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Recensement du jeune citoyen
Les jeunes doivent se faire recenser à la mai-
rie à partir du jour de leurs 16 ans et, au plus 
tard, le 31 du mois de leur naissance, munis 
du livret de famille. L’attestation qui sera 
délivrée est exigée pour l’inscription aux 
examens, concours et permis de conduire.

Nouveaux habitants 
Les nouveaux arrivants sur la commune 
sont invités à se rendre en mairie dès leur 
instalation, munis de leur livret de famille, 
afin de faire les démarches administra-
tives nécessaires.

Gare de La Roche-Maurice 
Le train s’arrête sur notre commune. Les 
horaires sont réguliers vers LANDERNEAU, 
BREST et MORLAIX.
Consulter le site internet : www.ter.sncf.
com
Horaires consultables en mairie

Respect du voisinage
Les travaux de jardinage ou de bricolage 
bruyants ne sont autorisés que de 8h30 
à 19h30 les jours ouvrables - de 9h00 à 
19h00 le samedi - de 10h00 à 12h00 le 
dimanche et les jours fériés.
Arrêté préfectoral n° 0244 du 01/03/2012.

Déchetterie
Téléphone : 02 98 85 19 50
de 9h00 à 17h30 en semaine.

Déchets verts
Pour rappel, il est interdit de brûler les 
déchets verts. Circulaire ministérielle du 
18 novembre 2011.
Les déchets verts provenant des tontes 
de pelouse, de haies, etc... doivent être 
déposés en déchetterie ou compostés.

Remorque municipale - déchets verts
La commune met à disposition de ses ad-
ministrés une remorque destinée unique-
ment aux déchets verts. Elle sera posi-
tionnée en priorité sur le domaine public. 
Le dépôt se fera le vendredi, en journée, 
selon les disponibilités du service tech-
nique, qui la récupérera et la videra. 
Coût : 35,00 € - Réservation en mairie.

Maison de l’enfance “TI LABOUSIG”
Une place est réservée pour les habitants 
de LA ROCHE-MAURICE, à la maison de 
l’enfance de PLOUEDERN.
Téléphone : 02 98 47 31 58

Bibliothèque
L’inscription à la Bibliothèque est gratuite 
pour les moins de 12 ans, elle ne coûte 
que 5 € pour les 12-18 ans et 15 € pour 
les adultes.
Le mercredi de 11h00 à 12h00 et de 
17h00 à 18h00, le samedi et le dimanche 
de 11h00 à 12h00.
Tél. : 02 98 20 45 43

Chiens en divagation
La commune de La Roche-Maurice a pas-
sé un contrat pour la capture des animaux 
errants (chiens, chats, autres animaux), et la 
gestion de mise en fourrière, avec la société 
LAB & COMPAGNIE, sur La Martyre.
Les animaux domestiques, en divaga-
tion sur la commune, seront capturés 
par cette société. L’animal identifié (pucé 
ou tatoué) sera restitué à son maître, le-
quel devra s’acquitter d’un règlement de 
70,00 €, pour pouvoir le récupérer. En 
cas de récidive dans l’année, l’amende 
sera de 100,00 €. Les animaux non iden-
tifiés, seront conduits à la fourrière.

Assistance informatique aux habitants
Des séances gratuites de soutien et 
d’aide à l’informatique ont lieu le samedi 
matin. Elles sont assurées bénévolement 
par Cédric FUR. (Accès et navigation in-
ternet - logiciels - tableurs - rédaction ad-
ministrative - CV, etc…).
Inscription et information en mairie.

Conciliateur de justice
Madame Marie-Françoise LE GUEN, conci-
liateur de justice
Permanence : Mairie de LANDERNEAU
Le jeudi sur rendez-vous de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00.
Téléphone : 06 81 89 62 40
Mail : marie-françoise.leguen@wanadoo.fr 

Eau du ponant
Téléphone : 02 29 00 78 78 (tarif local) 
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30 
(le lundi jusqu’à 17h00) - Même numéro 
pour les urgences (24h/24)
Accueil : station d’épuration : 20 allée du 
bois noir - 29800 LANDERNEAU

Nouveaux professionnels
Home & Green Design
Du simple coaching déco à la 
rénovation totale en passant par 
le home staging Home & Green 
Design est là pour vous conseiller 
et vous aider à réaliser l’intérieur 
dont vous rêvez. Si vous cherchez 
un cadeau original pour Noël, 
les chèques cadeaux “coaching 
deco” seront prochainement 
disponibles. N’hésitez pas à me 
contacter, je répondrai avec plaisir 
à vos questions.
www.homeandgreendesign.com 
Instagram : homeandgreendesign 
06 16 16 08 69

Accompagnement 
par l’Hypnose 
David ZUERAS
Praticien en Hypnose Ericksonienne 
(ou thérapeutique), différente de 
l’Hypnose de spectacle, permettant 
de placer les personnes dans un état 
de détente profonde et d’accéder à 
l’Inconscient afin de permettre à ce 
dernier d’accéder aux ressources 
propres et de mettre en place les 
changements souhaités. C’est un 
état naturel, entre veille et sommeil.
Consultations du lundi au vendredi, 
à la maison médicale.
Contact : 07 50 01 61 43
hypnose.david.zueras@gmail.com 
Facebook et Insta
(@hypnose.david.zueras) 

Les Taxis Prosper 
Taxi conventionné toutes caisses 
assurances maladies. Transport de 
malade assis, transport scolaire, 
gare, aéroport… dans le respect 
des procédures sanitaires.
Tél. 06 30 23 16 39
Facebook : taxi.prosper

Amélie SALAUN
Organisation de réunion d’écri-
ture poétique
Facebook : l’extra mord l’ordinaire

Prêt À Rire 
Cécile FOREST est animatrice de 
Bien-être par le rire. Vous recher-
chez une activité facile régulière 
ou pour une occasion (anniversaire, 
réunion, EVJF…) accessible à tous 
par des exercices simples et des 
jeux. Oubliez le temps de l’atelier 
vos tracas, vos douleurs. Prenez 
soin de vous, de votre corps et des 
autres, tout en s’amusant. Pour les 
groupes à partir de 5 personnes 
(particuliers, entreprise, association, 
enterrement vie de jeune fille).
Cécile FOREST - Prêt à rire
07 60 27 62 00 
pretarire@laposte.net
site internet : www.pretarire.fr

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

Nouveaux 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 élus
Tous les samedis matin,
de 10h00 à 12h00.
Le maire est disponible 
sur rendez-vous,
en semaine ou le samedi matin
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Mesdames, Messieurs,
chères rochoises, chers rochois,

L’année si particulière 2020 touche à sa fin. Cette année, une nouvelle équipe 
municipale composée de 19 élus s’est mise en place sous mon égide. Je vous 
remercie pour la confiance accordée. Nous nous attelons à la réalisation de 
nombreux projets mais nous n’en sommes qu’aux prémices. Après des temps 
de concertation et d’étude, le temps de l’action arrive. Dès 2021, certains pro-
jets municipaux seront mis en œuvre pour adapter la commune au dynamisme 
du territoire, et la moderniser en profondeur.
Entourés d’une équipe dynamique, volontaire et déterminée, nous souhaitons 
œuvrer pour l’avenir de notre village et le devenir de ses habitants.
Ce nouveau bulletin municipal est une première pierre à la modernisation de 
notre collectivité au service de tous les habitants. Un premier état des lieux 
nous a permis de mettre l’accent sur la sécurité routière et le service public de 
proximité. Aussi des projets de sécurisation des axes ont déjà été mis en place 
ces dernières semaines et d’autres verront le jour prochainement. Les services 
municipaux sont également accompagnés de façon à répondre au mieux aux 
attentes de la population. Ainsi, j’attire votre attention sur les nouveaux horaires 
de la mairie. Ils permettent de préserver un confort de travail aux agents tout 
en assurant un meilleur service aux habitants avec des heures d’accueil élargies.

De plus, comme l’échange et le dialogue sont au cœur de notre méthode, 
nous avons mis en place des permanences d’élus. Notre équipe vous accueille 
tous les samedis matin. Pour ma part, je peux vous recevoir tous les jours sur 
rendez-vous. Ces moments sont essentiels pour faire vivre la démocratie, si 
souvent fragilisée.

Malheureusement, cette fin d’année reste marquée par la présence et la 
résurgence de la pandémie de la Covid-19. Le nouveau confinement est une 
épreuve individuelle et collective. Nous avons mis en place une cellule de 
veille sociale à l’attention de tous les habitants. Les services publics munici-
paux restent ouverts et sont à votre disposition. 
Je tiens à adresser tout particulièrement un message de solidarité 
à l’attention de nos commerçants touchés par les fermetures. N’oublions 
pas nos commerçants et artisans locaux !

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin 
d’année et une excellente nouvelle année.
Nedeleg laouen ha bloavezh mad an holl. 

Lénaïc Blandin
Maire de La Roche-Maurice

Le mot du maire
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NUMÉROS UTILES

Ecole maternelle : 02 98 20 40 67 
Ecole élémentaire : 02 98 20 51 55 
Cabinet médical : 02 29 62 34 77 

Pharmacie : 02 98 20 44 54

Samu : 15 
Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17

DISTRIBUTION 
DE MASQUES COVID-19 

La commune a commandé 
des masques pour ses habitants 

(adultes et enfants de plus de 11 ans). 
Ceux qui n’ont pas pu s’en procurer, 

peuvent se présenter à la mairie, 
munies d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
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 BIENVENU !
•  Shelby VAILLANT, 

née le 3 avril 2020,  
6 Lez Elorn

•  Gabin HERROU,  
né le 7 avril 2020,  
25 rue du Verger

•  Romy PICHON, 
née le 24 mai 2020,  
Lieu-dit Kernevez

•  Lyès GUILCHER, 
né le 30 juin 2020,  
18 Lez Elorn

•  Gabin CORRE, 
né le 8 juillet 2020,  
18 A Terrasses du Pontois

•  Shana LE ROY, 
née le 17 juillet 2020,  
7 rue de la Mairie

•  Soan MADEC, 
né le 6 août 2020,  
1 allée du Pontois

 FÉLICITATIONS !
•  Elisabeth DONVAL 

et Bernard COUCHOURON,  
domiciliés 20 Pesmarch,  
mariés le 23 mai 2020

•  Sophie THOMAS  
et Lionel MAUBRAS,  
domiciliés 8 Lez Elorn,  
mariés le 19 septembre 2020

 ILS NOUS ONT QUITTÉ…
•  Marie-Bénédicte KEROULLAS, 

Kéraoul-Izella (le 29 février 2020)

•  Monique SAVOIE née DUVAL, 
5 Ty Ménez (le 2 mars 2020)

•  Marie-Thérèse LE FUR 
née ABGRALL,  
7 Impasse du Vieux Moulin 
(13 juin 2020)

•  Jacques CAUSEUR, 
22 bis rue du Verger 
(12 juillet 2020)

•  Olivier LOIRETTE,  
Foyer Stergann - Kéraoul 
(31 juillet 2020)

•  Jean-Yves PERON, 
1 Impasse du Vieux Moulin 
(5 août 2020)

•  Pierrette PORTANGUEN  
née PLANTEC, 
23 rue de l’Elorn (25 août 2020)

•  Guy LEON, 
18 rue de la Gare 
(7 septembre 2020)

•  Andrée FICHOU née MONOT, 
5 Les Hauts du Pontois 
(28 septembre 2020)

Création
d’un verger partagé

L’ALSH
“Les Korrigans”

Les écoles

Recherche de médecin(s)
Une action active et permanente

La parcelle accueillante se trouve au bord 
du MORBIC en contrebas de la rue des 
Remparts, à deux pas des écoles.
Nous remercions l’équipe technique, qui a 
sorti l’épave automobile entreposée depuis 
quelques temps, ainsi qu’Alain Croguennec 
pour ses petits travaux de terrassement. 
Le verger sera composé d’une ving-
taine de fruitiers (pommiers, poiriers, 
pêchers, pruniers, figuiers) ainsi qu’une 

quarantaine de petits fruits (framboises, 
caseilles, groseilles, etc…).
Le souhait de la commune, est de faire 
de ce jardin un lieu d’apprentissage des 
écosystèmes pour les scolaires, pour les 
rencontres intergénérationnelles et pour 
les promeneurs.
Pour rendre l’endroit convivial et repo-
sant, nous y installerons des bancs et 
tables en bois.

L’accueil de loisirs “les korrigans” a été ou-
vert du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 
2020, et du 24 au 28 août. Il a accueilli 25 
à 30 enfants par jour.
De nombreuses activités ont été propo-
sées par nos animatrices et animateurs. 
Durant la fermeture annuelle du début 
août, les familles avaient la possibilité 
d’inscrire leurs enfants à la Martyre. 
Les temps forts étaient les différentes sor-
ties, à l’île de Batz le 9 juillet, au château 
de Kergroadez (à Breles) le 21 juillet ou 

encore à Menez-Meur le 30 juillet, sans 
oublier les deux barbecues organisés les 
17 et 31 juillet. L’ensemble du séjour s’est 
bien passé, dans le respect des règles 
sanitaires dues au Covid-19.
La Municipalité de La Roche-Maurice a pro-
posé un stage de soutien qui s’inspire des 
stages organisés par l’Éducation Nationale 
dans le cadre de l’après COVID et des va-
cances apprenantes. Il s’agit pour certains 
élèves de répondre aux besoins de par-
tage et de mobilisation des savoirs après la 

période de confinement qu’a connue notre 
pays. Durant les vacances de la Toussaint, 
le programme était également bien riche, 
avec la visite des vergers de KERLARAN, 
les sorties au bois du MORBIC, les activités 
manuelles nombreuses et la préparation 
d’HALLOWEEN.

Nous accueillons chaleureusement en cette 
rentrée scolaire une nouvelle directrice 
à l’école maternelle : Mme Estelle Kerbrat 
(à droite sur la photo) ; Mme Cécile Le 
Guirriec, est la directrice de l’école élémen-
taire (à gauche sur la photo)

Les effectifs sont de 59 en maternelle et 109 
en élémentaire. La filière bilingue compte 
46 élèves .
Les projets des écoles porteront cette an-
née sur la musique et la construction de 
jeux en bois pour la cour. 
Les enseignants, les parents d’élèves, les 
élus aux conseils des écoles, la Mairie et le 
personnel municipal œuvrent tous à ce que 
nous ayons deux belles écoles où il fait bon 

vivre et où nos enfants apprennent dans de 
bonnes conditions.
Merci aux enfants et aux parents qui font 
preuve, chaque jour, d’un grand civisme.
Et merci au corps enseignant et au per-
sonnel municipal pour leur dévouement. 
Ils permettent d’offrir une école bien 
entretenue et sécurisée, accueillante et 
bienveillante, malgré un contexte difficile.

Depuis le départ du Docteur GRALL, la municipalité a décidé 
de tout mettre en œuvre pour faciliter l’installation d’un nou-
veau médecin sur notre commune.
Elle en a fait une de ses priorités.
Tous les moyens de communication à sa disposition sont utilisés :
•  Implantation d’une banderole en bordure de la voie express 

RN 12 dans le sens MORLAIX/BREST
•  Article dans la presse
•  Interviews sur plusieurs radios
•  Les réseaux sociaux.

•  Des contacts réguliers avec le conseil de l’ordre, l’agence ré-
gionale de la santé, les professionnels de santé, les communes 
voisines etc...

Début octobre le maire Lénaïc Blandin, accompagné du Docteur 
Grall et de son adjoint Benoit Chelveder ont rencontré le doyen 
de la faculté de médecine, le Professeur Berthou, ainsi que des re-
présentants de médecins généralistes et d’internes en médecine. 
Pendant ces différents échanges, ils ont assuré de l’intérêt qu’ils por-
taient à la démarche et qu’ils en feraient part lors de leurs différentes 
rencontres professionnelles. La commune reste active et mobilisée.

L’accueil de loisirs “Les Korrigans” est une structure d’accueil 
habilitée par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du Finistère.

Les espaces naturels déjà très nombreux à La Roche-Maurice 
vont être enrichis d’un verger pédagogique.

Une équipe d’animateurs 
compétente et qualifiée 

accueille les enfants, 
âgés de 3 à 11 ans du lundi 

au vendredi durant les vacances 
scolaires ainsi que les mercredis 

durant les périodes scolaires.

clsh.leskorrigans2@orange.fr 
02 98 20 48 29

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN
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Aménagements communaux 
et sécurité routière
Radar pédagogique

Relevés des décisions
et délibérations
des conseils municipaux

Cimetière

La sécurité routière est une priorité du 
mandat. En effet, après un temps d’étude 
avec les données des radars pédago-
giques, de nombreuses réunions se sont 
tenues en présence des riverains. Cette 
analyse et la concertation ont amené la 
municipalité à élaborer un schéma d’ac-
tions de sécurité routière. Ainsi, différents 
aménagements ont été priorisés.
De plus, la commune s’est dotée d’un 
radar pédagogique moderne qui va per-
mettre de poursuivre le travail d’analyse 
et de faire des actions de prévention.
L’aménagement “Allée du Pontois” sera 
modifié et passera en zone 30 pour sé-
curiser les riverains et la sortie de l’école.
Des radars lumineux, des marquages au 
sol et une chicane y seront installés pour 
ralentir la circulation. Une campagne 
d’élagage sera prochainement opérée 
sur l’ensemble du territoire Rochois et 
commencera par le bois du Pontois qui 
permettra de sécuriser la voie de circu-
lation, améliorer la visibilité et atténuer 
l’humidité sur la chaussée.
Un passage piéton devant la stèle permet-
tra un accès au bois en toute sécurité et 
aux enfants de profiter de leurs activités 
quotidiennes scolaires et extrascolaires.
L’aménagement de ladite “Voie Romaine” 
en direction de la voie Express, avec la 
volonté de ralentir cette zone limitée à 
50km/h (pour rappel), est en cours de 

réalisation avec la création de chicanes et 
une meilleure signalisation de l’entrée de 
notre commune et de ce segment routier.
Merci aux Rochoises et aux Rochois qui, 
par leurs remarques et propositions, per-
mettent de poursuivre le travail engagé. 
N’hésitez pas à interpeller la mairie sur 
ces questions de sécurité routière.

17 JUIN 2020
 
•  Fixation des indemnités des élus 

•  Formation des commissions municipales 

•  Désignation des représentants de 
la commune dans les organismes 
extérieurs : 
- Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement du Finistère 
2 délégués titulaires 
• Emmanuelle APPERE 
• Lénaïc BLANDIN 
2 délégués suppléants 
• Alain SIMON 
• Vincent LE VIOL 
- Épicerie sociale de Landerneau 
Benoît CHELVEDER

•  Désignation d’un correspondant 
Défense et d’un référent sécurité 
routière : 
Rodolphe GAGNEPAIN

•  Désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres : 
- Membres titulaires 
• Jean-François PERROT 
• Emmanuelle APPERE 
• Jean-Frédéric GUEN 
- Membres suppléants 
• Stéphane GUEVEL 
• Josiane LE BIHAN 
• Jean-Paul ABIVEN

•  Désignation des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) : 
voir en pages “dossier”

•  Délégation d’attribution du conseil 
municipal au maire 

•  Recrutement d’agents contractuels

•  Vote des taux de contribution directe 
2020 : 
Maintien des taux pour l’année 2020

•  Tirage au sort des jurés d’assises pour 
2021

•  Signature d’un bail commercial pour la 
boulangerie

•  Signature d’une convention de 
groupement de commandes pour la 
téléphonie

•  Signature d’une convention de groupement 
de commandes pour la fourniture de 
produits d’hygiène et virucides dans le 
cadre de l’épidémie du covid-19

22 JUILLET 2020
 
•  Vote des subventions aux associations 

pour 2020

•  Fixation du coût de fonctionnement 
des élèves

•  Demande de subvention pour l’achat 
d’outils numériques pour les écoles

•  Demande de subvention dans le cadre 
de l’appel à projet pour la répartition  
du produit des amendes de police 
relative à la circulation routière

•  Implantation d’une station d’alerte à 
Pont-Christ par la SPL Eau du ponant 
afin de détecter les pollutions de l’eau 
de la rivière en amont de l’usine de 
production d’eau potable de Pont-Ar-
Bled.

•  Proposition d’une liste de 
contribuables pour siéger au sein de 
la commission communale des impôts 
directs (CCID)

•  Effacement des réseaux Basse Tension 
au bas bourg, Eclairage Public et 
Télécom - RD 712 
Tranche 01 : signature d’une 
convention avec le SDEF

•  Désignation des délégués à la 
commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) : 
- Membre titulaire :  
Jean-François PERROT

15 OCTOBRE 2020
 
•  Adoption du nouveau règlement 

intérieur du conseil municipal

•  Travaux d’aménagement du cimetière

Décision budgétaire modificative n°1

•  Vote du budget relatif à la formation 
des élus

•  Approbation de l’état des 
présentations en non-valeur

•  Demande de subvention 
DSIL 2020 - part exceptionnelle - 
pour  la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique du complexe 
Roc’h Morvan, ainsi que les travaux 
d’entretien de l’église et de l’ossuaire.

•  Désignation d’un élu référent 
“responsable énergie” dans le cadre 
de la convention Conseil en Énergie 
Partagé (CEP) avec Ener’gence : 
Emmanuelle APPERE

•  Location de salles communales à 
des professionnels pour des activités 
sociales, culturelles, sportives ou de 
bien-être

Un aménagement du cimetière est néces-
saire pour notre commune. Ainsi des tra-
vaux de terrassement vont être engagés 
d’ici à la fin de l’année 2020. Ce nouvel 
emplacement offrira des places pour ca-
veaux et tombes pleine terre. 
De la même façon nous avons commandé 
18 places de colombariums pour accueillir 
des urnes funéraires .
Le nouveau cimetière sera enherbé de 
manière à faciliter son entretien et limiter 
l’impact des eaux pluviales sur les pentes.
Nous profitons du terrassement pour réou-
vrir un chemin d’accès de la rue De Kerhu-
ella (virage) qui descendra directement sur 

le cimetière et qui permettra de rejoindre 
l’Allée des Tilleuls.
Un travail important d’embellissement 
paysagé autour de l’église et des cime-
tières va débuter courant 2021.

Toutes 
les délibérations 

et les comptes rendus 
des conseils municipaux 

sont consultables en mairie 
et accessibles sur le site 
www.larochemaurice.fr
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Commissions municipales

Finances, Ressources humaines, Urbanisme 
Lénaïc BLANDIN, Jean-François PERROT, Alain SIMON,  
Yveline BODILIS, Stéphane GUEVEL, Emmanuelle APPERE,  
Laurence FORTIN, Valérie FAVE

 
Enfance, Jeunesse, Vie scolaire 
Lénaïc BLANDIN, Serge MILET, Vincent LE VIOL,  
Josiane LE BIHAN, Claire BURGAUD, Stéphane GUEVEL,  
Laurence FORTIN, Valérie FAVE

 
Environnement, Espace public, Voirie, Assainissement, Travaux 
Lénaïc BLANDIN, Emmanuel APPERE, Vincent LE VIOL, Alain 
SIMON, Eléonore LE GUEN, Rodolphe GAGNEPAIN, Laurence 
FORTIN, Valérie FAVE

 
Vie associative, Sport, Culture, Animation et Patrimoine 
Lénaïc BLANDIN, Rachel SEHEDIC, Benoit CHELVEDER,  
Serge MILET, Rodolphe GAGNEPAIN, Eléonore LE GUEN,  
Jean-Paul ABIVEN, Jean-Frédéric GUEN

 
Communication, Participation, Relation habitants,  
Attractivité, Economie 
Lénaïc BLANDIN, Rachel SEHEDIC, Elodie CORNEC,  
Claire BURGAUD, Jean-François PERROT, Yveline BODILIS,  
Jean-Paul ABIVEN, Jean-Frédéric GUEN

Membres du CCAS :

Président : Lénaïc BLANDIN

Membres élus : 
• Benoit CHELVEDER 
• Elodie CORNEC 
• Josiane LE BIHAN 
• Vincent LE VIOL 
• Valérie FAVE 
• Laurence FORTIN 
 
Membres nommés : 
• Annick COROLLEUR 
représentant les retraités et les ainés et proposée par l’ADMR 
• Elisabeth COULON 
action de prévention, développement social 
• Séverine GUILLEMOTO 
action de prévention, développement social 
• Chantal LEON 
représentant les associations familiales et proposée par l’UDAF 
• Jérémy PERSON 
représentant les associations œuvrant dans le domaine  
de l’ insertion et de la lutte contre l’exclusion et proposé  
par relais travail

• Elodie ROUE 
représentant les associations de personnes handicapées  
et proposée par DON BOSCO

 PREMIER ADJOINT
Finances, ressources humaines, 
urbanisme et administration 
générale 
Jean-François PERROT

 DEUXIÈME ADJOINTE
Espace public, environnement 
et voirie 
Emmanuelle APPERE

 TROISIÈME ADJOINT
Enfance jeunesse et vie scolaire

Serge MILET

 QUATRIÈME ADJOINTE
Vie associative, communication, 
citoyenneté et vie économique 
Rachel SEHEDIC

 CINQUIÈME ADJOINT
Lien social et solidarités,  
gestion du CCAS, relation 
avec les aînés et animation 
Benoît CHELVEDER

 CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Bâtiments et travaux 
Alain SIMON

Valérie FAVE

Stéphane GUEVEL

Claire BURGAUD

Jean-François PERROT
Premier adjoint

Lénaïc BLANDIN
Maire de La Roche-Maurice

Rachel SEHEDIC
Quatrième adjointe

Laurence FORTIN

Josiane LE BIHAN

Elodie CORNEC

Emmanuelle APPERE
Deuxième adjointe

Benoît CHELVEDER
Cinquième adjoint

Jean Frédéric GUEN

Jean-Paul ABIVEN

Rodolphe GAGNEPAIN
Référent sécurité routière

Serge MILET
Troisième adjoint

Alain SIMON
Conseiller délégué

Yveline BODILIS

Eléonore LE GUEN Vincent LE VIOL

Une nouvelle 
équipe municipale
au service des habitants

DOSSIER  TEULIAD

Conseillers communautaires

• Lénaïc BLANDIN    • Suppléant : Stéphane GUEVEL

• Elodie CORNEC



10 11

LETTRES DES ÉLUS
STAGELLOÙ-KORN

VIE ASSOCIATIVE
BUHEZ KEVREDIGEZHEL

Les conseillers municipaux du groupe majoritaire 

Après de longs mois d’attente, nous sommes heureux de constater que les Rochois vont enfin continuer à bénéficier de la parution du 
bulletin municipal. Nous l’attendions, tout comme vous. L’occasion pour nous, groupe minoritaire du conseil municipal, de vous informer 
de notre intention de travailler au sein de ce conseil de façon constructive mais vigilante afin de garantir l’intérêt général de la commune et 
de ses habitants. Nous serons très attentifs aux actions qui seront menées par M. Le Maire et le groupe majoritaire. L’ancien conseil muni-
cipal a œuvré durant six années au désendettement de la commune et a transmis à la nouvelle municipalité une situation financière saine. 
Il s’agit donc maintenant de réaliser les bons choix pour garantir le développement de notre commune. Dans ce contexte, nous attendons 
comme vous que des projets ambitieux soient menés. Les premières actions de la majorité municipale nous laissent cependant très dubi-
tatifs. Beaucoup d’effets d’annonce mais à quand la réalisation d’actions concrètes… Aucune confirmation de la part de M. Le Maire de 
poursuivre des projets déjà bien engagés par l’ancienne municipalité qui pourtant s’inscrivent dans les promesses affichées par l’équipe 
majoritaire. Pour exemple, le projet de cheminement doux prévu du bourg jusqu’au terrain de foot qui aurait pu être livré en cette fin d’an-
née 2020. Tout comme le changement de la signalétique communale essentielle pour la sécurité routière. Ces deux projets sont inscrits 
au budget municipal et les subventions octroyées, mais l’équipe majoritaire semble manquer d’envie ou de dynamisme pour les réaliser.
A la place, nous avons vu fleurir des promesses, comme le soutien à l’économie qui est portant de compétence communautaire, ou la 
proposition d’activités de loisirs aux enfants qui ne seraient pas partis en vacances cet été . Et les Rochois pourront constater que l’été est 
passé et les promesses n’ont pas été honorées.
Par ailleurs, en conseil municipal, le groupe minoritaire s’est opposé au vote de propositions qui nous paraissent des plus contestables.
•  Délégation donnée au maire d’ester en justice sans consultation du conseil municipal
•  Pas de parité homme-femme au bureau municipal
•  Budget pour l’année 2020 peu ambitieux
Nous déplorons également qu’aucune délégation au bureau de la communauté des communes n’ait été attribuée au maire de  
La Roche-Maurice. Ce qui traduit la défiance de la communauté des communes envers nos représentants élus. Événement historique, la 
commune était représentée systématiquement dans ce bureau depuis sa création par Monsieur François Marc, puis Jean-François Jaouanet 
et Laurence Fortin. Les pouvoirs de M. Le Maire seront donc des plus limitées dans un contexte où les décisions intercommunales pèsent de 
plus en plus sur la gestion des communes. Bien que minoritaires au sein du conseil municipal, nous continuerons à défendre avec conviction 
l’intérêt général de notre commune et à vous informer régulièrement des actions communales et communautaires. La Roche “J’y crois” ! 
Soyons ambitieux pour notre commune. Nous tenons également à vous faire part de notre soutien dans ce contexte sanitaire difficile.

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire,
Laurence Fortin, Jean Paul Abiven, Jean Fredéric Guen et Valérie Favé

Une équipe au service des habitants
Notre équipe est déterminée à réussir la mission qui lui a été confiée par les rochoises et les rochois le 15 mars dernier. Ainsi chacun est à 
l’œuvre, dans des rôles différents, pour agir au développement de notre commune dans l’intérêt des habitants. Le mandat a débuté le 23 mai, 
et nous sommes entrés dans une phase d’état des lieux. La municipalité précédente n’ayant pas permis la transmission des dossiers, cette 
évaluation se trouve donc allongée. De plus, l’état des bâtiments et la gestion des services, nécessite une modernisation en profondeur. Les 
différentes découvertes et déconvenues n’ont pas entamé notre motivation. La rentrée scolaire en cette période de crise s’est très bien passée. 
Nous remercions tous les enfants et les parents pour leur civisme, les enseignants et les agents municipaux pour leur implication quotidienne.
Proximité
D’ores et déjà le premier diagnostic a permis de doter les différents services de moyens pour fonctionner correctement. Le service public 
de la commune s’en trouve nettement amélioré. Ainsi, les services techniques ont bénéficié d’un outillage moderne et adapté, les services 
administratifs et scolaires de photocopieurs neufs. De plus, un dialogue constant a été instauré entre les élus et les agents municipaux. Le 
cimetière de La Roche-Maurice s’est avéré saturé. Notre équipe s’attelle en urgence à mettre en œuvre un plan de gestion du cimetière et la 
création des nouvelles concessions. Notre méthode est simple. Il s’agit d’analyser les besoins, d’entrer dans une phase de concertation avec 
les partenaires et les habitants. Ce temps est suivi d’une ingénierie pour chaque projet, et enfin une mise en action. C’est dans ce contexte 
que nous avons mis en place un schéma communal de sécurité routière. De nombreux rochois nous ont alertés sur l’état de dangerosité de 
certains axes et l’état dégradé des voiries. Les premières actions ont été menées avec les peintures routières et les radars pédagogiques. 
D’autres actions seront développées prochainement et durant tout le mandat.
Permanences d’élus
Dans un esprit constant d’ouverture et de partage, nous souhaitons rapprocher la municipalité de ses habitants. Ainsi, nous proposons aux 
rochois, depuis le 7 novembre, une permanence d’élus. Ce temps d’échange, de partage vous permet de nous solliciter sur n’importe quel 
sujet qui vous préoccupe, qui vous questionne ou une idée de projet à développer. Enfin, dans le contexte que nous vivons en ce moment, 
notre équipe se montre solidaire des habitants notamment les plus vulnérables. La crise sanitaire est malheureusement accompagnée d’une 
crise économique, c’est pourquoi nous allons développer des outils pour valoriser nos acteurs économiques locaux, artisans, commerçants, 
entreprises, agriculteurs.
Bon courage à toutes et tous, et belles fêtes de fin d’année.

 Rachel, Stéphane, Claire, Vincent, Elodie, Alain, Josiane, Serge, Lénaïc, Emmanuelle, Rodolphe, Yveline, Jean-François, Eléonore, Benoit.

Pétanque
Les enfants peuvent s’inscrire dès 7 ans.
Entraînements :
•  Le samedi, pour les jeunes de 10h00 

à 12h00 au boulodrome
•  Le jeudi, pour les seniors après 18h00

Le calendrier des concours de l’année 
sera dévoilé début décembre, après le 
congrès départemental. La signature des 
licences est prévue en décembre. Début 
des concours en février 2021 sauf COVID.

Tennis 
de table
Le tennis de table a ouvert cette année, 
une section jeune, à partir de 6/7 ans.
Les entraînements auront lieu le mercredi 
de 18H à 19H.

Contact : Leon Olivier
06 76 72 99 72

Capoeira

Association
Roc’h Tonic

La capoeira est une expression culturelle 
brésilienne qui mélange art-martial, sport, 
culture populaire et musique. C’est une 
pratique adaptée à tout adulte et enfant à 
partir de 4 ans ! Nous organisons tout au 
long de l’année des stages, des initiations, 
des démonstrations, et notre évènement 
le plus important, notre festival. C’est un 
moment festif pendant lequel le capoei-
riste reçoit sa corde avec la présence de 
capoeiristes hauts gradés venant des 4 
coins de France et également d’Espagne, 
Italie, Portugal, Angola…
Nos cours de capoeira sont ouverts à tous 
à partir de 4 ans !

Nos créneaux :
Les adultes et ado à partir de 14 ans : 
•  Le lundi 20h30 - 22h00 (Landerneau) : 

tous niveaux
•  Le vendredi 18h30 - 20h00 : (Landerneau) 

débutant à corde jaune
•  Le vendredi 18h30 - 20h00 : 

(La Roche-Maurice) : Niveau avancé -  
à partir de corde Jaune-Orange.

Pour les enfants c’est le samedi matin à 
La Roche-Maurice : 
•  les 4-6 ans : 10h00 - 10h45
•  les 7-8 ans : 11h00 - 12h00
•  les 9-13 ans : 12h00 - 13h00 
Nous vous proposons 2 cours d’essai gratuit ! 

Pour plus de renseignements
merci de contacter Cécile
au 06 74 74 40 44 ou luso.capoeira@gmail.com 
Facebook : LusoCapoeira

L’association Roc’h Tonic permet à toutes 
et à tous de pratiquer la gymnastique de 
tous niveaux avec des animatrices très 
compétentes et très sympathiques.
La cotisation est de 90 € pour les nouveaux 
adhérents, et de 70 € pour les anciens. 
Cette adhésion permet de participer à tous 
les cours. 

Les horaires :
•  Lundi 18h30-19h30 : Gym douce / Pilates 

à la salle des sports avec Béatrice Chopin 
•  Mardi 10h45-11h45 : Gym tonique à la 

salle des sports avec Marie Laure Le Guen 
•  Mercredi 20h15-21h15 : Gym tonique 

renforcée à la salle des sports avec  
Marie Laure Le Guen

•  Jeudi 10h15-11h35 : Gym douce salle 
des sports Marie Laure Le Guen 

•  Jeudi 20h00-21h00 : Gym tonique 
renforcée à la salle des sports avec  
Marie Laure Le Guen

Pour des raisons sanitaires le masque est 
obligatoire pour rentrer et sortir de la salle 
mais pas pendant les cours. Il faut prévoir 
son propre matériel ainsi que son gel hy-
droalcoolique. Venez essayer gratuitement 
le cours de votre choix et si cela vous 
convient : rejoignez nous ! 

Contact : Anne-Marie LIZIARD
06 81 54 11 01

APE
L’Association des Parents d’élèves a 
tenu son assemblée générale le mar-
di 29 septembre et élu le nouveau 
bureau : Tony Hermite, président ; 
Etienne Laffay, vice-président ; Cécilia 
Baudu, trésorière ; Stéphanie Laot, vice- 
trésorière ; Thomas Nedelec, 
secrétaire ; Alexandra Guillotin, 
vice-secrétaire.
Plusieurs opérations seront propo-
sées avant la fin de l’année comme 
une opération de plats à emporter, 
la vente de chocolats de Noël, la 
venue du Père Noël à l’école.
Tous les parents des élèves de 
l’école, par leur petite ou grande 
implication, sont les bienvenus à 
rejoindre l’association !

L’APE a repris 
les collectes de 
journaux chaque 
premier samedi 

du mois à la salle 
omnisport de 
10H30 à 12H

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire
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Journée du patrimoine
du 20 septembre 2020
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Section Tennis
Une rentrée sportive pleine d’espoir !

USR Rochoise
Section Football 

Après une fin de saison 2019 / 2020 qui 
aura vu les championnats adultes se ter-
miner in-extremis avant le confinement 
et les championnats jeunes tronqués de 
plusieurs rencontres, l’USR Tennis en-
tame cette nouvelle saison pleine d’es-
poir et d’ambition sportive.
Les barrages de l’équipe 1 masculines en 
mars dernier à Pont l’Abbé ont démon-
tré que le club est aux portes du niveau 
Régional. Grâce à la montée de l’équipe 
3 en division 2, ce sont 4 équipes mas-
culines qui vont jouer au niveau départe-
mental, preuve du sérieux et de la qualité 
du travail des éducateurs.
Les féminines ne sont pas en reste avec 
l’équipe 1 qui se maintient en division 1, 
en intégrant Romane Logeais et Anna Le 
Lann, 2 jeunes joueuses formées au club.
À noter également la création d’une 2ème 
équipe féminine qui découvre la compé-
tition pour les féminines nouvellement 
arrivées au club. Les animations spéci-
fiques (stages, journée à thème, etc...) 
créées par Sébastien Texeraud, entrai-
neur brevet d’état du club, portent leurs 
fruits tant chez les jeunes que chez les 
adultes.

Les jeunes sont également présents dès le 
plus jeune âge avec l’école de tennis (6 ans), 
et dans toutes les catégories jusqu’aux ado-
lescents qui intègrent progressivement les 
équipes adultes. Ils découvriront les cham-
pionnats de leur catégorie dès novembre 
prochain pour se mesurer aux autres 
équipes du département et défendre haut 
les couleurs de l’USR.
Les cours encadrés par les éducateurs di-
plômés ont débuté à la mi-septembre les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis, les  
week-ends étant réservés à la compétiton. 

Il est toujours possible de s’inscrire (contact 
par mail : usrochoisetennis@gmail.com ).
Le président a relevé, lors de l’assemblée 
générale, que l’état de la salle omnisport 
présente des problèmes d’étanchéité 
et un sol déformé et inadapté dont la 
surface limite la progression sportive 
du club. Les championnats seniors re-
prennent à la mi-novembre. Le club-
house va enfin reprendre vie avec ses 
supporters inconditionnels qui piétinent 
d’impatience depuis mars dernier.

Le club compte 164 licenciés.
Il a en championnat : 
• 3 équipes U6/U73 équipes U8/U9 
• 1 équipe U11 
•  1 équipe U13 en entente avec l’ESE 

Plouédern

•  1 équipe U14
•  1 équipe U15 en entente avec l’ESE 

Plouédern et l’ES Plounéventer
•  1 équipe U17 en entente avec l’ESE 

Plouédern et l’ES Plounéventer.

Pour cette saison, création d’une 3ème 
équipe senior.

Horaires d’entraînement : 
•  U9 : 13h45 - 15H15 le mercredi 
•  U11 : 13h45 - 15H15 le mercredi 
•  U13 : Mercredi 14H00 - 15H30 

et Vendredi 18H00 - 19H00 à Plouédern
•  U14 : 17H30 le mercredi à La Roche
•  U15 : Mardi et Jeudi 18H30 - 20H00 à 

Plouédern
•  U17 : Mardi et Jeudi 18H30 - 20H00 à 

Plounéventer

VTT
La section jeunes de La Roche VTT a re-
pris ses activités au départ du Kermeur 
les mercredis après-midi à 13h45.
Le groupe est composé de 25 enfants de 8 
à 12 ans encadrés par des adultes du club.
Une douzaine d’ados (13 ans et plus) se 
retrouvent le samedi matin de 9h15 à 
12h00 et profitent des sentiers de la 
commune, toujours encadrés par 3 ou 4 
vététistes chevronnés.
Le dimanche les adultes se donnent rdv au 
Kermeur pour des circuits de 25 à 35 kms 
quand ils ne sont pas sur les randonnées 
organisées par les clubs voisins.
Pour plus d’information voir le blog 
du club : larochevtt.blogspot.com

Une belle journée, des visiteurs ab-
solument ravis de leurs visites, no-
tamment celle du château.

La rando passant par les bois du 
PONTOIS, belle découverte. Les 
gens et même les Rochois ont décou-
vert l’Histoire du bois à travers les 
panneaux élaborés par Christiane. 
Les véhicules anciens, super.
Les Rochois furent nombreux pour 
cette journée. 

Canirandos
L’association a vu le jour officiellement le 
1er janvier 2017. Elle a pour but de réunir 
maîtres et chiens, permettre aux toutous 
de se dépenser en compagnie de congé-
nère. Les maîtres eux aussi y trouvent leur 
compte, ils font de nouvelles connais-
sances tout en découvrant la région dans la 
joie et la bonne humeur. Nous organisons 
également d’autres ateliers et évènements 
toujours en lien avec le chien, comme le 
stage d’initiation aux secours de première 
urgence canin qui a eu lieu le 4 octobre 
dernier. Fort de nos 161 membres actuels, 
nous organisons en moyenne 40 balades 
par mois, dans tout le Finistère Nord.
L’association possède une page, un groupe 
Facebook et un site internet. 
Lien page Facebook (sert de “vitrine”) :
www.facebook.com/Association- 
Balades-Canirandos-Finist%C3%A8re- 
Nord-2322916387980792
Lien groupe Facebook :  
facebook.com/groups/ 
baladecanirandosfinisterenord
Site internet : asso.canirandos29.fr

CKAR

L’activité physique est le premier partenaire 
santé du dos, rappelle l’Assurance-maladie. 
Elle aide à prévenir le mal de dos et est re-
commandée chez les patients souffrant de 
lombalgie.
L’immobilité n’est pas la solution.
C’est exactement ce que propose Anne Ma-
rie Le Dortz avec le club de Karaté Adapté 
de La Roche-Maurice. Elle va même beau-
coup plus loin car le club est ouvert à tout 
le monde, quelques soient les pathologies, 
ou même sans pathologie, bien sûr.
Ensemble, faisons de nos différences notre 
force. Grâce son énergie positive et son en-
thousiasme, Anne Marie a ainsi réussi à faire 

évoluer le karaté vers un sport collectif, en 
ayant créé une agréable et positive dyna-
mique de groupe favorable à l’entraide.
Le karaté est plus qu’une activité physique, 
il permet de se réapproprier son corps et 
reprendre confiance en soi.
C’est une véritable hygiène de vie avec des 
valeurs positives mais tout ça dans la bonne 
humeur avec une prof super sympa qui a 
toujours plein d’idée (auto-défense) ! PS : Si 
un Nain Vert Dyslexique à grandes oreilles 
a réussi à devenir Maître Jedi, rien n’est 
impossible (Ceci était un clin d’œil spécial 
pour Laurence, notre adorable trésorière).

Samedi 19 Décembre, 
si les conditions 

sanitaires le permettent, 
tournoi en salle 

et goûter des Jeunes 
à la Salle omnisports



14 15

ZOOM SUR…
ZOOM…

Amélie SALAUN vient de publier, à 29 
ans, son tout premier recueil de poésies, 
aux éditions Baudelaire. 
Elle écrit depuis son plus jeune âge. À 
travers ce recueil, elle veut partager sa 
vision poétique de la vie. L’extra mord 
l’ordinaire est “un hymne au pouvoir de 
l’écriture”. Au départ, il s’agissait “du 
nom d’une page Facebook où je publiais 
des poèmes”. La jeune femme, étonnée 
des réactions et commentaires suscités 
par ses écrits, a décidé de les publier. Ses 
poèmes évoquent “la force incondition-
nelle d’un amour inhabituel, des instants 
fugaces, des sentiments profonds et des 
sensations inébranlables”.
Amélie a ouvert son entreprise qui pro-
pose des ateliers d’écriture poétique. 
Elle finalise également la publication 

d’un nouveau roman, que nous atten-
dons avec impatience.

Bravo à cette jeune rochoise, parent d’élève, présidente 
d’association, cheffe d’entreprise et… artiste !

Anna Le Lann, jeune licenciée de l’ USR Tennis, 
a officié sur les courts de la porte d’ Auteuil, 
durant 3 semaines, à Roland Garros 2020. 

A l’issue des multiples sélections nationales, Anna a su relever 
brillamment ce défi pour s’imposer parmi les meilleurs jeunes 
français en quête du précieux sésame.
Après une première semaine de qualifications, elle a pu fouler la 
terre ocre du Suzanne LENGLEN ou du Central Philippe CHATRIER 
et côtoyer ainsi le gratin international de la petite balle jaune. 
Cette expérience motivera encore plus cette jeune équipière 
de l’équipe 1 féminine rochoise pour la reprise du championnat 
départemental dès la mi-novembre. 
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Nos Rochoises ont du talent
L’extra mord l’ordinaire

Une Rochoise 
à Roland Garros !

Ti Jouets
Une structure Rochoise 
solidaire

Association 
“Lecture
et Loisirs”

Ti Ar Vro
Landerne- 
Daoulaz

Savez - vous que la durée moyenne d’utilisation d’un jouet 
s’élève à 8 mois ?
Les familles françaises jettent quelques 100 000 tonnes de jouets 
chaque année. L’association Don Bosco entend remédier à ce 
gâchis grâce à sa structure d’insertion Ti Jouets, implantée à La 
Roche-Maurice, dans le bâtiment des “Châtaigniers”, ancienne-
ment Foyer d’Accueil Médicalisé Stergann.
Ti Jouets est la première structure bretonne à agir pour le recy-
clage des jeux et des jouets tout en créant des emplois pour des 
personnes en situation de difficultés sociales et professionnelles. 
Pas moins de 12 salariés donnent ainsi une seconde vie aux jouets 
en les revalorisant dans un objectif de réduction des déchets et 
de préservation de l’environnement.
Chaque semaine, dans ces ateliers, des centaines de jouets 
arrivent en provenance de dons de familles, de distributeurs, 
d’entreprises ou encore d’associations. Plus de 11 tonnes de 
jouets ont déjà été récupérés et ont ainsi évité la poubelle.
Véritable petite usine où chacun s’attelle aux multiples étapes 
de la revalorisation, les jouets retrouvent ici une nouvelle 
jeunesse. Ils sont triés, recomposés, rénovés, nettoyés avec des 
produits écologiques et éco-labellisés. Cette chaîne très spé-
cialisée permet d’assurer le respect et les normes de sécurité et 
d’hygiène exigés par les professionnels de l’enfance.
À la fin du parcours, les jouets sont ré-étiquetés comme un jouet 
neuf, direction la boutique pour être vendus à petits prix. Les ta-
rifs solidaires permettent à tous d’accéder à des jouets de qua-
lité et de proposer une manière de consommer écoresponsable 
sans distinction sociale.
Alors, si vous souhaitez faire un geste de solidarité en donnant 
les jouets que vous n’utilisez plus ou acheter des jouets qui 
préservent la planète et favorisent l’emploi local, Ti Jouets vous 
accueille du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 au 2 Keraoul 
Izella, 29800 La Roche-Maurice.

Saluons le collectif de couturières “Solidarité COVID - 19 La 
Roche-Maurice et ses alentours” qui ont participé à préserver la 
santé et la sécurité du personnel de Ti Jouets et de ses visiteurs en 
confectionnant des masques en faveur des salariés.

Cette année compte-tenu du COVID 19, les enfants des écoles ne 
peuvent venir à la bibliothèque, les mesures sanitaires ne seraient 
pas respectées. Un nouveau service est offert à nos abonnés grâce 
au portail de la Bibliothèque du Finistère.
Tous les abonnés, à jour de leur cotisation, pourront avoir ac-
cès aux ressources numériques s’ils en font la demande. En effet, 
la Bibliothèque du Finistère met gratuitement à disposition des 
bibliothèques de son réseau, des ressources en ligne accessibles 
par connexion unique depuis son portail. Musique, journaux et ma-
gasines, films, vidéos patrimoniales, autoformation. N’hésitez pas 
à venir à l’une de nos permanences pour plus de renseignements.
Votre enfant est inscrit cette année scolaire 2020-2021 à l’école 
maternelle ou l’école élémentaire de La Roche-Maurice.
À ce titre, depuis de nombreuses années déjà, certain(e)s ensei-
gnant(e)s ont choisi de se déplacer périodiquement à la biblio-
thèque municipale, permettant ainsi à leurs élèves, en empruntant 
des livres sur une période, de profiter de notre collection.
•  où nous trouver : dans le centre bourg, rue de l’église,
•  on trouve un large choix de Périodiques (Youpi, J’aime-Lire, 

Image-Doc, Géo-Ados), d’Albums, Bandes-dessinées, Documen-
taires pour chaque âge,

•  on peut suggérer des achats,
•  pour les abonnés Adultes (15 €) et Famille (20 €), l’accès est 

gratuit au site de la Bibliothèque Départementale du Finistère, 
avec la possibilité de visionner et/ou télécharger des films (8 par 
mois), des documentaires, des romans pour liseuse, des dessins 
animés, écouter de la musique, suivre des cours de Langue…

Alors, n’hésitez plus, inscrivez votre enfant dès cette rentrée pour 
profiter de ce bel outil municipal.
Merci, à bientôt, et bonne lecture.

Ti Ar Vro Landerne-Daoulaz propose de-
puis cette année des cours de breton et 
de l’initiation au breton sur la commune. 
L’association ne se limite pas à ces ac-
tions, créée en 2010, elle a pour but de 
fédérer et créer des projets autour de la 
langue bretonne mais aussi de la culture 
au sens large en Bretagne.
Cours de breton niveau 1, jeudi à 20h30
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh
Tél. 09 73 65 35 24



CULTURE & PATRIMOINE
SEVENADUR HA GLAD 

C’est en janvier 1839 qu’est créée l’école de La Roche-Maurice.
Nicolas Cornec en est le 1er instituteur…

Il était une fois…
L’école de La Roche-Maurice

N’hésitez pas à consulter la page d’André 
Croguennec :
andre.croguennec.pagesperso-orange.fr
Vous y trouverez des renseignements com-
plémentaires dans les 5 chapitres consacrés 
à l’école de La Roche-Maurice.
Photo de l’école actuelle : Florence Touvron

Quelques dates
•  Janvier 1839 : Création de l’école

•  La rentrée 1846 : 60 élèves 
(98 non scolarisés)

•  La rentrée 1875 : 119 élèves

•  La rentrée 1881 : 185 élèves 
(102 garçons et 83 filles)

•  La rentrée 1978 : 160 élèves

L’école aujourd’hui 
À la rentrée 2020
Ecole maternelle : 59 élèves 
Directrice : Estelle Kerbrat 
• TPS (Toute Petite Section) 
et PS (Petite Section) - Enseignante : 
Nathalie Gueret 
• MS (Moyenne Section)  
et GS (Grande Section) - Enseignante : 
Estelle Kerbrat 
• Bilingue : TPS, PS, MS et GS - 
Enseignante : Barbara Pion

L’école élémentaire : 110 élèves 
Directrice : Cécile Le Guirriec 
• CP/CE1 - Enseignantes :  
Corinne Signor et MaÏwenn Fily 
• CE1/CE2 - Enseignante :  
Nathalie Tanné 
• CE2/CM1 - Enseignantes :  
Cécile Le Guirriec et Maïwenn Fily 
• CM2 - Enseignante : Corinne Cotten 
• Bilingue : CP, CE1, CE2 et CM1 
 Enseignant : Thibault Pape

Légende photo :
Les écoles au début du xxè siècle
1 Première école, garçons et filles
2 École des filles
3 Nouvelle école des garçons
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Extrait du journal de 1845 
de Nicolas Cornec
“Il est cependant une chose, et je 
dois en parler, encore qu’elle appar-
tienne plus spécialement au trimestre 
où nous sommes, oui, il est une chose 
qui longtemps encore paralysera les 
efforts des instituteurs de campagne, 
et les empêchera d’obtenir les ré-
sultats qu’on est en droit d’attendre 
d’eux, c’est la lenteur avec laquelle 
s’opère la rentrée des élèves après 
les vacances. En effet, voilà déjà huit 
jours que j’ai ouvert ma classe et, à 
peine, puis-je y compter 33 élèves ; 
ce n’est sûrement pas le nombre 
d’enfants qui doivent suivre les cours 
pendant l’année, si au moins je puis 
me baser sur les dit-on, ou même sur 
les années antérieures”. 
(A l’époque la rentrée des classes 
était plus chaotique et l’absentéisme, 
un problème récurrent)


