
LETTRE D’INFORMATION 

LA ROCHE-JAUDY 

Prochaines animations 

 

Le 24 août, chantier festif à Poul-

douran avec Skol ar C’hleuzioù et 

vente de crêpes sur la place du 

Martray à la Roche-Derrien, avec le 

club de kayak rochois. 

Le 29 août, conférence « Les vête-

ments du pouvoir » au Manoir du 

Cosquer à Pommerit-Jaudy.  

Le 29 août, dernier marché de Poul-

douran en musique. 

Le 30 août, repas et animation mu-

sicale avec l’USPR. 

Le 31 août et 1er septembre, Ker 

Roc’h en fête 
 

Bilan Achats groupés d’Énergie 
368 inscriptions finalisées à l’achat groupé (dont 297 logements situés sur la com-
mune de La Roche-Jaudy). 
Actuellement, 196 contrats ont été validés. Comme attendu, ce nombre a augmenté 
durant les derniers jours de validité de l’offre. 
187 contrats portent sur l’offre en ligne à -21% et 9 contrats portent sur l’offre à -
15% 
Montant des économies moyennes réalisées par les participants ayant souscrit: 
147,54€ 
Montant des économies réalisées au total, sur base des 105 contrats actuellement 
validés : 28.917,10€ de pouvoir d’achat donné aux habitants 

Achat groupé du Fioul 
Compte tenu du succès de l'achat 
groupé d'électricité et de gaz or-
ganisé par La Roche-Jaudy et en 
collaboration avec l'expert 
d'achats groupés Wikipower, La 
Roche-Jaudy ouvre un nouvel 
achat groupé d'énergie : celui du 
Fioul ! 
Notre objectif ? Vous permettre 
de réaliser encore et toujours plus 
d'économies grâce à la force du 
nombre. 
Tout comme l'achat groupé 
d'électricité et de gaz, les dé-
marches de pré-inscription sont 
faciles, gratuites et sans engage-
ment ! Il suffit de remplir le for-
mulaire disponible sur le site 
www.larochejaudy-energie.fr ru-
brique "Achat groupé de fioul" 
avant le 9 septembre 2019 !  
Que se passera-t-il après la clô-
ture des pré-inscriptions ? 
Le 10 septembre : Mise en con-
currence des fournisseurs afin 
d'obtenir la meilleure offre tari-
faire. 
A partir du 11 septembre : Trans-
mission de l'offre négociée avec le 
fournisseur le plus intéressant. 
Jusqu'au 14 septembre : Souscrip-
tion officielle à l'offre négociée 
par Wikipower. Cette étape ne 
prendra pas plus de 5 minutes. 
La pré-inscription à l'achat groupé 
de fioul est accessible aux habi-
tants de La Roche-Jaudy et ses 
alentours.  
Elle est gratuite et sans engage-
ment, vous serez libre d'accepter 
ou non l'offre transmise ! 

Mutuelle communale. Toujours soucieuse 
d’améliorer votre cadre de vie, l’équipe munici-
pale est heureuse de vous annoncer la mise en 
place d’une mutuelle communale. Après des mois 
de travail, en coopération avec la société La mu-
tuelle communale, nous sommes fiers de voir ce 
projet enfin se concrétiser. 
Vous le savez, la politique sociale et familiale 
constitue une de nos priorités, et à ce titre, nous y 
portons une attention toute particulière. 
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité 
la création d’une mutuelle communale dans notre 
commune. En effet, chaque citoyen doit bénéfi-
cier d’une protection sociale correcte, à un coût 
abordable. Avec La mutuelle communale, ce vœu 
deviendra rapidement une réalité, et plus aucun 
de nos concitoyens ne se privera de soins faute de 
moyens financiers. 
Grâce à notre nouveau partenaire, les adhérents 
de La mutuelle communale bénéficieront d’une 
offre mutualiste et solidaire, de garanties équi-
librées, d’un accès simplifié, et de nombre d’avan-
tages considérables. 
Une brochure est à disposition en mairie donnant 
des explications précises quant au large choix de 
contrats qui vous sont proposés. 
Dans un souci de proximité, La mutuelle commu-
nale possèdera une permanence, où elle pourra 
recevoir tous ceux qui le souhaitent. Ces pres-
tations s’inscrivent parfaitement dans notre vo-
lonté de protection de la famille, d’accès aux soins 
pour tous, ou encore d’encouragement à la pra-
tique du sport. Le lancement de la mutuelle com-
munale apporte donc la preuve que la mairie de 
La Roche-Jaudy est une mairie soucieuse de la 
santé de ses administrés et de l’équilibre intergé-
nérationnel. 
Sans engagement, vous restez, jusqu’à la proposi-
tion finale, libre d’accepter ou de refuser l’offre.  
Réunion publique le 7 septembre  à 10 heures à la 
Maladrerie de La Roche-Derrien. 
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LES MAIRES, LES ADJOINTS, LEURS FONCTIONS CONSEILS MUNICIPAUX 

Séance du 25 février 2019 
Lotissements de Pouldouran et de Pommerit-Jaudy 
Lors de la commission travaux/urbanisme du 12 février, la Société d’Économie Mixte (SEM) de Lannion Trégor Communauté 
(LTC) a présenté les projets des 2 lotissements. 

Résidence Park Person à Pouldouran  
6 lots libres à 40€TTC le m² sur un terrain communal cédé à la SEM puis à la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA). 
Des terrains de 489 m² à 642 m² pour des prix d’acquisition variant de 19.560€ à 25.680€. 
La vente des lots n’étant pas suffisante à l’équilibre de l’opération, le Conseil Municipal, après présentation du bilan financier 
prévisionnel de l’opération, accepte, de verser 17.400€ au titre d’une contribution à la viabilisation, une aide au foncier de 
5.000€ et une subvention d’équilibre de 29.620€, à la SEM. 

Les Marronniers à Pommerit-Jaudy  
6 lots libres à 46€TTC le m². Des terrains de 411 m² à 943 m² pour des prix d’acquisition variant de 18.906€ à 43.378€ 
La Commune déléguée de Pommerit-Jaudy a sollicité la SEM de LTC pour mener l’opération d’aménagement du lotissement. Il 
est rappelé que la SEM prend en charge l’acquisition foncière à l’euro symbolique du terrain communal (frais notariés inclus), 
les études, les travaux de viabilisation et les frais administratifs y afférants. Le Conseil Municipal, après présentation du bilan 
financier prévisionnel de l’opération, valide le bilan prévisionnel de l’opération et accepte de donner une aide au foncier de 
38.070€.  
Le Conseil Municipal décide d’engager le projet d’effacement des réseaux basse tension (BT)« Impasse des Marronniers » et 
approuve le projet d’effacement des réseaux BT « Impasse des Marronniers » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie 
(SDE) des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 11.000€HT, 50% reste à la charge de la commune ; ainsi que le projet 
d’aménagement de l’éclairage public « Impasse des Marronniers » présenté par le SDE pour un montant estimatif de 7.400€HT, 
60% reste à la charge de la commune et le projet d’enfouissement coordonné des infrastructures de communications électro-
niques « Impasse des Marronniers » présenté par le SDE pour un montant estimatif de 6.700€TTC, 80% à la charge de la com-
mune, Gaz pour 2.000€ 74% à la charge de la commune. La Participation de la SEM à hauteur de 14.700€. 

Etude urbaine La Roche-Derrien : appel à candidatures, redynamisation centre-bourg/centre-ville 
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, l’objectif de l’Etat, la Région, l’Etablissement Public Foncier de Bre-
tagne, la Banque des Territoires et des Communes et Intercommunalités, est de réinventer les centres pour consolider l’arma-
ture urbaine et rurale de la Bretagne tout en visant à impulser des projets. 
Ce nouvel appel à candidatures est ainsi en parfaite cohérence avec les grands enjeux identifiés sur le territoire de Lannion-
Trégor Communauté dans les documents stratégiques communautaires : le schéma de Cohérence territoriale du Trégor, le Pro-
gramme local de l’Habitat 2018-2023 et le Projet de Territoire 2014-2020.  
Ainsi, LTC a choisi de soutenir la candidature de la Commune de La Roche-Jaudy au titre du cycle opérationnel. 
La commune a fait donc le choix de définir des orientations d’aménagement sur deux sites dits en « dents creuses » et vise à 
répondre aux besoins de la population en intégrant les notions d’économie de foncier, de densité et de mixité : rue de Pitié (site 
1) et rue du Jouet/Place du Pouliet (site 2). 
Le Conseil Municipal, a fait appel à candidature dans le cadre du contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 au titre du cycle opéra-
tionnel. 

Fondation du Patrimoine : inscription Aide à la Pierre 

Monsieur Le Maire présente une convention de partenariat avec La Fondation du Patrimoine. L’objectif commun est d’encoura-
ger les propriétaires privés à conserver l’architecture traditionnelle et typique de La Roche-Jaudy et de les aider par des disposi-
tions financières et fiscales, à supporter le coût lié aux opérations qu’ils engagent.  
Le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur Le Maire d’adhérer à la Fondation du Patrimoine et de signer la conven-
tion de partenariat. Une enveloppe budgétaire de 7 000 € au compte 6574 au titre de l’Aide à la Pierre sera créée. La Roche-
Jaudy s’engage à prendre en charge 1% du montant total des travaux labellisés par la Fondation du Patrimoine.  

Lancement de l’appel d’offres du terrain multisports de Pommerit-Jaudy et demande de subvention 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet d’aménagement du terrain multisports préparé par la commune déléguée 
de Pommerit-Jaudy et le projet de parcours-santé préparé par la commission sports-jeunesse de la commune nouvelle. Il pro-
pose d’associer les deux projets et de lancer un appel d’offre groupé. Le Conseil Municipal approuve l’estimatif prévisionnel 
desdits travaux pour un montant compris entre 85.000€HT et 89.000€HT. La consultation est lancée et les demandes de sub-
ventions sont établies auprès de la Fédération Française de Football, la DETR et tout autre organisme susceptible d’accorder 
des subventions.  

Stades La Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy : travaux et demandes de subventions 
Suite à l’évolution du club de l’USPR (passage district/ligue) il est nécessaire de revoir le classement du terrain de football de La 
Roche-Derrien, et de rendre conforme les terrains de foot de La Roche-Derrien et de Pommerit-Jaudy. Il s’agit ici de sécuriser 
les installations sportives par la mise en place de mains courantes, d’agrandir le terrain de football de La Roche-Derrien et de 
mettre en conformité les vestiaires. Le montant des travaux pour la mise aux normes des terrains (hors vestiaires) est estimé à 
47.000€TTC. 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

Salle des Fêtes de La Roche-Derrien : travaux huisseries, résultat de la commission d’appel d’offres   
Le Conseil Municipal retient la proposition de devis de l’entreprise ALLAIN de Louannec pour des travaux de remplacement 
d’huisseries de la salle des fêtes de La Roche-Derrien pour un montant de 28.880€HT conformément aux précédentes délibéra-
tion du Conseil Municipal de La Roche-Derrien (idem pour le ravalement proche de 10.000€) 

Point Commission Enfance-Jeunesse—Cf. page 14 
Sorties : 55 jeunes ont participé à la sortie patinoire (financée par les associations des jeunes). Il est proposé de mettre en place 
un Conseil Municipal des jeunes. 

Le Frelon asiatique – Rappel de la prise en charge LTC et Commune 

 
Réunions de quartier—Cf. pages 13 & 14 
6 réunions de quartiers sont proposées, soit 6 samedis d’affilés à compter du 23 mars pour recueillir le ressenti des habitants. 
Achat de nichoirs auprès de la ligue de protection des oiseaux 

Le conseil Municipal valide l’installation de 10 nichoirs à oiseaux et chauves-souris afin de favoriser la nidification et la préserva-
tion. Une nidification de mésanges ou d’hirondelles représente une consommation d’environ 50kg de chenilles ou d’insectes, 
les chauves-souris se nourrissent de moustiques. Achat auprès de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour un montant 
total de 2.000€TTC. 

Enherbement des cimetières 
Le Conseil Municipal décide de l’enherbement des quatre cimetières communaux. 
Les avantages sont multiples :  

 Poursuivre l’engagement « zéro phyto » de la commune, 

 Faciliter l’entretien (actuellement, l’entretien des 4 cimetières nécessite l’équivalent d’un emploi à temps complet), 

 Propreté, sérénité du lieu de recueillement. 

A prévoir : l’achat de bancs et la modification du règlement des cimetières communaux.  

Point Commission Cadre de vie-Environnement 
Actions incitatives contre les pesticides, 0 phyto, semaine alternative aux pesticides. 
La Roche-Derrien et Hengoat ont été récompensées début février à Rennes pour la mise en place du 0 phyto depuis 5 ans. Pré-
curseur en la matière, Pouldouran avait déjà cette récompense pour son engagement. Pommerit-Jaudy s’y est rattaché récem-
ment. 
La passerelle du bas du pont, Impasse de la Rive, à La Roche-Derrien est en cours d’étude par LTC. 
Aides à l’achat de vélos électriques : en plus de l’aide l’état, LTC propose une subvention de 10% de l’achat plafonnée à 100€, 
les ressources sont prises en compte. 
Atlas de la biodiversité : proposé par LTC, le but est de faire prendre connaissance de la richesse du patrimoine et d’impliquer 
les habitants dans l’inventaire du patrimoine naturel communal, d’y faire participer la population et les associations. Des forma-
tions d’une ½ journée sont destinées au grand public sur la botanique, les oiseaux, les amphibiens…Des sorties inventaires de la 
biodiversité encadrées par des spécialistes. Il est accepté qu’une présentation complète lors de la prochaine commission soit 
réalisée par Mathieu Bredèche du service environnement de LTC. 
 

Séance du 21 mars 2019 
Approbation des comptes administratifs 2018 (conformes aux comptes de gestion) 

 

Type d’intervention Contribution 
LTC 

Contribution 
commune 

Part à la charge du propriétaire 
(domaine privé) 

Intervention sur nid primaire 
(diamètre inférieur à 10cm) 

15€/nid 55€/nid Solde 

Intervention sur nid secondaire 
(diamètre supérieur à 10cm) 

25€/nid 55€/nid Solde 

 HENGOAT 
LA ROCHE-

DERRIEN 

POMMERIT-

JAUDY 
POULDOURAN 

Résultat de clôture de fonctionnement  +86.481,61€ +128.433,35€ +449.355,98€ +5.911,87€ 

Résultat de clôture d’investissement  +273.897,11€ +116.443,80€ -322.345,72€ +27.172,40€ 

Totaux +360.378,72€ +244.877,15€ +127.010,26€ +33.084,27€ 
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Vote des taux d’imposition 2019 
Le Conseil Municipal maintient les taux de l’année passée et vote les taux d’imposition pour l’année 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition et Vote du budget La Roche-Jaudy 2019 

 
 
Subventions complémentaires 

 

Appel d’offres Terrain multisports et parcours santé sur le territoire de la commune nouvelle 
Le projet d’aménagement du terrain multisports de la commune déléguée de Pommerit-Jaudy et le projet de parcours-santé 
préparé par la commission sports-jeunesse de la commune nouvelle ont fait l’objet d’une consultation groupée. Il est proposé 
de retenir la proposition des fournisseurs ALTRAD (81.196,€HT)et FREETNESS (8.363€HT). 

Lotissement de Kerdrez : convention Orange pour réseaux de télécommunications 
Participation supplémentaire enfouissement réseaux au lotissement de Kerdrez pour 780.89€ 

Adhésion Vigipol 
Vigipol, le Syndicat mixte de protection du littoral breton, a été créé pour rassembler les communes victimes de la marée noire 
de l’Amoco Cadiz, survenue en mars 1978, afin de faire reconnaître la responsabilité du pollueur et obtenir réparation. Vigipol 
agit ainsi en matière de prévention des pollutions maritimes, de préparation des collectivités à la gestion de crise, d ’assistance 
en cas de pollution et de réparation des dommages. 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à Vigipol et désigne Renaud Merlé comme délégué titulaire et Jean-Louis Even comme 
suppléant. L’adhésion est de 571,41€. 

 

Section de fonctionnement : 
Dépenses  2 839 046.00 

Recettes  2 839 046.00 

      

Section d'investissement : 
Dépenses  2 873 911.02 

Recettes  2 873 911.02 

      

Total du Budget : 
Dépenses  5 712 957.02 

Recettes  5 712 957.02 

Associations 2019 

BRO DREGUER HANDBALL 35 

CENTRE CULTUREL ERNEST RENAN 80 

TENNIS CLUB 35 

Total 150 euros 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 HENGOAT LA ROCHE-DERRIEN POMMERIT-JAUDY POULDOURAN 

Taxe d’Habitation 10,15% 15,36% 11,23% 16,85% 

Taxe Foncière (Bâti) 15,41% 20,19% 14,39% 21,11% 

Taxe Foncière 
(Non Bâti) 

66,34% 64,73% 58,46% 76,66% 
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Représentation des élus aux différentes instances 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 

NOM DES ORGANISMES OU SYNDI-
CATS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

SIVAP DU TREGOR 

Bernard FREMERY 
Guillaume COLIN 
Yves LE MERDY 

Joël PIERRE 
Jean-Luc MEUR 
Gérard THIRION 

Jean-Paul GUILLOU 
Patricia LE GOAS 

Jean-Louis EVEN 
Alban RIOU 

Hervé LINTANF 
Renaud MERLE 

Christian LESCOUARC’H 
Alain LUCO 

Yvon SAVIDAN 
Michel LE ROUX 

SYNDICAT DE KERLOAZEC 

Bernard FREMERY 
Guillaume COLIN 

Christian LESCOUARC’H 
Alain LUCO 

Patricia LE GOAS 
Yves LE DIUZET 

Marie-France JEGOU 
Gérard THIRION 

 

SDE Alain LUCO Jean-Paul GUILLOU 

SYNDICAT d’EAU de la PRESQU’ILE 
de LEZARDRIEUX 

Joël PIERRE 
Yves LE MERDY 

Hervé LINTANF 

CNAS Hervé LINTANF   

CPRB - Communes du Patrimoine Ru-
ral de Bretagne  

Marie-France JEGOU 
Paulette LE ROUX 
Sandrine COLIN 
Hervé LINTANF 

Joël PIERRE 
Kathryn BOTMANS 

Alban RIOU 

PETITES CITES DE CARACTERE 
Jean-Louis EVEN 

Joël MORVAN 
Tugdual CORBEL 
Jean-Luc MEUR 

CORRESPONDANT DEFENSE Katryn BOTMANS   

CORRESPONDANTS ENEDIS 
Gilles RANNOU 

Alain LUCO 
Jean-Paul GUILLOU 

  

OFFICE NATIONAL 
ANCIENS COMBATTANTS 

Renaud MERLE   

CORRESPONDANT 
SECURITE ROUTIERE 

Jean-Luc MEUR Jean-Paul GUILLOU 

GROUPE SANITAIRE DE LA REGION DU 
TREGOR 

Yves LE MERDY   

LTC - Conseil en énergie Partagée Yves LE DIUZET   

VIGIPOLE Renaud MERLE   

GEMAPI Bernard FREMERY   
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Séance du 29 avril 2019 
Subventions 

Le Conseil Municipal accorde les subventions aux associations versées habituellement par la commune d’Hengoat, complétant 
ainsi les subventions votées en fin d’année 2018 dans chaque commune. La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Pouldouran (voir 
bulletin décembre 2018). 

 
Coopération Trégor – Nafanga (Mali) 
Convention de partenariat 2018 – 2021 : participation annuelle 
Le maire délégué de Pommerit Jaudy propose de passer à 3.000€ au lieu de 2.000€ prévus dans la convention pour financer les 
fournitures scolaires. 

Appel d’offre travaux aux stades 
La commission d’appel d’offre opte pour la proposition de l’entreprise ESCEEV pour un montant de 28.356€ TTC (montant esti-
mé à 47000€ lors du conseil de février). 

Adhésion à l’association Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable (BRUDED) 
BRUDED est une association française loi de 1901, ouverte aux communes et intercommunalités de la région Bretagne et de 
Loire-Atlantique. C’est un réseau d’échanges entre collectivités engagées dans des projets de développement durable.  
25 centimes par habitant soit 811€ 

BIE : installation du chauffage eau chaude à l’école et éclairage – avenant à la maîtrise d’oeuvre 
La jonction entre la chaudière et le réseau interne de l’école de La Roche-Derrien ainsi que le changement des lumières est à la 
charge de la commune. Un avenant de 4.000€ pour la maîtrise d’œuvre est validée. 

Beffroi Église Pouldouran – travaux complémentaires 
Il s’avère nécessaire d’installer des filets anti-pluie sur les ouvertures d’abat les plus exposés, pour un montant 1.180€ HT. 
Broyeur 
Le Conseil Municipal valide l’offre de Espace Emeraude à hauteur de 21.393€HT et autorise le Maire a demandé une subvention 
auprès de la Région à hauteur de 6.000€HT 
Taxe foncière propriétés non bâties 
Le Conseil Municipal décide d’exonérer de taxes foncières les terrains agricoles exploités selon un mode de production biolo-
gique. 
Conservation et restauration d’objets du patrimoine religieux 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’atelier Régional de Restauration de Bignan pour un montant de 10.916€ et autorise le 
maire à demander les subventions. 
Soutien à l’office national des forêts 
Le Conseil Municipal réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre dans sa forêt communal par le service public 
de l’ONF et s’inquiète de sa remise en cause. Le Conseil Municipal demande au gouvernement l’arrêt des suppression de postes 
de fonctionnaires et d’ouvriers à l’ONF et le maintien du statut de fonctionnaire assermenté par les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communale. Le Conseil Municipal demande le maintien du régime forestier et la ré-affirmation 
de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations futures. 

ASSOCIATIONS 2019 COMMENTAIRE 

ANCIENS COMBATTANTS (Hengoat) 30   

EAUX ET RIVIERES 50   

VMEH TREDARZEC 30   

TY MA ZUD COZ 30   

LIGUE CONTRE LE CANCER 50   

TENNIS CLUB TREGUIER 60 4 Licenciés 

CHORALE LES POLYSONS 30   

SKOL AR CHLEUZIOU 70   

AFSEP (sclérose en plaques) 30   

SECOURS POPULAIRE 30   

SECOURS CATHOLIQUE 30   

UNAFAM 30   

AMICALE LAIQUE RPI POULDOURAN-TREDARZEC 65 4 enfants 

MAISON DE LA CULTURE BRETONNE CAVAN 30   

AS MINIHY TREGUIER 50 3 adhérents 

ELAN BASKET PAIMPOLAIS 20 1 licencié 

GLA WAR DRO HENGOAT 650 Voté par la commune de HEN-
GOAT en décembre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale
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Lancement de consultations. 

Le Conseil Municipal décide de lancer : 
Une consultation pour l’aménagement paysager du lotissement du Rest à Pommerit-Jaudy, en accord avec les services de LTC et 
les services techniques de la commune sur la partie mobilier (estimation 25.000€). En juillet, une nouvelle consultation est 
prévue pour la partie espaces verts/végétaux. 
Un appel d’offre pour l’aménagement du Bourg de Hengoat, ainsi qu’une convention avec le syndicat de Kerloazec pour les 
travaux eaux pluviales. Le but de cet aménagement : diminuer la vitesse, caractériser la place, embellir le bourg, végétaliser de 
manière locale (plantes mellifères et moins consommatrices d’eau...). 
Un appel d’offre pour l’aménagement du lotissement de Kerdrez à Pommerit-Jaudy : modification : terre-pierre enherbé. Con-
sultation avant l’été pour réalisation des travaux au 4ème trimestre 2019. 
Extension de l’éclairage public « Place Koad Gludig – Pommerit-Jaudy » 

Le projet d’éclairage public présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 
4.300€HT est adopté par Le Conseil Municipal, 60% à la charge de la commune. 

Etude pour voirie définitive Park Bras à La Roche-Derrien 
Tous les lots sont vendus et construits. L’opération de voirie définitive sera conduite par LTC en même temps que le rehaus-
seur de sécurité Côte de Bellevue. Coût de l’étude 2.560€HT. 

Achat d’une statue à Pommerit-Jaudy 
En l’honneur de Yves CARIOU, ancien adjoint de la Commune déléguée de Pommerit-Jaudy, avec l’accord de la famille, le Con-
seil Municipal décide d’acquérir une statue sculptée en bois par Ludovic PARANTHOEN pour un montant de 1.400€. Elle pour-
rait être installée dans le parc derrière la salle des fêtes. 

Proposition de motion Lycée SAVINA 
Le Conseil Municipal déplore l’annonce la fermeture d’un poste de professeur en seconde au Lycée SAVINA à Tréguier, à la 
rentrée 2019-2020. Sur la base d’une prévision réalisée par le rectorat, ce dernier envisage l’inscription de 135 élèves en se-
conde à la rentrée prochaine alors que de 2014 à 2018, la démographie scolaire s’élève, en moyenne, à 162,6 élèves en se-
conde. Le Conseil Municipal vote le maintien du poste en seconde à la rentrée 2019-2020. 

Projet de loi « école de confiance » 
Le projet de loi « Ecole de la Confiance » actuellement en discussion au Sénat suscite l’inquiétude, notamment concernant 
l’article 6 qui prévoit qu’à l’initiative des collectivités territoriales dont dépendent les écoles et les collèges, peuvent être créés 
des établissements locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux qui associent les classes d’un collège et d’une ou plu-
sieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.  
La crainte est de voir les écoles communales concernées disparaître en tant que structures administratives autonomes. La 
fonction de directeur d’école sera assurée par le principal du collège et ses principaux adjoints. Les maires des communes qui 
s’engageraient dans ce processus des communes perdraient alors leurs prérogatives scolaires, et cela conduirait, à terme, à 
une multiplication des fusions et des fermetures d’écoles, notamment en zone rurale.  
Le Conseil Municipal refuse le regroupement avec les collèges et autorise La Maire à signer le soutien au Collectif Régional de 
Défense de l’Ecole Rurale. 
GRDF 
Le Conseil Municipal autorise GRDF à installer un équipement de télé-relève au stade de Pommerti-Jaudy. 

Séance du 14 juin 2019 
Arrêt du SCOT  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui définit l’organisation spatiale et les grandes 
orientations de développement durable d'un territoire à une échelle de 15, 20 ans. 
Ces schémas ont été créés par la loi de solidarité et de renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Le rôle et l'importance 
de ce document stratégique à l'échelle d'un bassin de vie ont été affirmés par les lois successives (lois Grenelle I et II de 2009 
et 2010, loi ALUR de mars 2014). 
Le rôle d'un SCoT est d'assurer la cohérence entre de nombreuses politiques publiques et de servir de cadre de référence aux 
documents d'urbanisme sectoriels (par exemple : le Plan local de l'habitat ou le Plan de déplacement urbain…) et locaux (Plan 
local d'urbanisme, Carte communale, grandes opérations foncières d'aménagement...). 
Le SCoT va ainsi devoir définir une armature territoriale pour les 20 prochaines années et la mettre en cohérence avec les dy-
namiques démographiques en matière de : 
 politique du logement et de l'habitat ; 
 politique des grands équipements ; 

 politique des transports; 
 développement économique et commercial ; 
 mise en valeur et protection des paysages ; 
 protection de espaces naturels ; 

 réduction de la consommation des espaces agricoles… 
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Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable assorti des observations et interrogations suivantes : 
A- Invitation à corriger le périmètre de l'enveloppe urbaine de l'agglomération de La Roche-Derrien représentée sur le docu-
ment graphique n°2 du document d’orientation et d’objectif de manière à ce qu'elle couvre la zone d'activités de Kerverzot ; ce 
qui semble être le cas pour les zones en continuité sur d’autres communes du territoire. 
B-Nous avons signalé le fait que sur le SCOT actuel qui couvre à ce jour 44 communes et auquel nous avons adhéré et participé 
activement à l’élaboration, La Roche-Derrien est pôle secondaire. 
Sur le SCOT en cours d’élaboration sur 57 communes (auquel nous avons aussi participé), nous nous inquiétons sur le fait 
qu’alors que notre collectivité s’est désormais agrandie, La Roche-Jaudy (La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Pouldouran, Hen-
goat), avec un territoire de 29 KM2 et 2721 hbts/ 3400 DGF, une Petite Cité de Caractère et deux Communes du Patrimoine 
Rural de Bretagne, nous ne soyons plus désignés comme pôle relais. Il s’agit pourtant d’un réel bassin de vie, bénéficiant de 
nombreux services et entreprises (EHPAD, Maison Médicale, pharmacie, la poste, banque, 4 écoles maternelles et primaires, un 
Collège/Lycée, une étude notariale, restaurants, bars, épiceries, boulangerie, boucherie/charcuterie, coiffeurs… Deux zones 
artisanales… Maison du développement…). Nous nous inquiétons sur l’utilisation future que pourraient en faire les différents 
services et entreprises (La Poste, Académie…) lors d’un éventuel remodelage des services au public. Il en va de même sur le 
nombre de constructions nouvelles, concentrées pour 50% sur les pôles. 
C-Nous souhaitons que dans le cadre des mobilités, il soit privilégié la notion de liaison entre centralités au lieu de liaison entre 
pôles. 
Chauffage et éclairage Ecole Publique de La Roche-Derrien 
Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée pour la mise en place d’un réseau de chauffage dans l’école 
et d’un éclairage LED dans l’ensemble des locaux. L’entreprise CEGELEC a été retenue pour le lot 3 « électricité » au prix de 
24.000€HT, l’entreprise FMO pour le lot 2 « chauffage » au prix de 51.488,13€HT. Le lot 1 « bâtiment » est infructueux en l’ab-
sence d’offre dans les délais prescrits, une nouvelle procédure sera lancée. 

Vestiaires au stade de La Roche-Derrien 
Après avoir consulté trois maîtres d’œuvre, le Cabinet Blandine Houssais a été retenu pour un montant de 8.640€HT. 

Séance du 27 juin 2019 
Bibliothèque : achat d’un logiciel de gestion et d’un poste informatique  
Le matériel utilisé par la bibliothèque de La Roche-Derrien est obsolète : les mises à jour du logiciel ne seront bientôt plus réali-
sées par le fournisseur.  
La société C3rb a été sollicitée pour proposer une nouvelle solution. La proposition s’est portée sur le logiciel Orphée, déjà utili-
sé à Pommerit-Jaudy (la prestation comprend également la mise à jour du logiciel de Pommerit-Jaudy). L’achat d’un nouveau 
poste informatique serait nécessaire pour l’installation du logiciel.  
Le Conseil Municipal valide la proposition d’achat pour un montant respectif de 2.450€HT pour le logiciel Orphée et de 
607,33€HT pour l’ordinateur et l’imprimante. 

Tarifs des ventes diverses 
Afin de régulariser la situation de la régie communale « dépenses diverses », le Conseil Municipal valide les tarifs pour les habi-
tants de La Roche-Jaudy :  
Locations : chaise (0,20€), banc (1€), table (2€), frigo : 5€, caisson de maintien au chaud (10€), barnums 3x3m (10€) - Gratuit 

pour les associations 
Ventes : Jetons d’eau pour camping-car : 2€ - 130L (environ) 
Stationnement et électricité camping-car : le tarif pratiqué était de 4€, cependant, les camping-cars sont aujourd’hui redevables 
de la taxe de séjour, il est donc proposé le tarif de 5€, taxe de séjour incluse 
Livre La Roche-Derrien : 30 € 

Locations autres – hors régie :  
Garage de Hengoat : 30€ / mois – caution de 200 € 
Demande de location de salle de l’AMISEP : l’AMISEP est une association d’insertion qui propose des formations. Elle recherche 
une salle de septembre à décembre prochain, avec une possible prolongation de quelques semaines. Une proposition est faite 
de louer la salle des fêtes de Hengoat au tarif de 330 € par mois et une facturation de l’électricité au réel de la consommation.  
Tarif ¼ h garderie – école La Roche-Derrien : le tarif de la garderie est calculé sur une durée d’une demi-heure. Or, la durée de 
garderie sur l’école de La Roche-Derrien est de 2h15. Il convient donc de déterminer un tarif pour le quart d’heure supplémen-
taire, les tarifs sont ainsi fixés :  

 0.29€ la demi-heure pour un quotient familial inférieur à 500 
 0.57€ la demi-heure pour un quotient familial supérieur à 500 

 0.15€ de 18h15 à 18h30 
Mutuelle communale 
La Commission Action Sociale, mutualisée avec la Commission Achats, a rencontré le représentant de l’association 
« Mut’Com ». L’objectif de la mutuelle communale est de redonner un accès aux soins à des personnes qui n’ont pas ou plus de 
mutuelle, ou qui souhaitent obtenir une meilleure couverture. 
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Une réunion publique est prévue le 7 septembre, le représentant de « Mut’Com » et l’agent référent de Lannion présenteront 
leurs produits et leur fonctionnement. Les personnes intéressées seront reçues sur rendez-vous lors d’une permanence qui 
aura lieu en mairie le jeudi, des rendez-vous pourront également être pris à Lannion.  
Ces rendez-vous ont un objectif de conseil : il s’agit de comparer le contrat actuel avec l’offre de « Mut’Com », si les personnes 
trouvent un intérêt économique à modifier leur contrat.  
Acquisition de mobilier urbain 
Lors des réunions de quartiers, les habitants ont fait part d’une demande d’aires aménagées.  
4 aires vont être aménagées sur chacune des communes déléguées, avec des espaces de jeux.  
Estimation des besoins : 20 bancs, 5 tables de pique-nique, 10 porte-vélos, 20 poubelles. 
Le budget estimatif suite aux demandes de devis est inférieur au budget voté, soit inférieur à 10 000€.  

Commission Culture du 29 mai 2019 : compte-rendu présenté par l’adjoint aux affaires culturelles 
Expositions de l’été  
Exposition photos de Benjamin-Simon Lohezic sur le thème de la pollution par les plastiques accompagnée de 6 photos prêtées 
par Greenpeace 
Exposition de Déclic Armor sur le thème du Jaudy (de Kermezen à Plougrescant), cette exposition est offerte par l’association 
Les Radeaux. 
Le photographe Damien Journée a fait une projection de nos paysages en 2080 si nous ne faisons rien pour freiner le réchauffe-
ment climatique (4 photos) 
Ces photos sont exposées en plein air à Hengoat sur le mur de la mairie, à Pouldouran sur la place de la mairie, à Pommerit-
Jaudy sur la place Jean Raoul et en mairie et à La Roche Derrien à l’espace Maladrerie et en mairie. 
Journée du patrimoine le 22 septembre 
La commission patrimoine s’est réunie et a décidé d’organiser un rallye permettant de découvrir le patrimoine des 4 communes 
avec le prêt de vélos électriques (à 9h30) et pot de clôture à Pouldouran vers 17h. 
Achat de matériel à destination des associations et particuliers. 
Notre exposition photos dénonce la pollution par le plastique et nous devons être irréprochables. Nous avons donc acheté des 
assiettes, couverts, serviettes à base de résidu de canne à sucre et 5000 gobelets réutilisables. Mise à disposition gratuite aux 
associations et cafés de La Roche Jaudy. S’adresser en mairie pour la réservation.  
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va prendre un arrêté interdisant le plastique à usage unique lors des mani-
festations en extérieur sur La Roche-Jaudy.  
Concernant les bars et cafés du territoire, s’agissant du domaine privé, les propriétaires sont libres d’agir comme bon leur 
semble. Ceci étant, les gobelets réutilisables de la commune pourront être mis à la disposition des commerçants qui en feront 
la demande pour leurs manifestations (concerts, retransmission de match…). L’objectif est d’être incitatif.  

Commission Communication : compte-rendu présenté par l’adjointe à la communication 
Création de Livrets : livret Environnement - sortie en mai, Livret des festivités – sortie en juin, Livret des citoyens – en cours. 

Aménagement du bourg de Hengoat : bande de roulement 
Dans le cadre de l’aménagement du Bourg de la commune déléguée de Hengoat, Monsieur Le Maire informe l'assemblée 
que des travaux vont être effectués sur la RD 20. La commune réalise la couche de roulement pour le compte du Conseil Dépar-
temental qui procède au versement d’une participation financière correspondant au coût de ces travaux.  

Aménagement du bourg de Hengoat : demande subventions amendes de police et CPRB 
Le projet d’aménagement de la commune déléguée de Hengoat se compose d’une opération majeure qui est la mise en place 
d’une véritable place de village autour de laquelle se structurent d’autres opérations qui viennent donner de la cohérence à 
l’ensemble. Cette articulation permet de donner au projet une dimension globale et intégrée en y incluant des thématiques 
essentielles au bourg : sécurisation, végétalisation et une identité culturelle rurale et poétique forte. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, sollicite une subvention au titre de la répartition des amendes police auprès du Con-
seil Départemental, et une subvention du Conseil Régional au titre des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne.  

Aménagement Quai des Goémoniers à Pouldouran 
Reliquat d’étude pour un montant de 1.330€ 

Aménagement du bourg de Hengoat : devis complémentaire 
Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg de la Commune de Hengoat, Monsieur Le Maire présente au Conseil Munici-
pal un devis pour quatre fauteuils extérieurs en bois massifs réalisés par le sculpteur David Puech, pour un montant de 1600 € 
nets. 

Lotissement Park Braz, La Roche-Derrien : Eclairage public 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par le S.D.E pour la 2e phase de l’éclairage public au lotisse-
ment Park Braz, commune déléguée de La Roche-Derrien.  
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le projet d’éclairage public « Eclairage public 2e phase : lotissement com-
munal Park Braz » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 
12.000,00€ HT, 60% à la charge de la commune. 

Dénomination du lotissement Impasse des Marronniers et numérotation  
Sur proposition du maire délégué de Pommerit-Jaudy, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne son accord pour l’appel-
lation « Résidence des Marronniers », et valide la numérotation selon le projet transmis. 

Acquisition du chemin privé de l’impasse de Marronniers 
Afin d’assurer l’accès aux différentes parcelles du lotissement situé Impasse des Marronniers, commune déléguée de Pommerit-
Jaudy, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition du chemin privé. L’acquisition sera faite pour 1 
euro symbolique et les frais de notaire. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, valide le projet. 

Construction de logements sociaux Côtes d’Armor Habitat – Le Prajou, Pommerit-Jaudy 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les plans transmis par Côtes d’Armor Habitat pour la construction de 4 pavil-
lons familiaux au Prajou, commune déléguée de Pommerit-Jaudy. Le coût des travaux est intégralement à la charge de Côtes 
d’Armor Habitat. Les travaux devraient commencer au 1er trimestre 2020.  

Aménagement paysager du Lotissement du Rest 
Après une concertation avec les agents communaux, le coût estimatif du projet est revu à la baisse : récupération des copeaux 
au stade, achat du broyeur de végétaux… L’estimation actuelle est donc inférieure au budget prévisionnel. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, valide la consultation pour l’aménagement paysager du lotissement du Rest, commune déléguée de 
Pommerit-Jaudy. 

Ty Toul  
Le Maire délégué de Pommerit-Jaudy, rappelle que le projet était inscrit au programme voirie de la commune. Il mentionne que 
le chemin est particulièrement humide et glissant pour les piétons, notamment les enfants qui passent pour se rendre à l ’arrêt 
du car scolaire. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la réalisation d’une bicouche sur le chemin de Ty Toul, com-
mune déléguée de Pommerit-Jaudy, pour un montant de 4.000€. 

Ty Orchid (Pen Crec’h) 

Le Maire délégué de Pommerit-Jaudy, mentionne qu’il s’agit d’une route très étroite, avec présence de sources, ce qui la rend 

très difficilement praticable l’hiver. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la réalisation d’une bicouche sur le che-

min de Ty Orchid, commune déléguée de Pommerit-Jaudy, pour un montant de 12.000€. 

Convention de mise à disposition des garages communaux de Pouldouran aux associations 

Le Maire délégué de Pouldouran, expose que les anciens garages communaux de Pouldouran ne sont plus utilisés maintenant 

que l’ensemble du matériel a été transféré dans les locaux techniques de La Roche-Derrien. Aussi, il propose que ces garages 

puissent être mis à disposition à  deux associations de la commune déléguée de Pouldouran, à titre gracieux. L ’association Skol 

ar C’hleuzioù a notamment qui a grand besoin d’un local de stockage. La proposition sera également faite à l’association « Les 

amis de Pouldouran ». 

Informations et questions diverses 
Contractualisation avec la Fondation 30M d’Amis pour l’identification et la stérilisation des chats. Evoquée lors du compte-rendu 
des réunions publiques. Avis favorable. 

Dénomination des rues et des écoles : un envoi par mail de l’ensemble des voies communales portant le même nom sera adres-
sée par mail à tous les conseillers durant l’été 

Organisation du Référendum d’Initiative Partagée, Aéroports de Paris : en tant que commune la plus peuplée du canton, la mai-
rie de La Roche-Jaudy a été chargée par la Préfecture d’organiser le recueil des soutiens, soit par papier, soit en mettant à dispo-
sition un ordinateur connecté au site du RIP. Celui-ci sera basé à Pommerit-Jaudy ; les recueils de soutien sur format papier se-
ront possible à Pommerit-Jaudy et La Roche-Derrien : une secrétaire de chacune des 2 communes déléguées a reçu les habilita-
tions et codes nécessaire pour recevoir ces soutiens. 
Prise en charge du feu d’artifice de Pouldouran. 

La Poste : fermeture prévue les après-midi durant l’été, du 08 juillet au 24 août. Monsieur Le Maire fait lecture du courrier reçu 
aux conseillers municipaux. Il informe le Conseil Municipal de son intention de porter plainte contre La Poste pour désertion de 
service public, les fermetures intempestives étant contraires au contrat de présence postale. 
Transfert de l’ALSH dans les locaux de l’école de Pommerity-Jaudy pendant les travaux : la PMI demande l’installation d’anti 
pince-doigts. 
 

Stade de Pommerit-Jaudy : pour l’homologation du terrain, il est possible qu’il faille rallonger la main-courante afin de clôturer le 
terrain. Un devis complémentaire a été demandé mais pas encore reçu (env 65m x 30€ HT = 1950 €).  
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Pouldouran 

Cette année, les classes de l’école de 
Pouldouran ont travaillé sur le thème de 
la mer. Pour cela, des interventions musi-
cales sur des airs marins, en partenariat 
avec la dumiste Katell Thomas Le 
Cocguen, ont été proposées aux élèves. A 
l’issue de ces séances de musique, les 
élèves ont présenté un spectacle à leurs 
parents le 30 juin… 
Toujours en lien avec la mer, les 27 et 28 
mai, les élèves sont partis au Mont St- 
Michel avec au programme, découverte 
de la baie, visite du village et de l’abbaye 
et chasse au trésor dans le village. Sur le 
plan culturel, les élèves ont visionné deux 
films entrant dans le dispositif « ciné-
jeunes », dispositif d’éducation à l’image 
centré sur le cinéma.. Ils ont également 
assisté à un spectacle musical : « Le der-
nier jour »,  proposé par LTC à la salle du 
Sillon de Pleubian. Les élèves des deux 
classes ont participé au prix littéraire des 
incorruptibles et ont voté pour leur ro-
man préféré. Les CM ont également choi-
si leur livre favori parmi une sélection de 

livres proposée par la librairie « Le bel 
aujourd’hui ». 
Cette année, les CM ont passé leur per-
mis internet en partenariat avec la Gen-
darmerie Nationale pour permettre à 
chacun d’utiliser Internet de façon plus 
sûre et responsable. 
Pour l’ensemble de l’école, il y a eu une 
journée de sensibilisation pour ap-
prendre à porter secours en partenariat 
avec l’Inspection académique. 
Les CE et CM ont bénéficié de 7 séances 
de vélo et les CM ont fini par une sortie 
d’une journée sur route. 
Début juillet, l’ensemble des élèves ont 
participé à une randonnée pédestre à la 
découverte de leur environnement 
proche : les routoirs. 
Une année riche en découvertes s’achève 
dans la bonne humeur ! 
Merci à tous les partenaires, Amicale 
Laïque, mairies, parents, équipe éduca-
tive, qui ont permis de mener à bien tous 
ces projets. 

Morgane Floc’h 
Directrice de l’école de Pouldouran 

 

Rencontres 
Mule 
Les élèves et enseignants se sont rendus 
au Carré Magique admirer le spectacle 
« Mule ». Une prestation de très grande 
qualité. 

Étienne Didot 
Étienne Didot, joueur de l'équipe d'EAG a 
rencontré les élèves avec son frère, futur 
entraîneur de l'équipe 2 d'EAG, son ne-
veu, jeune joueur d'EAG et son père, an-
cien propriétaire du bar du Jaudy. Ils ont 
offert des ballons. 

Ehpad 
Trois rencontres avec l'Ehpad pendant 
l'année scolaire. C'est toujours une 
grande joie de se retrouver autour de 
chants, d'un loto et de jeux de société. 

Les archives 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 se sont ren-
dus à St Brieuc aux archives départemen-
tales afin de retrouver des information 
sur les poilus nommés sur le monument 
aux morts de Pommerit-Jaudy.  

 

 

Sortie vélo 

Le 21 mai, c'est sous le soleil que les 
élèves ont pris plaisir à parcourir en vélo 
les 25 km. La randonnée était agrémen-
tée d'histoire. Les élèves ont rencontré 
Mme De Kermel qui leur a expliqué l'his-
toire du château de Kermezen. Un son-
neur de cornemuse est venu à leur ren-
contre sur la rive de La Roche Derrien 
avant qu'ils se dirigent vers le château 
noir "castel dû  en breton" puis vers le 
manoir de Kerandraou, les routoirs à 
lins. Tous les ans, les parents sont pré-
sents pour ce grand moment de sport.  

Classe verte 
Les élèves du CE1 au CM2 du RPI La 
Roche-Pommerit se sont rendus pour 4 
jours à Brasparts en classe découverte au 
centre Ti Menez Are. Ils sont allés en fo-
rêt écouter des chants d'oiseaux, recon-
naître les espèces d'arbres, reconnaître 
les traces des animaux, pêcher des larves 
et des insectes. Les balades étaient agré-
mentées de contes sur les korrigans, des 
légendes bretonnes. Ils sont revenus 
grandis de cette expérience. 

 

Permis Internet 
Un gendarme est venu faire passer avec 
succès le permis internet aux élèves de 
CM2. 

Moyen Age 
Les élèves des 3 classes de Pommerit-
Jaudy ont effectué la visite virtuelle de La 
Roche-Derrien au Moyen-Age 

Bouchons de l'espoir 
Durant toute l'année scolaire, les élèves 
ont récolté 14 sacs de bouchon pour 
l'association « Bouchons de l'espoir » . 

Sophie Billon 
Directrice de l’école de Pommerit-Jaudy 
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Sainte Catherine 

Projet Clip’art  
Les élèves de maternelle et de CM se 
sont lancés dans le beau projet de créer 
un film d’animation. L’écriture du scéna-
rio, la création des décors et surtout la 
réalisation du film et son montage fut 
une grande expérience riche d’apprentis-
sage et de travail d’équipe. Deux films 
ont été créés : « Les perles arc-en-ciel » 
et « Le corbeau et le renard ». Lors du 
festival réunissant toutes les écoles parti-
cipantes, les élèves se sont vus attribuer 
un prix par le jury pour ces belles réalisa-
tions. Les films sont visibles sur le face-
book de l’école. 

Ateliers poterie 
Tous les élèves de l'école Sainte Cathe-
rine ont eu la chance de modeler des 
objets au gré de leurs envies et de dé-
couvrir une activité qui a pour support 
l'expérience de la terre. 
C'est avec l'accompagnement d'Elise 
Kastner, céramiste à La Roche Jaudy, que 
les enfants de 3 à 11 ans sont partis à la 
découverte de matériaux et de tech-
niques de modelage. Après la visite de 
l'atelier d'Elise et la découverte de son 
art, chaque élève s'est lancé dans la 
transformation de l'argile par l'eau, par 
l'air et enfin par le feu. Ce beau projet 
favorise l'expression à travers un maté-
riau malléable et développe la créativité 
ainsi que la dextérité des élèves. 

Permis internet 
Les élèves de CM1 et CM2 ont passé 
haut la main leur permis internet. Ce 
temps d’échange avec la gendarmerie 
permet de mettre en garde les élèves sur 
les dangers d’internet et d’en avoir une 
utilisation sécurisée. 

Journée au collège 
Comme chaque année, les CM1 et CM2 
se sont rendus au collège Saint Yves de 
Tréguier pour une journée de décou-
verte sur la vie du collège. Mais ce n’est 
pas le seul objectif pour les élèves, le 
thème de cette année était le sport et la 
santé, comment respecter son corps et 
surtout comment en prendre soin. 

Théâtre  
De la maternelle au CM2, les élèves ont 
participé à des ateliers « théâtres » avec 
Sophie Touzet. Initier les enfants au 
théâtre c’est leur permettre de mieux 
comprendre le monde, de découvrir les 
autres, de mieux se connaître et de pren-

dre conscience de 
leur corps. 

Une vague verte à 
l’école !  
Développement 
durable, voilà les 
deux mots qui ont 
guidés l’ensemble 
de cette année. Avec l’arrivée des beaux 
jours, les enfants ont pu s’impliquer au 
maximum dans le jardin et notamment 
dans le potager. 
Ensemble, nous avons pu continuer le 
jardin en y plantant des patates, des ra-
dis, des choux ou de la salade. Sans ou-
blier l’installation du récupérateur d’eau 
dans notre jardin. Nous avons même 
installé des mini-potagers sur la cour de 
récréation ! En parallèle, nous sommes 
allés visiter le centre de tri de la SMITRED 
Ouest d’Armor pour en apprendre plus 
sur le tri de nos poubelles jaunes. L’école 
a également obtenu la labellisation EcoE-
cole. 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des 
actions, n’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site internet (http://www.ecole-
sainte-catherine.fr), onglet « Le Jardin ». 

Concert Chœur d’école 
Cette année encore, les CE2, CM1 et 
CM2 ont marqué les esprits lors d’un 
magnifique concert au théâtre de l’arche 
de Tréguier. Durant toute l’année, ils ont 
appris 12 chansons du répertoire fran-
çais, chanter dans une chorale n’est pas 
une affaire facile. Bravo à tous les 
élèves ! 

La Grande lessive 
Les élèves ont convié les parents et amis 
de l’école à découvrir les chefs-d’œuvre 
réalisés par les élèves tout au long de 
l’année. Cette année le thème était 
l’EAU, les élèves ont ainsi testé diffé-
rentes techniques d’arts plastiques pour 

réaliser des œuvres.  

Atelier bibliothèque  

Depuis janvier, les élèves de maternelle, 
CP et CE ont plaisir à aller chaque mois à 
la bibliothèque de la Roche Jaudy. L'occa-
sion de partager de beaux moments de 
lecture. 

Merci aux bénévoles pour leur accueil et 
leur temps. 

Permis chien  

Le temps d'un après-midi, grâce aux étu-
diants du Lycée Pommerit et leur ensei-
gnante, les élèves de grande section et 
de cycle 2 ont appris à apprivoiser l'ani-
mal canin. Des conseils leur ont été don-
nés dans la manière d'approcher un 
chien mais aussi les précautions à pren-
dre lorsque l'on en a un à la maison. Un 
après-midi riche en découvertes ! 

Spectacle 
Les élèves des cycles 2 et 3 se sont ren-
dus au théâtre de l'Arche à Tréguier pour 
assister au spectacle « carna(vo)cal des 
animaux ». L'occasion pour les enfants 
de découvrir l'univers de la musique clas-
sique, le spectacle se présentant comme 
un opéra mélangeant à la fois chant et 
musique. Cette découverte a pu se faire 
grâce au partenariat mis en place avec 
Lannion Trégor Communauté. 

Rozenn Coquin 
Directrice de l’école Sainte Catherine 
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Durant les mois d’avril et mai, La Roche-Jaudy a organisé six rendez-vous avec les habitants de La Roche-Jaudy. Le but de ces 
points d’échanges était de leurs présenter les projets de la commune nouvelle (achats groupés, site internet, parcours de san-
té), ainsi que l’agenda des futurs évènements. Puis dans un second temps, les habitants avaient la parole pour exprimer leurs 
ressentis suite à la fusion des communes, mais ils ont également pu échanger leurs remarques, suggestions et doléances afin 
d’améliorer le quotidien. 

Animaux 
Chiens et chats en divagation. Pour les 
chats, il n’y a pas vraiment de solution. 
Nous proposons de contractualiser avec 
l’association 30 millions d’amis. Pour les 
chiens, nous avons un contrat avec la 
fourrière de Langoat que la commune 
contacte si besoin pour venir chercher 
l’animal afin qu’il ne blesse personne. 
Promenade des chiens. La loi impose que 
les chiens soient tenus en laisse sur la 
voie et les lieux publics, ces derniers doi-
vent également être muselés s’ils sont de 
1ère ou 2nd catégorie. 
Déjections canines. Les propriétaires 
d’animaux de compagnie doivent ramas-
ser les déjections sur la voie publique et 
les caniveaux. Pris en flagrant délit, nous 
pouvons dresser un procès-verbal de 2nd 
classe (150€). 
Voie publique  
Entretiens des trottoirs. Les employés 
communaux essayent de passer réguliè-
rement pour tondre ou désherber. Selon 
certains habitants, ce n’est pas suffisant. 
L’engagement zéro produit phytosani-
taire demande d’avantage de temps pour 
réaliser ces tâches, ainsi nous deman-
dons aux habitants une petite aide en 
entretenant les quelques mètres de voie 
publique devant leur propriété. 
Futurs aménagements. Les aménage-
ments ou réaménagements des lotisse-
ments sont maintenant faits en consul-
tant les services techniques afin de choi-
sir des solutions faciles d’entretiens. 
Entretiens des routes. Une campagne 
pour reboucher les trous indiqués par les 
habitants ainsi que ceux remarqués par 
les équipes techniques a été réalisée du-
rant le mois de mai. En cas de dégrada-
tion constatée sur une route, il faut le 
signaler en mairie. 
Élagage. Nous réalisons régulièrement des 
campagnes par zones, mais nous ne pou-
vons cependant pas tailler tous les arbres 
tous les ans. En cas de gros problème, il 
faut nous le signaler en mairie. 
Suite à une réunion d’échange, nous 
avons rencontré les habitants des Sor-
biers concernant les sapins entre le ter-
rain de foot et le lotissement et avons 
décidé ensemble de les abattre. Certains 

habitants nous ont également fait part de 
leur mécontentement à propos des 
branches laissées quelques jours sur la 
voie publique suite à un chantier d’éla-
gage car nous étions dépendants de la 
location d’un broyeur. Cette remarque 
conforte notre choix d’acquérir un 
broyeur. 
Sécurité  
Vitesse . Nous mettons en place régulière-
ment des aménagements pour limiter la 
vitesse ou faire ralentir les voitures. Nous 
ne pouvons cependant pas mettre de 
ralentisseurs partout. Le constat fait est 
que trop d’automobilistes ne respectent 
pas le code de la route. Nous demandons 
à ces derniers de ne pas dépasser les 
limitations et de bien faire attention aux 
piétons et vélos, faute de quoi nous solli-
citerons la gendaremerie. 
Radars. Nous étudions la possibilité de 
mettre en place des radars afin de récol-
ter des statistiques sur les véhicules. Ces 
statistiques pourraient éventuellement 
servir aux forces de l’ordre pour planifier 
des contrôles plus pertinents. 
Pistes cyclables. C’est une demande assez 
forte de la part des habitants. Nous étu-
dions la solution mise en place notam-
ment pas la ville de Plérin en traçant une 
piste cyclable non homologué mais dis-
suasive sur certains axes. Un essai pour-
rait être fait prochainement sur la route 
de Bellevue. 
Empiétement des travaux. Certaines en-
treprises prennent beaucoup de place sur 
la voie publique lors de travaux. Nous 
envisageons de mettre en place une re-
devance travaux pour ces entreprises afin 
de limiter les abus. 
Rue du chef du pont. Les chicanes ac-
tuelles ne sont pas satisfaisantes. Suite à 
la venue des ABF, nous avons l’intention 
de mettre des bornes en fonte. À la place 
des gabions. Celles-ci devraient être plus 
dissuasives pour les automobilistes mais 
elles devraient également améliorer le 
confort des usagers. 
Abris bus. LTC ayant changé les abris bus 
existants, nous avons récupéré les an-
ciens. Ainsi, nous avons pu ajouter un 
second abri place Jean Raoul à Pommerit-

Jaudy car il y a de nombreux enfants qui 
prennent le car à cet arrêt 
Loisirs 
Bancs, tables. Nous allons ajouter des 
bancs, tables, poubelles et/ou portes 
vélos sur la commune. 
Passerelle. Le remplacement de la passe-
relle qui traverse le Jaudy sera fait réalisé 
prochainement. Ce dossier est traité di-
rectement par LTC. Ce sera une passe-
relle en bois sans pied central. 
Modules exercices EHPAD. Nous envisa-
geons de mettre en place quelques mo-
dules d’exercices à proximité de l’EHPAD. 
Ces derniers servirons notamment aux 
résidants de l’EHPAD afin de travailler 
leur condition physique. 
Divers  
Maisons abandonnées. Les maisons aban-
données qui sont en friches peuvent oc-
casionner une gêne pour le voisinage 
notamment en lotissement. Nous convo-
querons le ou les propriétaires en mairie 
pour leur faire comprendre qu’il est im-
portant d’entretenir le terrain dans l’inté-
rêt de tous. Dans un second temps nous 
ferons intervenir une entreprise puis 
nous transmettrons la facture au(x) pro-
priétaire(s). 
Feuille du mois. Les retards se sont cumu-
lés depuis la fusion, ce qui explique la 
non parution de cette dernière dans cer-
tains cas. De plus, la distribution de cette 
feuille d’information communale n’était 
pas faite de la même façon sur les 4 com-
munes fondatrices. Dans certains cas, 
cette feuille arrive en retard voire pas du 
tout chez certains habitants. Pour pallier 
à ces différents problèmes, nous allons 
uniformiser la distribution dans les mois 
qui viennent. 
Internet 
L’accès à internet peut être de piètre 
qualité chez certains habitants en bout 
de ligne. Le projet haut débit devrait ré-
soudre ce problème dans les années à 
venir avec le déploiement de la fibre op-
tique. Le site internet de Mégalis Bre-
tagne détaille le plan de déploiement de 
la fibre découpé en 3 phases. Une partie 
de la commune sera connecté durant la 
Phase 2 (2020-2023) une autre partie 
durant la phase 3 (2023-2026). 

POINT SUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES 
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Vivement la fibre optique ! 

https://www.megalisbretagne.org/jcms/
mw_18542/phase-2-2019-2023 
Il est même possible de suivre le déploie-
ment maison par maison pour les com-
munes en déploiement via ce site : 
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/
cartographie/. 
Mobile 
Des problèmes de couverture mobile 
nous ont été remontés. A notre niveau, 
nous n’avons malheureusement pas 

beaucoup de pouvoir. Le site internet 
suivant, mis en place par l’ARCEP, permet 
de connaître la couverture mobile de 
chaque opérateur dans sur le territoire. 
https://www.monreseaumobile.fr/. 
En cas de très mauvaise couverture mo-
bile, il y a la solution Femtocell. C’est une 
petite antenne mobile à raccorder à sa 
box internet. Il faut contacter son opéra-
teur mobile pour avoir plus d’informa-
tions à ce sujet. 

INFOS LOCALES 

Prochain Conseil 
5 septembre à 20 h à la mairie de La Roche-Derrien. 
 
Flash-info 
Les personnes qui désirent recevoir le flash-info par mail, 
doivent transmettre leur adresse mail à : 
communication@larochejaudy.fr 
 
Complément d’activité 
La Commune de La Roche-Jaudy est susceptible d’employer 
ponctuellement du personnel pour effectuer des remplace-
ments de quelques heures. Si vous êtes disponible, retraité, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour d’éventuels compléments 
d’activité à la Mairie de La Roche-Jaudy (place du Pouliet à La 
Roche-Derrien), par mail rh@larochejaudy.fr ou par télé-
phone au 02 96 91 36 31. 
 
Demande de création de point d’arrêt scolaire 
Pour toute demande de création d’un point d’arrêt scolaire, 
se munir du formulaire en mairie. Après étude, cette de-
mande sera transmise au service Transports de Lannion Tré-
gor Commmunauté 
 
Achat groupé de pellets 
Les personnes intéressées par l’achat groupé de pellets, sont 
priés de se faire connaître à la mairie de la Roche-Jaudy par 
téléphone au 02 96 91 36 31 ou par mail 
accueil@larochejaudy.fr 
 
Démarchage abusif 
Attention aux démarcheurs à domicile ou par téléphone, 
aux demandes d’aides et de données bancaires sur internet !  
Ne pas répondre à ces démarcheurs ou demande, ce sont des 
arnaques !  
Prévenir la mairie au 02.96.91.36.31 
ou la gendarmerie 02.96.92.32.17 
Dans tous les cas avant de signer quoique ce soit ou de trans-
mettre des données bancaires, faire appel à un proche pour 
s’assurer du bien fondé de la démarche. 
 
Nuisances sonores 
Il est toujours difficile de se rendre compte exactement des 
bruits qu’on provoque mais pour le bien vivre ensemble il est 

essentiel de respecter certaines règles de bon voisinage. 
Pour rappel, la loi interdit de tondre sa pelouse ou tout autre 
activité pouvant nuire à la tranquillité de chacun les di-
manches et jours fériés (sauf de 10 à 12 heures). 
Il est également interdit de faire du bruit, de troubler la tran-
quillité du voisinage entre 22 et 7 heures, cela constituerait 
alors une infraction de tapage nocturne. 
Ainsi, la première chose à faire en cas de non-respect de la 

loi, est de signaler aux auteurs, la gêne occasionnée, et tou-

jours privilégier l’arrangement amiable. 

Elagage 
Nous avons constaté que des branches d’arbres sur plusieurs 
terrains empiétaient sur la voie publique et risquaient de 
compromettre la sécurité et la maintenance des réseaux aé-
riens d’électricité, d’éclairage public et/ou de téléphone ins-
tallés sur le domaine communal. 
En conséquence, nous vous remercions de procéder réguliè-
rement à l'élagage ou à l'abattage de vos arbres. En cas de 
danger lors cette opération, si les branches touchent les 
lignes, il est impératif de contacter les services d’ENEDIS. Une 
plaquette d’information  d’ENEDIS est à disposition en mairie. 
 
Renouvellement de la Marque « Petite Cité de Caractère » 
Suite au Conseil d’Administration de l’association Petites Ci-
tés de Caractère de France réuni le 12 juin 2019 à Paris, le 
renouvellement du statut de Petite Cité de Caractère pour La 
Roche-Derrien  proposé par la Commission réunie dans ladite 
commune le 3 mai a été unanimement approuvé et validé. 
En conséquence, La Roche-Derrien reste membre de l’asso-
ciation des Petites Cités de Caractère en tant que commune 
homologuée pour une nouvelle période de 5 ans 
(2019/2023). 
 
 
 

mailto:accueil@larochejaudy.fr
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Pour accueillir l’été en beauté, le 11 juillet, une ving-
taine d’enfants de la commune de La Roche-Jaudy se 
sont retrouvés à la Cité des télécoms, encadrés par 
les élus, Yves Le Diuzet et Philippe Benoît. Après 
avoir partagé un pique-nique ensoleillé, tous ont pu 
appréhender le monde connecté à travers divers 
ateliers. Ils ont découvert un univers passionnant et 
sans cesse en mouvement des télécoms et du numé-
rique. 

La commission Enfance a organisé 3 sorties 
dédiées aux jeunes depuis le début de l’année 
dont la première le 21 février à la patinoire de 
Saint Brieuc. Ce fut un grand succès, 55 en-
fants en ont profité. Puis le 18  avril, la sortie 
au parc aventure « Vivons perchés » de Pleu-
meur-Bodou a plu tout autant.  

INFOS LOCALES 

Sorties des jeunes 

EHPAD de Kerambellec 

 
Depuis 2004, l'association Au fil du 
temps se consacre à améliorer le quoti-
dien des résidents. Tout au long de l'an-
née, des participations aux fêtes locales, 
des sorties, des expositions et diverses 
animations telles que la galette des rois, 
des ateliers cuisine, des chants, des sor-
ties en mini bus ou encore le goûter 
crêpes avec les écoliers du RPI, sont pro-
posées par ses membres pour le plus 
grand plaisir des aînés.  
 
Des activités sont proposées tous les 
après-midis, de 13h30 à 18h30, au gré 
du temps et des souhaits de chacun.  

Nouveau bureau : Présidente, Véronique Turuban ; Vice-présidente, Danièle 
Le Manchec ; Trésorières, Pascale Rufflock et Johanne Le Bars ; Secrétaires, 
Morgane Adam et Patrick Nicol. 
 
Le nouveau bureau remercie la présidente, Annie Hernot, pour avoir animer 
l’association durant quinze années. 

EHPAD 

7 rue Alain Le Diuzet 
LA ROCHE-DERRIEN 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
Tel : 02 96 91 54 68 
Fax : 02 96 91 33 41 
adm.ehpadlrd@orange.fr  



L’association Siel Bleu propose de venir 
participer à une séance d’essai début 
Septembre d’Activité Physique Adaptée. 
Les séances reprennent le lundi 9 Sep-
tembre entre 9h15 et 10h15 à la salle de 
danse de la salle Omnisport de Pommerit
-Jaudy et ont lieu tous les lundis y com-
pris pendant les vacances scolaires. L’ob-
jectif de ces séances est de faire travail-
ler les participants dans leur ensemble, 
de manière ludique et dans la bonne 
humeur : travail de la marche, de l’équi-
libre, de renforcement musculaire, coor-

dination, mémoire, souplesse. Le tout 
adapté aux capacités et au rythme de 
chacun. Si vous sentez que vous avez 
besoin d’une activité plus douce, adap-
tée à vos douleurs et possibilités, n’hési-
tez pas à venir faire une séance d’essai 
pour découvrir l’activité et voir si elle 
vous convient. 
Le tarif sera d’environ 120€ par personne 
pour l’année (avec subvention de la Mai-
rie), ce tarif pourra varier de plus ou 
moins 10 € selon le nombre de partici-
pants et il est possible de payer en 3 fois. 

Les inscriptions peuvent se faire lors de 
votre séance d’essai ou auprès d’Elsa 
Martins responsable départementale 
pour l’association Siel Bleu au 06 69 75 
77 02. N’hésitez pas à appeler la mairie 
déléguée de Pommerit-Jaudy si vous 
avez la moindre interrogation à ce sujet. 
 

Association SIEL BLEU 
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Brezhoneg, hor yezh 

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brez-
honeg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-
mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A 
bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur 
yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a 
ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-
mui a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ 
brezhoneg da heul o bugale a zo e henta-
doù divyezhek da skouer. Evit se ez eus 
da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war 
an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz 
pad. Pa vo echu o stummadur gant an 
dud deuet e c’hellint lakaat o anv da bri-
ziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an 
Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e 
vo talvoudekaet o barregezh nevez, da 
vont war marc’had al labour da skouer. 
 

Le Breton, notre langue  

La langue bretonne attire de plus en plus 
d’apprenants : cette année, ils sont plus 
de 30.000, jeunes et adultes venus de 
tous horizons. Ils souhaitent s’approprier 
une langue qui fait la particularité de la 
Bretagne et qui constitue un lien fort au 
sein de la société. Les parents d’élèves 
sont notamment de plus en plus nom-
breux à décider d’apprendre le breton à 
la suite de leurs enfants qui sont inscrits 
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles 
ont le choix entre plusieurs formules : 
cours du soir, cours en journée, stages 
intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces 
formations, les adultes peuvent valider 
leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de valo-

riser cette nouvelle compétence, notam-
ment sur le marché du travail. 
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus 

d’informations : 

0820.20.23.20 

www.brezhoneg.bzh 

opab@opab.bzh 
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ÉTAT CIVIL 

LA ROCHE-DERRIEN 
Décès 
HUONIC Louise ép.LE TIEC le 17/01/19, LE BÉVER Marie ép 
TRÉMEL le 09/02/19, LE PAGE Rosalie ép. RIVOALLAN le 
20/02/19, LE LIGNÉ Pierre le 05/03/19, LE BAIL Madeleine ép. 
VERNOUX le 12/05/19, LE FLOCH Louis le 20/05/19, CHAN-
TEUX Geneviève ép. LE MEUR le 14/06/19, ROLS Eugène le 
27/06/19, COFFINET André le22/07/2019, MICHEAUX Marie 
ép. BRIAND le 20/08/19 
Naissances 
RUCHON Milo le 28/02/19, LE DAMANY Alice le 14/05/19 
Mariages 
THIRION Loïc et DUCREUX Virginie le 06/07/19, AQUIDEF Ah-
med et LENOBLE Laurence le 26/07/19, OLLIVIER Ronan & 
LAPIZE DE SALLÉE le 23/08/19 

POMMERIT-JAUDY 
Décès 
SCHEIDT Georges, le 06/01/19, MÉNOU Henri le 
12/01/19,/01/2019, PHILIPOT Anne ép. TREBEDEN le 
27/01/19, BONNIEC  Jacky le 02/02/19, GOURIOU Marie ép. LE 
ROUX le 05/04/19, BRIDOU Anne TRÉMEL le 06/05/19, CHARE-
WICZ Jean le 12/07/19, CORFEC Marie Claire le 26/07/19 
Naissances 
MULERO BOULONNE Brunehaut le 15/02/19, LE MOIGNE 
Ewenn le 31/03/1 THOMAS Inès le 20/04/19 
Mariage 
LE BOZEC Corentin et BOUGAN Stéphanie le 08/06/19 

HENGOAT 
Décès 
MARTIN Arnaud le 16/02/19, MOINARD Monique ép. LE-
BOURG le 08/03/19, PRIGENT Julien le 15/07/19 
Mariage 
FURET Jean-Jacques et LE FAOU Pascale le 01/06/19  

POULDOURAN 
Décès 
SAVIDAN Brieuc le 28/03/19 
Mariages 
BARBU Julien et SIMONNET Julie le 01/06/19, SHAIMI Omar et 
ERDEWEIN Tiffen le 12/08/19 
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1er projet commun : aires de jeux sur les 4 communes 

A La Roche-Derrien, à la base de canoë-kayak, vous pouvez sculpter votre corps de sportif 
grâce à 2 stations de musculation. Pendant votre séance, les enfants peuvent travailler 
leur équilibre sur un pont à latte ou se divertir avec la structure sauterelle.  

A Pouldouran, sur le bord du Jaudy, 
vous pouvez venir faire de l’exercice en 
parcourant les onze modules piétons 
en bois. Les enfants peuvent égale-
ment jouer aux aventuriers sur le par-
cours aventure qui leur est destiné. 

Anse de l’estuaire et terrain de sport

Un parcours piétons 11 
modules

Un parcours aventure enfant

A Pommerit-Jaudy, à côté de la chapelle St 
Antoine, venez améliorer votre technique de 
balle sur le terrain multisports. Vous pouvez 
également entretenir votre santé grâce aux 4 
agrès très accessibles comprenant vélo, as-
censeur, ski de fond ou encore un marcheur. 
Les enfants peuvent également venir escala-
der la coccinelle ou s’amuser avec la balan-
çoire à ressort. 

A Hengoat, dans le verger, derrière la mairie, 
vous pouvez perfectionner votre maîtrise du 
VTT grâce au parcours d’obstacles de neufs mo-
dules en bois. Les tout petits peuvent faire du 
toboggan ou escalader la structure en forme 
d’abeille ou faire de la balançoire à bascule. 

Hengoat
Un parcours VTT 9 modules

Une structure « Abeille »

Une balançoire «Chevaux»
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OPERATION TRANQUILITE ENTREPRISES 

Le Département porte actuellement la réalisation d'un atlas 
départemental des paysages des Côtes d'Armor.   
Ce travail, mené avec des financements de l'Etat (DREAL) et de 
la Région Bretagne, est conduit en partenariat avec les inter-
communalités, le CAUE des Côtes d'Armor et la DDTM22. 
L'atlas repose sur l'identification de nos paysages afin de les 
protéger et de les faire évoluer qualitativement. Ainsi, cet outil 
deviendra un support de référence et d'analyse pour l'ensemble 
des aménageurs du territoire intervenant sur le cadre de vie 
des Costarmoricains. 

Pour compléter le travail de connaissance des paysages réalisé 
par le bureau d'étude, le Département organise un appel à 
contribution photographique. Chaque participant est ainsi invi-
té à fournir 2 photographies de son paysage du quotidien en 
indiquant les raisons de son choix. L'appel à participation est 
ouvert jusqu'au 6 septembre prochain via la page dédiée : 
https://cotesdarmor.fr/atlas-des-paysages/. Les clichés seront 
analysés par le bureau d'étude qui en fera une présélection 
avant l'attribution des lots par un jury. 
  

Atlas départemental des paysages des Côtes d’Armor 

https://cotesdarmor.fr/atlas-des-paysages/


INFORMATIONS DIVERSES 
Page  19 

LES MANIFESTATIONS en AOÛT 

Samedi 24 août 
 
Chantier festif avec Skol ar C’hleuzioù, dès 9h à sur la place de Pouldouran. Déjeuner offert par l’association. 
 
Vente de crêpes avec  le club de kayak rochois, dès 9 h sur la place de la Roche-Derrien. 
 
Jeudi 29 août 
 
Conférence « Les vêtements du pouvoir » au Manoir du Cosquer à Pommmerit-Jaudy, à 18h30. Réservations au 06 
08 92 59 52. 
 
Vendredi 30 août 
 
En préambule des deux jours de fête de La Roche-Derrien, l'Union Sportive du Pays 
Rochois propose un repas, le vendredi 30 août, de 19 h à 1 h, suivi d'une animation 
musicale avec le DJ Tom. Au menu : melon de Bayonne, cochon grillé et ratatouille/
semoule, far breton ou kouign amann, café. Réservation sur place ou auprès des com-
merces de La Roche-Derrien. Tarifs : adulte, 14 € ; enfant de moins de 12 ans, 7 € 
 

 
Samedi 31 août, Ker Roc’h en fête. 
 
Programme : 
A 11 h, jeux pour enfants au stade.  
A 14 h, direction la salle des fêtes pour un concours de 
dessin.  
A 19 h, un apéritif sera offert par la municipalité.  
 
Place à la musique avec 4 concerts :  
A 20 h, Sulfate de cuivres, musique classique, jazz des  
années 30, tango argentin, fanfares de l'est. 
A 21 h, The sunvizors, reggae trip hop. 
A 22 h 30, Feu d'artifice et descente aux flambeaux.  
A 23 h, le groupe Lyre le temps entraînera toutes les  
générations dans un tourbillon swing 
sur des sons hip hop électro-swing.  
 
Dimanche 1er septembre, Ker Roc’h en fête.  
 
Programme : 
Place aux théâtres de rue le dimanche dès 15 h,  
avec brother kawa, tour du monde musical, puis un 
nouveau duo clownesque avec Cie sterenn.  
Suivra Nino costrini, avec des mozarts enchaînant des gags 
hilarants. Puis Raymonde et Marcel de la compagnie 
Les bleus de travail, en voyage de noces, feront voyager  
le public dans leur fiat 500.  
 
Entrée gratuite. Restaurations, buvettes. 
 
Fête foraine les 2 jours. 
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Les marchés de Pommerit et de La 
Roche-Derrien continuent et ce, toute 

l’année !!! 
Les lundis, de 16 h à 19 h, place Jean 

Raoul à Pommerit-Jaudy. 
Les vendredis, de 8 h à 12 h 30, place 

du Martray, à La Roche-Derrien. 

Dates également à retenir... 

Club des Blés d’or de Pommerit-Jaudy, goûter 
le mercredi 4 septembre à 14 h à la salle des 
fêtes de Pommerit-Jaudy. 
 
Forum des Associations, le samedi 7 septembre 
de 9h à 12h, à la salle omnisports de Pommerit-
Jaudy. 
 
Mutuelle communale. Réunion publique le sa-
medi 7 septembre  à 10 h à la salle de la Mala-
drerie à La Roche-Derrien. Cf. p.1. 
 
Comité Saint Antoine, le samedi 7 et dimanche 
8 septembre, Concours de boules et repas à la 
chapelle Saint Antoine à Pommerit-Jaudy, . 
 
"Achat groupé de fioul", pré-inscription avant 
le 9 septembre 2019. Cf. p.1. 
 
Amitié rochoise, assemblée générale le mardi 
10 septembre, à 15 h à la Maladrerie à La Roche-
Derrien. 
 
1er rallye du Patrimoine, le dimanche 22 sep-
tembre sur la place de Pouldouran, dès 9 h 30. 
Inscription au 06 09 71 85 25 ou 
keravel-paul@orange.fr 
 
Bourse aux vêtements, à la salle 
omnisports de Pommerit-Jaudy, 
le samedi 5 octobre organisé par 
le CCAS de La Roche-Jaudy. 


