
FÉVRIER
2021

ÉDITION SPÉCIALE

BULLETIN MUNICIPAL
LA ROCHE-MAURICE

Soutenons 
l’économie Rochoise !



Chères rochoises, chers rochois,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je viens vous présenter cette édition 
spéciale du nouveau Keleier ar Roc’h.
En effet, au regard de la crise que nous traversons, une grande partie de 
notre économie est malmenée. Derrière cette économie, il y a des femmes 
et des hommes motivés, qui développent leurs savoir-faire, montrent leurs 
compétences et sont au service des habitants. Nous avons souhaité leur 
apporter la lumière méritée.
Ainsi, mettre le focus sur les acteurs économiques de La Roche-Maurice nous 
a paru comme une évidence, un devoir, une solidarité.

“ Ensemble, soutenons 
notre économie 
de proximité”

Ce numéro met en avant ceux qui vendent ou proposent un service à 
La Roche-Maurice. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. De nombreux 
autres acteurs participent à cette économie locale. Je pense notamment aux 
agriculteurs et aux professions de santé.
De même, cette liste est amenée à évoluer. Ainsi, la présentation qui sera 
mise en ligne et téléchargeable sur le site de la commune sera réactualisée 
régulièrement.

Je remercie sincèrement chaque acteur économique rochois.
Par leur activité, ils contribuent à l’objectif de la municipalité qui est de rendre 
notre commune plus attractive et dynamique.
Malgré les difficultés, nous avons tous un rôle à jouer en tant que consommateur 
pour favoriser l’activité économique locale. 
Merci à tous ces commerçants, artisans et indépendants qui se sont prêtés au 
jeu et au format.

Cette crise nous amène à repenser nos solidarités
et nos habitudes. Ensemble, dans le positif et l’action,
faisons l’unité nécessaire et nous y arriverons.

Bon courage à tous, tenez bon,
les rochois sont avec vous.

Lénaïc Blandin
Maire de La Roche-Maurice

Édito

Mairie de 
La Roche-Maurice 
Rue de la Mairie
29800 La Roche-Maurice

Horaires :
•  lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
•  mardi : 8h30 - 12h
•  mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
•  jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
•  vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
•  samedi : 9h-12h
Téléphone :
02 98 20 43 57

Permanences
des élu•e•s
Tous les samedis matin,
de 10h00 à 12h00.
Le maire est disponible 
sur rendez-vous,
en semaine ou le samedi matin
www.larochemaurice.fr 
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Restaurant
Auberge
du vieux château
L’auberge dispose de 4 salles à la décoration soignée 
et d’une terrasse aux beaux jours et vous propose une 
cuisine raffinée et de saison à base de produits locaux 
sélectionnés pour leur qualité et leurs saveurs.

Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, 
le soir vendredi et samedi.
Ouvert le soir en semaine pour groupes, sur réservation.

Boulangerie
Boulangerie Lemaire
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
chocolat, petite épicerie. 
Le tout fait par notre équipe !

Contact :
Éric & Murielle Claude

02 98 20 40 52
aubergeduvieuxchateau.fr
claude.amelie@wanadoo.fr

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

PLAISIRS 
DE LA 
TABLERestaurant

Crêperie Milin an Elorn
Nous sommes ouverts midi et soir les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés.
Nous vous accueillons également tous les jours 
à l’exception du lundi pendant les vacances scolaires

Contact :
02 98 20 41 46

Kerigeant

Contact :
09 82 60 12 11
5 Grande Place
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Restauration Itinérante
Elorn Pizza
Nous vous proposons un grand choix de pizzas à emporter.

Présente tous les vendredis après-midi de 16h à 21h
au bourg de La Roche-Maurice
Réservation au 06 17 32 36 15
Carte disponible au camion

Bar
Kastell Roc’h
Bar, Tabac, Presse, jeux FDJ, Relais Poste 

Restauration Itinérante
L’épuisette du breton
L’Épuisette du Breton vous propose, tout au long de l’an-
née, des produits de la mer 100 % Finistère. Retrouvez sur 
mon étal des huîtres de l’Aber Wrach, des araignées et des 
tourteaux de mer d’Iroise, des coquilles Saint Jacques de 
la rade de Brest ou de la baie de Morlaix, des praires, des 
moules, homards, bigorneaux…

Tous les samedis matin devant le Kastell Roc’h 
de 9h à 12h15.
Livraison à partir de 30 euros
Commande par texto UNIQUEMENT au 07 81 94 95 51

Contact :
06 17 32 36 15

Contact :
07 81 94 95 51

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

BARS ET 
SERVICES

Contact :
Creach Elisabeth
02 98 20 50 36
06 30 02 87 24

Elisabeth.Creach@gmail.com
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Agriculture Biologique
Earl de Roc’h Glas
Ferme maraichère Biologique, nous y cultivons des lé-
gumes de saison.
Vous pouvez retrouver nos produits dans les différentes 
biocoops du nord Finistère.

Vente à la ferme le vendredi de 16 à 19h d’une grande 
gamme de produits bio (légumes, fraises, pommes et 
œufs). Nous sommes présents sur les marchés plein 
vent de Brest (St Marc, Kérinou), Landerneau (vendredi), 
Quimper.

Restauration Itinérante
Pizza Yellow
Le camion pizza est présent tous les mercredis à partir de 
16h sur la place de l’église à La Roche Maurice. 
Sur réservation au 06 81 37 56 96

Agriculture Biologique
Le pépin et la plume

Producteur en fruits et légumes bio et éleveur de poules 
pondeuses. Nous produisons des œufs et des légumes 
de saison toute l’année et proposons aujourd’hui une 
grande variété de fruits et légumes tels que : fraises, 
pommes, pommes de terre, potimarrons, tomates, cour-
gettes, concombres, poivrons, salades, épinards, choux 
raves, radis…
Le Pépin et la Plume a été créé par Mickael PONT, son 
associé Mathieu Guyomard l’a rejoint en 2012.

Contact :
06 81 37 56 96

Contact :
06 48 71 32 05

ou 06 87 16 36 93
lieu-dit Penarun

earl.rochglas@gmail.com

Contact :
Mickael Pont

06 27 52 61 88
Anne au bureau
02 98 43 97 36
lepepinlaplume

@gmail.com

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE



Salon de coiffure 
De mèches avec vous
Sylvie et Nadège, associées depuis 2014, tiennent le salon 
de coiffure au bas bourg.
Salon de coiffure Mixte, Hommes, Femmes et Enfants ! 
Toutes les prestations y sont proposées : colorations, 
mèches, ombré, balayages, permanentes, lissage, soin 
bonne mine, etc…
Attention : changement à venir car Sylvie part vers de nou-
velles aventures. Margot prendra le relais très prochainement.
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Bien être 
La Roche Beauté
Institut de beauté :
• épilations
• soin visage
• soin du corps
• manucure
• maquillage

Apiculteur
Bertrand Poisson 
Je suis apiculteur à La Roche-Maurice, je possède une 
quarantaine de ruches réparties pour moitié entre La 
Roche et les monts d’Arrée, ce qui me permet de propo-
ser une plus large gamme de miel. 
Je propose du miel (jusqu’à épuisement du stock), de la 
propolis et du pollen frais entre mai et juillet.

J’ai un point de vente à la ferme de Kerbalanec
et je fais le marché de Landerneau le mardi matin.
On peut également venir chercher le miel chez moi 
après rdv téléphonique. 

Contact :
06 82 81 12 43

Kérigeant
bertrand-poisson

@orange.fr

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

PLAISIRS 
DE LA 
TABLE

Contact :
02 98 20 46 42

sleroux.larochebeaute
@orange.fr

www.larochebeaute.fr
 

Contact :
02 98 20 41 00

Margot.lemoine1996
@gmail.com

demechesavecvous.com
 



Salon de coiffure 
Mick Coiffure
Salon de coiffure homme installé sur la place du bourg de-
puis 2009 dans un cadre convivial.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h 19h
Le samedi de 8h30 à 16h en continu 

Contact :
02 98 20 51 43
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Pharmacie 
Pharmacie 
Willemaire Bydlon
Mme Sandrine Bydlon, pharmacienne et Maïna Meudec for-
ment l’équipe de votre pharmacie. Titulaire d’un diplôme 
en orthopédie et en podologie, Sandrine élabore des se-
melles orthopédiques sur mesure, des orthèses de poignet, 
de pouce et sélectionne du matériel orthopédique de haute 
qualité et de haute technologie ! 
Chaque conseil est personnalisé, les produits que nous sélec-
tionnons pour vous sont pour la plupart fabriqués en France 
et de plus en plus naturels, à base d’huiles essentielles, de 
plantes, d’algues… bretonnes évidemment ! Il en est de 
même pour les produits cosmétiques pour lesquels nous 
avons choisis des marques françaises éco-responsables et bio 
comme Avril, Akane et Couleur Caramel pour le maquillage !

Tourisme
Rêves étoilés
Venez vivre un moment magique dans nos hébergements 
insolites.
Nos bulles vous offrent une vue imprenable sur les étoiles, 
situées sur notre étang bordé d’arbres en pleine nature.
La cabane perchée avec son jacuzzi sur la terrasse vous offre 
un moment de détente inoubliable. Pour rendre ce mo-
ment inoubliable, nous vous proposons des soins relaxants.

Contact :
02 98 20 44 54

pharmacie.willemaire.
bydlon@orange.fr

pharmacie-willemaire-
bydlon.epharmacie.pro

 

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

Contact :
06 59 45 67 95 

Kerguinou
www.reves-etoile.com



Contact :
07 60 27 62 00
16 vieille route
de Landerneau

pretarire@laposte.net
www.pretarire.fr
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Bien être 
Prêt à Rire
Lors de mes ateliers, j’utilise les rires, les jeux et différentes 
méthodes comme du minfulness, de la psychologie posi-
tive, de la relaxation…Aujourd’hui, j’essaie d’apporter le 
rire à un maximum de personnes, en me déplaçant dans 
les structures : entreprises, écoles, maisons de retraite, as-
sociations… où les personnes passent la majorité de leur 
temps sans prendre du temps pour eux.
Mais également pour des particuliers pour des anniver-
saires, des enterrements de vie de jeune fille, du moment 
qu’il y a un groupe d’au moins 5 personnes, je peux ap-
porter des rires et de la détente, de la cohésion.

Bien être 
Camille Sorel - Shiatsu
Stress, douleurs, fatigue, tracas digestifs, difficulté de 
concentration, troubles de la ménopause, surmenage, 
anxiété, colère…
détente, calme, paix intérieure, équilibre, flexibilité, joie, 
enthousiasme, acceptation de soi, santé, respiration... mais 
aussi accompagnement de grossesse et post-opératoire…

Contact :
07 52 62 18 80
pour prendre
rendez-vous

1 rue du Morbic
www.shiatsucamille.com

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

Bien être 
Jean-Claude Forest
Magnétiseur - Coupeur de feu - Séances énergétiques
Sur rendez-vous

Contact :
06 58 23 29 19

jcforest29@laposte.net



Bien être 
David Zueras - Hypnose
Praticien en hypnose ericksonienne
Accompagnement par l’hypnose, gestion des émotions, 
des changements, du stress (enfants, adolescents, adultes, 
sportifs).

Contact :
07 50 01 61 43, 

hypnose.david.zueras
@gmail.com

www.hypose-david-zueras.com
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Bien être 
Muriel Morsat
Soins énergétiques 
itinérants
Réharmonisation globale, bien-être physique et émotionnel 
afin de retrouver son pouvoir personnel et son plein potentiel, 
atteindre ses objectifs, reprendre la responsabilité de sa vie, se 
libérer de croyances  limitantes, guérir des blessures enfouies, 
créer de meilleures habitudes, s’aimer et s’accepter, dévelop-
per la confiance en soi.
Gestion du stress, bioénergie, naturopathie, massage, 
géobiologie, communication animale.
À domicile.

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

CORPS
& ESPRIT

Bien être 
L’extra mord l’ordinaire
Auteur édité et écrivain public spécialisé dans la poésie.
Je mets en avant les ateliers d’écriture poétique, mais 
je suis disponible pour toute demande en relation avec 
le domaine de l’écriture (service d’aide à l’écriture pour 
les particuliers, rédactions de mémoires , rédaction de 
correspondance pour les entreprises…).

Contact :
Amélie Salaün
06 79 59 00 14

Lieu-dit les plants
www.lextra-mord-lordinaire.fr

 

Contact :
07 66 79 15 59

soinsenergetiques
itinerants.fr



Immobilier 
La Roche Immo
L’agence immobilière la Roche Immo est située sur 
la commune de La Roche-Maurice, du Folgoët et de 
Plouescat. Elle assure les transactions et les locations im-
mobilières ainsi que du conseil en aménagement foncier 
sur le secteur du pays de Landerneau, du pays de Lesne-
ven et du Haut Léon.
Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers 
et assurons aux propriétaires vendeurs ou clients ache-
teurs une estimation juste et affinée.
Les clients de la Roche Immo peuvent compter sur 
l’écoute, le conseil et le suivi de leurs projets en toute 
confiance. Une approche personnalisée qui vous assure 
une vente ou une recherche réussie.

Contact :
Nathalie Riou 

02 29 61 05 38 
nathalie.riou

@la-roche-immo.com
www.la-roche-immo.com

 
    

Electroménager
Proxi Confort
Nadine et Denis Rolland vendent et installent de l’élec-
troménager, des téléviseurs et des antennes.
Nous sommes spécialisés dans les poêles à granulés de 
bois ECOFOREST, et nous collaborons avec Julien Cava-
lec plâtrier rochois.
Et bien évidemment nous assurons le Service après la 
Vente de nos appareils 

Contact :
SARL Prigent 

Rolland
02 98 20 41 47
Pont de l’Elorn
prigent.rolland
@wanadoo.fr

la-roche-maurice.
proxiconfort.fr

10

COMMERÇANTS / ARTISANS / INDÉPENDANTS
KENWERZHOURIEN/ ARTIZANED / MICHERIOÙ DIZALC’H

Brocante
Belle âme brocante
Les activités de brocante : la brocante hétéroclite pro-
pose tous types d’objets, meubles de toute taille et 
époque, des bibelots, des vêtements, du linge et des 
livres sans style bien défini.
•  Les activités de débarras des maisons, appartements et 

autres bâtiments font l’objet d’un tri très fin pour per-
mettre une valorisation de la récupération et limiter les 
déchets ultimes.

•  Les activités de sablage sur bois, métal et pierres.
•  Les meubles ainsi que certains objets métalliques sont 

retravaillés en sablage sur demande prêt à accueillir les 
aspirations de chacun.

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches
de 15h à 19h.

Contact :
06 95 12 64 43
ZA de Kerhuel

 

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN



Menuiserie
Léon Jacky
•  Menuiserie intérieure (parquet, verrières, bibliothèques, 

placards…)
•  Menuiserie extérieure (fenêtres, portes, châssis, bois/pvc/alu)
•  Charpente (terrasses, carports, structures lourdes)
•  Ebénisterie (conception et restauration)
•  Staff et décoration 
•  Fermetures (portails, portes de garage, gardes corps)
Nous proposons également en parallèle des travaux de 
menuiseries habituels, la conception de pièces uniques, 
(lustres, tables, meubles…) où chacun pourra choisir le 
design, le matériau ou l’essence de bois, ainsi que le type 
de finition souhaitée avant de voir son projet prendre vie 
dans son intérieur.

Contact :
0768654816

erickleon.entreprise
@gmail.com 

Maçonnerie Paysagère
Bernard Marhadour
• Mur en pierres
• Clôture
• Dallage
• Rénovation en pierres Contact :

0616201404
Bernard.marhadour

@gmail.com

Aménagement combles
Conception réalisation 
Christophe Roué
Mon entreprise réalise avec vous l’aménagement de vos 
combles et de vos espaces de A à Z, sur plan en 3 dimen-
sions. Je vous propose des idées 
pour utiliser au maximum toute 
la place dont vous disposez 
et gagner ainsi en surface. 
Confiez-moi vos projets, 
je les concrétise selon vos 
goûts et votre budget.
Je réalise également vos 
terrasses et cabanons.

Contact :
06 82 05 61 73

www.conception-
realisation.com
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Plâtrerie
Julien Cavalec
Artisan Plâtrier
Travaux de plâtrerie traditionnelle neuf et rénovation de-
puis avril 2008.
Démontage de cheminée et réfection des murs avant la 
pose d’un poêle à granulés ou à bois par l’établissement 
Proxi Confort de La Roche-Maurice.

Contact :
02 98 20 48 96
06 08 98 72 77

1, Le haut du Champ
julien.cavalec@orange.fr

Plâtrerie
Rémi Bodilis
Installé depuis 1994 l’entreprise se situe au Petit Lez.
Maison individuelle en neuf et rénovation.
Devis en isolation, cloison sèche (placoplâtre) et plâtrerie 
traditionnelle (plâtre projeté).
Dans ce contexte environnemen-
tal, les économies d’énergies 
sont plus que jamais d’ac-
tualité, étude afin d’amé-
liorer l’isolation de vos 
combles ainsi que vos 
sous-sols (crédit d’impôts).

Contact :
02 98 20 44 57

remi.bodilis@gmail.com
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Menuiserie
Sébastien Merdy
Menuiserie
•  Travaux d’intérieur : escaliers, portes, fenêtres, sols, 

plinthes, meubles
•  Menuiseries extérieures de différents types en neuf ou 

en rénovation : terrasse, carport, garde-corps, palissade, 
charpente, abris.

Pour vos portes et fenêtres je vous propose différents ma-
tériaux de qualité comme l’alu, le PVC et le bois. Portail, 
fenêtre, porte fenêtre, porte intérieure, porte de garage, 
porte coulissante, baie vitrée et porte d’entrée.

Contact :
06 74 11 70 72

sebastien.menuiserie
@orange.fr

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN



Décoratrice d’intérieur
Home & Green Design
Mon but est de permettre aux personnes souhaitant chan-
ger leurs intérieurs de le faire de façon plus raisonnée. Pour 
cela, j’oriente mes clients vers des fabricants et prestataires 
qui utilisent des matériaux plus sains pour nous et pour 
l’environnement. Je prodigue également des conseils de 
home staging. 

Contact :
06 16 16 08 69
www.homeand

greendesign.com
 

Toiture
Au fil de la toiture
Aurélien Pichon
Entreprise de couverture de type ardoise, zinc, étanchéité 
et ramonage.
Devis Gratuit.

Contact :
06 30 54 50 26
aufildelatoiture

@outlook.fr 
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Plombier Chauffagiste
Régis Even
Spécialisé en plomberie chauffage et installé comme artisan 
sur La Roche-Maurice depuis 10 ans, je me charge de réno-
vation et de l’entretien, chez les particuliers et entreprises.
Mon activité principale est la rénovation de salle de bains, 
j’interviens également sur les systèmes de chauffage et de 
production d’eau chaude et les travaux de gaz.

Contact :
02 98 20 47 95
06 85 56 26 65

Lieu-dit Kermeur
even-plomberie@orange.fr

www.even-plomberie.fr

MAISON, 
DÉCO

& JARDIN
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Assurances
Assurances GENERALI
Toutes assurances
Assurances des particuliers, professionnels et entreprises
Cabinet Person - Pays de l’Elorn

Contact :
Jérémy Person 
02 98 20 47 11
6 Grand Place
cabinet-person

@agence.generali.fr
 
  

Fleurs & Plantes
L’atelier des landes
Emilie Resmond
Fleuriste sur les marchés, je travaille à l’ancienne en privi-
légiant les produits locaux et de saison.  Sur mon étal vous 
retrouverez des fleurs coupées, des bouquets champêtres 
et aussi des rosiers, des vivaces, des aromatiques et des 
plantes décoratives pour les fêtes. On peut me trouver sur 
le marché de Carantec le jeudi, à Pencran, devant les dé-
lices de Kerbanalec, le vendredi matin et au marché de 
Landerneau le samedi. Récemment j’ai mis en place un 
service de vente en ligne avec possibilité de venir retirer 
les commandes à La Roche-Maurice à mon domicile ou 
sur les marchés. Je fais également des livraisons dans les 
alentours (voir les modalités sur le site internet).

Contact :
07 69 54 82 01

9 Hameau de Kerguinou
bleuniou@latelier

deslandes.bzh
www.latelierdeslandes.bzh
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Imprimerie
MKS Communication
L’imprimerie a été créée en février 2011, et oui bien-
tôt 10 ans. Nous sommes en capacité de réaliser des 
impressions traditionnelles comme les cartes de visite, 
dépliants, flyers, affiches, brochures, chemise à rabats… 
Des impressions numériques, impressions grand format 
comme les affiches, les banderoles, de l’adhésif, des 
panneaux… Nous imprimons et réalisons la pose d‘en-
seignes, de vitrines, le flocage de véhicules en tout genre 
jusqu’au total covering !

Contact :
09 83 45 73 17
ZA de Kerhuel

info@mkscommunication.fr
www.mkscommunication.fr

 
  

SERVICES

SERVICES
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Unique en Bretagne par son modèle 
d’économie circulaire spécialisé dans le 
jouet, Ti Jouets a récemment été lau-
réat du Trophée Breton du Développe-
ment Durable. 

La première mission de Ti Jouets est so-
ciale, c’est le cœur du projet. Le réemploi 

du jouet via la collecte, la valorisation et 
la vente, est le support d’activité.
Ti Jouets s’appuie sur l’insertion par  
l’activité économique et emploie 12 
personnes.
Dans l’ancien foyer des châtaigniers à 
Keraoul, les jouets reçus sont triés, re-
complétés, testés, nettoyés et étiquetés.  

Puis, ils sont vendus, de 50 à 70 % moins 
cher que le prix d’origine dans la bou-
tique attenante à l’atelier ainsi que sur 
notre site internet.
Ti Jouets contribue à la création d’emploi 
locaux et non délocalisables, à la lutte 
contre le gaspillage par le prolongement 
de la durée de vie d’un jouet, permettant 
ainsi des économies pour les familles, les 
professionnels ou encore les collectivités 
acheteuses.

Où donner vos jouets :
www.tijouets.com
Pour les collectes : écrivez-nous à :
tijouets@donbosco.asso.fr 

Solidarité et emploi au cœur de l’activité de Ti Jouets

Transports
Taxi Prosper Ngan
Chauffeur de taxi, transport de malades assis personnalisé, 
scolaire, gare, aéroports…

Contact :
06 30 23 16 39

5 Kermare
 

SERVICES

Cabinet infirmiers
CHELVEDER Benoit 
GUINGANT Delphine - GENDREY Vincent 
HAMON Claire - PENNEC Corinne 
7 rue des Écoles.......................02 98 20 43 48

Cabinet infirmier
FUR Yann 
7 rue des Écoles.......................06 15 72 38 24

Kinésithérapeutes
Elodie CREACH et Lucie CABON 
1 rue du Morbic .......................02 98 20 46 65

Médecine générale
Docteur SAFFRE 
7 rue des Écoles.......................02 29 62 34 77

Ostéopathe
Bertrand LE LANN 
1 rue du Morbic .......................02 98 20 40 06

Pharmacie
Sandrine BYDLON 
1 rue de la Mairie ....................02 98 20 44 54

Psychologue
Marie LE POUPON 
7 rue des Écoles  .....................07 78 64 23 58

Sage-femme
Rozenn FILY 
7 rue de Écoles .........................06 71 98 63 17
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COMMERÇANTS / ARTISANS / INDÉPENDANTS
KENWERZHOURIEN/ ARTIZANED / MICHERIOÙ DIZALC’H

SANTÉ

Activités médicales et paramédicales

ABJEAN Marie Josée 
24, Morbic .......................................06 74 19 09 39
CLOAREC Sophie 
5 résidence Morbic..................06 29 61 31 42
GOURMELEN Armelle 
Kerguinou ........................................06 85 36 95 87

KERBRAT Catherine 
13 lotissement de Kerhuel 06 73 32 45 29
LADAN Caroline 
2 place de l’église .....................06 51 41 44 30
LAGARDE Christine 
6 Ker Yvette ....................................06 61 43 89 89

LE DEUNFF Sylvie 
26 lotissement de Kerhuel 06 76 21 83 38
LE DU Maryvonne 
2 les terrasses du Pontois ...06 83 86 03 42
TROADEC Nathalie 
6, Mobic ............................................06 61 87 63 68

Assistantes maternelles



CULTURE & PATRIMOINE
SEVENADUR HA GLAD 

La Roche Maurice
Vie économique
et professionnelle

Recensement de 1866 (AD29 en ligne) - Bulletin municipal déc. 1985 : commerçants artisans 
Source : André CROGUENNEC : Pont-Christ - Plan du site (pagesperso-orange.fr)
N’hésitez pas à consulter la page d’André Croguennec : andre.croguennec.pagesperso-orange.fr

Dans un bulletin consacré aux commerçants, artisans et indépendants de La Roche-Maurice en 2021, nous avons voulu regarder 
vers les années passées pour savoir qu’elles étaient leurs activités autrefois. 

En 1985, pas de surprise leurs professions ne différent pas des métiers actuels, et beaucoup de nos lecteurs ont connu ces personnes.
En 1866, il en va tout autrement, les métiers étaient ceux du XIXème siècle. Voyez le nombre de couturières, il n’y avait pas de 
confection industrielle. Pas de garagiste, mais des forgerons. Les regrattières ? Elles faisaient dans le commerce de détail.
Cependant leur nombre était sensiblement le même, une quarantaine, en 1866 et 1985. Une soixantaine en 2021.

  1985 : Artisans et commerçants inscrits à la taxe professionnelle de La Roche-Maurice Source bulletin municipal de décembre 1985

  1866 : Artisans et commerçants de La Roche-Maurice

TRAVAUX DU BÂTIMENT
CALVEZ Daniel Couverture-Zinguerie Kernevez-coz
MORVAN Yves Couverture-Zinguerie Ker Yvette
PONT Jeannot Couverture-Zinguerie Rue du verger
BOULCH Joseph Maçon Judée
COZIAN Henri Maçon Kemaré
ALEXANDRE Joseph Menuiserie-Charpente Rue de l’Elorn
LEON Emile Menuiserie-Charpente Route de la Martye
PARC Roger Peinture Lez Elorn
LANDURE Gérard Plâtrier Rue de la Mairie
GUEGUEN Jean-Paul Terrassement Kernevez-coz
TANNE Lucien Terrassement Les Orobanches
FOREST Noël Travaux d’entretien Rue des remparts

GARAGE - RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
MORVAN Jacques Garage Lez Elorn
PRIGENT André Mécanique, Pont de l’Elorn 
 Cycle et Electro-ménager 

COIFFURE
FOREST Marie-Louise Coiffeuse Lez Elorn

JOURNAUX
RIVIERE Philippe 
et LORIOUX Lionel Café tabac KERRENEUR Grande place

ANIMATION
LAURENT Jakez Animateur Impasse du vieux moulin

CAFÉS - RESTAURANTS
GOURLAOUEN Jean-Pierre Auberge du vieux château Grande place
ROUE Roger Bar alimentation Place de l’église
BERNARD Jean-Guy Bar des sports Grande place
GOURVEZ Jeannine Bar du Chupen Lez Elorn
THOMAS Malou Café de la gare rue de la gare
KERRENEUR Jeannine Café tabacs Grande place
BRANELLEC Nicole Créperie Milin an Elorn Kerigeant
SUIGNARD Sylviane La licorne, discothèque Pont Christ

EPICERIES - BOULANGERIE - BOUCHERIES
ROUE Roger Alimentation Place de l’Eglise
BARON Henri-Paul Boucherie Route du Château
CARIOU Jean Boucherie rue de la Mairie
MERDY Edmond Boulangerie Grande place

COMMERCES AMBULANTS - MARCHÉS - COURTAGES
PRIGENT Alain Courtage en céréales La Chesnaie
MOUTON Camille Légumes, plants et manège Lez Elorn
BOUILLON Christian Produits surgelés Petit Lez
PLANTEC Léone Tricots Rue des remparts
BARDIN René Vêtements Lez Elorn

PROFESSIONS LIBÉRALES - SANTÉ
PICHON Monique Infirmière Ty Menez
NICOL Paul Médecin Grande place
LANDURE Françoise Pharmacienne Rue de la Mairie

NOM AGE PROFESSION LIEU

CESSOU Jean 55 Cabaretier Bourg
GUEVEL Michel 62 Cabaretier Pont Christ
ELLEOUET François 47 Cabaretier, cultivateur Verger
DIVERRES Jean 45 Cabaretier, cultivateur Bas-bourg
CESSOU Olivier 48 Cabaretier, cultivateur Bas-bourg
CHAPALAIN Jean-Marie 52 Charpentier Nevez-Coz
LE BIHAN Thomas 37 Charretier Bourg
QUILLIEN Françoise 44 Couturière Bourg
LE BRIS Marie 49 Couturière Bourg
AUTRET Marie-Françoise 45 Couturière Bourg
QUEMENER Françoise 43 Couturière Bourg
BERTHELOT Jeannie 13 Couturière Bourg
QUEMENER Suzanne 45 Couturière Bourg
GUENNOU Anne 48 Couturière Bourg
GUEGUEN Marie-Jeanne 46 Couturière Bourg
PERRAMANT Jeanne 44 Couturière Bas-bourg
LE FUR Marguerite 50 Couturière Bas-bourg
LE FUR Catherine 47 Couturière Pont Christ
CAER Marguerite 17 Couturière Pont Christ

NOM AGE PROFESSION LIEU

CLEAC’H Perrine 24 Couturière Pont Christ
CLEAC’H Marie-Jeanne 18 Couturière Pont Christ
GUIADER Jean 54 Couvreur Bourg
GUIADER François 16 Couvreur Bourg
MAHOT Marie Yvonne 43 Débitante de boissons Bourg
LIDOU Marie 33 Débitante de boissons Bourg
MESSAGER François 53 Forgeron Bourg
CREAC’H Yves 34 Forgeron Bas-bourg
HENRY François 35 Forgeron Pont Christ
GUEGUEN Jacques 41 Fournier, cultivateur Bourg
ELLEOUET Joseph 37 Maçon  Judée
KERLIDOU Laurent 21 Menuisier Bourg
LE DALL Joseph 29 Regrattier Bourg
BERGOT Marie-Jeanne 59 Regrattière Bourg
ABGRALL Renée 40 Regrattière Bourg
CROSSE Maria 50 Regrattière, débitante tabacs Bourg
CORNEC Reine 20 Repasseuse Bourg
ROLLAND Françoise 72 Revendeuse Bourg
PARC Paul 55 Tailleur Bourg


