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Au mois de mai, fais ce
qu’il te plaît …

Vous avez récemment marqué votre intérêt pour l'initiative d'achat grou-

Karaoké au Bizien à Pouldouran, le 7 mai

pé d'énergies organisé par les élus de La Roche-Jaudy et nous vous en

Porte ouverte à SOS Débarras, le 8 mai

aux habitants de la Roche-Jaudy et de ses alentours de réaliser des éco-

Théâtre en plein air« Fugue
mineure » au manoir de Pouldouran et Concert Tribann à
la Roche-Derrien, le 11 mai

remercions. Pour rappel, les objectifs de cette action sont de permettre

nomies sur leurs factures d'électricité et de gaz, tout en bénéficiant
d'une électricité 100% verte !
Vous avez jusqu'au 20 mai 2019 pour vous inscrire à l'achat groupé de La
Roche-Jaudy et faire découvrir l'action à vos proches car en effet, plus il y
aura de participants, plus les économies seront importantes !

Sortie Patrimoine organisée
par Skol ar C’hleuzioù, le 25
mai
Stage « A la recherche du
bien être », le 25 mai

Fin des inscriptions : 20 mai

Déroulement de l'achat groupé

Inscription en 5 minutes et sans engagement avant le 20 mai. Possible sur
http://larochejaudy-energie.fr ou par téléphone au 02.57.63.04.00. Il
Dans ce numéro :

suffit de vous munir de votre dernière facture d'électricité et/ou de gaz

Achats groupés
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pour compléter le formulaire.
A partir du 3 juin, chaque participant recevra l'offre négociée et un calcul
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personnalisé de son économie.
Les participants sont libres d'accepter l'offre négociée jusqu'au 30 juin.

Actions municipales

Livrets citoyens bientôt dans les
bacs
Lors de la naissance de la Roche-Jaudy,
le maire Jean-Louis Even, souhaitait apporter des réponses sur différentes thématiques sociales. La demande fut exaucée par les stagiaires Corentin Guérin et
Olivia Raoul et une douzaine de livrets
destinés aux citoyens ont été créés par
ces derniers. Afin d'en prendre connaissance, dans un 1er temps, ceux-ci seront
reliés dans un livret commun et distribués mi mai aux citoyens.

Les différentes thématiques
Petite-enfance
Enfance – jeunesse
Sénior
Décès
Accès aux soins
Handicap
Solidarité
Accompagnement budgétaire
RSA – Prime d’activité
Logement
Internet et Télécom
Transports

1ère bourse aux vêtements
Les membres du CCAS vont organiser pour la
1ère fois, une bourse aux vêtements, le samedi
5 octobre à la salle omnisports de PommeritJaudy de 9 à 17 heures.
Les dépôts sous forme de dons, pourront s’effectuer à partir du 16 septembre jusqu’au 28 septembre, dans les 4 mairies déléguées.
A vos armoires !

Points d’échanges avec la population
Les élus et les habitants de La Roche-Jaudy se sont retrouvés les
13, 20 et 27 avril et le 4 mai sur Pommerit-Jaudy et à La RocheDerrien afin d’échanger sur le 1er projet commun d’aménagement de La Roche-Jaudy. L’occasion également de partager leurs
suggestions d’amélioration dans leur vie quotidienne. Prochaines
dates à retenir, à Hengoat le 11 mai et à Pouldouran le 18 mai, à
11 heures.
Résultats de la collecte de la banque alimentaire
La Roche-Jaudy remercie l'ensemble des bénévoles qui ont tenu
les permanences lors de la collecte les 27 et 28 avril au 8 à Huit
situé à La Roche-Derrien et aussi à l'épicerie Votre marché située
à Pommerit-Jaudy. Sans oublier, bien entendu l'ensemble des
généreux donateurs qui ont permis ces résultats :
8 à Huit à La Roche-Derrien : 90 kg
Votre marché à Pommerit-Jaudy : 47 kg
La mobilisation des bénévoles a permis de récolter 137 kg, en
hausse !
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Résidence Park Person à Pouldouran

6 lots viabilisés et libres de constructeur
Surface des lots : de 489m² à 642m²
Situation : Rue « Hent Kervouinen»
Environnement calme, cadre naturel et préservé
Ecole, Mairie, commerce à proximité immédiate (Bar,
tabac, dépôt de pains, journaux…).

Pour obtenir toute documentation complémentaire sur
nos lotissements, nous vous invitons à contacter le
maire délégué de Pouldouran, Hervé Lintanf au 02 96 91
36 99 et également le Point Information Habitat au 02
96 05 93 50
Autres contacts :
Marie-Laure PAGES, secrétariat - 02 96 05 54 11
contact.sem@lannion-tregor.com
Claudie L'HOSTIS, coordinatrice - 02 96 05 55 80
claudie.lhostis.sem@lannion-tregor.com

Pour rencontrer le maire et les maires délégués

A Pommerit-Jaudy, André Le Moal
lundi, jeudi, vendredi de 11 à 12 heures
et sur rendez-vous.
Tél : 02 96 91 35 66
A La Roche-Derrien, Arnaud Pariscoat
Tous les jours sur rendez-vous.
Tél : 02 96 91 36 31
A La Roche-Jaudy, Jean-Louis Even
Tous les jours sur rendez-vous.
Tél : 02 96 91 36 31

Par mail
accueil@larochejaudy.fr

A Hengoat, Bernard Frémery
Tous les jours sur rendez-vous
Tél : 02 96 91 36 99
A Pouldouran, Hervé Lintanf
Tous les jours sur rendez-vous
Tél : 02 96 91 36 97
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INFOS LOCALES
Site internet
La commission communication a finalisé le site Internet de La RocheJaudy (https://larochejaudy.bzh). Le
site regroupe les infos des 4 communes et du nouveau territoire avec
un descriptif des mairies et leurs
coordonnées, la photo des élus et
des équipes administratives et
comptables. Tous ceux qui veulent
s’inscrire pour recevoir les lettres
d’infos ou diffuser une information
doivent transmettre un mail à communication@larochejaudy.fr.
Les lettres d’information continueront à être distribuées dans les
boîtes aux lettres et seront également disponibles sur le site. Un petit
film est en cours de création et sera
bientôt mis en ligne. Le site est vivant, il va évoluer en fonction des
actualités.

Recensement de la population 2019
Suite au recensement, l’INSEE va
procéder à des vérifications réalisées
par un agent de l’INSEE en mai et
jusqu’au 9 juin. Il vous présentera un
document officiel de l’INSEE. Un certain nombre d’adresses ont été sélectionnées par l’INSEE et recevront
donc la visite de l’agent.

Cérémonies du 8 mai
A Pommerit-Jaudy, rassemblement à
11h30 à la mairie. Un vin d’honneur
sera offert en mairie.
A La Roche-Derrien, rassemblement
à 11 heures à la mairie. Un vin d’honneur sera offert en mairie.
A Pouldouran, conjointement avec
Hengoat. Rassemblement à 11
heures sur la place de Pouldouran.
Un vin d’honneur sera offert à la
Maison des Talus à Pouldouran.

L’Union Sportive du Pays Rochois
Le club qui propose la pratique régulière du football au sein de la commune de La Roche-Jaudy ouvre ses
portes à tout nouveau joueur (nés à
partir de 2014).
La phase de pré-inscription est lancée pour tous les garçons et toutes
les filles souhaitant pratiquer le football.
Encadrés par des éducateurs du club
l’objectif est d’assimiler les notions
du jeu dans le respect des valeurs du
Vélos électriques
club.
L’école de foot créée depuis cette
saison, poursuit sa phase de développement
Pour en faire partie il suffit de s’inscrire via le formulaire disponible sur
le site internet :
us-pays-rochois.footeo.com
Contact club :
uspaysrochois@gmail.com
Président Yoann Le Calvez
LTC subventionne l’achat des vélos Tel : 06 80 13 48 90
électriques.
Si vous désirez acheter un vélo à assistance électrique ( VAE) vous pouvez, sous conditions, bénéficier
d’une aide de votre communauté de Environnement
Avoir le bon geste !
communes ainsi que de l’Etat.
Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation ainsi que la détention, par les
Conditions
Le vélo ne doit pas utiliser de batte- particuliers, de produits phytosanitaires sont interdits.
rie au plomb.
Votre avis d’imposition de l’année Pour vous débarrasser de vos vieux
précédant l’acquisition du cycle ne produits, ne les jetez pas à la poudoit pas déplacer un certain plafond. belle, ne les videz pas dans la nature,
mais venez les déposer à la déchèteVotre dossier doit être déposé au- rie de Minihy-Tréguier.
près de LTC sitôt l’acquisition.
Le montant des deux aides cumulées
ne peut être supérieur à 20% du coût
d’acquisition ou 200€. Renseignements sur : économie.gouv.fr/
particuliers/prime-vélo-électrique.

Associations
Les associations qui souhaitent faire
paraître des informations sur la
lettre d’information mensuelle, doivent déposer leurs articles, photos,
affiches par mail à communicaLe Bar-tabac Le Bizien à Pouldouran tion@larochejaudy.fr. ou dans une
en met à votre disposition en loca- des mairies.
tion. Venez essayer !
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les bureaux de vote de chaque mairie (Hengoat, La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Pouldouran)
sont ouverts de 8 à 18 heures sans interruption.
Munissez-vous de votre carte d’électeur ainsi que de votre Carte Nationale d’Identité,
cette dernière étant obligatoire.
Plus d’informations sur les modalités de vote :

INCIVILITÉS
Chiens—chats
Tout propriétaire doit, sur les espaces publics, tenir en laisse son animal domestique. Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (articleL.211-19-1 du Code Rural). Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques…. Aux maîtres de procéder au nettoyage. En ce qui concerne les aboiements, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants.
La Municipalité compte sur le civisme de chacun et mettra en place toutes les procédures à sa disposition pour
faire cesser ces incivilités.
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INCIVILITÉS

7

Page

LES ANIMATIONS A VENIR

L’école de Sandokai propose un stage découverte
le samedi 25 mai de 9h à 17h30 à la salle de la Maladrerie. Thème : A la recherche du bien-Etre. Inscription au 06 47 64 07 00 ou 06 75 63 95 36
Porte ouverte
SOS Débarras à PommeritJaudy le 8 mai
De 10 h à 18 h..
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