
Keleier ar Roc'h
 

Lettre d'informations du 3
au 9 octobre 2022

Association La Roche VTT

Travaux de rénovation énergétique
à la salle Roc'h Morvan

 
En raison de travaux de rénovation énergétique, les salles Roc'h
Morvan seront fermées du 10 octobre 2022 au 31 janvier 2023.
 

Journée citoyenne au cimetière
samedi 22 octobre

 
Le CCAS, en collaboration avec la mairie et les services techniques,
propose une demi-journée citoyenne à tous les habitants pour
participer au nettoyage du cimetière le samedi 22 octobre de 9h
à 12h.
 

Rendez-vous à 9h devant l'église
avec vos outils de jardinage,

 

à l’issue de la matinée, un pot de l'amitié
vous sera offert à la mairie.

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/09/rando-vtt-9-octobre-2022.jpg


 

Arrêté préfectoral modifiant l'annexe de l'arrêté
du 10 août 2022 plaçant le département

du Finistère en crise sécheresse
 

L'arrêté préfectoral modifiant l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022
plaçant le département du Finistère en crise sécheresse est disponible
ici.
 

Les modifications portent sur :

la mesure n°4 et le lavage de façade
la mesure n°6 et le lavage de véhicules (le lavage de véhicules
en dehors des stations de lavage professionnels demeure
interdit) et le nettoyage des navires professionnels

Retrouvez l'ensemble des mesures de restriction ici.

 
Vas-y octobre

 
Le programme Vas-y d'octobre est disponible :

 
Programme des ateliers

Programme des conférences

 
MSA : concours appel à projets jeunes

 
Comme chaque année, la MSA d'Armorique organise le concours
"Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieu rural", visant à
soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
 
Plus de renseignements ici.

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/10/AP_du_29IX2022-modifiant_lAnnexe_de_larrete_du_10VIII2022.pdf
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/10/20220916_Restrictions_crise_modificatif-n%C2%B02-1.ods-1.pdf
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/09/vas-y-ateliers-octobre-2022.png
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/09/vas-y-conferences-octobre-2022.png
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-MSA-2022.pdf


 
Permanence des élus

 
Ces permanences ont lieu le samedi matin,

de 10h à 12h.
 

Prochaine permanence :
samedi 8 octobre

Prochaine parution de la lettre d'informations :
mardi 11 octobre 2022
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