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Ouverture de la Maison du Patrimoine 
Pendant les vacances d’automne, Noëlle 
vous accueille du mercredi au dimanche, 
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30.
Visites guidées du château Roc’h Morvan 
sur demande.
Contact : 02 29 63 01 33.

Permanences des élus
Les élus de la commune vous reçoivent à la 
mairie le samedi matin de 10h à 12h.
Informations au 02 98 20 43 57.

Recensement du jeune citoyen
Les jeunes sont invités à se faire recen-
ser 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, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. L’attestation délivrée est 
exigée pour l’inscription aux examens, 
concours et permis de conduire.

Avis aux nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de la commune sont 
invités à se présenter à la mairie dès leur ar-
rivée, munis de leur livret de famille afin de 
faciliter leurs démarches administratives.

Respect du voisinage
Les travaux de jardinage et de bricolage 
bruyants sont autorisés de 8h30 à 19h30 
les jours ouvrables, de 9h à 19h le samedi 
et de 10h à 12h le dimanche et les jours 
fériés.
Arrêté préfectoral n°0244 du 1er mars 2012.

Conciliatrice de justice
Madame Marie-Françoise Le Guen orga-
nise des permanences à la mairie de Lan-
derneau le jeudi sur rendez-vous de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Téléphone : 06 81 89 62 40
Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

Eau du Ponant
Accueil : 20 allée du bois noir à Landerneau 
(station d’épuration)

Téléphone : 02 29 00 78 78 - accueil et ur-
gences (24h/24)
Ouvert de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 
17h30 (le lundi jusqu’à 17h)

Service environnement de la CAPLD
La CAPLD propose des composteurs en plas-
tique (un seul modèle de 345 L). Les usagers 
peuvent  désormais payer par carte bancaire.
Informations au 02 98 21 34 49.

Permanences Relais Petite Enfance 
interco
Les prochaines permanences auront lieu 
à Pencran, à la Maison de l’enfance Arc 
en Ciel, de 9h à 12h : mardi 18 octobre, 
mardi 15 novembre et mardi 6 décembre. 
Contact Relais : 02 98 43 63 97
rpe.interco@enjeuxdenfance.fr.

Lancement de la ligne 39 Breizh Go 
Landerneau-Daoulas
Une nouvelle ligne de car BreizhGo, la 
ligne 39, est expérimentée depuis le 1er 
septembre 2022 entre Landerneau et 
Daoulas, à raison de 7 allers-retours par 
jour et 1 aller-retour le samedi.
Renseignements sur www.breizhgo.bzh
ou au 02 99 300 300.

Les professionnels

Départs
KASTELL ROCH
Babeth et Jean-No ont arrêté leur activité 
début septembre, après 9 années passées 
à La Roche-Maurice. Bonne continuation.

YANN FUR 
infirmier
Yann a arrêté son activité de soins de-
puis le 6 septembre. Nolwenn et Ra-
chel continuent le suivi des patients 
connus du cabinet. Il remercie sa pa-
tientèle.

PIZZA YELLOW
M. Priser Jérémy, commerçant ambu-
lant ne sera plus présent sur le marché 
le mercredi soir en raison de la cessation 
de son activité. Il remercie sa fidèle clien-
tèle.

Arrivées
KASTELL ROCH
Isabelle Penfeunteun a repris la gérance 
du bar tabac depuis le début du mois de 
septembre. 

Jardins et travaux à domicile
Nouveau professionnel sur la commune, 
Jacques Soun s’occupe de l’entretien des 
jardins et de petits travaux à domicile. 
Contact : 06 37 61 30 87
jacques.soun@gmail.com

Conseiller en immobilier
Conseiller indépendant en immobilier 
sur le bassin Landernéen depuis 2016 et 
Rochois depuis 2021. 
À l’écoute de votre projet de vente im-
mobilière, en étant votre seul interlo-
cuteur de l’estimation du bien jusqu’à 
la signature de l’acte.
Estimation détaillée gratuite.
Contact : Guillaume Bailleul 
Tél. : 06 64 03 40 45 
Mail : guillaume.bailleul@capifrance.fr 
Site : guillaume.bailleul.capifrance.fr

ANNE PRIGENT
Praticienne en Médecine
Traditionnelle Chinoise
Depuis le 10 octobre 2022, Anne Prigent 
vous accueille au 1, Résidence du Morbic 
à La Roche-Maurice. 
Consultation du lundi au vendredi de 9h à 
19h, sur Rendez-vous.
Pour toute information et prise de ren-
dez-vous n’hésitez pas à la contacter :
Tél. : 07 49 92 27 57 
Mail : anne.prigent.mtc@gmail.com  
Site internet : anne-prigent.fr
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Chères Rochoises, chers Rochois,

Ce nouveau numéro du Keleier ar Roc’h revêt un caractère très 
particulier. En effet, il intervient quelques semaines après que la 
commune ait remporté le prix du “meilleur bulletin municipal du 
Finistère” dans sa catégorie, décerné par l’Association des Maires 
du Finistère (AMF29). Deux ans après sa refonte complète, nous 
sommes fiers de cette distinction et je tiens à remercier toutes 
celles et ceux qui ont contribué à cet honneur départemental.
 
Ensuite, l’arrivée de cet automne 2022 est synonyme pour notre 
commune du démarrage de différents chantiers. Les salles Roc’h 
Morvan et le restaurant scolaire vont faire l’objet d’une importante 
rénovation énergétique. 
Ce bâtiment construit dans les années 2000, n’est que peu ou pas 
isolé malgré son jeune âge. Par les temps qui courent, il était urgent 
d’engager ces travaux, financés par subvention à près de 70%. 
Ils seront générateurs d’économies importantes pour notre collectivité.
 
Par ailleurs, le chantier du cabinet médical, indispensable à l’arrivée 
des deux nouveaux médecins, est engagé et sera terminé en avril 
2023. 
Il fait l’objet de 40% de subventions et permettra des 
recettes de loyers pour la commune. J’en profite pour vous 
informer que les Docteurs Fossard et Guardia pourront 
vous accueillir dès le 5 décembre dans les anciens cabinets 
derrière la Mairie en attendant leur installation définitive place 
Bishopsteignton. Nous sommes heureux de voir notre commune 
se doter à nouveau d’une offre de soin de proximité.
 
Enfin, je vous invite à venir participer à l’élaboration du projet 
de requalification du bas bourg. Durant quatre semaines, vous 
pourrez venir à la découverte du projet d’embellissement 
paysager, de sécurisation des axes routiers et de 
développement des modes actifs (piétons et 
vélos). Suite à l’étude du maitre d’œuvre, 
les habitants sont invités à apporter leurs 
réflexions, points de vue et contributions.
 
En espérant vous y voir nombreux.

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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Cabinet 
médical
À partir du lundi 5 décembre, 
Docteur Fossard et Docteur 
Guardia vous accueillent sur ren-
dez-vous dans les locaux médi-
caux (derrière la mairie). 

À partir de la mi-novembre, un nu-
méro de téléphone et une plate-
forme en ligne seront communi-
qués afin de prendre rendez-vous. 
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Pétition
des jeunes 
Rochois

Journée 
européenne de
l’archéologie

Lors de la journée européenne de l’archéologie, une conférence 
à l’initiative de Ronan Perennec, archéologue au centre dépar-
temental d’archéologie, en charge des fouilles, a permis de faire 
la lumière sur les découvertes et les avancements des travaux de 
recherche sur le château Roc’h Morvan.
À la fin de sa présentation, Monsieur Perennec a accompagné 
les hôtes lors d’une visite guidée sur le site récemment mis à 
jour, au niveau de la partie basse du château.

L’esprit citoyen est déjà ancré dans certaines de nos têtes 
blondes Rochoises !
Au mois de juin dernier, Monsieur Lénaïc Blandin a eu la surprise 
de recevoir dans son bureau une délégation de jeunes écoliers 
qui souhaitaient porter un projet de city stade sur notre com-
mune. 
C’est avec une attention toute particulière qu’ils ont été enten-
dus. Il est nécessaire de saluer cette démarche remarquable des 
enfants de l’école, qui ont signé une pétition (120 signatures) et 
des jeunes qui l’ont présentée le plus simplement du monde. 
La relève est d’ores et déjà assurée ! 

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Forum des associations
Cette année, le forum qui s’est déroulé le 3 septembre a attiré beaucoup de monde. De nombreuses associations étaient pré-
sentes, et ont accueilli de nouveaux adhérents. La vie associative est un maillon important de notre commune et anime notre 
quotidien. La municipalité remercie tous les bénévoles indispensables à la vie associative et à son dynamisme.
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Rentrée des classes 
Aménagements de la cour 
de récréation
La rentrée des classes dans les écoles de 
La Roche-Maurice a été marquée cette 
année par des aménagements extérieurs. 
En effet, des panneaux de basket, et des 
tracés sportifs ont été installés. De plus, 
pour apporter une réponse au conseil 
d’école et aux enfants, des pommes (bio 
et locales) seront proposées le matin aux 
élèves et une table de ping-pong a été 
installée dans la cour.
Afin de passer le permis piéton et le per-
mis vélo, la Mairie a fait tracer des routes 
avec rond-point, carrefours, passages 
piétons dans la cour, tout autour des bâ-
timents. Les enseignants pourront ainsi 
entraîner les élèves en toute sécurité tout 
au long de l’année avant l’examen. Le 
diplôme permis vélo sera demandé à 14 
ans pour passer le BSR.
Les transitions vers des mobilités décar-
bonées passent par la jeunesse. Il ap-
parait important de sensibiliser les plus 
jeunes à ces pratiques et leur apporter 
des notions de sécurité routière.

VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

 BIENVENUE !
•  Léon MORVAN 

né le 28 septembre 2022, 
18 Les Bosquets de Kermaré

 
 FÉLICITATIONS !
•  Danielle PRANCHERE 

et Pedro Enrique GRAJALES DIAZ 
mariés le 1er juillet 2022

•  Valentine ABJEAN 
et Hervé TOUDIC 
mariés le 9 juillet 2022

•  Elodie BECAM 
et Benjamin NICOLAS 
mariés le 20 août 2022

•  Isabelle TANGUY 
et Patrick BECAM 
mariés le 27 août 2022

 
 ILS NOUS ONT QUITTÉS…
•  Eric GRIVELET 

Route de Pencran 
(16 juillet 2022)

•  Stéphane KERBAUL 
route de Pencran 
(22 juillet 2022)

•  François EMILY 
14 passage du Vieux Château 
(20 août 2022)

•  Maurice SCACHE 
19 route de la Martyre 
(26 septembre 2022)

•  Marc EMILY 
10 rue de l’Elorn 
(3 octobre 2022)

Sabrina Ménager et Delphine Laur, 
les deux nouvelles institutrices à 
l’école élémentaire.

Finistère, ça capte
La municipalité de La Roche-Maurice s’associe à l’opération du conseil dépar-
temental du Finistère pour mesurer la qualité réelle de la connexion mobile des 
habitants du Finistère.
Ça capte ? Une application disponible gratuitement.
Son but est d’identifier les zones mal couvertes à La Roche-Maurice et en Finistère 
pour ensemble contribuer à améliorer la qualité de la couverture dans ces zones.
Encourager les opérateurs à pallier les déficiences
Grâce à la contribution des usagers, le Conseil départemental pourra identifier 
les actions à mettre en œuvre et encourager les opérateurs à investir dans les 
infrastructures pour pallier les déficiences constatées (couvrir les zones mal des-
servies par les réseaux mobiles) ou pour améliorer la qualité des services mobiles.
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Sécurisation, Embellissement, 
Piste Cyclable
Pour répondre aux trois objectifs de Sé-
curisation, Embellissement et Dévelop-
pement des modes actifs (cyclables et 
piétonniers), la municipalité projette des 
travaux d’ampleur du Petit Lez jusqu’à 
Kerlys, en passant par le bas-bourg, le 
long de la RD712.

Un mode participatif
Tous les habitants sont invités à donner 
leurs avis, remarques, idées, … à la mairie.
•  Une exposition à la Mairie du mercredi 

19 octobre au mercredi 16 novembre 
(heures d’ouvertures de la mairie) 
avec des plans, des insertions, des 
explications, …

•  Une rencontre avec le maitre d’œuvre, 
agence Bertrand Paulet, Servicad 
et l’Aappma de l’Elorn le mercredi 
9 novembre à 18h.

Noëlle Regnie, embauchée par la mairie, est en charge 
de l’accueil à la Maison du Patrimoine depuis le début du 
mois de septembre.
Les visites sont possibles tous les week-ends de 10h à 
18h et pendant les vacances de la Toussaint du mercredi 
au dimanche inclus.
“J’ai pu travailler en animation nature et en intervention 
sociale un certain nombre d’années. Cela m’a beaucoup 
appris sur l’être humain : comment capter son attention, 
comment le faire participer dans une activité et le faire 
s’exprimer. Installée depuis plusieurs mois en Finistère, Noëlle est heureuse de pro-
mouvoir ce patrimoine fabuleux qu’est le Roc’h Morvan. Terrain de jeu pour quantité 
de Bretonnes et de Bretons, ce site historique appartient au Département du Finistère 
et mérite l’attention bienveillante de chaque visiteur. Croyant voir “un tas de pierres”, 
chacun sort émerveillé de la visite guidée car les fouilles archéologiques délivrent 
leurs découvertes”.

Requalification
du Bas Bourg

La Maison 
du Patrimoine 
est ouverte

Agenda
NOVEMBRE 2022

Vendredi 11 novembre 
Commémoration 
Anciens Combattants

DÉCEMBRE 2022

Samedi 10 décembre 
Animation de Noël 
APE

Mercredi 14 décembre 
Arbre de Noël  
123 Soleil

Samedi 17 décembre 
Tournoi en salle 
+ goûter de Noël des jeunes  
USR Foot

Du 19 au 21 décembre 
Stage tennis vacances de Noël 
USR Tennis

JANVIER 2023

Samedi 7 janvier  
Vœux de la Municipalité 
aux associations et aux résidents

FÉVRIER 2023

Dimanche 5 février 
Interclubs 
La Roche Sports Nature

Du 13 au 15 février 
Stage vacances de février  
USR Tennis

MARS 2023

Samedi 18 mars 
Fête de la St Patrick 
Comité de jumelage 

Samedi 25 mars 
Opération récupération ferraille  
APE



Le 6 octobre 2022, lors du carrefour des 
communes du Finistère, organisé par 
l’Association des Maires de France 29, la 
commune de La Roche-Maurice, a été pri-
mée du trophée du meilleur bulletin mu-
nicipal, dans la catégorie des communes 
de 1 001 à 2 000 habitants. Une victoire 
sans précédent pour la commune.
Le jury a mis en avant le travail réalisé 
par une équipe d’élus. L’esthétisme et 
le fonds des articles ont été très appré-
ciés. La deuxième place a été accordée 
à Daoulas, et la troisième à la commune 
du Faou.
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AR GUMUN

Ordres 
du jour
des conseils 
municipaux
4 JUILLET 2022
•  Signature du devis pour 

l’éclairage du terrain de football
•  Délibération complémentaire 

pour le marché voirie
•  Demande de subvention auprès 

du Conseil Départemental - 
Amendes de police 2022

•  Demande de subvention dans 
le cadre de la mise aux normes 
et la réhabilitation du sol de la 
salle de sports

•  Présentation du rapport de la 
Commission Local d’Evaluation 
des Charges Transférées 
(CLECT)

•  Vote des subventions aux 
associations pour 2022

•  Fixation du coût de 
fonctionnement des élèves

•  Approbation des sommes en 
non-valeurs pour 2022

•  Délégation de pouvoir au 
Maire pour les demandes de 
subventions

•  Informations diverses :  
la protection sociale 
complémentaire pour les 
agents

3 OCTOBRE 2022
•  Convention de financement 

entre la commune et l’Etat pour 
le “Fonds mobilités actives - 
Aménagements cyclables” de 
France Relance

•  Acquisition d’un hangar et ses 
abords à Kerhuel à la CAPLD

•  Création d’un emploi 
permanent

•  Adhésion au Comité des 
Œuvres Sociales pour le 
personnel communal

•  Protection sociale 
complémentaire des agents 
dans le cadre  
d’une procédure de 
labellisation

•  Souscription d’emprunts
•  Dotations aux provisions pour 

créances douteuses
•  Décision modificative au 

budget principal
•  Approbation du rapport de la 

CLECT

Prix du meilleur 
bulletin municipal
Catégorie communes 
de 1001 à 2 000 habitants



Des moutons autour 
du Roc’h Morvan
Le samedi 18 juin se tenait l’inauguration 
des parcelles d’éco-pâturage et l’arrivée 
des moutons. Les enfants de l’école de La 
Roche-Maurice ont baptisé ces trois capri-
nés (Bouclette, Kistin et Chocolat).
Pour mener à bien ce projet, la municipalité 
a été accompagnée par une joyeuse troupe 
de bénévoles motivés et compétents.
En 5 mois et à raison de 2 matinées par se-
maine, ils ont installé des poteaux, grillages, 
et portillons sur les pentes du château, pour 
permettre des conditions de vie idéales aux 
animaux accueillis.

Éco-pâturage, 
races anciennes et biodiversité
Et si les moutons remplaçaient votre ton-
deuse à gazon ? C’est possible et vivement 
recommandé pour réduire notre impact. 
L’éco-pâturage consiste à entretenir un es-
pace vert de manière écologique et natu-
relle. Cette technique ancestrale utilise les 
animaux herbivores pour paître un terrain, 
réduisant ainsi les frais d’entretien et l’utili-
sation de produits.
Les races anciennes, rustiques et/ou naines, 
souvent méconnues, voire menacées, du 
fait de leur faible productivité, sont les plus 
utiles à l’éco-pâturage. Ce sont des ani-
maux robustes qui s’adaptent facilement 
aux conditions du terrain à paître, notam-
ment le dénivelé et la température.
À La Roche-Maurice, les races anciennes 
“moutons d’Ouessant” (Kistin et Chocolat) 
et “Landes de Bretagne” (Bouclette) ont 
été privilégiées.
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Environnement
L’éco-pâturage

DOSSIER

L’éco-pâturage a été inauguré par Lénaïc Blandin (Maire de La Roche-Maurice) et Maël De Calan (Président du Conseil Départe-
mental du Finistère) et en présence de Patrick Leclerc (Président de la Communauté d’Agglomération du pays de Landerneau 
Daoulas) et d’autres Maires de communes voisines.



Une équipe de choc composée de bénévoles,  
d’employés communaux et d’élus
Sous la houlette de Vincent Le Viol et Pierrot Dantec, les 
responsables de chantier. Christian Abgrall, Michel Guillou, 
Michel Le Néen, Michel Perrament, Jean Martin, Paul Roué, 
Joël Jouan, Jean-Claude Menez, Pol Nicol, Erick Léon, Solène 
Le Verche, Emmanuel Cabic, Pierrot Le Roy, Hervé Le Bras, Eric 
Gouez, Jérôme Billant et Alexandre Jouan.
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 TEULIAD
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CCAS
 KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN (KOSG) 

Je m’engage
avec ma commune

Repas des aînés
Après 2 années d’absence imposées par la pandémie du 
Covid 19, le repas des aînés, qui fait partie des animations 
incontournables, a pu à nouveau être organisé.

Les 70 convives avaient attendu impatiemment cette rencontre, 
lors du repas offert par la municipalité à l’auberge du château.
Monsieur le Maire, Lénaïc Blandin, entouré des membres du 
CCAS étaient présents pour ces retrouvailles.
Cette journée chaleureuse a également été l’occasion de mettre 
à l’honneur la doyenne de la commune : Madame Marie-Louise 
Corre qui a fêté ses 100 ans, le 25 mai dernier, ainsi qu’à Mon-
sieur Jean Porhel, 86 ans, doyen de l’assemblée présente.

Le CCAS, avec la collaboration des ser-
vices techniques à une nouvelle fois réac-
tivé les journées “je m’engage avec ma 
commune” durant les vacances d’été.

De nouveau les jeunes ont répondu pré-
sent pour s’associer aux différents travaux 
nécessaires à l’amélioration de notre 
cadre de vie : nettoyage des bâtiments 
communaux, désherbage du cimetière, 
peinture, etc…
Merci à Ianis, Janis, Niel, Gaëtan, Mael, 
Elya, Ethan, Florin, Julie et Ynès pour 
votre motivation, votre dynamisme et 
votre bonne humeur. 
Prochain rendez-vous aux vacances de la 
Toussaint, les 26 et 28 octobre de 9h à 
12h.
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CCAS
 KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN (KOSG) 

Marie-Louise Corre, du haut de ses 100 
ans, est la doyenne de notre commune. 
Elle est née le 25 mai 1922 à Saint-Der-
rien. Cette maman de 3 enfants et de 
7 petits-enfants habite Keraveloc avec 
ses 2 garçons.

Pouvez-vous parler de votre enfance ?
Je suis la septième d’une famille de 10 
enfants, 5 garçons et 5 filles. La vie n’a 
pas été simple, car à 11 ans, ma mère est 
décédée et cela m’a beaucoup affecté.

Avez-vous des souvenirs marquants de la 
seconde guerre mondiale ?
Je me souviens quand les Allemands 
étaient sur La Roche-Maurice, car ils sont 
venus une fois, en pleine nuit, à la ferme. 
L’un d’entre eux a volontairement renver-
sé un seau devant moi, et j’ai osé lui dire 
“ici, c’est une petite ferme, et il n’y a rien 
à prendre”. Le souvenir que je garde, 
c’est une effroyable peur à ce moment-là.
Mon père a été fait prisonnier de guerre, 
tout comme mon futur mari.

Et l’après-guerre ?
En 1947, je me suis mariée, et je suis 
devenue Madame Corre. Nous avions 
attendu de gagner des sous pour payer 
la noce, et nous avons invité 300 per-
sonnes. C’était un beau mariage.
Nous avons eu 3 enfants, 2 garçons et 
1 fille.

Nous travaillions durement à la ferme et 
nous allions régulièrement à la foire aux 
bestiaux, qui se passait sur la place du 
château, à pied, car dans les premières 
années, il n’y avait pas de camion.
J’accompagnais mon mari et un jour au 
marché un acheteur m’a dit “votre vache 
est maigre” mais je n’ai pas pu m’empê-
cher de lui répondre : “Soyez poli, vous 
n’êtes pas bien gros non plus !”
Malheureusement, je suis devenue veuve 
en 1969, lors d’un marché de bestiaux, 
car mon mari a été tué accidentellement.

Quel est donc votre secret pour vivre 
jusqu’à 100 ans ?
Travailler, toujours travailler ! Et ne jamais 
se plaindre.

SOS Amitié 
Finistère
L’association reconnue d’utilité 
publique à son niveau national, 
répond 7 jours sur 7, 24H sur 24, 
à toutes celles et ceux qui vivent 
des moments difficiles quels 
qu’ils soient (solitude, angoisse, 
maladie, mal être, pensées suici-
daires, …) et qui recherchent une 
écoute anonyme, bienveillante et 
sans jugement. 

Implantée à Brest depuis plus de 
50 ans, l’association assure une 
écoute au téléphone, mais aussi 
par le biais d’une messagerie in-
ternet et du chat. 33 bénévoles 
issus des communes proches, se 
relaient et répondent à plus de 
13 000 appels par an (700 000 
par an au niveau national). 

L’association du fait de son effec-
tif actuel est difficilement à même 
de répondre à toutes et tous 
alors que le nombre d’appels, du 
fait notamment de la pandémie, 
a augmenté de façon significative 
ces dernières années. 
L’association recherche des bé-
névoles, disponibles 4H par se-
maine en moyenne.

Les candidatures sont à 
transmettre par courriel à  
sos-amitie-brest@sfr.fr  
ou sur le site www.sos-amitie.com
09 72 39 40 50

À la rencontre de 
notre doyenne

Marie-Louise en 1940
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Festi Roch
Les caisses à savon
Les spectateurs étaient nombreux pour 
cette première édition des caisses à sa-
vons organisée par l’association.
Le bourg s’est animé de bonne heure pour 
accueillir les 25 équipes de tous âges. 
Installés au Kermeur pour les derniers ré-
glages, toutes sortes de véhicules, de la fu-
sée à la voiture sans permis en passant par 
le véhicule de gendarmerie ou la bouteille 
de Ty chaune, se sont élancés dans la des-
cente vers le bourg. Plus ou moins rapides, 
mais avec une motivation non déguisée 
les pilotes ont enchaîné les virages jusqu’à 
franchir la ligne d’arrivée sous les yeux ravis 
des spectateurs. Une édition haute en cou-
leurs grâce à la participation de nombreux 
bénévoles, et notamment beaucoup de 
jeunes, des artisans et commerçants, ainsi 
qu’au soutien important de la municipalité 
de La Roche-Maurice. Un grand merci à 
tous. Alors, à vos idées et vos outils pour 
préparer la prochaine édition en 2024.
Facebook : festiroch
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Zik On The
Concert du 2 septembre

Le vendredi 2 septembre, s’est déroulé 
le troisième concert-apéro gratuit or-
ganisé par l’association Zik On The.
Le groupe Gemma and the Travellers est 
venu se produire, dans une ambiance 
plus funk et soul, que les deux premiers 
concerts du 3 septembre 2021 et du 11 
juin 2022, qui avaient été plus jazz.
Environ 800 spectateurs locaux et aussi 
de plus loin, ont apprécié ce temps de 
musique, de convivialité et de retrou-

vailles de rentrée, au pied de notre châ-
teau, sous un soleil quasi-inespéré !
Le bon déroulement de cet évènement 
est le fruit de l’investissement d’une so-
lide équipe de bénévoles, déjà riche de 
ses 13 mois d’expérience. Nous remer-
cions également le soutien sans faille, 
matériel et financier de la municipalité, 
ainsi que les nombreux donateurs issus 
du tissu économique local.

Cet ancrage de l’évènement dans une 
volonté collective s’est matérialisé cette 
année par une banderole des sponsors, 
merci encore à eux tous !
Un remerciement également à la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas pour son soutien.
La toute jeune association Zik On The, 
créée en juin 2021, s’est fixée pour am-
bition d’organiser des concerts-apéro, 
dans des lieux insolites de la commune 
et des alentours.
Actuellement, une trentaine de membres 
ont adhéré à l’association. 
Toutes personnes intéressées à venir 
les rejoindre pour partager leurs 
compétences, peuvent les contacter 
à l’adresse : zikonthe@gmail.com



Rando Roc’h
Le club de marche a repris ses ran-
données les mardis et dimanches 
toutes les deux semaines. 
Les inscriptions sont toujours les 
bienvenues.
Contact : 06 13 30 77 45

À l’occasion des journées du pa-
trimoine 17 adhérents ont parti-
cipé à la randonnée du circuit du 
Morbic.
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Comité 
de jumelage
Le Comité de Jumelage a enfin réussi à 
organiser une escapade à Bishopsteign-
ton, du 30 septembre au 2 Octobre. 
C’est avec un plaisir partagé que nous 
avons retrouvé nos amis Anglais. La pre-
mière journée, passée en famille, s’est 
achevée par une soirée barbecue avec 
une super animation “Lindy Hop” bien 
appréciée de tous ! Les participants se 
sont de nouveau réunis le dimanche 
après-midi, autour d’un goûter, et ont 
pu profiter d’une exposition relatant les 

25 premières années d’échanges. C’est 
après ce moment convivial que nous 
nous sommes séparés se promettant de 
se revoir en 2023 ! En attendant, le Co-
mité vous donne rendez-vous le samedi 
26 novembre à 18h00, pour l’Assemblée 
Générale. Autre date à retenir : samedi 18 
mars 2023 pour fêter la Saint- Patrick !… 
Facebook : jumelage la roche maurice 
Mail : jumelagelaroche@gmail.com 
Site : www.jumelagelarochemaurice.fr

La Roche 
Solidaire
L’association vous accueille le dernier 
samedi de chaque mois à la salle Roch 
Morvan pour vos réparations de petits 
matériels (gratuitement).
Pendant les travaux de la salle Roch Mor-
van les séances de réparations se tiendront 
à l’école maternelle.

Karaté
Le karaté Rochois a ouvert ses 
portes pour accueillir le centre de 
loisirs, le 12 octobre 2022.
Les enfants ont été très attentifs 
au déroulement de cet activité.
Un goûter a été servi à la fin des 
exercices.

Danserien
Roc’h Morvan
Association de 
danse bretonne
Les cours ont repris le vendredi 15 septembre 
à 14h30 dans la petite salle du Gymnase du 
Morbic, Les débutants sont acceptés.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
dès à présent prendre contact auprès de 
Jacques Le Moal au 07 50 94 38 81

Association 
Roc’h Tonic
Cette année, un nouvel anima-
teur, Victor Le Lagadec, propose 2 
séances, step et bien- être. Marie- 
Laure Le Guen assure des séances 
de bien-être et gym tonique. Les 
cours sont ouverts à toutes et tous.
L’adhésion est de 95 € pour la sai-
son, les adhérents peuvent partici-
per à toutes les séances.
Venez nous rejoindre et bénéficiez 
d’une séance d’essai gratuite.
Horaires des cours :
• Lundi, 19h30-20h30, Bien-Être
•  Mardi, 10h45-11h45, Tonique 

et 19h-20h, Step
•  Jeudi, 10h30-11h30, Bien-Être 

et 20h-21, Gym tonique renforcée



La Roche VTT

Tennis

Dimanche 9 octobre, 821 personnes ont 
participé à la randonnée proposée par La 
Roche VTT.
619 vététistes répartis sur 5 circuits de 15 
à 52 kms, 156 participants sur les circuits 
marche de 10 et 15 kms et 46 cyclos avaient 
pris la direction du pont de Plougastel avant 
de revenir à la Roche.
Pour l’organisation de cette manifestation 

qui partait cette année du site du Ker-
meur, 3 matinées de débroussaillage ont 
été nécessaires afin de proposer des che-
mins entretenus et agréables, balisés dès le 
vendredi. Une trentaine de bénévoles était 
sur le pont très tôt le dimanche matin pour 
accueillir les participants qui sont revenus 
enchantés de leur randonnée.
Certains chemins étant privés, le club de La 
Roche VTT remercie les propriétaires pour 
les autorisations de passage et rappelle 
qu’il est interdit d’emprunter ces chemins 
en dehors de la randonnée annuelle.
Le Club remercie tous les participants, les 
partenaires sponsors, les bénévoles, ain-
si que la mairie et les services techniques 
pour leur soutien à l’association.

La saison est bien lancée à l’USR Tennis avec 
2 équipes masculines engagées en cham-
pionnats vétérans et la reprise des cours 
sous la houlette de Sébastien Texeraud, 
entraîneur diplômé du club. Les effectifs de 
cette nouvelle saison sont stables avec près 
de 70 adhérents qui espèrent ne pas être 
trop embêtés par les soucis d’humidité du 
sol. Le club espère voir aboutir rapidement 
le projet de rénovation de la surface pour 
permettre la pratique des activités sportives 
dans de bonnes conditions.
Côté compétition, 2 équipes féminines et 
3 équipes masculines vont débuter leurs 
championnats respectifs dès le 13 no-
vembre pour les hommes et le 20 novembre 

 
 
 
 
pour les féminines. En seniors messieurs, 
à noter la présence de 2 équipes au plus 
haut niveau départemental pour cette nou-
velle saison suite à la montée de l’équipe 
2 en fin de saison dernière. Les champion-
nats jeunes devraient également démar-
rer rapidement pour permettre aux futurs 
champions et championnes de porter 
les couleurs rochoises sur les terrains du 
département.
Contact : usrochoisetennis@gmail.com

Pétanque
Les concours des mois de juillet 
et août 2022 ont eu lieu au ter-
rain de Kermeur. Ils ont rassem-
blé quelques 400 pétanqueurs, 
hommes, femmes, enfants durant 
les sept lundis, avec une coupure 
le 14 juillet et 15 août.
Un grand merci aux bénévoles qui 
ont tenu les tables de marques et 
les buvettes.

Tennis 
de table
L’AG du tennis de table a eu lieu 
le 4 septembre dernier.
Le bureau a été renouvelé : Oli-
vier Léon passe président et 
Jean-François Guillemette secré-
taire, Eric Guen trésorier.
La section jeune continue le mer-
credi de 18h30 à 19h30.
Contact 
O. Léon : 06 76 72 99 72
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Rencontre CPR/Gouesnou 
en championnat, match nul 
(les rochoises en bleu)

USR Foot : Plateau U8 U9
au stade municipal de Kerginou
l’US Rochoise a organisé son premier plateau de la saison dans la catégorie U8 
U9. Une trentaine d’enfants de La Roche et de Sizun/Le Trehou étaient présents 
pour effectuer des matchs et ateliers de 12 minutes.
À la fin du plateau, un goûter leur a été offert, pour leur plus grand plaisir.



CULTURE & PATRIMOINE
SEVENADUR HA GLAD 

Dynamique et souriante, la jeune Rochoise, Océane Le Guen, 
âgée de 20 ans, a pour projet de participer l’été prochain 
à l’élection de la reine du festival du Léon dans le cadre de 
Kann al Loar. Pour préparer sa candidature, elle lance une 
opération de collecte sur la commune.

Elle recherche les trésors 
oubliés dans vos armoires 
ou vos mémoires

Quel genre de démarche souhaites-tu 
faire ?
Je fais appel aux habitants pour regrou-
per des pièces vestimentaires d’époque 
et/ou des documents comme des cartes 
postales, des photos ou même des films. 
Ce collectage me permettra de valori-
ser le patrimoine vestimentaire des Ro-
chois pour la reproduction de pièces 
d’époque : châle, guimpe, coiffe, etc…
Je suis particulièrement intéressée par la 
mode des tenues de mariés entre les an-
nées 1910 et 1940.
Les pièces vestimentaires et photos ont  
une histoire et je prendrai le temps pour 
recueillir des témoignages sur leur vie, 
leur travail et les événements passés.

Quel est le délai donné pour réaliser le 
costume ?
Je souhaite récolter un maximum d’élé-
ments pour la fin janvier, car il faut le 
temps pour la confection : couture, 
broderie, perlage, amidonnage et re-
passage, pour faire revivre les costumes 
traditionnels de notre terroir. Mais il n’y a 
pas que moi à habiller, car le défilé doit 
se faire en couple.
C’est d’ailleurs l’occasion pour lancer un 
appel à un jeune Rochois de mon âge 
pour pouvoir défiler ensemble lors de 
l’élection de la reine du Léon, qui aura 
lieu l’année prochaine.
Un Rochois serait donc bienvenu, pour 
représenter notre commune ensemble !
Je remercie toutes les personnes qui 
m’aideront dans mes recherches.

Peux-tu te présenter ?
J’ai rencontré la culture et la danse bre-
tonne il y a 6 ans, sur Landerneau. La pas-
sion est devenue rapidement dévorante : 
préparation des concours, animation des 
festivals traditionnels, voyages, anima-
tion et cours pour enfants. Aujourd’hui, je 
m’intéresse au patrimoine vestimentaire 
et tout particulièrement les modes des 
Rochoises d’avant 1950.

Vous pouvez envoyer vos réponses à la mairie : 
la.roche.maurice@wanadoo.fr ou au 02 98 20 43 57

Costume traditionnel de La Roche-Maurice


