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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 arrivée, 
munis de leur livret de famille, afin de faire 
les démarches administratives nécessaires.

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

Déchetterie
Téléphone : 02 98 85 19 50 
de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au 
samedi. Fermeture à 17h30 à partir du 
1er novembre.

Déchets verts
Rappel : il est interdit de brûler les dé-
chets verts. Circulaire ministérielle du 18 
novembre 2011. Elle s’applique toute l’an-
née 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 dé-
chetterie 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 position-
née en priorité sur le domaine public. Le 
dépôt se fera le vendredi, en journée, selon 
les disponibilités du service technique, qui 
la récupérera et la videra. 
Coût : 35,00 € - Réservation en mairie.

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 ur-
gences (24h/24)
Accueil : station d’épuration : 
20 allée du bois noir - 29800 Landerneau

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 socié-
té LAB & COMPAGNIE, sur La Martyre. Les 
animaux domestiques, en divagation sur la 
commune, seront capturés par cette socié-
té. L’animal identifié (pucé ou tatoué) sera 
restitué à son maître, lequel devra s’acquit-
ter d’un règlement de 70,00 €, pour pou-
voir le récupérer. En cas de récidive dans 
l’année, l’amende sera de 100,00 €. Les 
animaux non identifiés, seront conduits à 
la fourrière.

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

Conciliateur de justice
Madame Marie-Françoise Le Guen, conci-
liateur 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

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’association “Lecture et Loisirs” vous 
accueille à la bibliothèque où vous y 
trouverez un large choix d’ouvrages pour 
adultes, adolescents et enfants. 
Grâce au portail de la Bibliothèque du 
Finistère, tous les abonnés pourront avoir 
accès aux ressources numériques. En 
effet, la Bibliothèque du Finistère met 
gratuitement à disposition des biblio-
thèques de son réseau, des ressources en 
ligne accessibles par connexion unique 
depuis son portail : musique, journaux et 
magazines, films, vidéos patrimoniales, 
autoformation. 
Pour avoir accès à la bibliothèque le pass 
sanitaire est obligatoire et du gel hy-
droalcoolique est à votre disposition. 
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 : 15,00 €
•  Famille : 20,00 €
•  Enfant de – de 12 ans : gratuit
•  Enfant de + de 12 ans : 5,00 €
•  Demandeur d’emploi : ½ tarif 

Nouveaux
professionnels

Sophie Chacon
Sophrologue certifiée,
réflexologue et naturophate
Située au 7 rue des écoles depuis 
le début septembre.
Mise à disposition des méthodes 
douces pour permettre de se sen-
tir mieux, plus serein(e) et épa-
noui(e). Elles s’adressent à tout 
le monde, aussi bien pour les 
enfants, les adolescents que les 
adultes.
7 rue des Ecoles 
Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 17h, dans un lieu 
chaleureux, confortable 
et apaisant.  
Pour prendre rdv, appelez 
au 06 62 45 50 70. 

Nancy Jaeger
Orthophoniste
Reçoit tous les jours de la se-
maine. Consulte les enfants et les 
adultes. 
Tél. : 06 37 13 73 07
Cabinet situé au 
5 les hauts du Pontois. 

Elise Le Hir et Elie Lhermite
Kinésithérapeutes 
Depuis le 13 septembre, ils vous 
reçoivent au cabinet de kinésithé-
rapie situé au 1 résidence du Mor-
bic. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h
Tél. : 02 98 20 46 65 
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NUMÉROS UTILES

Ecole maternelle : 02 98 20 40 67 

Ecole élémentaire : 02 98 20 47 27 

Cabinet médical : 02 29 62 34 77 

Pharmacie : 02 98 20 44 54

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17

Lettre d’informations
hebdomadaire 
Abonnez-vous à la lettre d’infor-
mations directement sur le site 
internet de la mairie. Vous pouvez 
également passer en mairie pour 
faire l’inscription.
Vous trouverez la version papier 
en mairie et dans les commerces. 
www.larochemaurice.fr 
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Chères Rochoises, chers Rochois,

Nous consacrons une bonne partie de ce numéro du Keleier ar Roc’h à la 
mise en place de l’espace de loisirs de La Roche-Maurice. L’attente était im-
portante. Notre équipe a réussi à y répondre rapidement toujours dans une 
démarche de service aux publics.
Je souhaite insister sur la démarche participative que nous avons entreprise. 
Après avoir visité nombre de structures et aires de jeux, nous sommes al-
lés à la rencontre des parents, des enfants, des assistantes maternelles, des 
professionnels de l’enfance, des associations… Recueillir leurs souhaits, leurs 
besoins, leurs avis était pour nous essentiel.
Après plusieurs mois, nous nous réjouissons de constater une importante fré-
quentation, des rires, de la joie, des rencontres et du lien intergénérationnel.

Le nouveau contrat de la restauration scolaire est aussi un engagement impor-
tant de notre équipe concrétisé ces derniers mois. Le moment de cantine est 
un temps important de la journée de l’écolier. Ce temps est aussi un des élé-
ments qui favorise la réussite scolaire. Les enfants doivent pouvoir se restaurer 
avec un repas de qualité dans une ambiance sereine. Cette nette valorisation 
de la qualité s’accompagnera par d’autres améliorations que nous construi-
rons toujours en lien avec les enfants et les personnels municipaux.

Cet édito est aussi pour moi l’occasion de remercier les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale qui participent entre autres à organiser l’action 
citoyenne vers les jeunes. La création du dispositif “Je m’engage avec ma 
commune” est la mise en pratique de cette intention. Ces actions, qui ré-
pondent à des besoins sociaux et d’engagement, permettent de créer du lien 
entre générations. Cela permet aussi aux jeunes d’intégrer les notions d’inté-
rêt collectif.
Très prochainement, des conférences et ateliers à destination des aînés seront 
également mis en place.

Enfin, la vie associative, si malmenée l’an passé avec les restrictions liées à la 
crise sanitaire, repart de l’avant. Différents événements s’organisent. Je me 
réjouis de la reprise de ces activités et assure aux associations le soutien de la 
municipalité. C’est comme partenaires que nous devons avancer ensemble et 
recréer le dynamisme associatif si important aux habitants et aux bénévoles.

Ce dynamisme associatif est symbolisé par la mise en place 
du premier apéro concert de l’association Zik on The… 
le 3 septembre dernier. Une ambiance jazzy qui a fait 
swinguer les spectateurs venus en nombre.

Bonne rentrée à toutes et tous,

Lénaïc Blandin
Maire de La Roche-Maurice

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 10h à 12h.
Le maire est disponible 
sur rendez-vous,
en semaine ou le samedi matin

Édito
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Rentrée des écoles 2021

La Cantine

Les effectifs
se maintiennent
Un poste supplémentaire est créé en cette 
rentrée 2021. Klervie Boisard vient com-
pléter l’équipe déjà existante.
Bruno Tanguy fait son retour à la direction 
de l’école maternelle. Thibaut Pape pour sa 
troisième rentrée au sein de l’école du Pon-
tois, assurera le remplacement au poste de 
directeur, de Cécile Le Guirriec, en congé 
maternité jusqu’au mois de janvier. 
Les élèves ont regagné, plein d’enthou-
siasme leur classe, depuis le jeudi 2 sep-
tembre. Ils appliquent le même protocole 
sanitaire qu’au mois de juin dernier. Un 
allègement de ces mesures a été opéré 
dès le 4 octobre.

Les dates clés
• 31 août 2021 :
Fin du contrat avec Convivio
Obligation de choisir un nouveau presta-
taire
• Mars 2021 :
Questionnaire aux familles et aux enfants
• Avril 2021 :
Réunion de la commission Enfance/Jeu-
nesse et Vie Scolaire
Élaboration du cahier des charges pour 
l’appel d’offres aux entreprises
• Mai 2021 :
Lancement du marché
• Début juillet 2021 :
Réception des dossiers de candidatures
• 20 juillet 2021 :
Réunion de la commission d’appel d’offres
Choix du prestataire

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Les équipes des écoles, composées des enseignants, des ATSEM, du personnel de 
cantine, garderie, ménage et ALSH se sont retrouvées pour préparer la rentrée des 
élèves jeudi 2 septembre.

50 % de bio & local
Augmentation importante des produits bio et locaux

Viandes labellisées
Toutes les viandes sont labellisées et locales

Poissons Atlantique
Pas de pêche de fond,
Pas de poissons d’origine asiatique

Bacs inox
Fini le conditionnement plastique pour les plats chauds

Aucune répercussion pour les familles
sur le coût des repas.

“La municipalité a souhaité lors de ce renouvellement de contrat mettre un 
important coup d’accélérateur sur le bio et le local. Nous avons également 
exigé d’arrêter de réchauffer les plats dans des barquettes en plastique. Outre 
le goût et les risques sanitaires, l’impact écologique en terme de déchets était 
catastrophique. Désormais les bacs inox sont de mise. Tout cela est fait sans 
aucune augmentation sur le prix des repas de cantine”. 

Lénaïc Blandin

“Désormais, notre objectif est véritablement de travailler sur le temps de can-
tine, qui doit être un moment de détente et de plaisir pour tous les enfants. 
Pour ce faire, nous envisageons des travaux avec isolation phonique du réfec-
toire. Une réflexion avec le personnel communal est aussi engagée pour une 
meilleure fluidité lors de cette pause méridienne”. 

Serge Milet
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 BIENVENUE !
•  Ella MARZIN 

née le 18 juin 2021, 
11 Vieille route de Landerneau

•  Liam ROUBIEN 
né le 5 juillet 2021, 
9 Lez Elorn

•  Léo GRALL 
né le 17 juillet 2021, 
Kermaré

•  Livio LIZIARD 
né le 21 juillet 2021, 
10 Terrasses du Pontois

•  Aaron MOBUCHON 
né le 31 juillet 2021, 
5 lotissement de Kerhuel

 FÉLICITATIONS !
•  Karen HASCOET 

et Julien LE GOASDUFF 
mariés le 25 septembre 2021

PACS : 
•  Candice REYNAUD 

et Benjamin COJAN 
pacsés le 27 juillet 2021

•  Isabelle POMPILIO 
et Julien DOUILLARD 
pacsés le 13 août 2021

 ILS NOUS ONT QUITTÉS…
•  Joëlle LE FER 

née LE BORGNE, 
Les Plants 
(2 juin 2021)

•  Michel LEON, 
13 Le Clos Neuf 
(1er juillet 2021)

•  Yves MONDOT,  
28 rue du Morbic 
(31 juillet 2021)

•  Guylaine BONIS,  
route de Pencran, Stergann 
(6 août 2021)

Maison 
du patrimoine
Guide touristique 
polyglotte 

Claudia Guidat, titulaire d’un master Ges-
tion des patrimoines architecturaux, artis-
tiques et culturels, accueille les visiteurs à 
la Maison du patrimoine de La Roche-Mau-
rice depuis début septembre.

Les visites se déroulent pendant les week-
ends et durant les vacances d’automne, de 
10h30 à 13h et de 14h à 18h. 
Possibilité de visites en français, anglais et 
allemand (sur réservation).
Tél. 02 98 20 43 57

Claudia Guidat
Claudia, étudiante brillante de 24 ans et passionnée 
d’histoire anime la maison du patrimoine sur l’ar-
rière-saison touristique.
“Je n’aurais pas pensé travailler un jour dans un châ-
teau quand j’ai choisi, après un master en paléontolo-
gie, de me réorienter en histoire de l’art et gestion du 
patrimoine. J’étais en effet plutôt attirée par le patri-
moine scientifique, mais des expériences variées m’ont 
donné envie de tester différents types de lieux et je ne 
regrette pas d’être venue ici. Le château qui sort peu 
à peu de terre est l’occasion de s’interroger sur la vie 
quotidienne aux différentes époques où il a été habité ; 
celle des seigneurs bien sûr, mais aussi des paysans qui 
travaillaient pour eux et des divers artisans qui construi-
saient ces édifices, tailleurs de pierre, verriers... 
Sans parler des évolutions de l’artillerie, un sujet pas-
sionnant dont nous avons des témoignages vivaces 
grâce à la tour d’artillerie et au boulet en granite 
conservé à la maison du patrimoine.”

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Rachel Séhédic, Claudia Guidat, Hervé Le Bras et Lénaïc Blandin.

Capucine, Emma FILY 
née le 27 septembre 2021  
au Petit Lez dans la voiture 
de ses parents, sur notre 
commune. 
Bravo Yveline Bodilis, 
conseillère municipale, 
d’être venue en aide à la 
maman et au papa, lors de 
cet accouchement hors du 
commun. 
Tout le monde se porte bien.



La toponymie
accessible à tous

Sur le mois de septembre, la mairie de 
La Roche-Maurice a accueilli l’exposition 
“Mona cherche sa route”, de l’associa-
tion Ti Ar Vro, afin de souligner le mois 
du patrimoine.
Des élèves de l’école élémentaire ont eu 

l’occasion de s’y rendre pour une visite 
guidée, animée par Eric Le Lann. 
Chaque enfant avait, auparavant, pu pho-
tographier les panneaux indicateurs des 
lieux-dits près de chez eux, et ainsi pouvoir 
comprendre leur signification.
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Emmanuelle APPERE (Adjointe)

Lénaïc Blandin (Maire), Eric Le Lann (Animateur TI AR VRO) et Rachel Séhédic (Adjointe)

Un verger
pédagogique
ouvert à tous

Le verger pédagogique prend forme en 
face de la rue des Remparts. Emmanuelle 
Appéré et les équipes techniques de la 
commune y ont planté des fruitiers et un 
panel de fleurs variées. Le souhait de la 
municipalité est de créer, sur cette zone 
inondable, un espace public où chacun 

puisse venir se détendre, observer la biodi-
versité et cueillir des fruits. Cet été, il a déjà 
été possible de se régaler de myrtilles et 
de framboises. Des tables de pique-nique 
et des bancs vont prochainement y être 
installés pour pouvoir profiter au mieux de 
ce lieu bucolique au bord du Morbic.

Mois du film
documentaire
Projection du film Maner Laou 
dans le cadre du mois du film 
documentaire, en présence de la 
réalisatrice Mai Lincoln.
Film bilingue (français/ breton), 
ST en français. Durée 50mn

Après avoir longtemps renié sa 
langue maternelle, Annie en fait 
aujourd’hui sa langue de tous 
les jours et écrit des romans, des 
poèmes et des nouvelles en bre-
ton. Accompagnée de Mai, une 
jeune réalisatrice, Annie fait le 
chemin qui la ramène à Maner 
Laou, “le manoir des poux”, dans 
le pays Bigouden, maison où 
elle a passé son enfance, tiraillée 
entre deux mondes et deux lan-
gues : celle de l’école et celle de 
la maison.

Dinac’het he doa Annie e-pad 
pell he yezh vamm, deuet eo 
koulskoude hiriv da vezañ evi-
ti yezh ar pemdez. Skrivañ a ra 
danevelloù, barzhonegoù ha ro-
mantoù e brezhoneg. Da heul 
Mai, ur sevenourez yaouank, e ya 
gant an hent a zegas anezhi en-
dro da Maner Laou, an ti er vro 
Vigouden he deus tremenet he 
bugaleaj ennañ, rannet etre daou 
ved ha div yezh : hini ar skol hag 
hini ar gêr.

Mardi 9 novembre, 20h,  
La Roche-Maurice, Complexe 
Roc’h Morvan. Gratuit.
Organisé par Ti Ar Vro Landerne 
Daoulaz avec le soutien de la 
mairie de La Roche-Maurice



Pépites 
& curiosités
sur Pont Christ

Goûter des 
randonneurs
du plateau
de Ploudiry

Isabelle De Col Richard, s’est inspiré de la chapelle de Pont Christ 
pour conter une histoire et emporter son public dans son imagi-
naire. Cette animation très appréciée du public présent, a ensuite 
permis de découvrir des produits locaux : jus de pomme de la 
ferme Le Pepin et La Plume, et brioche de la boulangerie Lemaire. 
Cette découverte était à l’initiative de l’office de tourisme du pays 
de Landerneau-Daoulas.

Durant l’été, une cinquantaine de randonneurs ont fait une halte 
gourmande sur notre commune. La rencontre fut conviviale et 
appréciée.
Les marcheurs, principalement des communes environnantes, 
mais aussi de Brest, étaient guidés par André Person, Président 
du club des randonneurs du plateau de Ploudiry.

Les ordres du jour
des conseils municipaux
30 JUIN 2021
•  Lancement du marché public de maîtrise d’œuvre concernant 

la requalification des espaces publics du bas-bourg et de 
ses abords et assistance à maîtrise d’ouvrage avec le FIA

•  Aménagement du circuit PDIPR au Morbic
•  Convention de maitrise d’ouvrage mandatée 

pour l’aménagement du sentier de randonnée 
du champ de courses de La Martyre 

•  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
pour le cheminement doux Bourg - Kerguinou

•  Attribution du marché voirie communale 2021
•  Modification du tableau des emplois
•  Fixation du coût de fonctionnement des élèves 
•  Annule et remplace la délibération 27/2021 du 18 mai 2021 

concernant la délégation au maire pour la régie d’avance
•  Remise gracieuse et décision modificative
•  Questions et délibérations diverses

7 OCTOBRE 2021
•  Désignation du maître d’œuvre 

missionné pour l’étude de  
l’aménagement du bas-bourg

•  Renouvellement du contrat d’assurance 
statutaire avec SOFAXIS

•  Pacte de gouvernance communautaire de la CCPLD
•  Transformation de la communauté de communes 

en communauté d’agglomération
•  Transferts de compétence à la communauté de 

communes dans le cadre de sa transformation en 
communauté d’agglomération et autres transferts

•  Groupement de commande avec la 
CCPLD pour l’assistance juridique

•  Renouvellement de la convention avec le RASED 
•  Amortissement des subventions d’équipement 
•  Provision pour créances douteuses 
•  Décision modificative 
•  Questions et délibérations diverses 

 
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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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Quelques randonneurs
et des adjoints rochois 
(Benoit Chelveder, Serge Milet
et Rachel Séhédic).



Des aires de jeux
très attendues
La création d’un espace récréatif dédié 
aux enfants était un souhait exprimé 
par la grande majorité des Rochoises 
et des Rochois. Il s’agissait également 
d’une ambition de l’équipe municipale 
de réaliser des aires de jeux conviviales 
autour desquelles les différentes géné-
rations puissent se rencontrer, discuter 
et échanger.

Une concertation
au cœur de la démarche
Afin de satisfaire le plus grand nombre, 
des concertations ont été menées de-
puis l’été 2020 auprès de spécialistes de 
la petite enfance (relais petite enfance, 
les assistantes maternelles de la Roche 
Maurice), de l’association des parents 
d’élèves et des parents élus aux conseils 
des écoles maternelle et élémentaire, 
des enseignants, des personnels muni-
cipaux (ALSH et services techniques) et 
bien sûr auprès des premiers concernés, 
les enfants (concours “Dessine ton aire 
de jeux idéale”).

Etudes 
& expertises
Ces différents entretiens, ainsi que les 
concertations du CAUE (Conseils d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement) et du club de pétanque ont 
orienté nos choix concernant l’emplace-
ment des aires de jeux et la composition 
des structures. 
La commission Enfance/Jeunesse/Vie 
Scolaire a alors pu travailler avec plu-
sieurs constructeurs d’aires de jeux 
afin d’élaborer le projet qui répondait 
au mieux aux exigences du cahier des 
charges. Au-delà de l’emplacement et 
des structures voulues, la qualité, la 
provenance et l’entretien des matériaux 
ainsi que l’esthétisme des équipements 
à proximité du bourg et du château 
étaient importants pour le choix du 
prestataire. 
C’est l’entreprise MECO, entreprise fi-
nistérienne, qui a fait l’unanimité auprès 
des membres de la commission, pour la 
réalisation des 2 aires de jeux, validées 
par l’UDAP.
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L’espace de loisirs de La Roche-Maurice

DOSSIER



Une inauguration
en fanfare
Elles ont été inaugurées sous le soleil et 
dans la bonne humeur le 10 juillet 2021. 
Pour l’occasion, la compagnie “Anime 
tes rêves” et la fanfare “Fanfarnaüm” 
ont animé la matinée durant laquelle un 
pot a été offert par la mairie.

Un espace animé
Depuis l’ouverture des aires de jeux, et 
l’installation de bancs et table de pi-
que-nique, les rires des enfants, des pa-
rents et des grands-parents résonnent 
dans le bourg. On se déplace de loin 
pour profiter de cet espace sécurisé 
et inédit dans les environs. Le souhait 
d’en faire un espace de rencontres et 
d’échanges s’est concrétisé. A nous 
de faire en sorte de garder cet endroit 
propre et en bon état le plus longtemps 
possible.

9

L’espace de loisirs de La Roche-Maurice

 TEULIAD

Modification de 
l’utilisation des espaces 
urbains et attraction 
de nombreux habitants 
pour les plaisirs 
intergénérationnels.
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LETTRES DES ÉLUS
STAGELLOÙ-KORN

Les conseillers municipaux du groupe majoritaire 

Après cette pause estivale, nous souhaitons aux Rochois et Rochoises une belle reprise de leurs activités scolaires, professionnelles 
ou associatives. L’amélioration de la situation sanitaire est encourageante en ce début de rentrée.
En tant qu’élus du groupe minoritaire au sein du conseil municipal, nous souhaitons que de nombreux projets se concrétisent dans 
les mois à venir à La Roche-Maurice.
Nous sommes satisfaits que certains d’entre eux aient vu le jour durant cet été. Notamment la construction d’une aire de jeux que la 
précédente municipalité avait budgétée en fin de mandature.
La majorité actuelle a également décidé de lancer cet été les travaux de construction du cheminement doux menant du bourg au 
stade de foot. Ce projet étudié, travaillé et budgété par l’ancienne municipalité conduite par Laurence Fortin permettra aux piétons 
Rochois de circuler en toute sécurité sur cet axe.
Si nous nous réjouissons de la continuité de quelques projets amorcés durant le mandat précédent, nous devons également vous 
faire part de quelques inquiétudes. 
Dans un contexte sanitaire et économique incertain, et malgré notre opposition en conseil municipal, l’équipe municipale majoritaire 
a décidé d’augmenter en 2021 le taux d’imposition communal de taxe foncière. Ce que vous n’avez certainement pas manqué de 
constater sur vos avis d’imposition 2021. Nous nous étonnons d’une telle décision précipitée alors qu’à ce jour aucun programme 
pluriannuel d’investissements n’a été présenté en conseil ou commission. La situation financière de la commune est saine. Alors 
pourquoi une telle hausse d’imposition ? La question reste posée. Pour financer des hausses de charges de personnel votées lors 
du dernier conseil municipal, malgré notre opposition, et ce sans réflexion approfondie sur une réorganisation éventuelle du travail 
des agents, comme cela a été fait dans les communes avoisinantes. Etonnement, le contexte de transfert de certaines compétences 
communales à la communauté des communes et le temps libéré pour certains agents n’a pas eu d’effet sur cette décision.
Où est-ce pour financer une aire de jeux, aussi agréable soit elle pour nous enfants, qui a tout de même couté près de 100 000 euros 
aux contribuables Rochois et qui n’a fait l’objet d’aucune attribution de subvention. Selon nous, la bonne gestion d’une commune 
réside aussi dans la capacité à mobiliser des subventions pour accompagner les investissements communaux.
À titre de comparaison, nous constatons que des projets structurés et optimisés financièrement se concrétisent dans les communes 
environnantes de La Roche-Maurice. Pourquoi cela n’est-il pas le cas sur La Roche-Maurice. Le financement des projets budgétés 
est-il suffisamment travaillé par cette équipe majoritaire d’élus ? La question est posée…
Rochois, Rochois, nous restons à votre écoute et sommes vigilants à défendre vos intérêts.

Les élus minoritaire,
Laurence Fortin, Jean Paul Abiven, Valérie Favé, Jean-Fredéric Guen 

Des projets vite concrétisés
Cet espace de loisirs créé à La Roche-Maurice était un engagement fort de notre équipe. Jamais réalisé par le passé, malgré les pro-
messes, il devait être à la hauteur des attentes des Rochoises et des Rochois. Il est le point central d’un espace clé pour notre bourg. 
Lieu de rencontre, de partage, d’échanges, cet espace public met le lien social et l’intergénérationnel au cœur de notre projet.
Un an après notre installation, ces deux aires de jeux ont pu être réalisées grâce à une méthode concertée et participative avec les 
parents, enfants, et associations concernées.
C’est aujourd’hui une sacrée réussite avec une belle fréquentation depuis son inauguration.
La cantine, manger mieux et manger bon
Retirer le plastique, augmenter la part de produits locaux et bio étaient les enjeux majeurs de la réactualisation du nouveau contrat 
de restauration scolaire. Chose faite au bout d’un an.
Pour notre équipe, bien manger et réduire notre impact écologique est extrêmement important.
Culture et lien social
Un mot également pour souligner l’excellente initiative de l’association “Zik on the, …” avec cet apéro concert qui a fait briller et a 
animé le bourg début septembre. Cet événement, soutenu par la municipalité, a attiré de nombreuses personnes et familles, et a 
retenti même en dehors de nos frontières communales.
Numérique et communication
Améliorer la couverture du réseau mobile sur La Roche-Maurice est un objectif important pour notre équipe dynamique et résolu-
ment tournée vers les défis de demain. Au lieu de subir les projets d’antennes relais, comme cela a été fait ces dernières années, 
nous nous engageons au contraire à être acteur et partenaire avec les opérateurs (porteurs des projets), avec les habitants, avec 
les réglementations d’urbanisme et environnementales. Notre équipe souhaite aussi tout déployer pour accélérer et accompagner 
l’arrivée de la fibre optique.
Des aménagements à venir
Les aménagements du bourg et du cimetière se poursuivent. Différents travaux pour apaiser les déplacements, favoriser la mobilité 
douce et la sécurité vont être entrepris dans les mois à venir. Notre équipe est à l’écoute de vos remarques et autres suggestions. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des différentes permanences d’élus.

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

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire
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Forum
des associations

Journée
du Patrimoine 
19 Septembre / La Roche-Maurice

Le samedi 11 septembre a eu lieu le tra-
ditionnel forum des associations de la 
Roche Maurice, dans la salle omnisport. 
Une quinzaine de stands étaient instal-
lés entre 10h et 13h afin de présenter 
les activités des diverses associations 
sportives et culturelles de la commune. 
Le handball de Ploudiry et l’atelier cultu-
rel de Landerneau, étaient également 
présents. Ce fût l’occasion pour les visi-

teurs, venus en nombre, de découvrir la 
richesse des activités proposées et d’ins-
crire petits et grands qui se faisaient une 
joie de retrouver leurs loisirs après ces 2 
années de restriction. L’association des 
parents d’élèves, également présente, a 
participé à la convivialité de la matinée 
en proposant une vente de boissons et 
gâteaux afin d’aider au financement des 
activités scolaires de nos enfants. 

La journée du patrimoine, organisée à La 
Roche-Maurice par l’association château 
et patrimoine, a attiré de nombreux vi-
siteurs ce dimanche 19 septembre. Les 
visiteurs, pressés de découvrir le bois 
du Pontois, l’enceinte basse du châ-
teau et l’église, sont arrivés dans un flux 
constant. Pour certains d’entre eux ce fut 
une journée complète : après la visite 
guidée et la découverte de ce grand es-
calier ouvert désormais au public après 
restauration et de la tour d’artillerie, ils 
allaient vers l’église qu’on ne se lasse pas 
d’admirer. Pour d’autres c’était la randon-
née, 6,5 ou 9 kilomètres. Au retour, une 
belle satisfaction d’avoir découvert que 
La Roche est riche d’un superbe patri-
moine naturel. Une commune entourée 
d’une belle futaie avec en son centre le 
bois du Pontois. Pour ceux qui ne fai-

saient pas la marche, Christiane Abiven a 
su faire découvrir l’histoire mouvementée 
de ce bois. Jean Yves Choquer accueil-
lait toute la journée les personnes qui ne 
connaissaient pas encore cette église St 
Yves restaurée il y a quelques années. La 
visite du château était assurée par Hervé 
Le Bras et Claudia Guidat. Les visiteurs 
qui n’avaient pas encore découvert cette 
enceinte basse restaient bouche bée de-
vant cette découverte : le grand escalier 
de schiste, pierre du pays, le logis tout là-
haut, avec sa belle porte cintrée qui attire 
l’œil ; en haut de cet escalier. Puis la tour 
d’artillerie, puissante, ajoute à la magni-
ficence de ce site. Devant le succès de 
ce dimanche du patrimoine, il est évident 
que cette journée sera reconduite l’an 
prochain, pour de nouvelles découvertes 
à La Roche Maurice !

Comité
de Jumelage
Voyage 2022
Ce n’est pas parce que la Covid19 est, 
hélas, toujours parmi nous, qu’il nous est 
interdit d’envisager un échange en 2022.
Le mois de mai reste toujours notre pé-
riode propice à ce voyage. Evidemment, 
suite au Brexit, il faudra un passeport et 
non plus une carte d’identité pour se 
rendre en Grande-Bretagne.
Nous vous donnerons de plus amples in-
formations lors de notre assemblée gé-
nérale, fixée pour le samedi 13 novembre 
prochain à 18h, salle Roc’h Morvan.
Nous comptons sur votre présence, venez 
nombreux, avec vos idées et vos bonnes 
volontés, le Comité a besoin de votre sou-
tien, en cette période si particulière.

Roch Tonic
Horaires des cours de gym : 
•  Lundi de 18h30 à 19h30, pilates, 

animé par Béatrice Chopin
•  Mardi, gym douce, 10h45 à 11h45
•  Mercredi 20h15 à 21h15, gym to-

nique
•  Jeudi 20h à 21h, gym tonique 
•  Jeudi 10h30 à 11h30, gym douce.
Ces cours sont dispensés par Marie 
Laure Le Guen
Tarif : 
70,00 € pour les adhérentes en 2020, 
95,00 € pour les nouvelles

Comité de Jumelage

La chasse 
continue !
Et oui, bien que beaucoup de nos 
cailloux aient été trouvés lors de 
la chasse ROC’HUNT de cet été, 
il reste encore un certain nombre 
toujours en place à trouver.
Nous avons donc décidé de prolon-
ger ROC’HUNT jusqu’à la date de 
notre AG. Un prix sera attribué par 
tirage au sort parmi les trouveurs à 
l’issue de celle-ci. Vous trouverez 
des indices sur notre site-web et sur 
Facebook. Bonne chasse !



CKAR 
Cette année 2021/2022, nous ou-
vrons les cours de karaté à tous. 
Le lundi de 17h à 18h, le mercredi 
de 14h30 à 18h partagé comme 
suit : adultes de 14h30 à 16h, en-
fants de 16h à 17h et adultes de 
17h à 18h. Venez nombreux dé-
couvrir l’art martial qu’est le ka-
raté. Il sert à reprendre confiance 
en soi, l’équilibre, un moment de 
partage, ainsi que des techniques 
de défenses. Venez nous décou-
vrir salle du Morbic
Anne Marie Le Dortz : 
06 23 83 77 89

Tennis
de table 
L’inauguration de la nouvelle table a 
eu lieu le 27 juin en présence de la 
mairie que nous remercions. Celle-
ci est très appréciée des adhérents.
Une section jeune (6-14 ans) s’ouvre 
après les vacances de la toussaint, 
le mercredi de 18h à 19h.
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1 2 3 Soleil 
Les assistantes maternelles de 1 2 3 So-
leil et les enfants ont repris le chemin de 
l’association. Quel plaisir de pouvoir se 
réunir à nouveau. Mme Monique Castel 
est venue nous raconter ses histoires 
toujours accompagnés de ses amis pour 
le plus grand bonheur des enfants et 
nous attendons la venue prochaine de 
Frédérique Nachou avec Gédeon son 
accordéon pour l’éveil musical et de 
Serge Brard avec sa guitare pour la mo-
tricité. Une vente de paniers de fruits et 
légumes se met en place pour contri-
buer au financement d’une partie de 
nos activités et animations proposées 
aux enfants. Pour tous renseignements 
et la disponibilité de nos assistantes ma-
ternelles, vous pouvez nous retrouver 
sur 1 2 3 soleil La Roche-Maurice notre 
site Facebook.

Canirandos
L’Association Balades Canirandos Finistère 
Nord a été créée le 31 août 2017, mais le 
système a vu le jour en mars 2016. Elle a 
été créée pour permettre à nos chiens de 
s’épanouir et d’interagir aux côtés de leurs 
semblables. Les maîtres y trouvent égale-
ment leur compte, ça permet de faire de 
nouvelles rencontres amicales, de belles 
amitiés s’y sont même forgées, ainsi les 
balades se passent dans la bonne humeur. 
Les balades ont lieu dans tout le Finis-
tère nord, du Conquet jusqu’à la baie de 
Morlaix mais aussi dans les Monts d’Arrée 
et même sur L’Ile de Batz ! Pour adhérer 
c’est très simple, il suffit de s’inscrire sur le 
groupe Facebook de l’association, et de 

nous ramener le dossier d’adhésion, reçu 
par mail, accompagné de la cotisation qui 
est de 10 € pour l’année par foyer.
www.facebook.com/groups/
baladecanirandosfinisterenord/

    

 

 

                                                                                                          
 
 

DE L’ELORN 

 
 
      
 
 
Pour plus d’informations : adresse mail face book…… 

Pour plus d’informations : adresse mail face book…… 

 
Pour plus d’informations : adresse mail face book…… 

  100    
    Pour  

     Un toit 
     de l’Elorn 

100 pour un toit de l’Elorn, est un collectif 
(30 en Finistère) qui travaille en 
partenariat avec l’Association Brestoise 
DIGEMER,  et se mobilise afin de favoriser 
l’intégration et l’autonomie d’une famille 
demandeuse d’asile.  Nous lui avons  
trouvé un toit à Ploudiry,  il s’agit d’une 
famille de 6 personnes : 
 Les parents et leurs 4 enfants âgés de 9 à 
3 ans. 
 Le papa travaille et la maman reste au 
foyer. 

 
Notre collectif  est composé de personnes venant des communes du Plateau de 
Ploudiry, ainsi que de La Roche Maurice et de Plouédern , bassin versant de  l’Elorn. 
 
Favoriser l’intégration et l’autonomie  c’est : aider à l’apprentissage  
de la langue Française,  à la scolarisation, aux démarches administratives,  aider 
financièrement  pour les charges, le loyer,  si besoin. 
 
Le principe: Chaque personne peut faire :   
    -  Un don ponctuel 
    - Un don mensuel ou trimestriel effectué par virement  bancaire 
      (Voir au verso) 

 
                                           Dons déductibles des impôts à 75 % 

IGEMER est un réseau d’hospitalité pour des demandeurs d’asile et migrants  
du Finistère-Nord et du pays de Brest. Pour un accueil digne et respectueux des droits 
fondamentaux des étrangers en France. 
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fondamentaux des étrangers en France. 
 

APE 
Les membres du bureau de l’Association des Parents d’Élèves rempilent pour 
une année supplémentaire, riche en évènements et sorties pour les enfants ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Margot Lemoine qui occupera le poste de secré-
taire avec Thomas et à Florent Jestin. Nous remercions également Jean-Jacques et 
Christophe pour leur engagement et leur investissement pour la collecte des jour-
naux qui a lieu le 1er samedi de chaque mois à la salle omnisports de 10h30 à 12h. 
Un site internet est mis en place, il permettra de mieux communiquer sur les 
événements à venir : www.ape-larochemaurice.fr
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La Roche
Solidaire 
Donnons 

une seconde 
vie aux objets

La Roche Solidaire, association nou-
vellement créée a pour but de don-
ner une seconde vie aux objets.
Les initiateurs du projet : Claire, Da-
lila, Michèle, Stéphane, Guillaume, 
Jacques et Karim, issus de différents 
horizons, souhaitent ouvrir un espace 
convivial d’échanges entre citoyens, 
lors des rencontres autour de la répa-
ration collective d’objets du quotidien.
Une transmission aux visiteurs, d’un 
savoir-faire, leur permettant de ré-
parer et d’entretenir eux-mêmes 
leurs appareils.
Une première rencontre est propo-
sée le samedi 30 octobre de 9h à 
12h à l’ancienne garderie (place Bi-
shopsteignton).
Si vous avez des objets du quoti-
dien qui ne fonctionnent plus ou 
cassés, apportez nous 1 seul article 
par personne et nous verrons en-
semble ce que nous pouvons faire ! 
Contact :
larochesolidaire@gmail.com

Zik On The

Un succès collectif pour cette première édi-
tion des apéro - concerts de l’association 
“Zik on the”. Merci à tous et merci au soleil !
Après une longue période d’incertitude, 
d’isolement et de restrictions, nous avions 
à cœur de réunir les rochois autour d’une 
animation festive multigénérationnelle 
pour faire vivre le bourg de notre belle 
commune. Avec le soutien d’Éric Claude 
de l’Auberge du château, nous avons eu 
la scène idéale pour accueillir le superbe 
groupe Good Time Jazz.
Aujourd’hui, nous sommes plus de 30 
adhérents bénévoles, pas forcément mu-
siciens mais acteurs du bien vivre. Faire 
découvrir le Jazz aux rochois était le thème 
de cette première édition et quelle édi-
tion ! Merci aux musiciens de Good Time 
Jazz d’avoir relevé ce défi de l’ouverture de 
bal. La qualité de leur musique, leur bien-
veillance et leur énergie ont entrainé sur la 
piste des danseurs passionnés de swing 

venus de Quimper ou de Brest pour l’oc-
casion. Un beau spectacle couronné par 
un service au top : assiettes de charcute-
ries et légumes BIO locaux préparés tout 
l’après-midi par les bénévoles. 
L’association remercie la municipalité pour 
la sécurisation du bourg, Babette et Péguy 
du Kastell Roch et le food truck Elorn pizza 
qui ont contribué au succès de cette pre-
mière édition. 
Après cette première édition réussie, nous 
allons pouvoir préparer la suite du pro-
gramme, toutes les idées et les nouveaux 
adhérents sont les bienvenus. Un événe-
ment de cette envergure c’est évidemment 
de l’organisation avant, pendant et après, 
le tout dans la bonne humeur.
À très vite !
Retrouvez-nous sur :
facebook Zik on the
Contact : Erwan Le Guen
erwan_le_guen@yahoo.fr

Danserien 
Roc’h Morvan
Association de danse 
bretonne

Les cours ont commencé le ven-
dredi 17 Septembre à 14h30 
dans la petite salle du Gymnase 
du Morbic.
Débutants acceptés.
Pass sanitaire obligatoire.
Pour tous renseignements, 
vous pouvez dès à présent 
prendre contact auprès de 
Jacques Le Moal 
au 02 98 20 44 38.
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CCAS
 KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN (KOSG) 

Les actions du CCAS

Une organisation ouverte
et partagée
Le conseil d’administration du CCAS 
est composé de membres représentant 
le conseil municipal et de personnes 
impliquées dans la commune (au titre 
d’une association ou d’une implication 
citoyenne), nommées par le maire.
Les personnes qui composent le CCAS 
sont à votre disposition à l’écoute des 
besoins des Rochois. 
Pour contacter le CCAS : 
02 98 20 43 57,
benoit.chelveder@larochemaurice.fr

Des aides
que vous pouvez solliciter
L’épicerie solidaire Ar Stadig
L’épicerie solidaire, à Landerneau, per-
met de faire ses courses en payant 10 % 
du prix des produits. L’économie réalisée 

peut permettre de passer une période fi-
nancière compliquée. 
Pour faire une demande d’accès à l’épi-
cerie solidaire, vous pouvez prendre 
contact avec le CCAS de la commune ou 
celui de Landerneau. 

L’aide ponctuelle
Si vous avez une difficulté passagère liée à 
une baisse de ressources ou une facture in-
habituelle à régler, il est possible de solliciter 
une aide financière ponctuelle au CCAS. 
Cette aide est attribuée sur conditions de res-
sources et après étude de votre demande. 

Le prêt d’honneur étudiant
C’est un prêt à hauteur de 2 000 € sans 
intérêts à rembourser un an après la fin 
des études. Il est attribué une seule fois. 
Le même montant peut être alloué par le 
Conseil départemental du Finistère. 

La participation à une formation
B.A.F.A (Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’Animateur)
Cette participation s’adresse aux jeunes 
Rochois qui veulent passer le BAFA. La de-
mande doit être faite avant le démarrage 
de la formation. Dans le cadre de sa for-
mation, le jeune effectue un stage de trois 
semaines à l’ALSH de la Roche-Maurice. 
La participation financière de la com-
mune est étudiée aux regards des cri-
tères définis. 

Des actions nouvelles
pour les Rochois
Les personnes qui composent le conseil 
d’administration ont été à l’initiative, 
avec les élus de la commission enfance 
jeunesse, de la mise en place du dispo-
sitif “je m’engage pour ma commune” 
pour les jeunes de 16 et 17 ans. 

Séverine Guillemoto (action prévention et développement social), Annick Corolleur (représentant les retraités et les ainés et propo-
sée par l’ADMR), 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 Roué (représentant les associations de personnes handicapées et proposée par DON BOSCO), 
Elisabeth Coulon (action prévention et développement social) et Benoit Chelveder (Adjoint en charge du CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale, une organisation au service de la solidarité
Chaque commune dispose d’un CCAS, un Centre Communal d’Action Sociale, qui porte les actions en faveur 
des solidarités. Le CCAS de La Roche Maurice a installé son nouveau conseil d’administration suite aux élec-
tions municipales, en juillet 2020 pour la durée du mandat. 



Des formations aux 1er secours et une 
sensibilisation des enfants de CM2 aux 
gestes qui sauvent seront proposées tout 
au long de l’année. 

Un cycle d’ateliers
pour les personnes de plus
de 60 ans “prendre soin de soi 
par l’alimentation”
Une première conférence aura lieu le 10 
janvier 2022 suivie d’un cycle d’ateliers. 
L’objectif est de permettre aux personnes 
de se retrouver autour d’un moment 
d’échanges et de détente. 
Informations et inscription auprès de la 
mairie au 02 98 20 43 57

Une participation des jeunes 
avec “Je m’engage pour ma 
commune”
La municipalité et le CCAS ont propo-
sé durant les vacances d’été aux jeunes 
Rochois de 16 à 17 ans la réalisation de 
chantiers sur le territoire de la commune.
Les objectifs principaux étaient les sui-
vants :
•  Impliquer les jeunes dans l’amélioration 

de leur cadre de vie
•  Valoriser aux yeux des adultes le travail 

effectué par les jeunes

Neuf jeunes ont répondu présents pour 
des missions comme du désherbage, du 
ponçage, de la peinture ainsi que l’en-
tretien des locaux pour une gratification 
forfaitaire de 15 euros les 3 heures.
Merci à eux pour leur implication ainsi 
qu’à l’ensemble de l’équipe du service 
technique, sans qui rien n’aurait été pos-
sible.
L’opération sera renouvelée pendant les 
vacances de la Toussaint.
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CULTURE & PATRIMOINE
SEVENADUR HA GLAD 

Alors il nous pa-
raît intéressant 
aujourd’hui de 
vous en apporter 
la preuve, par ce 
texte de 1493 (les 
sources sont indi-
quées : publié par 
Jean Kerhervé. Ce 
texte figure dans ce 
rapport de fouilles 
du château : rapport 
de fouilles intermé-
diaires année 2004, 
sous la direction de Jocelyn Martineau.

Vous viendrez prochainement au pied du 
château, le jeu consistera à deviner où 
pouvait se situer ce pont-levis ! 

Voyez que le château n’a pas fini de nous 
dévoiler ses secrets.

Pour ceux qui ont visité le château de Roc’h Morvan, la présence d’un pont-levis ne parait 
pas évidente. Il n’y a plus, effectivement, de trace de celui-ci, comme d’ailleurs du fossé qu’il 
enjambait. Et pourtant il a bel et bien existé, ainsi que la prison !
C’est ce qu’on vous raconte lors des visites guidées. 

Il était une fois…
Le pont-levis du château

Association Château et Patrimoine. 

Symbolique de l’emplacement de la 
geôle sous la tour d’artillerie ou de l’ha-
bitation en haut de l’escalier. 

DEVIS DES TRAVAUX DE CHARPENTERIE FÉVRIER 1493 
À FAIRE AU CHÂTEAU DE LA ROCHE-MAURICE

Original : Archives départementales du Morbihan 20J224 
Publié par : J. KERHERVE, BSAF, 1982, page 333-334, pièce n° 2. 
Indiqué : La pièce (papier) a beaucoup souffert et quelques mots sont 
illisibles ou ont disparu, en particulier la date des trois versements que 
doit effectuer le receveur, en principe au début des travaux, à mi-œuvre 
et après achèvement du chantier si l’on se réfère aux coutumes en usage 
dans les adjudications du temps.

Jean Kerhervé n’a pas transcrit deux actes de la même pièce papier qui 
pourraient être les quittances.

Le divis de ce qu’il est nécessaire à faire au château de la Roche du mestier de 
charpenterie.

Et premièrement.

… le pont leveix et le pont dormant et un petit huys en la porte qui joignt ledit 
point leveix aveques ung petit ung petit pont pour entrer en ladite porte.

Item est nécessaire faire l’uys de la porte […] de deux pièczes et que la plus 
grande […] (on fasse un) guichet […].

Items fault doubler la voulte de la prison sur la basse fosse de boys joingtiff, 
de demy pié d’épès tant hault que bas et de tous les costez et y lesser ung 
pertuis pour dévaler les prisonniers dedans ladite basse fosse, et que toutes 
les mortaises soint faictes aux pièces quelles seront debout, tant bas que hault.

Item est nécessaire de faire ung pertuis dedans le prochain huys de ladite 
voulte qui aura demy pié de large et deu douès (doigts) de hault pour donner 
à manger aux prisonniers sans oupvrir ledit huys pour la seurté du jeaulier, et 
que au premier huys il y ait deux ou troys pertuis de tarière pour voir, avant que 
ledit huys soyt oupvert, si les prisonniers auroint rompu l’autre huys.

Plus est requis de faire une fenestre de boys sur le grille de ladite prison par 
dehors, pour garder que par ladite grille on ne puisse bailler limmes ne aultres 
choses aux prisonniers quels seront dedans ladite prison, et que ladite fenestre 
soit fermée à cleff ou à crampons de fer, et qu’il y ait des petiz pertuis de ta-
rière en ladite fenestre pour avoir l’aier (air) et la veue en ladite prison.

(le […]) jour de febvrier l’an 1492 (anc. s.) par la court de Landerneau, […] 
et serment en fournir droytement, Nicholas Harczonneur a pris […] ouvraige 
contenu ou dyvis cy dessus de noble escuyer Perceval de Lesormel maistre 
d’ostel de mondit seigneur et capitaine de ladite […] Roche-Morice, pour la 
somme de 20 L. bonne et forte monnaie […] à estre ladite oupvraige fait de-
dans Pasques prochaines venant. […] S’est Yvon de Keraudy receveur, obligé 
faire poiement […] troys termes…

Hervé Le Bras


