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   Keleier ar Roc'h
Lettre d'informations du 23

au 29 janvier 2023

Voeux de la municipalité

 

 

Lénaïc BLANDIN, Maire de La Roche-Maurice, a adressé ses vœux au
nom de son équipe : le conseil municipal, les membres du CCAS et
tous les agents de la commune.

Ce moment de cérémonie des voeux a permis de faire une
rétrospective des deux dernières années écoulées. Les divers
projets à venir ont également été évoqués.

Une occasion également de décorer de la médaille du travail trois
agents municipaux de la collectivité et de mettre en lumière des
associations et nouveaux commerçants.
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A l'attention de tous les nouveaux habitants de la commune :

 

Le Maire de La Roche-Maurice et les membres du conseil municipal,
sont heureux de vous inviter à une rencontre de bienvenue dans
notre commune :

Samedi 4 février 2023

à 11h à la mairie

 

02 98 20 43 57

la.roche.maurice@wanadoo.fr

 

Ecopâturage

 



26/01/2023 10:49 Lettre d'informations du 23 au 29 janvier 2023

https://larochemaurice.fr/?na=view&id=132 3/12

Les moutons ont été déplacés dans la deuxième parcelle afin d'avoir
de la bonne herbe fraîche et une autre vue sur notre commune.

N'hésitez pas à pousser le portillon et à aller les saluer.

 

Fermeture du pont de l'Elorn

du 24 au 26 janvier

 

Le pont de l'Elorn sera fermé à la circulation du mardi 24 au jeudi
26 janvier en raison de travaux d'effacement des réseaux. Une
déviation sera mise en place par l'entreprise en charge des travaux.

 
Recensement

 

Cette année, La Roche-Maurice réalise le recensement de sa
population du 19 janvier au 18 février 2023 pour mieux connaître
son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands
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projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants
seront recensés.

 

 

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice
d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable pour vous
faire recenser, gardez-le précieusement.

 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous,
et également plus économique pour la commune. Moins de
formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour
l’environnement.

 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

 

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d’établir la population officielle de
chaque commune. Le recensement fournit également des
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statistiques sur la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, logements… 

 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre
commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation
est importante ! Répondre au recensement, c’est donc
permettre à la commune de disposer des ressources financières
nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de
scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics
collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures
sportives, etc.), de commerces, de logements…

 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-
vous sur le site le-recensement-et-moi.fr ou contacter la mairie au
02.98.20.43.57.

 
Passage du dératiseur

 
jeudi 26 janvier 

 
Si vous souhaitez son intervention à domicile (prestation gratuite),
merci de vous inscrire à la mairie au 02.98.20.43.57.

La Roche Solidaire : atelier de réparation

https://www.le-recensement-et-moi.fr/
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samedi 28 janvier

 

  
                   

 Don de sang
 

Du lundi 30 janvier au jeudi 2 février
à Landerneau, Halle Saint Ernel

 
réservez votre rendez-vous sur

dondesang.efs.sante.fr
 

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/Roche-solidaire.jpg
https://dondesang.efs.sante.fr/
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2 circuits trail et 1 circuit marche

 

L'inter-clubs de La Roche Sports Nature organise une sortie trail
dimanche 5 février 2023. Profitez-en pour admirer les beaux
paysages qui nous entourent. A l'issu du parcours, venez partager
avec nous un moment de convivialité avec le pot de l'amitié.

 

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/Image1.png
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/affiche--1.jpg
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Café énergie: action de sensibilisation pour lutter contre la
précarité énergétique

 

Prochain rendez-vous le lundi 6 mars 2023

Repas concert de la Saint Patrick
 
 

Le Comité de Jumelage organise une soirée "repas-concert" samedi
18 mars 2023, à partir de 19:00 à la salle Roc'h Morvan.

La soirée sera animée par le groupe Skelligh, qui propose des
musiques et chansons d'Irlande. 

 

Sur réservation à

 jumelagelaroche@gmail.com

 0687338551

ou via le QR Code présent sur l'affiche

 

mailto:jumelagelaroche@gmail.com
tel:0687338551
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/Repas-Concert-comite-de-jumelage.jpg
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"Aujourd'hui, l'informatique fait partie de notre quotidien"
 

Depuis le 11 janvier, le CCAS et la mairie, en collaboration avec
l'association VAS-Y, proposent des ateliers "Coup de pouce
informatique" (le matin en individuel et l'après-midi en collectif).
Cette formation, animée par Maud JEGOU, permet à chacun de
développer des compétences à l'utilisation du numérique et de
progresser sur les démarches en ligne. 
 

Ecovillage la Lanterne

Réunion d'informations publiques
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L’écovillage La Lanterne est un projet citoyen de création d’un lieu
d’habitat participatif, situé dans le Nord Finistère.

Il est porté par plusieurs foyers regroupés autour de valeurs et de
thématiques communes que sont la solidarité, la résilience,
l’écologie, l’ouverture et l’épanouissement personnel.

L’objectif est de proposer un espace de vie de travail, de loisirs et
de partage qui intègre dans sa conception une forte
dimension écologique et sociale et dont chacun pourra se sentir
acteur.

Le projet sera composé, entre autre, d'une zone d'habitation pour
5 à 8 foyers, de lieux communs intérieurs et extérieurs (ludothèque,
buanderie, four à pain, etc) ainsi que d'espaces naturels de bien-
être et d'activité professionnelle.

Afin de faire découvrir le projet au plus grand nombre et de renforcer
ses effectifs, le collectif La Lanterne vous propose ces deux réunions
d'informations au centre nautique de Rostiviec Loperhet.

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/Affiche-reunion-la-lanterne.jpg
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Offres d'emploi de la ville de Landerneau

 

20230113_offre d'emploi_technicien energie :

agent d'entretien espaces-vertsploi_technicien energie

 

Offres d'emploi de Brest métropole

 

Des aides jardinières ou aide jardiniers espaces verts - Brest
métropole

Des jardinières ou jardiniers - Brest métropole

 

 

Permanence des élus

 

Ces permanences ont lieu le samedi matin,

https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/20230113_offre-demploi_technicien-energie.pdf
https://larochemaurice.fr/wp-content/uploads/2023/01/20230116_Offre-emploi-agent-dentretien-espaces-verts.pdf
https://www.brest.fr/emploi-stage-apprentissage/consulter-nos-offres-d-emploi/offres-d-emploi-2521/des-aides-jardinieres-ou-aide-jardiniers-espaces-verts-1409158.html
https://www.brest.fr/emploi-stage-apprentissage/consulter-nos-offres-d-emploi/offres-d-emploi-2521/des-jardinieres-ou-jardiniers-1409159.html


26/01/2023 10:49 Lettre d'informations du 23 au 29 janvier 2023

https://larochemaurice.fr/?na=view&id=132 12/12

de 10h à 12h.

 

Prochaine permanence :

samedi 28 janvier

Prochaine parution de la lettre d'informations :

mardi 31 janvier

Modifier votre abonnement   |   Voir sur le site

Commune de la Roche Maurice
Le bourg, 29800 La Roche Maurice
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