES POUR
PRESERVER LA QUALITE DE L’EAU
Avec l’arrivée du printemps, la végétation reprend vie dans les
jardins, ce qui amène les uns et les autres à vouloir lutter
contre le développement des herbes folles.
Le désherbage chimique sera, dans quelques années, interdit
pour les particuliers. Alors, pourquoi ne pas passer, d’ores et
déjà, aux techniques alternatives de désherbage ?
LA ROCHE MAURICE

7

Si malgré tout, vous souhaitez utiliser des désherbants
chimiques, sachez que leur utilisation doit se faire dans le
respect des doses prescrites et de la réglementation, à savoir,
notamment, qu’il est interdit de traiter à proximité de l’eau : à
moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou plan d’eau, à moins de
1 mètre d’un fossé ainsi que sur les caniveaux, les avaloirs
d’eau pluviales et les bouches d’égout. En cas d'infraction, les
peines encourues peuvent aller jsuqu'à 75 000 euros et 2 ans
d'emprisonnement.
Bulletin d'informations municipales

zoom sur
Les services d'une mairie
Le découpage des territoires en communes date de la révolution française de 1789 qui a repris les anciennes limites
existantes des paroisses et des bourgs. Une commune est un espace délimité du territoire français. La France compte
moins de 36 000 communes aujourd'hui (en raison de la fusion de certaines communes) dont chacune porte un nom
différent ayant une origine géographique ou historique.

Une commune constitue une collectivité locale
indépendante gérée de manière autonome par un Maire,
des adjoints et des conseillers municipaux.
Le rôle du Maire et de son équipe, ainsi que les
domaines d'intervention de la commune, sont définis par
le Code Général des Collectivités Territoriales.
La mission principale de la Mairie, collectivité territoriale,
est de satisfaire aux besoins de la population locale,
dans le cadre de sa mission de service public.
Dans une commune rurale comme la nôtre, elle
constitue un maillon incontournable de la vie
communale.
Elle assure un lien social indispensable de part ses
missions d’accueil, d’écoute, et de délivrance des
informations administratives.

L'organisation de la commune

Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser les actions dont elle est chargée, la commune se dote d'une organisation
composée de services administratifs et techniques.

LA ROCHE MAURICE

8

Bulletin d'informations municipales

L'organisation des services municipaux
Administratif : 3 agents

Scolaire et périscolaire : 8 agents

Le Service Administratif

Technique : 4 agents

Sous la responsabilité immédiate du Directeur Général des
Services, le service administratif a pour première mission de
recevoir le public, de l’orienter et de le renseigner. Il veille
aussi au suivi des documents administratifs. Il réceptionne,
enregistre et distribue le courrier. Enfin, il gère la prise de
rendez-vous des administrés auprès du Maire et des Adjoints
au Maire et assure le suivi de certains dossiers en relation
avec les services municipaux concernés.

Il est au service du public, notamment pour l’état civil, le
service élections, les affaires sociales, la communication, la
gestion des cimetières de la commune, le service « vie associative et sportive » assurant la gestion des salles municipales et
notamment la mise à disposition de la salle Roch Morvan, etc...
Mais ce service regroupe également les ressources humaines, le service comptable et financier, les archives municipales, le
secrétariat administratif.

Le Service Technique
Il regroupe les pôles de compétences liés aux secteurs de
l’environnement et du bâtiment.
Les services techniques regroupent l’ensemble des
services et moyens permettant d’effectuer l’entretien et la
maintenance du patrimoine communal, de la voirie, des
espaces publics, de suivre la réalisation des gros travaux,
de répondre aux demandes d’interventions techniques qui
émanent des riverains, des écoles, des différents
établissements ou services municipaux.
Mais leurs missions sont loin de se cantonner à ces seuls rôles. En effet, rares sont les dossiers, opérations, manifestations
ou évènements municipaux qui ne nécessitent pas leur intervention.

Le pôle scolaire et périscolaire
Il s'agit du service le plus important en terme de personnel. Il est constitué des personnels ATSEM (Agents Techniques
Spécialisés des Ecoles Maternelles), des personnels de cantine, du personnel encadrant les TAP et du personnel de garderie
périscolaire.
Cantine : La commune sous-traite la fabrication des repas à un
prestataire spécialisé qui en assure la livraison et le personnel
municipal, pour sa part, est chargé du réchauffage des repas, du
service à table et de l'animation.
Les TAP : les temps d'activités périscolaires se déroulent de 1 5h45 à
1 6h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. C'est une équipe d'une
dizaine d'agents qui oeuvrent pour l'encadrement des enfants.
La garderie et l'ALSH : Il s'agit du service d'accueil des enfants avant
et après l'école ou pendant les vacances scolaires.
LA ROCHE MAURICE
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USR Tennis
Samedi 9 janvier se tenait sur les courts de la salle
omnisports du Morbic les finales du tournoi interne de l'USR
Tennis.

Dès le matin, les jeunes du mini-tennis s'affrontaient au cours
de matchs disputés avec ferveur et enthousiasme pour
finalement se retrouver autour de la galette des rois en
compagnie des parents et des fidèles éducateurs Roland
FUR et Jean-Marc PORTANGUEN.
Dès le début d'après-midi, les plus grands se retrouvaient
pour disputer la finale du double mixte remportée par la
doublette Elodie LE MENN et Cédric FUR face à Marine
ABEGUILE et Jean-François PERROT au terme d'un super
tie-break acharné (photo ci-contre).
Le double associant un enfant et un adulte a suivi cette
première finale. Ugo ABGRALL et Fabrice LESTRINGEANT
se sont finalement imposés en 2 sets malgré la belle
résistance de Quentin et Vincent MERAUD.
En clôture de cet après-midi sportive, Jean-François PERROT

et Fabrice HELOU, équipiers premiers du club, se sont
disputés le titre 201 6. Fabrice HELOU a finalement remporté
le titre en 2 sets spectaculaires devant un public nombreux et
enthousiaste.
Comme traditionnellement, la journée s'est poursuivie par la
remise des prix aux vainqueurs et le tirage de la tombola.
Un apéritif et un repas regroupant une cinquantaine de
personnes ont clôturé cette belle journée placée sous le signe
du sport, de l'amitié et de la convivialité.

Secteur Jeunesse
Le Secteur Jeunesse ouvre ses portes pour ce
deuxième trimestre au Tréhou.

L'Espace Jeunes, situé à l'espace loisirs, accueille les jeunes
des communes du Plateau et de La Roche Maurice, pendant
la période scolaire, les mercredis, de 1 3h30 à 1 7h ; les
vendredis, de 20h à 22h ; les samedis, de 1 0h à 1 2h (atelier
créatif) et de 1 3h30 à 1 7h30. L'entrée est libre et gratuite,
grâce à une carte d'adhésion annuelle (1 5€).
Une navette conduit les participants vers cet Espace Jeunes.
Les lieux de rendez vous sont à la Maison des Jeunes de
Ploudiry ; à la salle Roch Morvan de La Roche Maurice et à
l'Espace Jeunes à La Roche Maurice. Il suffit de contacter
l'animatrice pour bénéficier de ces navettes.
L'Espace Jeunes est un endroit convivial où les jeunes de
plus de 11 ans peuvent se rencontrer, discuter, écouter de la
musique et pratiquer différentes acitivités : PS4, Wii,
ordinateur, jeux divers, activités manuelles,...

LA ROCHE MAURICE
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L'équipe d'animation est à l'écoute de leurs envies, de leurs
idées et les accompagne dans leurs projets.
Pendant les vacances scolaires, un programme d'activités est
mis en place (activités dans les 3 Espaces Jeunes et sorties
extérieures).
Pour tout renseignement, contacter Christelle au 06 70 53 59
23 ou sur secteurjeunesse.sipp@orange.fr
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La Roche Sports Nature
La Roche Sports Nature s'est préparée une année 2016 bien
remplie, jalonnée par plusieurs temps forts :

- Mars : le printemps arrive et les nouveaux maillots aussi !
- Avril : Trail de l'Aber-Wrac'h, un des principaux Trails de
Bretagne. De nombreux participants du club seront présents
sur l'ensemble des distances : Extrême ou Extrême Duo (54
km), Fun (1 7 km), Hermine (1 4 km).
- 5 juin : Trail de l'Elorn. En mai 201 5, plus de 500 personnes,
pratiquement toutes inscrites à l'avance, avaient parcouru les
3 circuits proposés autour de La Roche. Le club a décidé de
proposer une 3ème édition qui reprendra la formule du choix
entre 3 distances de 1 2, 20 et 30 km avec l'Elorn comme
épine dorsale. Un travail d'organisation conséquent sur les
semaines qui précèdent, des dizaines de km de chemins à
préparer, et près de 1 00 bénévoles mobilisés le jour J..

1 2 3 Soleil

maternelles.

En ce début d'année 2016 l'effectif de
l'association est au complet avec 45
enfants inscrits et 16 assistantes

En décembre, le goûter de Noël a rassemblé une centaine
de personnes à la salle Roc'h Morvan : les familles étaient
venues nombreuses assister au spectacle présenté par
Serge Brard et Monique Castel, dont les personnages et les
décors sont toujours très appréciés.

- Juillet : Trail du bout du monde (Arrivée à la Pointe St
Mathieu)
- Octobre : Trail des Templiers à Millau (Aveyron) déplacement en groupe - plusieurs distances de 27 à 73 km
Chaque dimanche matin les membres du club se retrouvent
pour participer aux trails de la région, ou pour une sortie
commune.
Durant l'hiver les deux entraînements hebdomadaires se
déroulent à Landerneau, à 1 9h chaque mardi (Parking de la
base de Kayak) et jeudi (Mescoat). Ils reprendront sur La
Roche au printemps.
Pour suivre les infos sur la vie du club :
http://larochesportsnature.blogspot.fr
Une page Facebook :
facebook.com/Lrsn29
Pour nous joindre, une adresse
larochesportsnature@gmail.com

mail

:

Depuis le mois d'octobre un atelier lectures et chansons est
animé le vendredi matin par Caroline Tanguy, animatrice
RPAM. Des assistantes maternelles de La Roche Maurice et
autres communes du secteur, couvert par le relais, y
assistent avec des enfants ravis de ce moment partagé
autour des livres.
Une vente de crêpes sera organisée en Mars pour
contribuer au financement de toutes les activités et
animations proposées aux enfants.
L'association prépare déjà le planning qui sera mis en place
en septembre 201 6 et
recherche
des
bénévoles
qui
pourraient
intervenir
auprès des enfants de
façon régulière ou
ponctuelle : musique,
contes.....
Contact et
renseignements au :
0298205041

Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes organisera du 5 au 8 mai 201 6 les
courses traditionnelles de trottinettes, avec différentes
étapes chaque après-midi.

Le programme pour 2016 : 2 manifestations à retenir

LA ROCHE MAURICE

Le samedi 7 mai, un concert pop rock sera donné à
Kermeur. Les groupes Diougan, The Red goes Back et
Johanna Alanoa s’y produiront.
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Section
des
Combattants

Anciens

Notre assemblée générale a eu lieu le 21 février dernier.

C’est une date anniversaire : il y a 1 00 ans, le 21 février
1 91 6, s’engageait un des combats les plus terribles et
déterminant. La bataille de VERDUN entrait pour toujours
dans l’Histoire. Les rescapés qui en sont revenus ne sont
plus là pour témoigner, mais leur mémoire a été invoquée
lors de notre assemblée générale, ainsi que le 11 novembre
prochain.

Château et
Patrimoine

De même, le 8 mai, notre pensée ira aux disparus des
événements douloureux de 1 939-1 945, ainsi qu’à ceux des
guerres de Corée, d’Indochine, d’Algérie, ou des opérations
extérieures. N’oublions pas non plus les victimes civiles des
différents conflits et celles des actes terroristes de ces
derniers mois.
La municipalité, les parents d’élèves, les enfants ont participé
activement aux cérémonies de l’année écoulée et nous
espérons à nouveau leur présence à celles à venir en 201 6.
Dans la période troublée que nous vivons, aux dangers
imprévisibles, veillons et oeuvrons à préserver notre sécurité
dans une société apaisée.

Les prochaines visites guidées mensuelles reprendront le
dimanche 3 avril 201 6.

Derniers résultats des fouilles réalisées sur le Petit
Château

En 2016, l'association confirme un programme dense.

Recensement des chemins de Randonnées pédestres et
de VTT

En lien avec la Roche VTT et Rando Roc’h, un inventaire des
chemins de randonnées va être réalisé au cours des
prochains mois, en vue de l’établissement d’une carte et d’un
topoguide des sentiers sur le territoire de La Roche, avec en
bout de course une nouvelle signalétique.

Nouvelle approche des visites guidées du château

Les guides bénévoles préparent actuellement de nouvelles
formules de visite guidées, tenant compte des divers publics :
visites à thème pour les adultes, jeux de piste, ou courses au
trésor pour les enfants.

Depuis 201 3, plus d’une trentaine d’étudiants se sont relayés
chaque été sur le site du Petit Château, truelle à la main,
pour mener à bien le programme de fouilles conduit par
Ronan PERENNEC, archéologue départemental. Les
investigations réalisées commencent à révéler quelques
informations intéressantes :
-Les murs et constructions les plus anciennes révèlent que
«Le petit château serait peu ou prou contemporain de
l’établissement du château de pierre sur le Roc’h, il ne
s’agirait donc pas d’une extension tardive ».
-«La connaissance de l’aménagement intérieur a progressé,
et permet d’envisager la présence de bâtiments adossés à la
courtine nord dans sa totalité jusqu’au donjon ».
-«Les fondements de deux petites tours semi circulaires qui
ont été mises à jour (à droite des marches
conduisant au Château) laissent entrevoir
l’existence d’une porte défendue par un châtelet ,
permettant l’accès au belvédère».
Le rapport rédigé par Ronan PERENNEC
figurera dans sa totalité dans la lettre n° 4 de
Roch Morvan, Bulletin de l’association que
reçoivent automatiquement les adhérents .
Les rochois qui le souhaitent peuvent demander
la version numérique de ce bulletin, en nous
communiquant leur adresse @mail ( indiquer :
vos noms et votre adresse @mail dans une
enveloppe à l’adresse de Château et Patrimoine
qui peut être déposée dans la boite à lettre de la
mairie).

LA ROCHE MAURICE
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Les crêpes du patrimoine (Saison 2 > mars 201 6)
Devant le succès remporté par les crêpes du patrimoine,
fabriquées avec amour par Jean Martin et Yvette et leur
équipe de crêpiers en février 2015, nous avons décidé de
renouveler cette opération cette annéeC

Il est vrai que les crêpes
ont été appréciées : 400
douzaines ont été vendues
! L’objectif 201 6, fixé par
Jean : 500 douzaines, rien
de moins.
Pour des raisons de
calendrier, cette opération
aura lieu début mars. Ça
va sentir les crêpes dans
le bourg dès le 1 er mars.

Les bons de commande seront disponibles en Mairie et dans
les commerces vers la mi-février.
Vous pourrez venir retirer vos commandes dès les mercredi 2
mars, jeudi 3 et vendredi 4 en Mairie, de 1 6 heures à 1 8
heures. Le samedi, vente de 1 0 heures à midi.
- Prix de la douzaine : 4 euros
^ Et bien sûr, pour apprécier l’efficacité des crêpiers et
crêpières de l’équipe de Château et Patrimoine, vous êtes
invités à venir voir l’atelier de fabrication ^ de toute façon,
cela ne pourra que vous inciter à en commander.
Comme l’an dernier, tout le bénéfice
retiré de cette vente sera reversé à la
Fondation du patrimoine pour la
restauration de l’église St Yves.

A P E
L'année avance et les actions menées par l'équipe de l'APE
continuent pour permettre le financement des projets et
sorties scolaires des enfants.

Nous vous remercions pour votre engagement lors de nos
actions proposées (Opération Pizza, Collecte de journaux,
Vente de sapins de Noël, Vente de chocolats de Noël, Vente
de galettes des Rois) depuis le début d’année. Nous
espérons que les manifestations proposées vous satisferont
et nous permettront de financer les projets et sorties de nos
enfants, notamment le voyage en Angleterre des CM1 &
CM2 (Participation de l’APE à hauteur de 3000€).
Nous continuons chaque premier samedi matin du mois les
collectes de journaux à la salle omnisports.
Vous trouverez ci-joint les dates des prochaines
manifestations :
Samedi 5 mars : collecte de vêtements
Courant Juin : Cadeau à offrir pour la Fête des parents
Totebag (sac fourre-tout qui remplacera les sacs plastiques)
Lundi 28 mars : chasse aux œufs
Dimanche 26 juin : Kermesse
Vendredi 1 0 juin : Opération Pizza pour la soirée Foot Euro
201 6, avec en match d’ouverture France Roumanie

Ensemble paroissial Aber Morbic
LA ROCHE MAURICE : les 05/03/201 6, 02/04/201 6,
30/04/201 6 et 04/06/201 6.
PLOUEDERN : les 1 3/03/201 6, 1 0/04/201 6, 05/05/201 6,
08/05/201 6 et 1 2/06/201 6.
TREMAOUEZAN : les 28/02/201 6, 27/03/201 6, 24/04/201 6,
22/05/201 6 et 26/06/201 6.

Les messes du prochain semestre se tiendront à :
(10h30 à PLOUEDERN et TREMAOUEZAN et 18h00 au Presbytère

)

de LA ROCHE MAURICE

LA ROCHE MAURICE

13

Bulletin d'informations municipales

les associations communiquent
Comité de Jumelage
ADHESION (tous les 2 ans) :
Individuel : 30 euros / Famille : 40 euros

VOYAGE à Bishopsteington : le comité du jumelage de La
Roche Maurice organise cette année son voyage à
Bishopsteignton. Le voyage aura lieu le week-end de la
Pentecôte :

USR Football

Départ de Roscoff le vendredi 1 3 mai (à 1 6h00) pour un
retour le mardi 1 7 mai à Roscoff (à 8h00).
Tarifs : 1 30 euros / adulte et 60 euros / enfant (jusqu'à 1 6
ans). Tarif inchangé depuis 2 ans.
N'hésitez pas, pour plus de renseignements, à visiter notre
site internet : www.jumelagelarochemaurice.fr

elle devrait assez rapidement atteindre son objectif du
maintien.

La trêve hivernale vient de s'achever et les équipes ont repris
leurs championnats respectifs.

L'équipe « fanion », après des débuts hésitants, a su se
remotiver et progresse gentillement au milieu du classement
(photo ci-dessous) ;

L'équipe « réserve », essentiellement composée de jeunes
joueurs formés au club, tient son rang.
Chez les enfants, il faut noter les excellents résultats dans
toutes les catégories avec en prime l'accession en division
supérieure pour bon nombre d'équipes.
Le club prépare désormais ses tournois U1 5 le 1 er mai, et
U11 /U1 3 le 7 mai qui se dérouleront à Kerguinou. Les
engagements, déjà nombreux, nous promettent deux belles
journées de compétition.
Tout de suite, après ces deux rendez-vous, nous
participerons au tournoi INTERNATIONAL de DIRINON et
nous accueillerons, comme chaque année, deux équipes
participantes qui restent pour l'instant à définir.
Les dirigeants et les joueurs de l'U.S.ROCHOISE vous
invitent à ces occasions à venir encourager nos jeunes
pousses ; le spectacle sera garanti.

Rando Roch
Une nouvelle saison a débuté le 8 septembre 2015 par la
visite du lac de Guerlédan sous un ciel magnifique.

Puis, le 4 octobre 201 5, une sortie a conduit 24 randonneurs
sur le circuit des deux vallées à Locmaria Berrien ; après
cette randonnée du matin de 1 0 Kms, un excellent repas
nous attendait au restaurant de Carnoët, et, pour clôturer la
journée, la visite de la Vallée des Saints, malheureusement
gâchée par l’arrivée du mauvais temps.

Entre septembre 201 5 et septembre 201 6, 47 sorties ont été
programmées, 23 le mardi et 24 le dimanche. En outre, notre
week-end se déroulera les 11 & 1 2 juin 201 6 au village
vacances « Keravel » à Erdeven, et une journée de
randonnée est prévue le 1 3 mars 201 6 sur la commune de
Guiclan.
Depuis la reprise de nos activités, les conditions
météorologiques peu clémentes de l’automne, et de l’entrée
de l’hiver, ont bouleversé notre planning nous obligeant à
permuter certaines randonnées au regard de chemins parfois
impraticables.
Souhaitons que l’entrée dans l’année 201 6 nous amène enfin
de meilleures conditions climatiques.
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"Cyber-apprentissage"
grâce aux juniors

photo : Chloé et Malo, 2 des 6 "cyber moniteurs"
rochois
Chaque jour un peu plus, l’informatique envahit notre vie,
accentuant le clivage entre ceux qui la maîtrisent, au moins
partiellement et ceux qui n’ont pu, ou voulu, s’y mettre.
La population de La Roche Maurice n’étant évidemment
pas épargnée par ce phénomène, le CCAS a décidé de s’y
intéresser l’an dernier et d’organiser, en partenariat avec le
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry, une action
de formation, pour un coût raisonnable.
S’adressant à toute personne souhaitant acquérir ou
consolider les connaissances de base nécessaires à une
pratique courante de l’informatique, celle-ci s’est déroulée
sur 1 0 matinées entre les 26 septembre et 28 novembre
derniers.
1 0 personnes, nées bien avant la révolution numérique,
novices ou débutantes, ont profité de l’opportunité offerte et
assimilé sans difficulté majeure le programme concocté
pour elles, bénéficiant en outre de conseils et recettes sur
mesure.
Pour assurer la prestation, Christelle, l’animatrice du SIPP,
n’a pas lésiné sur les moyens puisque 1 0 jeunes
formateurs, dont 6 rochois (Chloé, Malo, Marie, Romain,
Yves-Marie et Hugo), membres de la Junior Association du
Plateau, ont apporté leur concours, à tour de rôle en équipe
de 3 ou 4, ou même tous ensemble, au fil des séances.
Après avoir évalué les compétences des stagiaires, les

formateurs, tous mineurs mais déjà expérimentés pour la
plupart, les ont initiés aux classiques (bases de la microinformatique, navigation internet, courrier électronique,
traitement de texte, gestion des dossiers, utilisation de clés
USB, composition de cartes de vœux et traitement photo) et
leur ont révélé les petits trucs très utiles que l’on met du
temps à découvrir soi-même.
Chaque séance était consacrée à un thème particulier, que
chaque stagiaire travaillait à son rythme, selon son niveau
et ses souhaits.
Au final, les formateurs, comme les stagiaires, affichaient
une grande satisfaction. Celle d’avoir été utiles à leurs
aînés, pour les premiers, qui méritent de chaleureux
remerciements, et celle d’avoir réellement progressé, dans
une ambiance bon enfant, pour les seconds, à féliciter sans
exception.
Face à un tel succès, il convient naturellement d’envisager
bientôt un second cycle de formation.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent se faire
connaître en mairie.

AGENDA

3 avril : visite guidée du château
30 avril/ 1er mai : 1er festival de capoëira (salle omnisports)
1er mai : visite guidée du château
tournoi USR foot
5, 6, 7 et 8 mai : courses de trottinettes
8 mai : Commémoration des Anciens Combattants

