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Recensement du jeune citoyen
Les jeunes doivent se faire recenser à la mairie 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
arrivée, munis de leur livret de famille, afin
de faire les démarches administratives nécessaires.
Respect du voisinage
Les travaux de jardinage ou de bricolage
bruyants sont autorisés de 8h30 à 19h30 les
jours ouvrables - de 9h à 19h le samedi - de
10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
Arrêté préfectoral n° 0244 du 01/03/2012.
Déchetterie
Téléphone : 02 98 85 19 50
de 9h à 12h et 14h à 19h en semaine.
Déchets verts
Il est interdit de brûler les déchets verts.
La circulaire ministérielle du 18 novembre
2011, est permanente et générale.
Elle s’applique donc toute l’année sur tout
le territoire de la commune. Le contrevenant sera puni d’une amende pouvant atteindre 450,00 €.
Les déchets verts provenant des tontes de
pelouse, des haies, etc... doivent être déposés en déchetterie ou compostés.
Remorque municipale - déchets verts
La commune met à disposition de ses administrés une remorque destinée uniquement
aux déchets verts. Elle sera positionnée
en priorité sur le domaine public. Le dépôt
se fera le vendredi, en journée, selon les
disponiblités du service technique, qui la
récupérera et la videra.
Coût : 35,00 € - Réservation en mairie.
Campagne de lutte
contre les frelons asiatiques
Si vous suspectez la présence d’un nid de
frelons asiatiques, contactez la mairie au
02 98 20 43 57. Un agent se rendra sur
place pour identifier l’espèce et analyser la
situation du nid.
S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques,
il fera la demande d’intervention auprès de
la société sous contrat avec la CCPLD pour
la destruction du nid.

BUHEZ PEMDEZ
Bibliothèque
L’inscription à la bibliothèque est gratuite
pour les moins de 12 ans. L’inscription ne
coûte que 5 €, pour les 12-18 ans.
Les moins de 12 ans inscrits peuvent y venir,
qu’ils viennent déjà avec l’école ou pas, lors
des 4 permanences hebdomadaires.
Le mercredi de 11h à 12h et de 17h à
18h, le samedi de 11h à 12h, le dimanche
de 11h à 12h.
Téléphone : 02 98 20 45 43
Crèche “TI LABOUSIG”
Une place est réservée pour les habitants de La Roche-Maurice, à la crèche de
Plouedern.
Téléphone : 02 98 47 31 58
Transport scolaire BreizhGo
Inscriptions 2021-2022
Cette inscription se déroule en ligne à
l’adresse suivante : www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. La date
limite des inscriptions aux transports
scolaires est fixée au 16 juillet 2021.
Pour toute demande reçue après cette
date, une majoration de 30 euros sera
appliquée.
Pour toute question : www.breizhgo.bzh
Les familles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au
02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).
Assistance informatique aux habitants
Des séances gratuites de soutien et
d’aide à l’informatique ont lieu le samedi matin (accès et navigation internet logiciels - tableurs - rédaction administrative - CV, etc…).
Inscription et information en mairie.
Conciliateur de justice
Madame Marie-Françoise Le Guen, conciliateur de justice
Permanence : Mairie de Landerneau
Le jeudi sur rendez-vous de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
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 17h) - Même numéro pour les urgences (24h/24)
Accueil : station d’épuration :
20 allée du bois noir - 29800 Landerneau
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Impression : MKS Communication - La Roche-Maurice
Imprimé sur papier 100% PEFC avec encres végétales
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Nouveaux
professionnels
Aux fils d’Océane
Nadia vous propose de la broderie main, machine et de la couture
créative. Elle propose à la vente
des accessoires brodés et non brodés (bavoirs, sacs, panières, lingette, etc…) qu’elle confectionne
elle-même. Personnalisation des
supports (bavoirs, doudou, serviettes…) qu’il suffira de déposer à son domicile. Organisation
d’ateliers d’initiation à la broderie
main (broderie traditionnelle, hardanger, points comptés spéciaux,
broderie suisse, pelage…).
Contact :
Le Guen Nadia
06 02 38 97 02
auxfilsdoceane@gmail.com
Chambres d’hôte
Les rayonnantes
Vous avez besoin d’un logement
pour la famille ou les amis qui
viennent vous rendre visite.
Les rayonnantes sont là pour vous
aider.
Le petit déjeuner (inclus dans le
prix) pourra être pris sur la terrasse et les enfants pourront profiter du jardin et des jeux mis a leur
disposition.
Réservation :
02 29 61 02 52
lesrayonnantes29.fr
ou site AirBnb
De mèches avec vous
Margot Lemoine a repris le salon
de coiffure en début d’année.
Margot et Nadège vous accueillent au salon DE MÈCHES
AVEC VOUS au 3 Lez Elorn du
mardi au samedi.
Téléphone :
02 98 20 41 00
www.demeches-avevcous.fr
Le Vieux Vélo
Nouveau commerce ambulant
d’épicerie fine.
Produits de petits producteurs
bretons et français.
Vins, miels, saucissons, confitures,
plats cuisinés, …
À découvrir, à partir du samedi
12 juin de 9h à 12h30, place du
bourg.

Édito
Chères Rochoises, chers Rochois,
L’été approche et des perspectives heureuses semblent venir. En effet, le déconfinement progressif de notre pays, conjugué à la vaccination, ouverte désormais
à toute la population, nous amène à espérer des jours meilleurs que ceux de
ces derniers mois. Même s’il s’agit de rester très prudent par rapport au respect
des consignes et des gestes sanitaires, les libertés retrouvées, les rencontres à
nouveau possibles, et l’accès à la culture et aux sports vont apporter à nouveau
envie et énergie pour les habitants et les associations.
De notre côté, l’énergie est bien présente et toujours au service de l’intérêt
général. Ainsi, de nombreux projets vont voir le jour ces prochains mois.
Sur la question de la mobilité, nous sommes engagés au développement des
modes actifs (piétons et vélos) sur notre territoire communal. Il s’agit d’un côté
de valoriser ces pratiques mais aussi de développer des infrastructures qui
permettront de circuler simplement et de manière sécurisée.
Vous pourrez aller à nouveau à la rencontre de l’association « coups d’pompes »,
qui propose des réparations ou échanges de vélos, le samedi 12 juin au matin.
Puis, je me réjouis de vous annoncer que dès fin juin, les travaux d’aménagement du cheminement qui reliera le bourg à Kerguinou vont débuter pour une
durée de 3 mois. Ce sentier piéton et son aménagement vélo va permettre une
fluidité des déplacements doux sur un axe très important de notre commune.
La jeunesse n’est pas en reste cette année avec la réalisation prochaine de
deux aires de jeux sur l’esplanade devant l’école maternelle. Ces espaces ludiques (2-7 ans et 6-14 ans) vont apporter joie et activité pour nos jeunes, mais
ils seront également un lieu d’échanges entre les parents et de rencontres intergénérationnelles. Développer ce lien social qui nous a manqué ces derniers
mois importe beaucoup à notre équipe.
Le dispositif « je m’engage avec ma commune » va être mis en place dès cet
été. Avec le concours du CCAS, la municipalité propose aux jeunes de 16 à 18
ans de s’engager dans des demi-journées citoyennes contre une gratification.
D’avance, je félicite les jeunes qui vont s’engager avec la municipalité au service de l’intérêt général.
Pour finir, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro du Keleier
Ar Roc’h consacré notamment aux fouilles archéologiques du Château Roc’h
Morvan. L’apparence de ce patrimoine exceptionnel a évolué sous
nos yeux cette année grâce au travail de l’architecte et de
l’archéologue du Conseil Départemental du Finistère et
des entreprises spécialisées. Une importante partie du
Château a ainsi été découverte et sera très bientôt accessible. Dès juillet, vous pourrez retrouver la maison du
patrimoine qui sera de nouveau accessible au public.
Très bel été à toutes et tous.

Lénaïc Blandin
Maire de La Roche-Maurice
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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 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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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Aménagement

Aménagement
allée des Tilleuls
Un aménagement piéton et vélo a été
créé allée des Tilleuls. L’objectif est de
permettre un cheminement confortable
et sécurisé pour les déplacements doux.
Pour cela, le chantier a consisté à buser le
fossé, à agrandir la route et à délimiter par
des potelets l’espace réservé aux piétons
et vélos. Ce projet fait partie des axes de
travail de la municipalité pour développer
sur la commune des cheminements doux
confortables et sécurisés.

déroulée au mois d’avril avec l’effacement
des réseaux électriques. Ensuite il s’agira
de requalifier totalement cette portion de
la départementale Landerneau-Landivisiau
qui est un axe d’entrée dans notre commune.
Cette route est très utilisée par les véhicules, la vitesse y est excessive et il n’y a
actuellement aucune place pour les déplacements doux. c’est à partir de ces
constats partagés avec les habitants que
l’étude sera lancée dès 2021 autour de 3
enjeux identifiés :
• Permettre un usage partagé de la route
entre les voitures, les piétons et les vélos,
• Embellir et valoriser cet espace,
• Sécuriser la circulation.
Les riverains seront consultés et informés
régulièrement de l’avancée du projet.

Aménagement
Bas-Bourg
Le projet d’aménagement du bas-bourg
est un projet structurant pour la commune.
La première étape de ce projet s’est

Aménagement
de la continuité piétonne
entre le bourg et les
équipements sportifs
de Kerguinou
Le marché de ce cheminement a été attribué à la société Sparfel, et la maitrise
d’œuvre à Isabelle Nivez Paysagiste et
mandataire, et ECR Environnement Brest,
Bureau D’études co-traitant.
Le projet a été travaillé par l’équipe municipale de façon à apporter une fluidité et
une sécurisation des déplacements piétons et vélos.
Afin de d’apporter un minimum de désagréments les travaux seront effectués de
juillet à septembre.

Nouvelle
Secrétaire Générale

Nouvel
Agent Technique

Sandrine Le Traon, 34 ans, originaire
du secteur, elle a fait son lycée à
Landerneau puis a passé un BTS trilingue et a obtenu une licence Métiers de l’administration territoriale à
l’université de Rennes-2, ainsi qu’un
certificat d’études politiques obtenu
à Sciences PO de Grenoble..
En début de carrière, cette dernière a effectué des remplacements via le Centre de gestion du Finistère. Elle cumule
aujourd’hui dix ans d’expérience dans la fonction publique
territoriale et occupait, depuis 2018, un poste aux services administratifs et comptables de la commune de Plouénan.
Pourquoi La Roche-Maurice ?
Parce que j’avais envie de faire partie d’une équipe dynamique
de collaborateurs et exercer sur un territoire que je connais
bien pour accompagner les élus dans leurs décisions.

La commune de La Roche-Maurice
accueille un nouvel agent technique, Jérôme Billant, originaire de
Plougastel-Daoulas. À 44 ans, après
avoir été au service de la commune
de Lampaul-Guimiliau de 2019 à
2020, il revient sur la commune de
la Roche-Maurice, qui ne lui est pas
inconnue, car il y a commencé sa
carrière de 2009 à 2019, après des
études « espaces verts » au lycée de
l’Aulne, à Châteaulin.
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Coups d’Pompes
Le samedi 15 mai, l’association Coups
d’Pompes est venue à la rencontre des
Rochoises et Rochois, qui souhaitaient
venir faire réviser et dépanner gratuitement leur vélo. L’opération a rencontré
un franc succès, avec une quarantaine de
vélos réparés.
Cette association landernéenne intervient sur tout le territoire du Pays de Landerneau-Daoulas pour « promouvoir la
mobilité active (encourager les déplacements autres que la voiture individuelle,
soit à pied, à vélo, en train, etc), préser-

ver l’environnement, augmenter l’accessibilité, respirer ».
Parallèlement, elle souhaiterait oeuvrer à
terme auprès du corps enseignant pour une
sensibilisation à l’usage du vélo, ainsi qu’auprès des parents d’élèves rochois pour la
mise en place de pédi-bus et vélo-bus.
Prochain rendez-vous sur notre commune, le samedi 12 juin de 9h30 à 12h,
sur la grande place.
Réparation, révision, sécurisation et
troc vélos

BIENVENU !
• Margot COZIC
née le 12 novembre 2020,
6 rue du Morbic
• Abigaëlle MARC
née le 6 décembre 2020,
5 rue du Morbic
• Ilan FERRET
né le 13 décembre 2020,
Cosquer Bihan
• Victoire COAT
née le 14 février 2021,
20 Terrasses du Pontois
• Barry KESSLER
né le 29 mars 2021, 2 Kermaré
• Léo DANG
né le 17 mai 2021, 20 Lez Elorn.

FÉLICITATIONS !
• Angélique MILLET
et David REUNGOAT,
domiciliés 1 rue Edouard
Manet à Landivisiau, mariés
le 9 janvier 2021
• Christophe MADEC
et Mylène HILLION pacsés
le 27 mars 2021
• Matthieu ROUBIEN
et Laetitia MASANES pacsés
le 3 avril 2021
• Thierry PRIGENT
et Mélanie LEAL pacsés
le 17 avril 2021

Livre-échange
En collaboration avec Lectures et Loisirs,
représentée par Jean-Michel Andrieu, et
l’association de jumelage, représentée
par Nathalie Cabic, un nouvel usage a
été trouvée à la cabine téléphonique anglaise : les bénévoles de la bibliothèque
et les agents communaux l’ont aménagée
afin qu’elle serve à l’accueil de livres.

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

L’inauguration a eu lieu le samedi 22 mai,
en compagnie des présidents des associations, ainsi que Lénaïc Blandin, maire
et Rachel Séhédic, adjointe. Ne reste plus
désormais qu’à procéder au livre-échange.
Les ouvrages sont à disposition : les Rochois peuvent venir en choisir un, le lire et
le rapporter quand ils le veulent.
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• Eliane MALCOSTE
née LE MAO, 10 B Kermaré
(29 décembre 2020)
• Gilbert LE GALL,
6 rue des Ecoles (2 janvier 2021)
• Isabelle LE MENN,
route de Pencran, Stergann
(7 janvier 2021)
• Marie-Hélène PERES,
route de Pencran,
Foyer de Keraoul (11 février 2021)
• Emile LEON,
12 route de La Martyre
(20 février 2021)
• André PETTON,
route de Pencran, Foyer de
Keraoul (11 mars 2021)
• Jeannine CHIFFLART
née RENARD, 1 lotissement
de Kerhuel (11 mars 2021)
• Sylvie ELLEOUET,
route de Pencran, Stergann
(15 mars 2021)
• Henri GONTHIER,
23 rue du Morbic (8 avril 2021)
• Bernadette CABON,
Route de Pencran,
Foyer de Keraoul (23 mai 2021)

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Écoles & cantine
Commémoration
du 8 mai

Petit comité mais grande mémoire, en ce
8 mai.
Merci à Jean Porhel, président de l’association des anciens combattants de La
Roche-Maurice de nous avoir conté les histoires et drames rochois de cette seconde
guerre mondiale.
N’oublions jamais l’horreur de la guerre,
du fachisme et de la barbarie nazie.
Cette mémoire passe par l’Histoire, mais
aussi par les événements locaux.

Ar Redadeg

La course Ar Redadeg est passée dimanche 23 mai vers 16h53.
Elle venait de La Martyre, traversait notre
commune, et continuait son chemin vers
Pencran.
Une vingtaine de Rochois et de Rochoises
ont bravé le mauvais temps, pour parcourir le kilomètre prévu sur le trajet de cette
course bretonne.
La municipalité voulait remercier la participation du corps enseignant pour la préparation sportive de leurs élèves.

Inscriptions scolaires
rentrée 2021-2022
Les inscriptions scolaires pour la rentrée
peuvent dès à présent se faire à la mairie.
Afin de valider l’inscription, merci d’apporter :
• votre livret de famille
• le carnet de santé de votre enfant
• un justificatif de domicile
Un dossier d’inscription vous sera remis.

L’école labélisée
« école numérique »
Le ministère de l’Éducation Nationale a validé le projet élaboré par les enseignants et
la commune. Le label contribue à la mise
en œuvre d’un projet pédagogique innovant et éducatif pour les écoles maternelle
et élémentaire de la commune.
L’opération budgétée a un coût global de
10 770 €. La subvention de l’État couvre
50 % de la dépense.
Les enseignants sont formés à de nouvelles
pratiques que permettent les outils numériques. De la maternelle au CM2, le travail
de développement du numérique aura
pour axes :
• La promotion de nouvelles pratiques tant
chez les élèves que chez les enseignants
• Un usage courant des outils numériques
par tous les élèves
• Une personnalisation des apprentissages
dans les classes multi-niveaux
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L’école maternelle et l’école élémentaire
travaillent déjà en étroite collaboration pour
favoriser la continuité des apprentissages.
Une progression pédagogique dans le
domaine numérique et l’achat du matériel
favoriseront l’acquisition des connaissances
et la maîtrise des compétences nécessaires
au moment de l’entrée au collège.

Questionnaires cantine
Le contrat du prestataire qui fournit le
restaurant scolaire arrive à échéance au
mois d’août. La commune lance un appel
d’offres pour choisir un nouveau prestataire. Pour envisager les évolutions à
apporter, une consultation a été lancée
auprès des enfants, des familles et du personnel municipal.
Toutes les familles et les enfants ont répondu à un questionnaire.
La moyenne de fréquentation du restaurant scolaire est de 120 enfants par jour.
Le souhait des familles serait d’augmenter
le pourcentage de produits BIO mais surtout de produits locaux et frais. Une gestion
raisonnée, locale et bio est attendue. Le
cahier des charges proposé au prestataire
prendra en compte ces orientations.
Les déchets sont actuellement récupérés
par une entreprise. L’idée d’un composteur
rochois est à l’étude.
Les familles sont majoritairement satisfaites
de l’organisation de la cantine avec cependant des avis mitigés non négligeables sur
la qualité des repas.
Enfants, parents et personnels se plaignent
du bruit. L’éducation au « vivre ensemble »
en lien avec l’école est un point important.
La commune remercie les parents, les enfants et le personnel communal pour leur
participation, sincère et utile, à l’élaboration
du nouveau cahier des charges qui sera
présenté aux candidats prestataires.

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Les stagiaires
Le stage en entreprise est une prise de
contact avec le monde professionnel ou
une expérience dans un nouveau monde
professionnel. Pour les employeurs, accueillir un stagiaire contribue à enrichir
les formations en offrant une première
expérience professionnelle qualifiante.
L’accueil des stagiaires est une démarche
d’ouverture et d’engagement que nous
souhaitons favoriser au maximum.
Nous avons été heureux d’accueillir plusieurs jeunes sur notre commune.
• Théo, en BTS a effectué 2 mois de
stage (du 1er février au 2 avril), et a travaillé en collaboration avec notre équipe
administrative, pour mettre à jour nos
systèmes de communication, comme la
lettre d’information, le blog de l’ALSH et
le site internet.
• Estelle, qui a une licence de droit, et
qui prépare des concours administratifs,
a secondé Sandrine Le Traon, notre Directrice Générale, durant 2 semaines du
29 mars au 9 avril.

• Nohan effectue son stage au sein du
service technique, encadrés par Eric
Gouez. Nohan, est en 4ème découverte
à la maison familiale et rurale de Ploudaniel. Il est avec nous jusqu’au 2 juillet
prochain.
• Théo élève à l’IFAC CAMPUS des métiers de Brest-Guipavas, a passé 2 semaines courant mars au service technique.
• Solange est accueillie cette année en
contrat civique pour une période de 6
mois. La mission prendra fin au mois de
juin. Il s’agissait de découvrir les services
périscolaires de la commune.
Elle a pu bénéficier d’une formation
PSC1 (1er secours) et a participé également à plusieurs formations de son choix.
La municipalité félicite tous les stagiaires
pour leur investissement.
Nous avons tissé des liens, avec chacun
d’entre eux, et ne manquerons pas de
suivre leur parcours.
Si vous avez un projet de stage, contactez-nous.

« Je m’engage
avec ma
commune »
La Municipalité et le CCAS proposent aux jeunes Rochois de 16 à
17 ans de s’impliquer dans la réalisation de chantiers rémunérés.
Les objectifs principaux sont les
suivants :
• Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie,
•
Valoriser
l’implication
des
jeunes.
Ces actions concernent les jeunes
Rochois de 16 ans révolus et
jusqu’à la veille de leurs 18 ans.
Ces chantiers auront lieu durant
les vacances scolaires avec les
agents communaux sur des missions comme le désherbage, du
ponçage et de la peinture, l’entretien de locaux, du rangement, de
l’archivage…
Les missions sont proposées sur
des demi-journées de 3 heures et
sont reparties sur l’ensemble des
participants, en fonction des besoins des services.
Une charte d’engagement est signée avec les jeunes volontaires
permettant une gratification forfaitaire de 15 € par demi-journée.
Un courrier sera envoyé à tous les
jeunes qui peuvent s’y inscrire.
Toutes et tous y sont les bienvenus.
L’opération sera proposée les mardis et jeudis de 14h à 17h au mois
de juillet à partir du 13/07/2021
soit le 13/07, le 15/07, le 20/07, le
22/07, le 27/07 et le 29/07.
Pour pouvoir participer, il faut :
•
Habiter La Roche Maurice et
avoir 16 ou 17 ans,
• Remplir le bulletin d’inscription
et l’autorisation parentale (à retirer en mairie ou téléchargeables
sur le site internet de la commune),
•
Déposer ces documents à la
mairie.
La mairie enverra un mail de
confirmation à chaque jeune volontaire avec le lieu et l’horaire de
rendez-vous.
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DOSSIER

Vue du site avant fouilles en 2012
depuis la porterie. © A. Badiche-Désille, CD29

Depuis 2013, la mission patrimoine architectural du Conseil
départemental du Finistère accompagne et sécurise les
fouilles du château de Roc’h Morvan, en collaboration avec
le Centre départemental d’archéologie. Le maître à bord est
l’équipe des archéologues dont Ronan Pérennec le directeur
de fouilles. Il guide et en explique les enjeux, aux architectes
et aux entreprises. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bretagne conseille, autorise et participe
aux financements pour peu à peu révéler ce site. Patrick
Kernevez directeur de l’IUP Patrimoine à l’Université de
Bretagne Occidentale a accompagné les études de maîtrise
d’œuvre en tant qu’historien – expert dans le domaine des
fortifications médiévales bretonnes.

Les fouilles du château
Vue du site en cours de fouilles depuis les échafaudages au pied du donjon. © R.Pérennec, CDA29
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TEULIAD
Vue depuis la parcelle voisine vers le cône d’éboulis de la tour d’artillerie en 2018. © F. Calvez, CD29

Vue sur la cheminée depuis le logis Est en 2014.
© A. Plaidy, CD29

Vue depuis la parcelle voisine vers la tour d’artillerie
après dégagement en 2019. © F. Calvez, CD29

Vue depuis l’escalier vers l’esplanade du stockage
des pierres pour réemploi en 2019. © F. Calvez, CD29

Vue du mur étayé dans le logis Nord, vers l’Est.
© F. Calvez en 2019, CD29

Le département via l’action de son service patrimoine architectural réalise des
travaux réguliers de maçonnerie chaque
année avant et après les fouilles. Les
arases des murs sont sécurisées et étanchéifiées par un mortier à base de chaux
naturelle afin de préserver les vestiges
et dans l’attente de l’intervention d’un.e
architecte du patrimoine. En 2019, le
dégagement de la tour d’artillerie de
son cône d’éboulis a été réalisé. Les
pierres ont été également soigneusement conservées afin d’être réutilisées
lors du chantier.
Des campagnes de travaux de restauration et de mise en valeur se sont succédées d’autre part, à intervalle régulier :
une 1ère phase sur le donjon, le logis
seigneurial et la porterie a été livrée
en 2011, prenant le relai de sondages
puis de fouilles, réalisés entre 2000 et
2007. Il s’agissait de la conservation
des structures archéologiques mises au
jour, de la sécurisation des ruines et des
rochers, de la mise en valeur du site et
de ses abords en rendant accessible la
forteresse, de la création d’un parcours
d’interprétation (patrimoine, histoire locale…) et d’une mise en lumière du monument.
9

Dès 2013, un nouveau périmètre de
fouilles a été défini : la zone de la tour
d’artillerie. Ces fouilles se poursuivent
et révèlent chaque année, leur lot de
découvertes fructueuses et le projet a
donc laissé la priorité à l’archéologie,
s’en nourrissant.
Le 15 avril 2019 le permis de construire a
été accordé pour le projet de « cristallisation et de valorisation phase 2 ». Le chantier a démarré fin 2020 et il sera livré à l’été
2021. Il s’agit de restaurer avec minutie
et soin les maçonneries. Préalablement,
toutes les pierres stockées ont été soigneusement triées pour retrouver une place
adaptée. Des garde-corps garantiront la
sécurité des futurs visiteurs. Des panneaux
expliqueront les espaces en lien avec la
maison du tourisme et du patrimoine de La
Roche-Maurice. Enfin, une mise en lumière
redonnera son éclat à la forteresse.
Ce travail collégial permet au site de
peu à peu, retrouver sa place dans l’histoire et dans le paysage du territoire.
Souhaitons que cette belle aventure se
poursuive !
Anne Badiche-Désille
Cheffe du service Patrimoine architectural
Direction de la culture, des patrimoines et du Sport
Conseil départemental du Finistère

BUDGET
BUDJED

Le budget 2021
Le budget primitif 2021 a été adopté à
hauteur de 1 830 412,19 euros en fonctionnement et 1 575 272,59 euros en investissement après arrêt des comptes 2020 et
validation par la trésorerie de Landerneau.
Le budget est un acte de programmation
budgétaire et non de divination, il peut
donc être modifié en cours d’année par une
décision du conseil municipal si les circonstances l’imposent.
L’exercice 2021 constitue la première année complète de fonctionnement pour la
municipalité contrairement à 2020 qui a
été fortement perturbé par la crise sanitaire
(accession aux fonctions au mois de juin et
vote du budget le 22 juillet).

Une programmation
pluriannuelle
La municipalité a engagé une démarche de
programmation pluriannuelle des investissements communaux. Afin de mener à bien
cette démarche elle est accompagnée par
les services du trésor public et notamment
le conseiller aux collectivités, nouvelle fonction créée depuis la réforme des services
de la Direction des Finances Publiques. Un
travail de recensement exhaustif des besoins a été réalisé sur le second semestre
2020 et les domaines d’intervention sont
nombreux : installation des aires de jeux,
bâtiments à réhabiliter (Mairie, salle omnisport, Roc’h Morvan), entretien courant
et renouvellement du réseau routier com-

Charges
à caractère
général
17%

munal, aménagements de sécurité routière,
poursuite des effacements de réseaux aériens, étude et réhabilitation du bas-bourg,
extension du cimetière, travaux sur l’Eglise
et l’Ossuaire, constitution d’une réserve
foncière au Kermeur, signalétique…
De ce recensement et du travail engagé
avec le conseiller aux collectivités va déboucher une feuille de route financière qui
vous sera détaillée dans un prochain bulletin. Mais il est déjà acquis que les projets
sont nombreux et pour certains onéreux.

Dépenses
de fonctionnement

Participation
à la CCPLD
3%

Charges
de personnel
27%

Impôts
et taxes
39%

Le fonctionnement du budget communal
est régi par le code général des collectivités territoriales et doit respecter différents
principes budgétaires. Il est composé de
trois blocs de gestion qui s’articulent selon
le schéma suivant :
Ces différentes règles d’équilibre conduisent
la municipalité à bâtir un budget en 2 parties, la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Report
du résultat 2020
23%

Recettes
de fonctionnement

Produits
de gestion courante
et exceptionnel
1%

Dotations
subventions et
participations
23%

Dotations,
fonds divers
et réserves
15%

Subventions
d’investissement
notifiées
3%

Recettes
d’investissement

Emprunt
nouveau
32%
Remboursement
du capital des
emprunts
13%

Etudes
(Bas bourg ,
modes
actifs,
sentiers)
8%

Epargne de gestion
issue de la section
de foncitonnement 2020
50%
Déficit
d’investissement
2020 reporté
10%

Programme
de voirie et
aménagements
de sécurité
routière
13%

Dépenses
d’investissement

Participation de la commune
à l’effacement des réseaux
(SDEF)
3%
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Virement
à la section
d’investissement
43%

Produits
des services
5%

Les nombreux chantiers à engager ont
conduit la municipalité à décider d’augmenter le taux de taxe foncière de 2.5
points dès cette année afin de préserver et
garantir les capacités de la commune à investir dans les années qui viennent.

Zoom sur le fonctionnement
du budget communal.

Charges
de gestion
courante et
exceptionnelles
7%

Intérêts
des emprunts et
opérations d’ordre
3%

Investissements
nouveaux
54%

BUDGET
BUDJED

La section
de fonctionnement 2021
Comme son nom l’indique elle comporte
les dépenses courantes, les salaires des
agents communaux, les intérêts d’emprunt, les subventions… La section de
fonctionnement s’équilibre cette année à
1 830 412,19 €. Les recettes proviennent
essentiellement des impôts locaux (taxe
foncière acquittée par les propriétaires essentiellement), dotations de l’état et des
produits des services communaux (cantine,
garderie, ALSH, locations de salles).

La section
d’investissement 2021
La section d’investissement s’équilibre à
1 575 272,59 €. Elle se compose des enveloppes prévisionnelles des projets de
travaux de l’année, des études, du remboursement du capital des emprunts. Les
recettes proviennent du virement de la section de fonctionnement, des emprunts et
des subventions.

certains domaines d’action peuvent l’être et
d’autres non. Les chiffres prévisionnels présentés au budget 2021 sont donc susceptibles d’évoluer en fonction des partenariats
trouvés. L’aménagement du bas-bourg notamment fera l’objet d’un conventionnement avec le Conseil Départemental (Programme Patrimoine et Cadre de Vie) et le
Conseil Régional pour les arrêts de cars.
D’autres pistes de subventionnement sont
actuellement étudiées pour la création des
modes actifs.

L’ensemble des documents budgétaires
est disponible et consultable en mairie
et les élus se tiennent à votre disposition
lors des permanences du samedi matin.

Au-delà de ces recettes, la municipalité est
en recherche constante de subventions,

Zoom sur

les investissements
nouveaux programmés
au budget primitif 2021
Les 850 798.59 € d’investissements nouveaux programmés
sont les suivants :
•R
 éserve foncière du Kermeur
• Cheminement doux à Kerhuella
• Aménagement du centre-bourg
•N
 ouvelle signalétique
•B
 âtiments communaux
•A
 ménagement des sentiers
•A
 ménagement du parking
du cimetière
•V
 éhicule Services techniques
•M
 atériels d’entretien
et de voirie
•M
 atériels techniques divers
•R
 enouvellement informatique
•M
 obilier accueil mairie
•A
 ires de jeux
• Église

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Relevés des décisions
et délibérations

Toutes
les délibérati
ons
et les compte
s rendus
des conseils
mu
sont consultab nicipaux
les en mairie
et accessible
s sur le site :
www.laroche
maurice.fr

des conseils municipaux
25 MARS 2021

• Vote du compte de
gestion 2020
• Vote du compte
administratif 2020
• Affectation des résultats
2020 sur l’exercice 2021
• Demande de DSIL
exceptionnelle pour le
complexe Roch Morvan
• Demande de DSIL
exceptionnelle pour la mairie
• Demande de subvention
auprès de la DRAC
pour l’église
• Convention avec ENEDIS
pour une installation
électrique sur la parcelle
B160 au lieudit Le Pontois
• Renouvellement de la
convention avec la CCPLD
relative à l’assistance
technique dans le

domaine de la voirie et des
infrastructures aux communes
ou syndicats du territoire
• Reconduction de la
convention de partenariat
avec la Crèche « Ti
Labousig » de Plouédern
• Transfert de la compétence
« organisation de la
mobilité » à la CCPLD
• Vente de la boulangerie
• Remise gracieuse d’un mois
de loyer de La Roche Beauté
• Questions et
délibérations diverses

DSIL 2021 pour la voie douce
du bourg à Kerguinou
• Demande de subvention DSIL
2021 pour la salle de sport
• Demande de subvention
DSIL 2021 pour l’aire de jeux
• Demande de subvention
DSIL 2021 pour le
complexe Roc’h Morvan
• Demande de subvention
DSIL 2021 pour la mairie
• Lancement du marché
de fourniture et de
livraison des repas
• Lancement du projet
argent de poche
• Création d’une régie d’avance
• Questions et
délibérations diverses

13 AVRIL 2021

• Vote des taux des
contributions directes
• Vote du budget primitif 2021
• Demande de subvention DSIL
2021 pour l’aménagement
du bas-bourg
• Demande de subvention

18 MAI 2021

• Demande de subvention dans
le cadre de l’appel à projet
pour la répartition du produit
11

des amendes de police
relative à la circulation routière
•G
 ratification des stagiaires
de l’enseignement supérieur
•D
 élégation au maire
pour la régie d’avance
•T
 irage au sort des jurés
d’assises 2022
•V
 ote des subventions
aux associations
•C
 onvention financière
avec le SDEF pour
travaux de sécurisation à
Gorrequer-Pont Christ
•C
 onvention financière avec
le SDEF relative à l’éclairage
public au passage piéton
de l’ancienne voie romaine
•S
 ignature du devis
des aires de jeux
•Q
 uestions et
délibérations diverses

LETTRES DES ÉLUS
STAGELLOÙ-KORN

Les conseillers municipaux du groupe majoritaire
Des projets concrétisés
L’équipe de la majorité municipale est heureuse de vous annoncer que le travail et les efforts sont récompensés par la mise en place
rapide des projets. En effet, seulement un an après notre installation, les aires de jeux seront construites pour cet été, la liaison douce
entre le bourg et Kerguinou sera terminée à l’automne et les études concernant la rénovation du bas bourg sont engagées.
Des aménagements attendus
Par ailleurs, de nombreux autres projets ont été développés au sein des commissions de travail. Ainsi, le travail d’embellissement de
la commune se poursuit avec le nouveau fleurissement et différents travaux sur les espaces publics. Les aménagements du cimetière
permettront d’offrir un lieu de recueillement mieux dimensionné et embelli pour les habitants.
Des axes sécurisés
La sécurisation de nos axes routiers reste une préoccupation. Plusieurs aménagements ont été réalisés et d’autres sont en cours.
Les routes de La Martyre et de Ploudiry seront les prochains sujets d’infrastructures destinées à réduire la vitesse des véhicules et à
favoriser les modes actifs.
Une remise à niveau indispensable
Comme de nombreuses communes, La Roche-Maurice a opté pour une augmentation légère de la taxe sur le foncier bâti. Cette
évolution, qui s’inscrit dans le contexte général de la suppression de la taxe d’habitation, permettra à la commune d’engager de
nombreuses actions de remise à niveau de la collectivité.
En effet, l’état des bâtiments, l’organisation des services, l’entretien des matériels, l’état de certaines routes et voiries préoccupent
fortement notre équipe. Malgré cet état des lieux inquiétant, notre équipe reste déterminée à réussir sa mission.
Un soutien aux associations
Cette période de déconfinement progressif va permettre de retrouver une vie associative qui nous a fortement manqué. La municipalité a fait le choix de maintenir les crédits aux associations afin d’aider celles qui pourraient en avoir besoin. Parce qu’elles sont le
cœur de la vie rochoise, nous serons toujours à leur côté.
Nous vous rappelons que nous sommes toutes et tous à l’écoute des Rochoises et des Rochois. Venez échanger et nous rencontrer
lors des permanences d’élus le samedi matin à la mairie.
Sans d’autres ambitions que de vous servir, nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.
Stéphane, Elodie, Alain, Yveline, Serge, Emmanuelle, Lénaïc, Claire, Jean-François, Josie, Benoît, Eléonore, Rodolphe, Rachel, Vincent.

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire
Depuis le début de l’année 2021 le conseil municipal s’est réuni deux fois et les commissions ont été peu nombreuses.
Le débat démocratique peine vraiment à trouver sa place en ce début de mandature, nous le regrettons vivement.
Lors du premier conseil municipal consacré à l’examen du compte administratif (recettes et dépenses de 2020), nous avons constaté
que les investissements budgétés n’ont été réalisés qu’à hauteur de 50%.
L’engagement d’actions porteuses d’avenir pour les Rochois tarde à se concrétiser et rien n’est vraiment plus clair pour les mois à
venir.
Le second conseil municipal s’est réuni pour approuver le budget de l’année 2021. À cette occasion, la municipalité en place a choisi
de proposer au vote une augmentation des taux des impôts locaux. Cette décision s’avère très surprenante car les augmentations
d’impôts ne peuvent avoir de sens que s’il s’agit de rechercher des nouvelles ressources pour financer un important investissement
ou des équipements collectifs (école neuve, salle de sports…). Rien de conséquent nous ayant été annoncé en ce sens (si ce n’est des
études de programmation), nous avons bien entendu voté contre cette augmentation qui conduira, nous a-t-on dit à ponctionner 40
à 50 € supplémentaires par ménage rochois. L’argent servira-t-il en fin de compte à faire dériver les dépenses de fonctionnement ? La
question peut être posée… Ce qui a par ailleurs suscité notre inquiétude, c’est le fait de constater que le projet de budget 2021 avait
été bricolé à la hâte : présentation non étayée (absence de devis), non soumise au débat, sans compter les variations de chiffrage
entre la commission finance et la présentation en conseil. Ce manque de préparation et de rigueur budgétaire ressort d’ailleurs implicitement des déclarations du maire à la presse locale (17 avril 2021) puisqu’il y fait savoir que l’exécution du budget allait réserver
des « surprises »… (le principe de la sincérité budgétaire en prend un sacré coup !) Les surprises ont à vrai dire déjà commencé à
apparaitre puisque nous avons vu se réaliser sans la moindre information aux élus municipaux des travaux de réfection de la route de
Penarun menant jusqu’à la propriété de l’adjointe aux travaux. Curieusement le maire a parlé dans la presse (25 Avril) d’un supposé
« programme pluriannuel de réfection de voiries ».
Pourtant à ce jour rien de tel n’a été porté à la connaissance des élus minoritaires, ni bien entendu à un quelconque vote démocratique.
Comprenne qui pourra !
Les élus minoritaire,
Laurence Fortin, Jean Paul Abiven, Valérie Favé, Jean-Fredéric Guen
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À la capoeira…
On s’adapte !

Depuis la fermeture des salles à l’automne dernier, l’association Rochoise
Luso Capoeira s’est adaptée à la situation sanitaire. En effet, si les cours en
présentiel se sont arrêtés dès novembre,
des séances en visioconférence ont été
animées par Instructor Yoko, l’entraîneur
des membres de l’association !
Ainsi 3 créneaux en visio ont été ouverts
le samedi matin pour les baby (4-6 ans)
et les enfants (7 à 13 ans), et le mardi
soir pour les adultes.
Près de 30 élèves ont ainsi pu continuer
à s’entraîner chaque semaine malgré les
différents confinements et couvre-feu.
Cette solution, même si elle ne convient
pas à tout le monde, permet de ne pas

Rando
Canin

rompre le lien, notamment avec les
jeunes capoeiristes qui ont intégré le
club en septembre 2020, et permet aussi de continuer à s’entraîner physiquement, de se motiver.
Malgré toute cette bonne volonté, pour
le chant et les instruments (essentiels
dans la capoeira) les cours en ligne sont
plus difficiles à mettre en œuvre. L’association attend avec impatience l’allègement des mesures sanitaires pour
reprendre prudemment le chemin des
entraînements !

L’Association Balades Canirandos Finistère Nord a été créée le 31 août 2017
mais a vu le jour officiellement le 1er janvier 2018. Elle réunit en toute convivialité les maîtres et leurs chiens pour des
balades et randos, de l’aide à la sociabilisation des toutous de toute race, taille
et âge, mais nous réalisons aussi pleins
d’autres projets, comme des séances
photos avec photographe professionnel mais aussi des stages d’initiations
aux premiers secours canins. Tous les
membres peuvent organiser autant de
balades qu’ils souhaitent en respectant
bien sûr le règlement intérieur de l’association, ainsi nous comptabilisons 333
balades organisées en 2020 avec un record en juin, avec 50 balades. Chaque
nouvel adhérent a 1 mois d’essai pour
tester, il reçoit un dossier d’inscription à
remplir qu’il doit nous renvoyer accompagné du règlement de 10 € (adhésion
annuelle et par foyer).
asso.canirandos29.fr/
Facebook : baladecanirandosfinisterenord

Contact et renseignement :
Cécile - 06 74 74 40 44

Association
“Lecture et Loisirs”

Forum des
associations
le samedi
11 septembr
e
2021

nences pour plus de renseignements.
Compte tenu des mesures sanitaires en cours, le port du
masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique est à votre
disposition. Les livres en retour sont mis en quarantaine
pendant 3 jours avant d’être mis en rayons.

L’association « Lecture et Loisirs » vous accueille à la bibliothèque où vous y trouverez un large choix d’ouvrages pour
adultes, adolescents et enfants. Romans, policiers, biographies et documents vous y attendent. 4 achats d’ouvrages
sont effectués dans l’année afin de vous présenter les nouveautés littéraires du moment.
La bibliothèque est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Grâce au portail de la Bibliothèque du Finistère, tous les
abonnés, à jour de leur cotisation, pourront avoir accès aux
ressources numériques s’il 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 magazines, films, vidéos patrimoniales,
autoformation. N’hésitez pas à venir à l’une de nos perma-

Les horaires de permanences :
Le mercredi de 11h à 12h et de 17h à 18h
Le samedi de 11h à 12h
Le dimanche de 11h à 12h
Les tarifs :
Adulte : 15 € - Famille : 20 €
Enfant -12 ans : gratuit - Jeune +12 ans : 5 €
Demandeur d’emploi: ½ tarif
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La Roche VTT
Toujours sur les chemins

Club
de Trail

Une motivation
intacte
Après 8 ans d’existence, Le club
de Trail LA ROCHE SPORTS NATURE compte 50 adhérents.
Depuis un an les compétitions
sont annulées et les entrainements perturbés.
Malgré cette crise sanitaire, les
adhérents du club n’ont pas manqué d’imagination pour continuer
le trail en respectant les règles
sanitaires.
Pendant les confinements :
• Organisation de challenges
ou chacun courait seul de son
côté sur 1h et publiait sa distance et photo.
• Participation aux foulées du
diabète : 400 km parcourus par
42 membres
Entre les confinements :
• Organisation de sorties par
groupes de 6 coureurs
• Séances de fractionné décalées avant le couvre feu
• Cette organisation a permis de
garder intact la motivation et le
moral des adhérents.
Les nouveaux coureurs sont les
bienvenus, les entraînements de
semaine durent 1h et plus de
1h30 le dimanche. Cotisation annuelle : 25 €.
Contact :
larochesportsnature@gmail.com

Malgré la crise sanitaire le club de La
Roche VTT continue ses activités par petits groupes dans le respect des consignes
gouvernementales, le mercredi après midi
avec les jeunes de 8 à 12 ans et le samedi
matin avec les ados de plus de 13 ans. Le
dimanche matin les adultes se retrouvent
pour une rando dans le secteur, ainsi qu’un
groupe de marcheurs(euses) (conjointes
et famille des adhérents du club ). Les départs se font du Kermeur sur les hauteurs
de La Roche dans la bonne humeur et le
respect et sans esprit de compétition.
Le club a aussi vocation à entretenir et
améliorer les sentiers de la commune et
des environs grâce à l’implication d’une
bonne équipe de bénévoles. (5 à 6 matinées par an, surtout après les tempêtes).
La roche VTT remercie les propriétaires
privés qui autorisent le passage dans leurs
bois et chemins. nous demandons aux

différents pratiquants (vttistes, randonneurs) de respecter les propriétés, le bétail et les clôtures ainsi que les interdictions quand il y en a.
Pour tous renseignements ou problèmes
rencontrés, merci de contacter la mairie
qui prendra vos coordonnées pour une
rencontre ou un appel téléphonique avec
un membre du club.
Contact :
larochevtt.blogspot.fr
www.facebook.com/larochevtt

Club des
pétanqueurs rochois
Fin du confinement ?
Les vétérans acceptent de jouer dehors,
en appliquant les conditions sanitaires,
en se retrouvant depuis une quinzaine
d’après-midi, les lundis et jeudis (sans une
goutte de pluie !)
Tout le club et parfois des non licenciés, se
retrouvent également les samedis à 14h, en
attendant la reprise des concours officiels.
Ceux-ci sont interdits, pour le moment.
Le créneau du 14 juillet qui est en place

depuis 35 ans, n’aura pas lieu cette année.
Nous attendons que la préfecture, le gouvernement et notre fédération nous laissent
organiser des concours sans tarder.
L’école de pétanque est prévue tous les
samedis, entre 10h et 12h au boulodrome.
Merci de contacter Jo Person
au 07 81 46 43 06

Les Archers
de Keraoul
Résumé des modalités de fonctionnement
de l’association avec la COVID 19
Salle : Présence aux séances de tir :
Lorsque les activités en salle étaient autorisées, on a pu noter la venue régulière, aussi
bien des enfants que des adultes, répartis
entre les différents horaires selon leurs disponibilités. Globalement, on a pu constater que
pour l’ensemble des inscrits la motivation
d’exercer cette activité était toujours vive.
Bois : Présence aux séances de tir :
14

Compte tenu du contexte, quatre adultes
ont continué à pratiquer cette activité
lorsque les tirs en extérieur étaient autorisés, et pour trois d’entre eux il n’y a pas
eu d’interruption depuis décembre, car
demeurant dans un périmètre compatibles
des dix kilomètres.
Contact :
pierre.laudrin@bbox.fr
archers-de-keraoul.webnode.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Karaté Santé

Un moi d’Avril sous confinement
mais sous prescription

Tout en respectant les consignes de restrictions sanitaires du 3ème confinement, les
membres du club de Karaté de la Roche
Maurice ont pu continuer leurs cours pendant ce mois d’avril 2021 et préparer leur
passage de grade de fin d’année.
En effet, cela a été rendu possible, grâce à
deux conditions.
Premièrement grâce à l’autorisation de
pratiquer du sport sous prescription médicale dûment remplie par le médecin
généraliste de chacun des membres.
Deuxièmement grâce à l’autorisation de
la mairie de la Roche Maurice que nous
remercions pour son intérêt et sa préoccupation à toujours promouvoir le vivre
ensemble.
Et c’est également dans cet esprit d’ouverture, que la présidente du club, Anne
Marie Le Dortz, envisage d’organiser
prochainement des journées portes ouvertes, où elle se fera un plaisir de vous
accueillir.
Contact :
aahbzh@gmail.com

ZOOM SUR…
ZOOM…

Nos Rochois ont du talent
Evan Le Cann
Le parcours d’un jeune Rochois

À 19 ans, Evan a déjà développé une grande expertise sur
le terrain de foot. Sa passion, il l’a nourrie depuis tout petit
et il a usé ses premiers crampons sur le terrain de Kerguinou
sous le regard attentif et bienveillant des dirigeants de l’US
Rochoise.
C’est avec l’arbitrage qu’Evan montre toute
l’étendue de son talent. Il est arbitre pour
la Fédération Française de Football depuis déjà 5 ans. Son parcours commence
en 2015 lorsqu’il devient Jeune Arbitre du
District (JAD). Il va ensuite intégrer une section sportive qui forme à l’arbitrage tout en
préparant son Bac au Lycée de Brequigny.
A force d’entrainement et de sérieux, il devient Jeune Arbitre de la Fédération (FAJ)
ce qui lui permet d’officier sur des matchs
nationaux des U17. Evalué sur son arbitrage
durant ces matchs, il est promu Jeune Arbitre de Fédération, ce qui lui permet aujourd’hui d’officier sur des rencontres de
U19 Nationaux et séniors Régional 2.
En août dernier, il a reçu des mains d’Allain
Sars (ancien arbitre international) son écus-

son bleu, blanc, rouge au centre National
de Football de Clairefontaine.
L’US Rochoise a suivi Evan tout au long de
sa formation. Il a pu compter sur le soutien
matériel du club et sur l’accompagnement
des dirigeants.
Ce beau parcours, Evan le concilie avec
la poursuite de ses études à la Faculté de
Brest. Très attaché à son club, il fait partie
des bénévoles toujours volontaire pour
prêter main forte et à transmettre leur passion aux plus jeunes.
Les jeunes qui sont intéressés par l’arbitrage peuvent se rapprocher de l’USR
pour tout renseignement.
Contact :
dominique.logeais0844@orange.fr
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Il était une fois…
Les moulins
Les moulins de La Roche ne sont plus en fonctionnement aujourd’hui. On peut en dénombrer
14 si l’on tient compte des moulins ou minoteries qui sont juste à la limite de La Roche et de
Plounéventer ou de Plouédern.
Il y a d’abord les moulins très
anciens sur la rivière Morbic
Ces moulins étaient précédés d’un étang
pour constituer une réserve d’eau. On
avait de l’amont vers l’aval :
• Les 2 moulins de Keramer ou de Pontar-Groaz : 17ème siècle. Il n’existe plus
rien à l’endroit où se trouvaient ces
moulins.
• Les 3 moulins de Ligoulven ou moulin
Cochard : 18ème siècle. Ces moulins se
sont arrêtés de tourner entre 1926 et
1931.
• Le moulin de Kermadec : 17ème siècle
Le moulin s’est arrêté de tourner entre
1926 et 1931.
• Le moulin du Morbic ou de Kermeur ou
Milin Glas : 17ème siècle. Ce moulin fonctionnait déjà en 1678 et appartenait à
la famille de Gouzabatz, seigneurs de
Keropartz, au Trehou. Un peu avant la
Révolution, il fut acheté par des roturiers, puis par la famille de Lavillasse
qui le vendit à Paul de Dieuleveult de
Kernevez. Le dernier propriétaire et
meunier fut Alain Kerbrat.		
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le moulin
fut équipé d’une seule paire de meule,
et sa production est peu importante.
Mais Paul de Dieuleveult le démolit
en 1892 pour le reconstruire et l’équiper d’une turbine et de deux paires de
meules. En 1939, il est cité parmi les
moulins du Finistère dont la production
dépasse les 1.500 quintaux, on peut le
qualifier de minoterie.
	
(Voici le texte complet qui apparaît sur la
page d’André Croguennec. Une erreur
de rédaction a été faite sur le bulletin
distribué et nous nous en excusons auprès de l’auteur. L’intégralité des textes
peut être consulté sur sa page : andre.
croguennec.pagesperso-orange.fr).
•
Le moulin de La Roche ou Milin ar
Roc’h : 16ème siècle. C’est certainement
le moulin le plus ancien de la commune.

Les moulins de Brezal
•
Le moulin à farine de Brezal : 16ème
siècle et le moulin à papier de Brezal :
17ème siècle. Il se trouvait sur l’Elorn à un
kilomètre en aval du précédent.

D’autres moulins vont
être construits au xive siècle
• Il y aura les 2 petits moulins du Frout,
l’un sur la rivière St-Jean, dit « Milin a’
Frout », et l’autre sur l’Elorn. Construits
respectivement vers 1811 et 1828. Il reste
aujourd’hui quelques ruines du premier,
mais absolument rien du second.
• Sur la rivière des Justices, affluent de
l’Elorn, elle sépare La Roche de Plouédern. On y trouve Le moulin de Pontar-Bled. Il fut construit en 1803 et rebâti
en 1852. Il s’arrêta de tourner en 1965.
C’est un gîte aujourd’hui.
• Le moulin des Justices, un peu plus en
amont sur la rivière, fut d’abord un mou-

lin à papier construit en 1802. Dès le 2ème
quart du siècle, il est transformé en moulin
à farine et il tournera jusqu’en 1916.
•
Le moulin de la Roche-Blanche sur
l’Elorn, juste en aval du moulin à papier
de Brezal. Bâti en 1845.
• Le moulin de Kerigeant sur l’Elorn, il est
construit à partir de 1828 par Jean-Marie Morvan, riche marchand de draps de
Lannilis et père d’Augustin Morvan qui
donnera son nom à l’hôpital de Brest.
En 1861, le moulin est vendu et est démoli pour construire une vraie minoterie. Elle fonctionnera jusqu’en 1981, et
puis, la minotière se fit crêpière.
• Le moulin de l’Elorn, en face de la station de pompage de Pont-ar-Bled. Les
débuts de ce moulin sont assez originaux car il a été d’abord un moulin à céréales, mais aussi et surtout à huile. On
lui donna donc le nom de « milin-eol »,
faussement traduit par certains en
« moulin du soleil ». Tous les bâtiments
furent rasés en 2002.

Source : André Croguennec : Les moulins de La Roche-Maurice
(http://andre.croguennec.pagesperso-orange.fr/lr/moulins-lr.htm)

