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Lors du dernier conseil municipal nous avons délibéré sur le montant des subventions versées aux

associations.

Nos nombreuses associations rythment notre vie locale, et leur dynamisme n'est plus à démontrer. Elles

proposent à chacun d'entre nous des activités très variées qu'elles soient sportives, de loisirs, ou

culturelles.

Pour la deuxième année consécutive, le montant attribué est fonction des critères que nous avions définis

collectivement. Ils tiennent compte d'une part du nombre d’adhérents et tout particulièrement celui des

jeunes de moins de 18 ans, des manifestations organisées, mais aussi du temps passé à l'encadrement,

ou encore à l'entretien de la commune.

Nous souhaitons poursuivre leur accompagnement et le soutien que nous apportons est un

encouragement à poursuivre ce bénévolat très important pour notre vie locale et notre vivre ensemble,

notre lien social.

C'est dans ce même objectif que nous accueillerons le plasticien Olivier Grossetête sur une période de 16

jours sur le territoire, au mois de juin.

Ce projet impulsé par l'Atelier Culturel de Landerneau, soutenu par la Communauté de Communes, et les

communes porteuses du projet, permettra de mener des ateliers et la construction de trois sculptures

éphémères monumentales sur Landerneau, L'Hôpital-Camfrout et La Roche-Maurice .

Cette nouveauté sur le territoire communautaire vous est présentée plus longuement dans ce bulletin.

Nous vous attendons nombreux pour ce projet culturel, innovant, et collaboratif et nous vous invitons

d'ores et déjà à réserver votre week-end du 25 et 26 juin pour découvrir ces trois sculptures

monumentales.

Laurence FORTIN

naissances
Youenn LE GOASDUFF, né le 27 janvier 201 6, 1 3 Viei l le Route

de Landerneau

décès
Yves PODEUR, décédé le 1 6 février 201 6, 92 ans, Ty-Ménez
Marie-France FLOCH , épouse TANGUY, décédée le 1 0 mars

201 6, 68 ans, 34 Kerfeunteuniou
Joseph GUILLOU , décédé le 1 4 mars 201 6, 84 ans, Valy Névez
Jean-Luc MORVAN , décédé le 1 9 avri l 201 6, 53 ans, Kernévez
Jean François PRIGENT, décédé le 1 9 avri l 201 6, 63 ans, 1 7 le

Clos Neuf
Guy BRUEZIERE, décédé le 2 mai 201 6, 65 ans, 2 Rue du Morbic
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Monsieur Thierry MENIL, Trésorier de

Landerneau, participe à la réunion.

Membres absents ayant donné
procuration : Valérie FAVE, Guénaëlle
LE DUFF
Secrétaire de séance : Jérémy
PERSON

Adoption du dernier PV à l'unanimité.

I – Vote du Compte de gestion
201 5

Monsieur MENIL, trésorier de
LANDERNEAU, informe le conseil que
les comptes de gestion définitifs
viennent d’être produits. Contrairement
à ce qui avait pu être annoncé, le vote
du compte de gestion doit intervenir
avant le vote du compte administratif.
C’est pourquoi, le compte administratif
ainsi que l’affectation des résultats
devront faire l ’objet d’un nouveau vote.
I l ajoute que les comptes de gestion
ont été comparés aux comptes du
maire et qu’i ls sont en stricte
concordance.
Après délibération, à l ’unanimité, le
conseil approuve le compte de gestion

du percepteur.

I I – Vote du Compte administratif
201 5

Laurence FORTIN présente au conseil
municipal les comptes de l’exercice
201 5 sur le budget principal. Les
dépenses de fonctionnement s’élèvent
à 1 098 980,91 € et les recettes à
1 341 277,77€. L’excédent de
fonctionnement s’élève donc à
242 296,86€.
En investissement, les dépenses
s’élèvent à 898 562,1 8€ et les recettes
à 746 995,83€. Le besoin de
financement 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 compte administratif 201 5 est donc
soumis au vote : i l est adopté à
l’unanimité (moins le vote du maire qui
doit s’abstenir).

I I I – Affectation des résultats
201 5

I l est proposé d’affecter les résultats
comme suit :

1 . l ’Excédent de fonctionnement 201 5
de 242 296,86 € :
En recettes d’investissement, compte
1 068 « excédents de fonctionnement
capital isés» à hauteur de 1 51 566,35
pour couvrir le besoin de financement,
Le solde, soit 90 730,51 € maintenu en
recettes de fonctionnement, au compte
002 «excédent de fonctionnement
reporté »

2. Le déficit d’ investissement, d’un
montant de 1 51 566,35€ restera au
compte 001 , déficit reporté

Accord du conseil municipal.

IV – Fixation des taux de
contribution directe pour 201 6

Le Maire propose au conseil municipal
de maintenir les taux de contribution
directe pour l ’année 201 6, à savoir :
Taxe d’habitation : 1 3.40% ; Taxe
foncière (bâtie) : 20.49% et Taxe
foncière (non bâtie) : 28.80%

Accord unanime du conseil municipal.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 201 6
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V – Vote du budget primitif 201 6

Le Maire donne lecture du projet de budget primitif 201 6.

A noter, la participation au nouveau service d’urbanisme de la communauté de communes pour les autorisations du sol, qui
viennent s’ajouter aux attributions de compensations pour 4 000€.

En recettes, on note la baisse des dotations de l’Etat pour près de 20 000€, une augmentation des redevances périscolaires l iée
à la hausse de fréquentationX

Concernant les dépenses
de fonctionnement, i l n’y a
pas de grand changement
par rapport à 201 5. I l
faudra continuer dans la
rigueur. Une convention
sera passée avec
Energence pour
rechercher des
économies en matière de
consommation d’énergie.
Les contrats de
maintenance des
copieurs, chaudières et
autres instal lations
techniques feront l ’objet
de groupements de
commande.

Les fournitures scolaires,
administratives et autres
continueront à faire l ’objet
d’un suivi, sans objectif
de baisse
supplémentaire.
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En dépenses
d’investissement, les travaux
de restauration de l’égl ise et
la maison du patrimoine
constituent les principales
dépenses.
L’étude des eaux pluviales, la
rénovation du sol de la sal le
de sports et la rénovation de
l’atel ier communal viennent
s’ajouter aux immobil isations.

Une somme de 282 750 € est
également inscrite en
remboursement d’emprunt en
prévision de l’échéance de
201 7. Ces dépenses sont
financées par des
subventions, le FCTVA de
201 5 et des emprunts. La
vente des studios et du
terrain de la rue des
Remparts est également
inscrite.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 201 6

informations municipales

Le trésorier précise que le budget est prudent et réal iste, qu’i l s’ inscrit dans la continuité en termes d’investissements. I l y a une
volonté de poursuivre la rigueur et de réduire l ’endettement de la commune. Les ratios s’améliorent, l ’excédent le démontre.

Laurence FORTIN précise que la construction de l’école maternelle a pesé sur les finances. Néanmoins les anciens locaux
génèrent des loyers puisque le cabinet médical/infirmier y est instal lé ; i l faudra faire une pause dans les investissements une
fois les travaux de l’égl ise et de la maison du patrimoine achevés. El le rappelle que le taux de subvention pour ces deux
programmes est de 80 % et que la souscription populaire remporte un vif succès. Le plan de financement de la maison du
patrimoine a été modifié pour tenir compte de la subvention DETR obtenue. I l est inuti le de soll iciter le Conseil Régional pour ce
dossier.

Le budget est soumis au vote. I l est adopté à l’unanimité.

VI – Souscription d’un emprunt
pour les travaux de l’église

Un emprunt de 64 000 €,
correspondant à 20% du montant des
travaux, est nécessaire pour financer
la 2ème tranche du programme de
rénovation de l’égl ise. I l est demandé
au conseil municipal d’autoriser le
maire à consulter les établissements
bancaires et à traiter avec le mieux
disant. Le Crédit Agricole et la Caisse
des Dépôts, seront notamment
consultés, ainsi que d’autres
établissements. Jérémy PERSON
demande s’i l ne serait pas intéressant

de faire appel à des courtiers en
banque, ou tout au moins d'élargir la
consultation à d’autres établissements
que ceux habituel lement consultés. Le
Maire prend acte.
Le conseil municipal donne son accord
pour la signature d’un contrat de prêt
au meil leur taux.

VII – Questions diverses

Projet tutoré : un groupe d’étudiants de
QUIMPER a réalisé un travail
intéressant sur l ’histoire de la
rénovation de l’égl ise. Les panneaux
sont affichés dans la sal le du conseil .

I ls pourraient être présentés aux
touristes une fois les travaux terminés.

Olivier Grossetête : L’artiste sera
présent sur la commune durant la
dernière semaine de juin pour la
confection d’une tour en carton
grandeur nature. I l s’agit de mobil iser
du monde autour d’un projet d’art
contemporain éphémère. Le coût pour
la collectivité serait de 2 500€
maximum. Le Maire ajoute qu’el le
recherche des partenaires pour le
financement de ce projet.

La séance est levée à 21 h30.

Membres ayant donné procuration : N.
FOREST, E. COLLEC, R. PERES, A.
FUR, J. LIZIARD, JF GUILLEMETTE,
C. BREMOND FOREST

Sec. de séance : Jean Paul ABIVEN

Adoption du précédent PV à
l'unanimité.

I – Mise en vente de l’atelier de
Ker-Huel : fixation du prix

Le Maire rappelle au conseil qu’une
évaluation de l’atel ier communal, situé
Zone Artisanale de Ker-Huel, a été
soll icitée en début d’année auprès de
France Domaines. Le prix a été estimé
à 80 000€.
Sachant qu’un professionnel est
intéressé par l ’acquisition de ce bien, le
Maire demande au conseil municipal
de l ’autoriser à mettre en vente l ’atel ier
pour un coût de 80 000€ net vendeur
et à signer toutes les pièces afférentes
à cette transaction.

Le conseil municipal, à l ’unanimité, se
prononce favorablement.

I I – Vote des subventions 201 6
pour les associations

Valérie FAVE présente au conseil
municipal, les propositions de
subventions émises par la Commission
Vie Associative, en faveur des
associations pour 201 6, pour un total
de 1 9 270 €.



I I I – Restauration de l’église : avenants aux marchés de travaux

La Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie le 25
avri l 201 6 pour examiner
les avenants proposés
dans le cadre des travaux
de restauration de
l’égl ise.

I ls se décomposent
comme suit (ci-contre)

Après délibération, et avis
de la commission d’appel
d’offres, le conseil
municipal, à l ’unanimité,
autorise le maire à signer
l ’ensemble des avenants.

I l est rappelé que les travaux sont subventionnés à hauteur de 80%. I l est soul igné que le chantier de l ’égl ise se poursuit sans
problème particul ier. Le conseil municipal se réjouit de la qualité des travaux et du suivi du chantier.

LA ROCHE MAURICE 5 Bulletin d'informations municipales

informations municipales

Les propositions sont
soumises au vote. El les
sont adoptées à
l’unanimité.

IV – Maison du patrimoine : attribution des marchés

Le maire informe le conseil
municipal que la commission
d’appel d’offres s’est réunie le
25 avri l 201 6 pour étudier le
rapport final d’analyse des
offres, proposé par le maître
d’œuvre, le cabinet LIZERAND
Architecte à AURAY.

37 offres ont été reçues le 1 4
mars. Le maître d’œuvre et la
commission d’appel d’offres,
proposent de retenir les
entreprises suivantes, pour un
montant total HT de
245 51 0,75€ HT. (voir ci-
contre)

Après délibération, le conseil
municipal se prononce
favorablement à 1 8 voix pour et 1 abstention, pour l ’attribution de ces marchés. I l est rappelé que le montant total retenu
respecte l ’enveloppe initialement prévue.
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V – Tirage au sort des jurés
d’assises pour 201 7

I l est procédé publiquement au tirage
au sort de 3 personnes inscrites sur la
l iste générale des électeurs de la
commune, constituant la l iste
communale préparatoire de la l iste
annuelle des jurés 201 7.

Sont tirées au sort :

- Bernard LAGARDE, né le 1 6/01 /1 966
à BAYONNE, domici l ié Ker-Yvette à LA
ROCHE MAURICE

- Arnaud MORVAN, né le 04/06/1 974 à
LANDERNEAU, domici l ié 1 5 Lez Elorn
à LA ROCHE MAURICE

- Karen ROUE, née LE BRAS le
1 6/1 0/1 976 à LANNION, domici l iée 1 4
bis rue du Verger à LA ROCHE
MAURICE.

VI – Charges de fonctionnement
des écoles 201 5/201 6 : Fixation
du coût par élève

I l y a l ieu de se prononcer sur le coût
d’un élève scolarisé à l’école de LA
ROCHE MAURICE pour le répercuter
auprès des communes voisines,
notamment Plouédern, Plounéventer,
Lanneuffret et Ploudiry. Les charges de
fonctionnement des écoles
comprennent outre les fournitures
scolaires et administratives, les
dépenses d’énergie des bâtiments, les
charges de personnel, les frais
d’entretien, les intérêts des empruntsX

Les dépenses figurant au compte
administratif 201 5 ont permis de fixer
les coûts suivants : Un élève de
maternelle : 1 1 85,59 € et un élève de
primaire : 339,03 €

Le conseil se prononce à l’unanimité
pour la refacturation suivant les coûts
ci-dessus.

VII – Signature d’une convention
avec Ener’gence pour le conseil
en énergie partagée

L’association ENER’GENCE conduit
des activités d’intérêt général
favorisant au niveau local la mise en
œuvre de la transition énergétique et la
réduction des gaz à effet de serre.

Ses missions sont de sensibi l iser tous
les publics à la maîtrise de l’énergie,
d’aider les gestionnaires de patrimoine
à réduire les consommations
d’énergie, de mettre son expertise au
service des politiques climatiques, de
promouvoir l ’habitat économe et lutter
contre la précarité énergétique.

I l est proposé au conseil municipal de
signer la convention avec l’association,
ce qui implique le paiement d’une
cotisation de 2 256,93 €, équivalent à
1 ,1 7€ par habitant et par an.

La durée de la convention est de 3
ans. Cette association dressera un
bilan des consommations d’énergie sur
les dernières années pour l ’ensemble
des bâtiments communaux et
proposera des solutions pour réduire
les consommations.

Un retour sur investissement devrait se
faire très rapidement.

VIII – Demande de subvention au
titre du Fonds de soutien à
l’Investissement Local

Par circulaire du 1 5 janvier, M. le
Premier Ministre a détai l lé les
modalités de mise en œuvre des
dispositions inscrites à l ’article 1 59 de
la loi de finances pour 201 6, relatives
au fonds de soutien d’un mil l iard
d’euros en faveur des projets portés
par les communes et leurs
groupements.

La maîtrise d’ouvrage du projet
d’ investissement doit être assurée par
une commune. Le taux de subvention
est au maximum de 80 %. L’assiette
des dépenses éligibles est l imitée aux
seules dépenses d’investissement HT
et le montant minimum de la
subvention est de 20 000 €.

Des travaux d’investissement étant à
programmer à l’école élémentaire, en
matière de performance énergétique,
le Maire propose au conseil municipal
de soll iciter une subvention au titre du
fonds de soutien à l’ investissement
local.

La chaudière sera à remplacer et des
travaux seront à réaliser afin de
diminuer les dépenses d’énergie : pose
de faux-plafond dans les salles de
classe,X

Après en avoir dél ibéré, le Conseil
Municipal, se prononce à l’unanimité,
pour sol l iciter une subvention au titre
du Fonds de Soutien à l’ Investissement
Local et autorise le Maire à effectuer
toutes démarches et signer tous
documents afférents à ce dossier

IX – Demande d’agrément en vue
de la mise en place d’un service
civique

Dominique OLAYA informe le conseil
que le service civique permet à un
jeune volontaire de contribuer à
renforcer la cohésion nationale et la
mixité sociale par des actions à
caractère éducatif, environnemental,
humanitaire, socialX

Tous les jeunes de 1 6 à 25 ans (30
ans, pour les jeunes handicapés)
peuvent se voir proposer un contrat. La
durée hebdomadaire du service est de
24 heures minimum. La durée de
l’engagement est de 1 0 mois
maximum.

Le Maire demande au conseil
municipal l ’autorisation de soll iciter
l ’agrément auprès des services de
l’Etat pour le recrutement d’un jeune.
La fiche de mission sera travail lée en
commission municipale.

Accord unanime du conseil municipal.
La mission étant dédommagée à
hauteur de 600€ par mois environ, el le
pourrait convenir à un jeune résidant à
proximité de la commune.

X – Fixation des ratios
promus/promouvables pour le
cadre d’emploi des ATSEMs

La collectivité doit fixer le ratio
promus/promouvables, c’est-à-dire le
pourcentage des agents promouvables
qui pourraient être inscrits sur le
tableau annuel d’avancement de grade
et donc bénéficier d’un tel avancement.

Le Maire propose de fixer le taux à 1 00
% également pour l ’année 201 6 et les
années suivantes.

Accord du conseil .

XI – Questions diverses

Animations à venir : Valérie FAVE
informe le conseil des manifestations à
venir : courses de trottinettes de
l’Ascension et concert du 7 mai
organisés par le comité des fêtes ;
chorale Mélimélodie du samedi 1 4 mai,
manifestation Olivier GROSSETETE
durant la semaine du 27 juin, tournoi
de football , visite à la doyenne pour
ses 1 00 ans.

Rentrée scolaire : Dominique OLAYA
dresse un premier bilan des
inscriptions pour la rentrée 201 6/201 7 ;
à noter 21 inscrits en classe bil ingue.

Accueil de réfugiés : le conseil
municipal se dit favorable à l ’accueil de
réfugiés si la mairie était sol l icitée par
les services de l’Etat.

Numérotation de quartiers : Les
quartiers de Kernévez et Kernévez-Coz
seront numérotés par les services
communaux.

La séance du conseil est levée à 9h30.



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 tel le autorisation,
sous leur propre responsabil ité, pour remise à l’adulte
accompagnant leur enfant lors d’un déplacement à
l ’étranger (ou à l’établ issement scolaire à l ’occasion d’un
voyage d’étude).

Recensement du jeune citoyen

Les jeunes nés en mai, juin, jui l let 2000 doivent venir se faire
recenser en mairie à partir du jour de leurs 1 6 ans, et au plus
tard le 31 du mois de leur naissance. Se munir du l ivret de
famil le. L’attestation qui sera délivrée est exigée pour
l ’ inscription aux examens, concours et permis de conduire.

BRUITS DE VOISINAGE

Extrait de l’arrêté préfectoral n° 0244 du

1.03.2012 portant réglementation des

bruits de voisinage

Article 1 9 :
Concernant les activités de bricolage et de jardinage, les
travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 1 9h30, les samedis de 9h à
1 9h et Les dimanches et jours fériés de 1 0h à 1 2h
Article 21 :
De même, les propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particul ier de chiens y compris en chenil , sont tenus de
prendre toute précaution de nature à ne pas importuner le
voisinage.

A cette fin, l ’emploi de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée, et
intempestive, doit, le cas échéant, être employé par le
maître.

C'est le printemps, c'est le

moment de composter !

C'est le printemps, la nature se

réveille et votre jardin reprend vie.

C'est le moment idéal pour uti l iser le compost de l 'année
précédente, ou commencer le remplissage de votre
composteur. Des composteurs sont en vente au service
environnement de la Communauté de Communes - zone de
Saint-Ernel à Landerneau. Les tarifs sont les suivants : 300 L :
20 € / 600 L : 25 € / 800 L : 30 €

Pour tout conseil ou information sur le compostage, vous
pouvez contacter le service environnement au 02 98 21 34 49.

Les déchetteries de la Communauté de communes

DAOULAS, zone artisanale de Reun ar Moal, Tél. 02 98 25 92
60 et PLOUEDERN , zone industriel le de Saint-Eloi, Tél. 02
98 85 1 9 50

Un local de dépôt de recyclerie pour les vélos est à votre
disposition à la déchèterie de Plouédern.
Horaires d’ouverture du 1 er Mars au 31 Octobre : du lundi au
samedi : de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 9h
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Feux de jardin — RAPPEL

Arrêté préfectoral du 7
novembre 2011 : I l est
strictement interdit de faire
brûler les déchets végétaux du
1 5 mars au 30 septembre.

Tous les déchets végétaux (et autres) doivent être déposés
à la déchetterie.

La Roche Maurice propose
d’aider financièrement deux
jeunes Rochois dans la
préparation du BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur).

La prise en charge peut varier de 50 à
80% du coût de de la formation (sous
conditions de ressources en fonction
du quotient famil ial).

Les personnes désirant sol l iciter cette
aide financière peuvent s’ inscrire en
mairie.

Les conditions d’inscription sont les
suivantes :
· Être domici l ié dans la commune
· Avoir atteint l 'âge légal pour le 1 er
stage BAFA (1 7 ans révolus et 1 9 ans
maximum).

La commission municipale « Enfance
Jeunesse » se réunira avant la fin du
mois de mai pour étudier chaque
candidature. Un entretien individuel
sera proposé à chaque candidat.

Les critères retenus pour l ’attribution
de cette aide financière sont les
suivants :
· Etre domici l ié dans la commune
· Avoir atteint l 'âge légal pour le 1 er
stage BAFA (1 7 ans révolus et 1 9 ans
maximum)
· Conditions de ressources du foyer
(Quotient famil ial) -
· Motivation de la personne

CCAS : PROPOSITION DE FORMATION ''IPS /

Initiation aux premiers secours''

Le CCAS organise une formation gratuite aux 1 er secours,
animée par la Croix Rouge de Landerneau, d'une durée de 2
heures, à la rentrée, sans doute un samedi, pour 2 groupes de
1 0 personnes.
Au programme, initiation aux gestes de premiers secours les
plus importants et les plus simples, alerte, protection,
réanimation cardio-pulmonaire associée au défibri l lateur
externe, PLS position latérale de sécurité.

S'inscrire au Secrétariat de la Mairie.



Le Projet Olivier GROSSETETE

Olivier Grossetête et son équipe lancent un défi aux Rochois du 20 au 25 juin :

La construction d’une structure éphémère monumentale en carton

Olivier Grossetête est un artiste plasticien qui vit à

Marseil le. I l a construit en France et à l ’étranger de

nombreuses structures éphémères en carton érigées par

les habitants.

Du 20 au 25 juin, Olivier Grossetête et son équipe seront

présents sur la Roche Maurice et inviteront les habitants à

construire sur la place du bourg une structure éphémère de

plusieurs mètres de hauteur.

L’Atel ier Culturel de Landerneau coordonne ce projet en

partenariat avec la municipal ité rochoise. I l s’agit d’un

projet à l ’échelle du territoire communautaire du pays de

Landerneau Daoulas.

Deux autres structures éphémères seront également

construites à Landerneau et Daoulas.

Pour garantir le succès d’un tel défi, il nous faut réunir un maximum de participants dans l’aventure et
dans le processus de construction.
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Des ateliers de construction seront mis en place

dans la salle omnisports

du lundi 20 juin au vendredi 24 juin

Certains rochois ont déjà fait part de leur souhait de

collaborer à ce projet participatif et intergénérationnel :

Les élèves de CM1 et CM2 et leurs professeurs

Les enfants participants aux TAP, CLSH et leurs encadrants

Quelques résidents du foyer de Keraoul

Le Secteur jeunesse du syndicat intercommunal du plateau

de Ploudiry

Divers membres d’associations Rochoises

La municipal ité rochoise souhaite également associer à cet

évènement les enfants de CM1 et CM2 des communes de

Ploudiry, La Martyre et du Tréhou.

Certains ateliers de construction ne sont pas encore

complets.

Toute personne désireuse de participer à ces atel iers peut

se manifester auprès de Valérie Favé adjointe au maire à

l’adresse suivante valerie.fave@larochemaurice.fr (avant le

1 0 juin) en indiquant ses disponibi l ités.



Tous les Rochois sont

invités à venir

nombreux participer à

cet évènement.

Le temps de montage

sera ponctué de temps

forts :

Le public est invité à

assembler des boîtes de

cartons vides pour édifier

une construction sans

grue ni machine,

uniquement avec

l’énergie humaine et à

bras d’homme.

Le travail de déconstruction de la structure aura lieu

le week-end suivant.

Une fois la construction écroulée, les enfants seront invités à

écraser les cartons en sautant à pieds joints dessus, afin qu’i ls

puissent être compactés et évacués dans des bennes prévues

à cet effet afin d’être recyclés.

Le travail de construction achevé, le montage de cette grande structure aura lieu sur la place du bourg

le samedi 25 juin dans l’après-midi.
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Nous vous attendons donc nombreux pour relever ce défi et bâtir ensemble une

construction unique et éphémère, un rêve d’enfant, une performance collectiveK

L’animation autour de ce montage

sera assurée par Calixte de

Nigremont et quelques musiciens et

danseurs.



Le tri sélectif et ses idées reçues

Depuis la mise en place de la collecte sélective en porte à

porte, vous êtes nombreux à pratiquer le geste de tri et

nous vous remercions de votre participation. En 201 5, vous

avez trié plus de 2 700 tonnes d’emballages et 1 700

tonnes de verre. Bravo !

Tonnages de 2011 : 21 70 tonnes

Tonnages de 201 5 : 2760 tonnes

Soit 590 tonnes d’emballages collectés en plus.

Au centre de tri des recyclables, une partie du tri est

réal isée à la main par une trentaine de salariés. I l est donc

nécessaire que les bacs jaunes contiennent seulement des

emballages recyclables et surtout pas de verre ou

d’ordures ménagères. Merci de respecter ces consignes

afin de permettre aux agents du centre de tri de travail ler

dans de bonnes conditions.

Pour tout renseignement sur le tri , vous pouvez contacter

les services de la communauté de communes au 02 98 21

34 49 ou par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh

Les emballages recyclables sont :

les boutei l les et flacons en plastiques avec les bouchons

les conserves et canettes

les cartons et cartonnettes

les papiers, journaux et magazines (sans le fi lm plastique)

Sont interdits dans le bac jaune : le verre, les ordures

ménagères, les texti les, le polystyrène et les déchets verts.
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I l faut laver ses emballages avant de les jeter !

INUTILE !

Evitez de gaspil ler de l ’eau. I l suffit juste de bien vider votre

boîte de conserve ou votre pot de confiture

Je peux imbriquer mes emballages ! FAUX !

Les emballages ne doivent pas être imbriqués entre eux

car cela pose des problèmes une fois arrivé sur la chaîne

de tri . Pour optimiser le volume de votre bac, vous pouvez

écraser vos emballages cartonnés et vos boutei l les

plastiques dans le sens de la longueur et non en hauteur.

I l faut enlever les bouchons des flacons en plastique

avant de les trier ! INUTILE !

Les bouchons en plastiques sont recyclés uniquement si

vous les laissez vissés sur les boutei l les.

Je mets tous mes déchets dans mon bac vert car ils

seront triés ! FAUX !

Une fois col lectées, les ordures ménagères ne sont pas

triées.

Tous les plastiques vont dans le bac jaune ! FAUX !

Les pots et les barquettes en plastiques sont à mettre avec

les ordures

ménagères car i ls

sont aujourd’hui trop

fins pour être

recyclés.

Ce logo signifie que l’emballage est

recyclable ! ERREUR !

Ce logo signifie que l’entreprise, qui fabrique

cet emballage, participe financièrement à la

collecte sélective.

Trier ne sert à rien pour l’environnement ! FAUX !

Grâce à votre geste de tri , vous diminuez votre impact sur

l ’environnement, vous économisez de l’énergie, de l ’eau et

des matières premières.



La Roche Sports Nature

La Roche Sports Nature prépare actuellement le trail de l'Elorn

http: //larochesportsnature.blogspot.fr
Une page Facebook : facebook.com/Lrsn29

Pour nous joindre : larochesportsnature@gmail .com

USR Tennis

Le Samedi 11 juin, l'USR Tennis organise son traditionnel

loto. Venez nombreux !

Pour tout contact : usrochoisetennis@gmail .com
Site : http: //usrtennis.blogspot.fr/

Lecture et Loisirs

Depuis cette année, l'association a son blog.

Vous pouvez donc trouver sur bibl iolaroche.blogspot.fr toutes

les informations concernant la bibl iothèque, les divers achats

d'ouvrages effectués, les expos en cours à Landerneau, ainsi

que divers articles postés en fonction des évènements.

Les vacances d'été approchent. Les permanences à la

bibl iothèque changent pendant cette période.

En effet, à partir du 1 er jui l let et jusqu'au 1 er septembre, les

horaires de permanences seront les suivants : le mercredi de

11 h00 à 1 2h00 et le samedi de 11 h00 à 1 2h00.

Un abonnement pendant la période des vacances d'été est

proposé au tarif de 5 €.

De nouveaux ouvrages acquis en juin seront mis à votre

disposition début jui l let.

Nous rappelons que la bibl iothèque est gratuite pour les

enfants de moins de 1 2 ans. Pour cela, i l suffit lors d'une

permanence, qu'un parent remplisse une fiche d'inscription,

el les sont à votre disposition à la bibl iothèque.

Toute l 'équipe de "Lecture et Loisirs" vous souhaite une très

bonne lecture.
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Château et
Patrimoine

Eté 2016 : le programme

Expositions et visites guidées de l’ETE 201 6

Les visites guidées du château auront l ieu tous les jours à 1 5
Heures en jui l let et août comme les années passées X elles
seront assurées par les jeunes embauchés par le service
Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas. RDV à l’entrée du château.

Une exposition sur l ’histoire de la restauration de l’égl ise, sera
visible également au cours des mois de jui l let et août, dans
les premières travées déjà rénovées de l’égl ise. El le sera
commentée par les guides de La SPREV aux heures
d’ouverture de l’égl ise, qui seront possibles pendant la
suspension des travaux, et qui seront annoncées et affichées
dans l’enclos.

Cette exposition, réal isée par les étudiants de l’ Institut
universitaire du patrimoine de Quimper, présente, en une
dizaine de panneaux, les principales étapes de la
restauration, et les corps de métiers qui y contribuent.
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Brèves d’archives

Nous vous proposons sous cette rubrique de faire un retour en
arrière, pour découvrir la vie municipale, et les mœurs des
rochois i l y a 1 50 ans.

La consultation et la lecture des archives municipales ne
manque pas d’intérêt, c’est ainsi que l’on apprend qu’en 1 864
il y avait à La Roche un maire très soucieux de faire régner
l ’ordre dans sa commune :
Yves COLOIGNER , cultivateur au vil lage du Guil loc fut maire
de La Roche de 1 858 à 1 866. I l nous a laissé quelques
arrêtés qui ne manquent pas de saveur !

‘’ Interdiction de se baigner nu dans l’Elorn ‘’ :
Arrêté contre les baigneurs,

Nous, maire de la commune de La Roche Maurice,
Vu la loi du 1 9 jui l let 1 791 , considérant que tous las ans, à
l ’époque de la chaleur, des plaintes fréquentes nous sont
portées contre ceux qui se permettent de se baigner dans
l ’Elorn, ou dans ses affluents, et de blesser, par leur
immoralité, la pudeur des passants.

Avons arrêté et arrêtons

Art 1 Défense est faite à qui que ce soit de se baigner nu dans
tout endroit de l ’Elorn ou rivière qui s’y jette et qui serait vu sur
une voie publique. . .

Art 2 Toute personne qui voudrait se baigner habil lée, devra
au préalable avoir obtenu la permission des riverains.

Art 3 Toute contravention au présent arrêté sera punie d’une
amende qui ne pourra être moindre que trois Francs, sans
préjudice des autres poursuites s’i l y a l ieu. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

Fait à la Roche, ce jour 24 juin 1 864X
signé le maire Y. Coloigner

Interdiction de tirer des coups de feu les jours de noces
Défense de tirer dans les noces

Nous maire de la Roche Maurice,
Vu la loi du 1 4 09 1 790, vu l ’article 31 9 du code pénal ,
considérant qu’i l survient fréquemment des accidents par
l ’usage des armes à feu dans les noces.
Avons arrêté ce qui suit :

Art 1 I l est défendu de faire usage d’armes à feu dans les
noces, soit au bourg, soit en chemin, soit au l ieu du banquet.
Art 2 Les contraventions au présent arrêté, seront constatées
par procès-verbaux et poursuivies conformément à la loi.
Art 3 Notre adjoint, et la gendarmerie sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Fait en mairie de La Roche ce jour 24 juin 1 864X
Signé le maire Y. Coloigner

Brèves d’archives glanées au fil du temps, des

correspondances et des notifications :

Diverses Taxes étaient en vigueur en 1 855 X certaines ont
perduré jusqu’aux années 1 950

Taxes sur les chiens
En 1 855 elle était de 5F pour les chiens de chasse ‘’courants
ou couchants" et de 1 F pour les autres chiens ‘’d’agrément ou
d’amusement tels que les petits chiens ‘’
En 1 931 el le était de 1 0 F pour les chiens de chasse et de 2 F
pour les autres

Taxes pour les droits de place perçues lors des foires
Il y avait une douzaine de foires par an fin des années 1890

En 1 944 elle était de 5F par vache , génisse ou porc X et de 2
F pour une boutique ambulante. Ces taxes étaient perçues par
un placier agréé qui se rétribuait par les taxes prélevées et qui
versait un ‘’ loyer annuel’’ à la municipal ité pour son office.

Le dernier ‘’ loup rochois’’ a été abattu en 1 870
Un mandat de 1 2 Francs est parvenu à la mairie de La Roche
en octobre 1 870, prime destinée au chasseur dénommé
Lahitte ( ? ), qui a abattu le loup. En réalité i l n’habitait pas La
Roche, après recherche et vérifications, i l a été retrouvé du
côté d’Hanvec.

JYC Sources : Archives départementales de Brest et archives

municipales de La Roche (Registres des délibérations et des

arrêtés du maire, correspondances diverses)



La Roche VTT

Journée "portes ouvertes" le samedi 4

juin 2016

Nous organiserons une journée à destination des jeunes de
la commune le samedi 4 juin prochain sur le site du Kermeur
à partir de 1 4h.

Cette journée se fera avec les membres du club de La
Roche VTT. Nous mettrons en place des atel iers
(mécanique, gymkana. . . ) afin de faire découvrir notre asso à
ceux qui le souhaitent.

Vincent LE GALL
Président de La Roche VTT

DANSERIENROC'H MORVAN

Un petit bilan après 7 années d’existence :

Nous avons créé notre association en septembre
2009 et commencé les cours avec 57 adhérents.

Depuis 7 ans le nombre de danseurs n'a cessé
d'augmenter et nous comptons aujourd'hui 86
inscrits venant de 37 communes différentes parfois
de fort loin (Plougasnou, Porspoder, Commana . . . )

Chaque année nous organisons un stage pendant lequel une
ou plusieurs personnes viennent nous
famil iariser à quelques danses de leur terroir.

Cette année ce sont des moniteurs de danse de Fréhel qui
ont fait le déplacement pour nous apprendre 2 danses qu'i ls
ont créées.

Si l 'intérêt reste grand pour les danses anciennes ces
créations ont malgré tout attiré 90 danseurs.

Maintenant, i l ne reste plus qu'à mettre en pratique le jour de
notre fest deiz annuel qui se tiendra dans le complexe Roch
Morvan le Dimanche 1 2 Juin.

Anciens Combattants

1945 – 2016 : Ce mois de mai, il y aura 71 ans, s'achevaient

les 5 années de la guerre 1939-1945.

Notre commune libérée au mois d'août 1 944, conserve
encore quelques témoins de cette époque, dont les rangs
s'éclaircissent d'année en année.
Dans notre association, i l en est de même. Cette année,
avec le départ de notre Vice-Président et ami Jo GUILLOU, à
l 'aube de ses 84 ans, en mars dernier, c'est un pur rochois
ayant vécu cette période, qui nous a quitté.

Le témoignage de ces années doit cependant rester évoqué.
Nous nous y efforçons avec le concours de la municipal ité
lors de la célébration du 8 mai, à la mémoire de tous ceux,
civi ls ou mil itaires, qui y ont perdu la vie. Ce passé ne peut
pas s'oublier, et nous avons apprécié le travail de
restauration ; l 'amélioration de l 'accès et l 'aménagement de
l 'entourage de la stèle du Pontois réalisés par le personnel
communal.

Transmettre ce devoir de mémoire, et le prix de la l iberté
retrouvée, aux générations suivantes, semblent être une
impérative obligation citoyenne de préservation de nos
valeurs et de notre Pays.
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Commémoration le 8 mai 2016



1 2 3 Soleil

En ce début de printemps, en association avec les babychoux de
Plouédern, les assistantes maternelles ont organisé la chasse aux
oeufs de Pâques dans les jardins de la mairie de Trémaouézan. Le
solei l était au rendez-vous d'une matinée au bon goût de chocolat.

Pour terminer, tout le monde se retouva pour partager un bon goûter
préparé par les assistantes maternelles.

Ce trimestre , une nouvelle animatrice,
Sylvie Kervestin, a proposé aux enfants
de partager son univers coloré de
marionnettes, foulards et belles
histoires, ainsi qu'une découverte du
jardinage, pour leur plus grand plaisir.

Renseignements 02.98.20.50.41 - Asso1 23solei l .wifeo.com

LA ROCHE MAURICE 13 Bulletin d'informations municipales

les associations communiquent

Elorn Loisirs Gym

Voici le mois de mai et une fin de saison qui approche.

Cette année encore, malgré quelques abandons, la

participation aux différentes séances hebdomadaires est

toujours bonne.

Une mention spéciale quand même aux plus jeunes dont

l 'enthousiasme pour la zumba est toujours intact et qui

retrouvent Anne PERON, leur animatrice, tous les samedis

avec un plaisir non dissimulé.

Fél icitations également à celles que nous appelons Les

Matinales et qui se retrouvent le mardi et le jeudi matin,

parfois très encombrées avec leur gros ballon XXL, pour des

activités très variées et toujours dans la bonne humeur.

Pour des raisons de santé l 'animatrice des cours de Zumba

Adulte a dû cesser son activité. Anne PERON, a repris le

flambeau et nous la remercions vivement. Ceci a imposé un

changement d'horaire qui ne convient malheureusement pas

à toutes, merci de votre compréhension.

Nous songeons à la rentrée de septembre prochain et si

vous avez des souhaits ou des suggestions, contactez nous

sans hésiter. Les nouvelles idées nous intéressent !

Tous les membres du Bureau vous souhaitent une bonne fin

de saison, même si vous avez un peu « séché » les cours

pendant l 'hiver, revenez vite à la sal le de sports, les cours ne

se termineront que fin juin.

Pour nous joindre « en un clic » : gym. laroche@gmail .com

Chasse aux oeufs à TREMAOUEZAN



AGENDA
28 mai : Assemblée générale du club de tennis (salle omnisports)

5 juin : Trail la Roche Sports Nature
11 juin : loto du club de tennis (salle omnisports)

12 juin : Fest Deiz Danserien Roc’h Morvan (complexe Roc’h Morvan)
26 juin : APE Kermesse des Ecoles (en extérieur ou à la salle omnisports, suivant la météo)

Du 20 au 25 juin : projet Olivier GROSSETETE
14 juillet : Tournoi annuel de pétanque du CPR

Tous les 1ers dimanche du mois ; visite guidée du château Roc’h Morvan à 15h00
(visite gratuite, durée 1h00)

La doyenne de la commune, Mme COLLIOU Joséphine,
a eu 100 ans le 4 mai.

Elle est ici entourée de sa famille, de Laurence FORTIN, Maire et de Jean
MARTIN, membre du CCAS, à la maison de retraite de Lannouchen à Landivisiau,

lors d'une visite le samedi 7 mai dernier.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

Les élus ont distribué les 2 derniers bulletins municipaux. Pour l'avenir, nous réfléchissons à
une nouvelle formule : l'idée étant de constituer des équipes de volontaires bénévoles,
organisées par quartier, qui se chargeraient de cette distribution quatre fois par an.
Si vous souhaitez vous investir dans cette mission, pourriez-vous vous manifester en mairie ?

Merci d'avance aux bonnes volontés
L'équipe municipale
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