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Prochaines animations 

 

Le 5 octobre, Bourse aux vêtements à Pommerit

-Jaudy. 

Le 24 octobre, Boom des jeunes à Pommerit-

Jaudy. 

Le samedi 26, soirée Tartiflette à Hengoat. 

Le 2 novembre, Soirée année 80 à La Roche-

Derrien. 

Le 11 novembre, banquets des anciens à Hen-

goat et à Pommerit-Jaudy. 

Le 17 novembre, BB Troc à La Roche-Derrien 

Le 30 novembre, Théâtre Bande à Philo à Pom-

merit-Jaudy 

Le 4 décembre, Repas de Noël Les Blés d’or à 

Pommerit-Jaudy 

Le 7 décembre :Championnat Départemental de 

Canoë-Kayak, à La Roche-Derrien.  

Le 14 décembre, Marché de Noël au bar Le 

Bizien à Pouldouran, Concert d’enfants de l’

Ecole de Musique Communautaire de Tréguier à 

l’église de Pouldouran et Noël Solidaire à Pom-

merit-Jaudy. 

Le 22 décembre, Spectacle de Noël à Pommerit-

Jaudy. 

Le 23 décembre, marché de Noël à Pommerit-

Jaudy. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
L’heure de la rentrée a sonné ! L’été sur La Roche-Jaudy a été bien animé et je tenais à 
remercier toutes celles et ceux, élus, associations, bénévoles et autres, qui font en 
sorte de vous proposer un large panel de manifestations et d’activités, l’été et tout au 
long de l’année. Je tenais aussi à vous remercier pour avoir été nombreux à participer 
à ces évènements ! Nous avons également accueilli beaucoup de visiteurs, ainsi la 
mairie de La Roche-Derrien est restée ouverte 7 jours sur 7 afin d’aiguiller au mieux 
les touristes et de recevoir les habitants. 
La Roche-Jaudy est désormais bien en place et la feuille de route votée le 21 janvier de 
cette année sera, en très grande partie, respectée. Ainsi vous avez déjà pu découvrir 
quelques réalisations comme les aires de jeux… Sur Pommerit-Jaudy, l’aménagement 
du lotissement du Rest va être finalisé ce prochain trimestre, les travaux du lotisse-
ment de Kerdrez vont également se poursuivre après validation de l’appel d’offres 
tout comme l’aménagement du bourg de Hengoat. Les problèmes sécuritaires de la 
côte de Bellevue et du Chef du pont à La Roche-Derrien sont également en cours de 
validation et l’étude sécuritaire du quai des Goémoniers à Pouldouran est en phase 
d’affinement. 
Nous avons aussi noté vos remarques et demandes lors des différentes réunions pu-
bliques et rencontres sur le territoire. En novembre, nous dédierons un Conseil Muni-
cipal engageant des projets, des réalisations ou des réflexions sur les thèmes que vous 
avez abordés. 
Comme vous, nous dépendons souvent des lourdeurs administratives qui ralentissent 
nos projets. Comme vous, nous sommes dépendants de diverses autorisations, de la 
météo pour l’entretien des espaces verts, de la disponibilité des entreprises pour nos 
différents travaux, des contraintes financières… Comme vous, nous ne pouvons pas 
répondre à toutes les demandes dans l’immédiateté ! Comme vous, nous essayons de 
faire au mieux ! 
Aussi, parfois je demande à certains d’entre vous de faire preuve d’un peu plus de 
souplesse, voire de délicatesse, quand ils interpellent le personnel communal ou les 
élus ! Notre société a certes évolué et aujourd’hui nous sommes toutes et tous habi-
tués à avoir une réponse tellement rapide sur internet que quelques-uns(es) pensent 
qu’ils sont les seuls(es) sur terre ! Les réponses sur internet sont rapides mais aussi 
parfois imprécises et dépourvues d’une certaine forme de dialogue nécessaire au bon 
fonctionnement de toute communauté ! 
L’idée générale à mon sens reste le civisme, l’humanisme et le bon sens. Chacun(e) 
peut apporter sa pierre à l’édifice du bien vivre ensemble en échangeant avec les élus, 

entre voisins, en nettoyant devant chez lui, en donnant un peu de son temps 
comme bénévole… bref en participant à la vie de la collectivité, en étant acteur de 
celle-ci et pas seulement demandeur ! 
C’est bien dans cette optique que nous avons mis en place les achats groupés. Ceux 
qui y participent peuvent gagner du pouvoir d’achat ou juste vérifier, comme c’est le 
cas actuellement avec les mutuelles et assurances, qu’ils sont bien couverts. C’est 
paradoxal d’être demandeur de plus de pouvoir d’achat et ne pas utiliser les moyens 
mis à notre disposition en ce sens ! 
Nous allons aussi, comme prévu, mettre en place un Conseil Municipal des jeunes qui 
sera l’espace où la jeunesse pourra relayer ses attentes et être informée de l’actualité 
de la cité. Les jeunes sont les décideurs de demain et nous devons prendre en compte 
leur vision de notre société. 
L’édition de nos bulletins municipaux a repris son rythme habituel, le prochain sortira 
pour la deuxième quinzaine de novembre. Vous pouvez aussi suivre l’actualité munici-
pale sur internet. 
D’ici là, prenez soin de vous et des autres si vous le pouvez, n’hésitez pas, de manière 
constructive, à nous signaler un problème si vous en rencontrez, soyez vigilants face 
aux sollicitations sur internet, par téléphone ou par démarchage et profitez de chaque 
instant ! 

Bien à vous, votre Maire, Jean-Louis Even. 
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Séance du 5 septembre 2019 
Protection du bocage : création d’une commission 
La commune déléguée de Hengoat ne possède ni PLU ni carte communale. Aussi, La Roche-Jaudy a sollicité les services de LTC 
en vue d’effectuer un inventaire, puis d’établir une cartographie du bocage de Hengoat afin de l’intégrer au bocage de La Roche
-Jaudy (le bocage des 3 autres communes déléguées étant référencé dans leur PLU). Pour cela, il conviendrait de créer une 
commission « bocage ».  
L’objectif de la commission est d’effectuer un inventaire du bocage de Hengoat, de suivre la modification des haies, talus… et la 
reconstitution du bocage. La commission est un levier pour la gestion et la valorisation du bocage, la préservation de la res-
source bois (énergie communautaire) : important pour le futur.  
Le bocage permet de lutter contre le ruissellement, permet la protection des cultures et de développer la biodiversité, de proté-
ger l’identité du paysage.  
Un guide est à disposition de la commission bocage répertoriant les décisions possibles, à valider par la commission créée. La 
commission bocage a pour vocation de préserver l’existant mais pas de figer les choses en l’état : si un talus est arasé, on s’en-
gage à recréer la même surface sur la commune. Le bassin versant peut apporter une aide financière si la reconstruction va au-
delà de la surface supprimée.  
Ainsi, chaque commune déléguée sera représentée : Bernard FREMERY et Georges GUILLOU à Hengoat, Hervé LINTANF à Poul-
douran, Yvon SAVIDAN à Pommerit-Jaudy et Tugdual CORBEL à La Roche-Derrien. La commission sera ouverte à des membres 
non-élus ; associations de randonneurs, chasseurs, agriculteurs... 

Prise en charge du déficit de la Caisse des Écoles 
En raison de la création de la commune nouvelle de La Roche-Jaudy et de l’inactivité du budget de la Caisse des Ecoles, Mon-
sieur Le Maire demande que le déficit du budget de la Caisse des Ecoles de Pommerit-Jaudy soit repris par le budget primitif de 
la Commune de La Roche-Jaudy. 
Participation RASED 2018/2019 
La ville de Tréguier qui accueille le Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté (RASED) demande aux communes le verse-
ment d’une participation aux frais de fonctionnement de celui-ci, pour un montant de 2€ par enfant scolarisé.  
La Commune de La Roche-Jaudy accueille 201 élèves, soit une participation de 402 €. 
Taxe d’aménagement : vote du taux 
La taxe d’aménagement est due pour toutes opérations de construction, de reconstruction, d’aménagement et d’agrandisse-
ment de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable). 
Son montant est déterminé par rapport à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 
1.80m calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut déduire les trémies des escaliers et ascenseurs ainsi que l’épaisseur 
des murs qui donnent sur l’extérieur.  
Règle de calcul : 
Surface taxable (construction ou aménagement) X valeur forfaitaire (sauf valeur fixe pour certains aménagements) X taux fixé 
par la collectivité territoriale sur la part qui lui est attribuée. Pour 2019, les valeurs forfaitaires au m2 sont de 753 €.  
Les taux : 
Le taux est composé d’une part communale (intercommunale) et d’une part départementale : 
Le taux minimum pour les communes est de 1% (0,8% reviennent à LTC pour les missions urbanisme) 
Part départementale : ne peut excéder 2,5% - Côtes d’Armor 2% 
Exonérations :  
Certains aménagements sont exonérés de droit :  
Constructions jusqu’à 5m2, ceux affectés à un service public, les logements sociaux ou habitations à loyers modérés (HLM) 
Les locaux agricoles (serres, locaux de production et de stockage des récoltes et des matériels, centres équestres, etc.) 
Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, reconstruit à l’identique.  
Par délibération, LTC a voté les exonérations totales suivantes : 
Les abris de jardin de moins de 20m2 soumis à déclaration préalable (22 septembre 2014) 
NB : le Conseil Départemental des Côtes d’Armor n’a pas voté cette exonération. Les abris de jardin sont donc taxés en fonction 
de leur surface au taux de 2%.  
Le recouvrement :  
La taxe est payée par la personne bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.  
Si la taxe est inférieure à 1500€, elle sera perçue en une échéance.  
Dans les autres cas, elle est recouvrée en 2 échéances : 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation.  
Taux actuels appliqués dans les communes déléguées :  
Les taux de la Commune de La Roche-Derrien sont fixés à 2,8% (5% secteur Kerhamon), Pouldouran à 1,8%, Hengoat et Pomme-
rit-Jaudy : 1%. Ce taux inclus le taux voté par LTC de 0,8%. 
Sur la base de ces travaux, la commission finances propose de retenir le taux de 1.8% (0.8% part LTC ; 1% part communale) ; et 
de conserver le taux de 5% sur le secteur de Kerhamon – La Roche-Derrien. Le Conseil Municipal a validé cette proposition. 
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Taxes locales : intégration fiscale progressive et vote des taux moyens pondérés 
Une intégration fiscale progressive est proposée pour aboutir au taux cible unifié sur le territoire de la commune nouvelle au 
terme de 12 ans. Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur cette disposition et de reprendre la politique d’abattement, 
de dégrèvement et d’assujettissement des communes historiques à compter du 1er janvier 2020. 
 

  
 
 
 
L’unification des taux - la TH - s’appliquera aux seules résidences secondaires 
 

 Dans l’hypothèse d’une durée d’harmonisation sur 12 ans, le lissage serait le suivant : 

L’unification des taux—le foncier bâti 
 

 Dans l’hypothèse d’une durée d’harmonisation sur 12 ans, le lissage serait le suivant : 
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Le Conseil Municipal décide d’appliquer la politique d’abattements suivante, pour le calcul de la taxe d’habitation, 

 
- d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation ;  
- d’accorder le dégrèvement facultatif de 50% de la taxe Foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploi-
tées par les jeunes agriculteurs. Ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans. 
 
Subvention communale complémentaire au CCAS 
Le Conseil Municipal accorde une subvention complémentaire de 5000€ au CCAS. 
 
Fibre optique : informations sur le déploiement 
Le déploiement de la fibre concerne Hengoat, Pouldouran et Pommerit-Jaudy.  
Délai annoncé : entre 15 et 18 mois, soit un déploiement terminé fin 2020.  
La condition préalable est un entretien des haies et des bords de routes car la fibre sera aérienne (en dehors des bourgs). Un 
travail avec le service environnement de LTC est en cours pour une gestion durable des haies et bords de routes : sectorisation 
en 6 à 8 secteurs pour organiser une rotation de l’entretien. 
 
Réseau de chauffage et éclairage Ecole Publique de La Roche-Derrien 
Lors de réunions de chantiers, il est apparu pertinent d’installer des détecteurs de mouvements dans le hall d’entrée pour dimi-
nuer la consommation (fréquent que les lumières restent allumées le soir).  
L’installation de ces détecteurs entraîne un surcoût. 
Le devis de l’entreprise CEGELEC est validé auprès des conseillers pour un montant de 2607.54€ TTC.  
 
Missions SPS et contrôle technique vestiaires, stade, étude de sol 
Lors du Conseil Municipal du mois de mai, l’offre du cabinet d’architecte B. Houssais avait été retenue. Vu qu’il s’agit de bâti-
ments recevant du public, le contrôle technique, mission SPS et étude de sol sont obligatoires. Les entreprises suivantes ont été 
retenues : VERITAS pour le contrôle technique pour un montant de 1500€ HT, AGC pour la mission SPS pour un montant de 
864€ HT, SOLCAP pour l’étude de sol pour un montant de 1303€ HT. 

Abattement de droit commun pour charges de famille   

1 à 2 personnes à charge 10% 

3 personnes ou plus à charge 15% 

Abattement facultatif pour les personnes handicapées et invalides   

L’unification des taux—le foncier non bâti 
 

 Dans l’hypothèse d’une durée d’harmonisation sur 12 ans, le lissage serait le suivant : 
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Rue du Chef du Pont - La Roche-Derrien 
Les aménagements faits – soumis à l’accord des Bâtiments de France -  ne sont pas adaptés : ils sont changés régulièrement 
(presque chaque semaine) et coûtent chers.  
La proposition est de les remplacer par des aménagements plus solides. La commune a reçu un accord verbal des Bâtiments de 

France. Le Conseil Municipal valide le remplacement des gabions. 
 

Convention de maîtrise d’œuvre Bellevue et Parc Bras - La Roche-Derrien 
Le Conseil Municipal valide devis de prestation de maîtrise d’œuvre présenté par LTC relatif à la mise en place de rehausseurs 
et voirie définitive pour le Parc Bras pour un montant de 4.450€ TTC. 
 

Effacement des réseaux et éclairage public Rue des Marronniers - Pommerit-Jaudy 
Le Conseil Municipal valide la proposition du SDE pour 22.800€ HT. 
 
Informations sur les achats groupés 
Bilan électricité et gaz : 390 préinscrits ; 230 contrats signés, soit environ 60%. L’économie moyenne réalisée est de 150€ par 
an et par foyer. Montant total de l’économie annuelle réalisée : 34 498€ de pouvoir d’achat redonné aux habitants de La Roche
-Jaudy. 
Rappel : La commune a fait appel au prestataire Wikipower pour mener cet achat groupé, ce choix a été motivé par le prix, le 
choix d’une énergie 100% verte et la qualité du service client.  
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des préinscrits (66 réponses) :  
- Facilité d’inscription : 94% de satisfaits (plus compliqué pour les personnes qui n’ont pas Internet) 
- Organisation : 93% de satisfaits 
- Recommandation du fournisseur : oui pour 97% 
En conclusion : cette première action s’avère très concluante. La participation a été très importante : en moyenne, Wikipower 
constate un taux de participation autour de 6%, le taux de participation de La Roche-Jaudy est de 32.10%.  
Wikipower se tient à la disposition de la commune pour la réalisation d’autres achats groupés et reprendront contact avec la 
mairie dans 2 ans pour un nouvel appel d’offre électricité et gaz.  
Ils proposent aussi un achat groupé de vélos à assistance électrique (un appel d’offre est en cours en Ile et Vilaine, G. Colin fera 
un retour des résultats lors d’un prochain Conseil Municipal).  
La commune de La Roche-Jaudy a proposé un achat groupé de fioul :  
- Préinscription en ligne jusqu’au 9 septembre, ou à l’accueil des 4 mairies pour les personnes qui n’ont pas d’accès Internet 
- Négociation des offres entre le 10 et le 11 septembre 
- Communication des offres 
- Livraison entre le 15 et le 25 septembre.  
- Très rapide car les prix du fioul sont très mouvants.  
- Augmentation de 32% des préinscriptions ces derniers jours (66 inscrits).  
 
Rentrée scolaire  2019/2020 
 
Effectifs: 

 

 

 

 

 

 
 
Travaux:  
Pommerit-Jaudy : renforcement des placards, rangements des classes avant et après l’ALSH, installation d’anti pince-doigts sur 
les portes.  
La Roche-Derrien : réseau chauffage et éclairage LED ; peinture garderie. 
Pouldouran : peinture au sol dans la cour, muret sanitaires, peinture dans les classes. 
Sur les 3 communes : réfection de la peinture des passages piétons à proximité des écoles.  
 

 

RPI POULDOURAN / TREDARZEC 
CE1-CE2 : 22 
CM1-CM2 : 18 

Total : 40 

ECOLE PRIVEE LRD 
PS-MS-GS : 18 
CP-CE1-CE2 : 17 
CM1-CM2 : 17 

Total : 52 

RPI LRD/PJ 

PS : 26    /    MS-GS : 26  / GS-CP : 20     

CE1 : 21  /   CE2 :23          

CM1 :23  /  CM2 : 24 

Total : 162 

 (93 site LRD, 69 site PJ) 
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Séance du 25 septembre 2019 
 
Dénomination de l’école publique de La Roche-Derrien, La Roche-Jaudy 
Il est important de pouvoir différencier les deux écoles du R.P.I Pommerit-Jaudy / La Roche-Derrien, maintenant que les deux 
établissements sont situés sur la même commune (information des secours…). Ainsi, le Conseil Municipal décide de donner le 
nom de Yvon LE MEN, poète -prix Goncourt de la poésie 2019, qui fut écolier à La Roche-Derrien pour l’école de La Roche-
Derrien. Une inauguration aura lieu le 9 novembre 2019 à 11 heures. 
 
Lotissement de Kerdrez, Pommerit-Jaudy, La Roche-Jaudy : résultat de la consultation 
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 13 septembre pour l’ouverture des plis, puis le 20 septembre pour la prise de 
décision.  
L’entreprise SPTP obtient la meilleure note (entreprise de Ploufragan). Durée estimative des travaux : 3 mois. Montant 
339.840,50€ HT. 
 
Aménagement du bourg de Hengoat : résultat de la consultation 

Les résultats de la consultation retient l’entreprise Eurovia qui obtient la meilleure note. Démarrage des travaux prévu début 
décembre pour une durée estimative de 17 semaines, pour un montant de 298.815€ HT. 
 
Vestiaires stade de Foot, La Roche-Derrien, La Roche-Jaudy : devis honoraires BET Structures 
Le Conseil Municipal valide le devis présenté pour la mission d’ingénierie structure béton – Lotoux Espace Ingénierie, BET 
Structure Béton – pour un montant de 1600 € HT ; et un montant forfaitaire de 160€ HT pour les déplacements et réunions.  
 
CLECT : attribution de compensation 
CLECT = Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.  
Présentation par Monsieur Le Maire du tableau récapitulatif établi par LTC des attributions de compensation de chaque com-

mune délé-
guée de La 
Roche-
Jaudy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aménagement Quartiers du Rest & Saint-Antoine : demande de contrats de territoire 
Les travaux d’aménagement des quartiers du Rest et de Saint-Antoine avaient été prévus par la commune de Pommerit-Jaudy 
et inscrits dans le Contrat de Territoire de la commune. 
Pommerit-Jaudy a obtenu une subvention de 25 000€ du département.  
Il convient de prendre une délibération pour demander le versement de la subvention. 
 
SDIS 
Participation 2019 au SDIS : 1.97€ / habitant, soit un montant de 2468.41€.  
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Meilleure campagne de recrutement de médecins 
 
La Commune de La Roche-Jaudy s’est vue attribuer le 1er prix de la meilleure campagne de recrutement de médecins, par l’Uni-
versité des déserts médicaux et numérique (UDMN), pour la campagne du Druide, lancée en 2016 avec les 6 communes de l’ex
-Communauté de communes du Pays Rochois.  
« Ce prix est l’occasion de mettre en avant non seulement les campagnes de communication mais aussi l’engagement d’élus, 
de collectivités ou d’établissements contre la désertification médicale », selon l’UDDM et What’s Up Doc, co-organisteurs de 
l’événement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies du 11 novembre et banquets des anciens – Précisions 
 
Cérémonies 
A Pommerit-Jaudy : 11h15, départ de la mairie suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et discours devant le monu-

ment aux morts ; 12h, pot de l’amitié en Mairie. 

A La Roche-Derrien : 11h15, départ de la mairie suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et discours devant le mo-

nument aux morts ; 12h, pot de l’amitié en Mairie. 

A Pouldouran : 10h15, rassemblement sur la place ; 10h30, dépôt de gerbe au monument aux morts et discours devant le 

monument aux morts. 

A Hengoat : 11h15, rassemblement sur la place au-dessus de l’église ; 11h30, dépôt de gerbe au monument aux morts et dis-

cours devant le monument aux morts ; 12h, pot de l’amitié à la salle des fêtes. 

 
Banquets des anciens - Le repas est offert par La Roche-Jaudy pour les personnes de 65 ans et plus.  
Les personnes de moins de 65 ans désireuses de participer au repas peuvent s’inscrire en Mairie au prix de 25€. 
 
Pommerit-Jaudy et la Roche-Derrien 
12h30, à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy 

Pour ceux se trouvant dans l’incapacité de venir au repas pour raisons de santé : Pour les habitants de La Roche-Derrien, un 
repas leur sera livré à domicile ; pour les habitants de Pommerit-Jaudy, un colis leur sera livré ultérieurement. S'inscrire en mai-
rie. 
 
Pouldouran et Hengoat 
12h30, à la salle des fêtes de Hengoat 

 
Réservation obligatoire avant le 31 octobre à la Mairie de votre choix ou par téléphone au 02 96 91 36 31. 
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Conseil Municipal des jeunes 
Un conseil municipal d’enfants et de jeunes ou un conseil municipal de jeunes, c’est une instance citoyenne de réflexion, 
d’information, de propositions, d’échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes sur des questions d’intérêt com-
munal. Il explique les projets communaux, il donne des responsabilités aux enfants ou aux jeunes. Un conseil c’est la ren-
contre entre « engagement citoyen » des jeunes et « actions pédagogiques » pour les jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail Eaux pluviales de La Roche-Jaudy 
Travail engagé avec Lannion-Trégor Communauté dans le cadre du transfert de la compétence – loi NOTRe. Les cartes du ré-

seau d’eaux pluviales ont été transmises à LTC.  

 
Visite d’homologation « Petites Cités de Caractère » 
Le label « Petite Cité de Caractère » a été renouvelé pour 5 ans à La Roche-Derrien.  

Pour information : beaucoup de visites cet été et encore en ce début septembre. La mairie de La Roche-Derrien a été ouverte 

7j/7 pour le Point Relais Information Touristique. Il y a eu une très belle communication réalisée autour des sorties & manifes-

tations organisées. L’installation des structures de jeux pour les enfants sur les 4 communes remporte déjà un franc succès. 

Des aménagements sont encore à prévoir. 

 

Atlas de la biodiversité 

L’atlas est réalisé par Lannion-Trégor Communauté.  

Il sera proposé prochainement des groupes de travail, des visites, des sorties thématiques et des 

formations pour des groupes de 15 à 20 personnes. Cette action a déjà eu lieu sur Plouaret. Une 

communication est à venir. 

 

 

 

Les fiches de candidature 
sont disponibles dans les 
écoles et dans les mairies. 
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COMPRENDRE LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE 

La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée à partir 
de la base d'imposition et du taux. 
L A  B A S E  I M P O S A B L E  

La base d'imposition est fixée par l’état et est obtenue par 

 la valeur locative du bien ; 

 le coefficient d'actualisation ; 

 le coefficient de revalorisation. 
 

La valeur locative actualisée et revalorisée est ensuite abattue 
de 50 % : cet abattement vise à compenser les frais relatifs au 
bien (assurance, crédit, entretien, etc.). 
Le résultat forme le revenu net cadastral qui détermine la 
base imposable.  

Revenu net cadastral = Valeur locative cadastrale / 2 
Base imposable = Revenu cadastral - Abattements. 

 
Le taux d’imposition 
Le taux est voté chaque année par les collectivités locales. 
La commune ne vote que le taux communal. Vous pouvez 
verifier l’évolution de ces taux au fil  des ans en comparant 
vos précédents avis d’impositions. 
Ces taux sur La Roche-Jaudy varient d’une commune à l’autre 
et seront uniformisés sur 12 ans. Les bases locatives évoluent 
selon les directives de l’état votées et perçues par la commune, 

le département et divers organismes. 

La Roche-Derrien 

  Commune 20.190% 

  Département 19.530% 

  Taxes spéciales 0.173% 

  Taxe ordures ménagères 12.490% 

  Taxe GEMAPI 0.253% 

 Frais de gestion 3.716% 

Pommerit-Jaudy 

  Commune 14.39% 

  Département 19.530% 

  Taxes spéciales 0.173% 

  Taxe ordures ménagères 12.490% 

  Taxe GEMAPI 0.25% 

  Frais de gestion 3.72% 

Pouldouran 

 Commune 21.11% 

 Département 19.530% 

 Taxes spéciales 0.17% 

 Taxe ordures ménagères 12.490% 

 Taxe GEMAPI 0.25% 

 Frais de gestion 3.72% 

Hengoat 

  Commune 15.41% 

  Département 19.530% 

  Taxes spéciales 0.17% 

  Taxe ordures ménagères 12.490% 

  Taxe GEMAPI 0.25% 

  Frais de gestion 3.72% 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                             EXEMPLE 

 

AVIS D’IMPÔT 2019 
 

TAXES FONCIÈRES 

 
Département : 22 COTES D’ARMOR Commune : 264—LA ROCHE DERRIEN 

 LA ROCHE-JAUDY 
 
 
 
 

TF 2019 
 

Commune 
Syndicat de
communes 

Inter  
Département 

Taxes Taxe ordures
ménagères 

Taxe Total des

Taux 2018 

Taux 2019 

20.19% 
20.19% 

% 

% 

% 

% 

19,53% 

19.53% 

0.173% 

0.165% 

12,49% 

12.49% 

0.253% 

0.247% 

 

Adresse 

Base  
Cotisation lissée  

 
1700 
343 

   
1700 
332 

 
1700 

3 

 
1700 
212 

 
1700 

4 

894 

Frais de gestion de la fiscalité 
directe locale 

Dégrèvement Habitation principale 

Dégrèvement JA Etat 

Dégrèvement JA Collectivité

33

Montant de votre impôt 927 

En noir Votre base d’imposition décidée par l’état soit ici 1700 €. 
En bleu 332€pour le Département 
En rouge 3€ de Taxes spéciales (Etablissement Public Foncier) 
En gris 212€ la Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères 
 (LTC puis SMITRED). 
En rose 4€ de taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
 et prévention des inondations) pour LTC. 
En orange Le total de votre impôt 927€ dont : 
 En vert, 33€ de frais de gestion pour les services  
 du Trésor Public. 
Enfin en violet 343€ qui reviennent à la commune, soit 36,6 % 
                             de votre impôt. 



Page  10 

LES MAIRES, LES ADJOINTS, LEURS FONCTIONS LES ACHATS GROUPÉS 

 

Un atout social pour les administrés 

Une solution sociale innovante pour les communes 
Aucun coût supplémentaire pour le contribuable 
Aucun coût financiers pour votre commune 
La mise en place d’un projet avant-gardiste qui lie les 
politiques sociales et sportives de la ville 

Une action directe sur le pouvoir d’achat 
Un enjeu majeur de santé publique 
La mise en avant des services sociaux de la collectivité 
L’engagement des élus locaux pour l’accès aux soins 
pour tous 

Une mutuelle à vocation sociale : lutter contre les 3 fléaux 

Précarité physique 
La participation de 40 euros à la licence sportive contri-
bue à faciliter l’accès au sport et à lutter contre la séden-
tarité. La participation a été étendue aux associations 
sportives communales  

Précarité sociale 
Pour lutter contre ce fléau, nous avons décidé de laisser 
au choix, aux plus de 55 ans, entre une participation de 
40€ à leur licence sportive ou à l’adhésion à une associa-
tion culturelle de la commune (théâtre, peinture, pho-
tos, dessins…) 

Précarité médicale 
Les garanties et les tarifs sont étudiés pour protéger au 
plus juste les assurés. 
C’est la vocation 1ère de la Mutuelle Communale. 



Page  11 

LES ACHATS GROUPÉS 

Les bénéficiaires de la Mutuelle Communale 

La Mutuelle Communale est à destination de tous les résidents de la Commune, les personnes travaillant sur la commune, 
les enfants majeurs ayant une adresse sur la Commune 
Des jeunes sans emploi  Des séniors  Des professions libérales  Des fonctionnaires 
Des commerçants  Des chômeurs  Des intérimaires 
Certains salariés en CDD, multi-employeurs, en CDI, à temps partiel et plus généralement toute personne n’entrant pas 
dans le cadre des obligations de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) et souhaitant améliorer sa couverture maladie 
complémentaire. 

Les caractéristiques 

Pas de limite d’âge à l’adhésion 

Des tarifs permettant une économie de + de 30% en fonction de l’âge de l’assuré 

Les avantages 

Aucun délai de carence 
Aucun frais de dossier 
Aucun questionnaire médical 

Dès la 1ère formule : 

 Forfait chambre particulière 

 Forfait optique 

 Forfait médecines douces 

 Forfait automédication 

Adhésion au 1er du mois 
Possibilité d’augmenter ses garan-
ties en cours d’année 
Gratuité à partir du 3ème enfant 

Possibilité de suivre vos rembourse-
ments sur internet 

Pas d’avance d’argent grâce au 
Tiers-payant 
Tiers payant France entière 

Vaccin anti-grippe remboursé inté-
gralement 

Assistance incluse 24h/24 et 7j/7 en cas d’urgence ou d’hospitalisation 
Service à la personne inclus (garde d’enfants, assistance juridique, ménage…) 

5 formules de garanties pour permettre à tous de choisir en fonction de ses besoins/moyens 

Hospi 
Une garantie hospitalisation pour les administrés en 
affections longue durée (ALD) ou pour ceux qui souhai-
tent, simplement, couvrir le risque lourd qu’est l’hospita-
lisation. 

Essentielle 100 
Elle permet de couvrir l’ensemble des besoins à budget 
mesuré. C’est la formule la plus souscrite de la gamme. 

Essentielle 150 - Essentielle 180 - Essentielle 220 
Elles couvrent les administrés ayant des besoins de pres-
tations santé plus importants, avec prise en charge de 
dépassements d’honoraires  

Une offre éligible à la loi Madelin pour  les TNS (Travailleurs non salariés) 
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LES MAIRES, LES ADJOINTS, LEURS FONCTIONS LES ACHATS GROUPÉS 

 

Bénéficier de la Mutuelle Communale 

Rendez vous auprès de notre partenaire référent, Sébastien LE CALVEZ 
avec votre contrat actuel et/ou votre tableau de garantie. 
Vous vous déplacez : 
Nous étudions votre situation 
Nous vous proposons la formule de La Mutuelle Communale la mieux 
adaptée  à vos besoins 
Pour éviter toutes tracasseries administratives, nous nous occupons de la 
résiliation de votre contrat 
La Mutuelle Communale prend effet à la date que vous avez choisie. 
Documents nécessaires : 
Le bulletin d’adhésion signé 
L’attestation de la carte vitale de chaque bénéficiaire 
Justificatif de domicile 
Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 18 ans 
Relevé d’identité bancaire 
Prélèvement SEPA complété et signé 
Besoin d’assistance 
Un élu, un membre du CCAS peut se rendre disponible lors de votre ren-
dez-vous avec Sébastien LE CALVEZ, en toute discrétion. 

Après étude, je réalise 30% d’économies sur mon 
contrat mutuelle et 40€ sur l’adhésion à mon club de 
sport…  

Témoignage 

Autres propositions 

Prestation de ramonage faite par le bas et le haut de votre conduit : 80€ 
 
Nettoyage de vos gouttières : 9,20€/ml 
 
Bouchage mitron de cheminée : 69,30€ 
 
Pose d’un aspirateur anti-volatile : A partir de  149,71€ 
 
Ces prix sont proposés pour une maison rez-de-chaussée + combles. 

 
Un devis est à demander pour toute autre configuration. 
Contactez le 02 96 91 56 57 
 

Etude possible de vos contrats  
(auto, habitation, prévoyance, prêt...) 
Des enveloppes sont disponibles dans toutes les mairies pour vous 
aider à préparer vos demandes. 
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LES ACHATS GROUPÉS 

Bois - Pellets 

Bois Pellets 

Certification Din Plus 
Pouvoir calorifique > 4,9kwh/kg 

Conditions - Tarifs 

Palette de 70 sacs 324,80 € 

Participation CCAS -32,48 € 

Coût réel (livré à domicile) 
292,32 €, 

soit  

Vos commandes sont à passer en mairie au plus tard le 11 octobre 2019. 

Les livraisons de pellets seront effectuées la 2e quinzaine d’octobre. 
Les livraisons de bois seront réalisées en janvier 2020. 

 

  33 cm 50 cm 

Prix de la corde 282,00 € 276,00 € 

Participation CCAS - 28,20 € -27,60 € 

Crédit d'impôts - 56.40 € -55,20 € 

Coût réel de la corde 197,40 € 193,20 € 

70% chêne + hêtre 
Bouleau et châtaigner 

 
Après l’opération sur l’électricité et le fuel, il est apparu qu’il était difficile de réaliser cette opération avec le bois et 
le pellet. Le CCAS a donc décidé de proposer une solution accompagnée d’un service. C’est-à-dire, la livraison et la 
possibilité de rangement à domicile. Dans cette configuration, le CCAS a considéré qu’il s’agissait là d’une action 
sociale facilitatrice qui plus est pour la transition énergétique et a décidé d’accorder une aide de 10% du prix cor-
respondant à la livraison. Ceci doit permettre à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer pour leurs achats 
de bois ou de pellets, à ceux qui ne peuvent pas ranger leur bois de pouvoir utiliser ou de pouvoir continuer à utili-
ser ce mode de chauffage. 
Cette opération, comme celles des autres achats groupés se fait sans conditions de ressources. Le CCAS a estimé 
qu’il fallait innover dans l’action sociale et ainsi permettre à ceux qui ne bénéficient jamais d’aucune aide de profi-
ter de cette offre. En ce qui concerne le crédit d’impôts, les accueils des mairies se tiennent à votre disposition pour 
vous en expliquer la démarche. Les entreprises retenues sont la SARL LEURANGUER pour le pellet et ESATCO pour 
le bois. Ces offres sont réservées aux habitants de La Roche-Jaudy et au personnel communal et du CCAS. 
 

Notre volonté est donc de favoriser le service en vous proposant deux fournisseurs qui livreront à domicile vos 
commandes. Le bois sera rangé à sa place habituelle et la palette de pellets amenée dans l’endroit de votre choix. 
Dans le cas où le stockage de pellets ne serait pas possible en palettes, le rangement des 70 sacs est aussi envisa-
geable. L’offre est valable auprès des deux fournisseurs référencés du 1Er au 11 octobre. Pour ceux qui n’utilise pas 
une palette entière il est recommandé de s’arranger avec un voisin ou une connaissance utilisant le même mode de 
chauffage. 
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Prochain Conseil Municipal 
Le jeudi 7 novembre à 20 h à la mairie déléguée de La Roche-
Derrien. 
 
Conseil municipal des jeunes 
Lors de la rentrée scolaire, le Maire Jean-Louis Even et les 4 
maires délégués ont rencontré les écoliers des 4 écoles que 
comptent La Roche-Jaudy et leur ont proposé de créer leur 
propre conseil municipal dédié aux jeunes. Une date d’élec-
tion est programmée le 17 octobre dans chaque école de 10 
h à 12 h et à la mairie de Pommerit-Jaudy pour les extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
Jardins partagés 

Cultiver son potager en 
s’entraidant et de ma-
nière écologique, c’est 
l’idée des jardins parta-
gés.  
Problème : il faut pouvoir 
trouver un bon emplace-
ment ! C’est chose faite ! 
Le conseiller municipal 

Tugdual Corbel propose de mettre une parcelle de terrain 
cultivable à disposition des habitants intéressés par ce con-
cept. Elle se situe sur La Roche-Derrien. L’association est ac-
tuellement en cours de constitution. 
Renseignements auprès de Tugdual au 06.61.93.57.97. 
 
Offres d’emploi pour retraités 
La résidence Ehpad Kérambellec sur La Roche-Derrien re-
cherche régulièrement du personnel d’entretien pour effec-
tuer quelques heures par semaine. Si vous êtes intéressés, 
merci de contacter l’établissement au 02 96 91 54 68. 
 
Amitié Rochoise 
Le bureau de l’association n’a pas souhaité se représenter. 
Elle ne demande qu’à revivre. Si vous êtes intéressés, merci 
de contacter Denise Crech’riou au 02 96 91 45 91. 
 
EPIDE  
Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous souhaitez trouver un mé-
tier et vous insérer dans l’emploi. 
L’Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Lan-
rodec propose aux jeunes un accompagnement pour cons-
truire leur avenir professionnel. Formation rémunérée avec 
préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et 
insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. 
Vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur le site 
internet  www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma candi-
dature) ou contacter directement le chargé de recrutement au 
02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12. - www.epide.fr 

Propriétaires 
Faites-nous connaître vos locations estivales ou annuelles. 
Nous les référencerons sur notre site de La Roche-Jaudy et 
sur un guide touristique qui verra bientôt le jour. 
 
Démarchage téléphonique abusif : quoi de neuf ? 
Depuis le 1er août 2019, les appels ou messages provenant 
de l’international ne peuvent plus utiliser comme identifiant 
d’appelant un numéro géographique (01-05) ou polyvalent 
(09). Les « systèmes automatisés émettant plus d’appels ou 
de messages qu’ils n’en reçoivent » (robots) ne peuvent plus, 
quant à eux, utiliser des numéros mobiles (06-07) comme 
identifiant d’appelant. Cette deuxième interdiction concer-
nant les robots sera étendue, au 1er janvier 2021, aux numé-
ros géographiques (01-05) ou polyvalents (09). Il a en effet 
été estimé, pour justifier ce report de deux ans, qu’en raison 
de la complexité de la mesure, « les solutions de filtrage ne 
sont actuellement pas suffisamment matures et risqueraient 
de bloquer certains flux d’appel à tort au détriment des utili-
sateurs finals ». Il n’est donc pas exclu que vous receviez en-
core, depuis le 1er août, des appels téléphoniques intrusifs 
ayant pour indicatif 01, 02, 03, 04, 05 ou 09… mais les choses 
avancent !  
 
Source : 
hhtps://www.arcep.fr 
 
Reprise des cours d’informa-
tique  
Les cours pour débutants reprennent le mardi 1er octobre à 
14h30. Les cours de perfectionnement reprennent le vendre-
di 11 octobre. Les cours ont lieu dans le bâtiment de la biblio-
thèque de Pommerit-Jaudy. Les personnes qui veulent s’ins-
crire peuvent s’adresser au 02.96.91.51.57  
 
Nouveau médecin 
Le docteur Eric Picel vous fait part de son installation 
au sein du Cabinet médical des Sorbiers de La Roche-Jaudy, 
depuis le 2 septembre 2019. Tél : 02 96 91 57 14. 
 
Flash-info 
Vous souhaitez recevoir les flash-info par mail ? Merci de 
transmettre votre mail au Service Communication à 
communication@larochejaudy.fr 
 
Marchés hebdomadaires de producteurs locaux 
Les lundis, de 16h à 19h à Pommerit-Jaudy. 
Les vendredis, de8h à 12h30, à La Roche-Derrien. 
 
 
 
 
 

INFOS LOCALES 

http://www.epide.fr/
http://www.epide.fr/
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INFOS LOCAES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

Comment et jusqu’à quand s’inscrire sur les listes électorales 
pour participer au scrutin de mars prochain ? 
Les élections des conseillers municipaux et, pour les com-
munes de 1000 habitants et plus, de leurs conseillers commu-
nautaires, auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le pre-
mier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.  
Pour participer au scrutin, il est nécessaire de s’inscrire sur la 
liste électorale avant le vendredi 7 février 2020 inclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous inscrire :  
 

 Vous pouvez réaliser la démarche en ligne en vous connec-
tant sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
particuliers/demande-inscription-listes-electorales, 

 En mairie, en vous munissant de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’eau, électricité, gaz, attestation d’assurance habitation, 
avis d’imposition sur le revenu, bulletin de salaire ou titre 
de pension…). 

 
Comment vérifier son inscription sur les listes ? 
 
Si vous souhaitez vérifier votre situation, vous pouvez vous 
connecter sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
 
Que faire en cas d’erreur sur sa carte d’électeur ? 
Vous avez reçu votre nouvelle carte d’électeur en 2019  
- Si vous avez signalé une erreur sur votre carte lors du scrutin 
des élections européennes : une nouvelle carte rectifiée va 
vous être adressée prochainement ;  
- Si vous avez constaté une erreur mais que vous ne l’avez pas 
signalé, nous vous invitons à vous présenter en mairie afin de 
faire les modifications nécessaires.  
 
Que faire en cas d’erreur concernant votre Etat civil ?  
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désor-
mais celui enregistré au Répertoire National d’Identification 
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partir des 
informations transmises :  
- par les communes pour les personnes nées en France métro-
politaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-
Martin ou en Polynésie-Française ; 
- par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, 
en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.  

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des 
électeurs. Cependant, des erreurs peuvent exister et vous 
pouvez en demander la correction.  
La demande de correction de votre état civil au RNIPP 
diffère selon votre situation : 
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à 
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-
Française. Un service est mis à votre disposition sur le site 
service-public.fr vous permettant de formuler votre demande 
de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :  
- de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), en-
core appelé numéro de sécurité sociale (ce numéro figure sur 
votre carte vitale), 
- d’une copie de votre acte de naissance.  
Ce document est à demander auprès de votre commune de 
naissance.  
 
Certaines communes proposent un service en ligne. Vous 
pouvez consulter le site servicepublic.fr pour savoir si votre 
commune de naissance propose ce service à l’adresse sui-
vante :  
htps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427. 
 
Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler 
la demande de correction de votre état civil, car ce dispositif 
permet un traitement plus rapide.  
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous 
pouvez également formuler votre demande, qui devra être 
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif 
d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux 
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale...) ou par cour-
rier à l’adresse ci-dessous. 

 
Insee Pays de la Loire 

Pôle RF 
105 rue des Français Libres  

BP674201 
44274 NANTES CEDEX 2 

 
Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis 
et Futuna : Vous pouvez formuler votre demande, qui devra 
être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justi-
ficatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits 
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale...) ou 
auprès de votre commune d’inscription sur les listes électo-
rales. 
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L'ADESS organise des formations autour de la communication et de la comp-
tabilité pour les bénévoles d'associations. 
 

Communication 

- le mercredi 16 octobre à Bégard de 17h30 à 20h30 
"Optimiser ses relations avec la presse locale" 
- le mercredi 30 octobre à Cavan de 17h30 à 20h30 "Créer ses supports gra-
phiques" 
Comptabilité 

- le mercredi 4 décembre à Pédernec de 17h30 à 20h30 " Les pré-requis : 
vocabulaire et outils comptables" 
- le mercredi 18 décembre à Cavan de 17h30 à 20h30 "Tenir sa comptabilité 
associative à jour" 
  
Une participation de 5€ par bénévole sera demandée. 
Contacts et inscriptions : 06.38.67.30.54 ou m.nignol@adess-ouest22.bzh 
Le programme détaillé et les informations sont disponibles en mairie ou par 
mail à accueil@larochejaudy.fr. 
Ces formations ont reçu le soutien financier du "Fonds de Développement de 
la Vie Associative". 

 

Anciens Combattants 
Président : Renaud Merlé 
Contact : 06.20.66.37.44 Club canin 

Président : Noël Lestic 
Contact : 02.96.95.01.19 

Chasse 
Contact : 02.96.91.32.13 

Association des commerçants 
Présidente : Aude LE MAT 
Contact : 02.96.91.36.32 

NOS ASSOCIATIONS 

NOS ASSOCIATIONS  FORMATIONS PROPOSEES AUX ASSOCIATIONS 

 NOS ASSOCIATIONS, sources de vitalité 

Arts/Expositions 
 

Vent de création 
Présidente : Geneviève Tanguy 
Contact : 06.08.92.59.52 
koriguen@free.fr  
 
Atelier K - Poterie, Céramique 
Présidente : Elise Kastner 
Contact : 07.51.10.92.75 
kastnerelise@yahoo.fr 
 
Atelier 14—Photos  
Président : Jean Ducouet 
Contact : 06.82.86.70.11   
 
Le Fil rochois Club - Dentelle aux fu-
seaux et broderie 
Marc/Josiane Person 
Contact : 
06.64.37.33.44/07.82.32.16.91 
lefilrochoisclub@gmail.com 

Club Informatique 
Contact : 02.96.91.51.57 

Chants 
Les Polysons 
Contact : 02.96.35.83.24 
soaztoscer@yahoo.fr 

3e âge 
Les Blés d’or 
Président : Jean Le Corre 
Contact : 02.96.91.38.77 

Danses 
 

Dancing Move - Zumba 
Présidents : Marc et Nadia Jolivet 
Contact : 06.22.09.30.21 
nadia.jolivet73@free.fr   
 
Danse Jazz Hip Hop 
Présidente : Joëlle Loyer 
Contact : 02.96.91.30.73 
 
DANSE JAZZ 
Contact : 06.81.66.30.73 
jazzetplumes@gmail.com 
 
Temps danse - Modern'jazz et classique 
Présidente : Sandrine Jacques-Jean 
Contact : 06.80.74.68.28 
fredsam@sfr.fr 

Coopération 
Solidarité Sénégal—Bretagne 
Contact : 07.83.04.80.04 
Trégor Mali. 
Contact : 06.83.12.24.65 

mailto:m.nignol@adess-ouest22.bzh
mailto:koriguen@free.fr
mailto:lefilrochoisclub@gmail.com
mailto:soaztoscer@yahoo.fr
mailto:nadia.jolivet73@free.fr
mailto:jazzetplumes@gmail.com
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 NOS ASSOCIATIONS, sources de vitalité 

Patrimoine 
Glad War-Dro Hengoad 
Présidente : Paulette Le Roux 
Contact : 02.96.91.51.38 
paulette-fernand@hotmail.fr 

Skol ar C'hleuzioù 
Co-présidents : Janine Laudren et Fanch 
Jestin 
Contact : 02.96.91.36.88 
janine.laudren@orange.fr 

Les Amis de Pouldouran  
Président : Jean-Marc Le Mazeau 
Contact : 06.20.66.37.44 
lemazeau-ollivier@orange.fr  

Comité des fêtes 
Bougeons à Pommerit 
Président : Pascal Billiou 
Contact : 02.96.38.41.04  
chef.sarl@orange.fr 
 
Les Amis de Pouldouran  
Président : Jean-Marc Le Mazeau 
Contact : 06.20.66.37.44 
lemazeau-ollivier@orange.fr  
 
Quartier Saint-Antoine 
 Président : Jacques Requier 
Contact : 06.22.61.77.26 
jacques.requier@orange.fr 

Jeunesse 
Association Junior des Irréductibles 

Rochois (AJIR) 
Contact : 02.96.91.36.31 
acceuil@larochejaudy.fr 

 
La Sauce  
Présidente : Valentine Manon 
Contact : 06.20.66.37.44 
lemazeau-ollivier@orange.fr  

Sports 
Football Union Sportive du Pays Ro-
chois. Président : Yoann Le Calvez 
Contact : 06.62.72.98.58 
uspaysrochois@gmail.com   
 
Club de Kayak Rochois 
Président : Simon Delatre 
Contact : 02.96.91.51.48  
kayakrochederrien@gmail.com  
 
Tennis de table Rochois 
Président : Sébastien Quéméner 
Contact : 06.03.50.94.88 
sebastien.quemener0764@orange.fr 
 
Randonnée 
Les randonneurs du Pays Rochois 
Contact : 02.96.91.51.59 

Concerts/Spectacles/Théâtre 
Concerts/Spectacle de rue - Ker Rock Band 
Président : Joël Morvan  
Contact : 06.76.95.86.31 
joelmorvan22@gmail.com 
Spectacles - Ti Ker Roc'h 
Présidente : Marie Even  
Contact : 06.30.24.49.77 
tikerroch@gmail.com 
 
Théâtre -Les Pas tristes 
Présidente : Maud Le Flem 
Contact : leflem.maud@gmail.com 
 
Animations, banquet, défilé, danse 
La Médiévale 
Présidente : Bianca Ferrand 
Contact : 02.96.47.92.18 

Humanitaire 
Asso Solidaire SOS Débarras 
Président : Pascal Billiou 
Contact : 02.96.38.58.56 ou 
06.44.94.49.51 

Scolaires 
Amicale Laïque - RPI La Roche-Pommerit 
Président : Aurélien de Wazières 
Contact : 06.71.60.92.58 
a.dewazieres@gmail.com  
 
Amicale Laïque RPI Pouldouran-Trédarzec  
Présidente : Marie-Laure Prigent 
Contact : 06.20.19.61.09 
marie.polloni@laposte.net 
 
OGEC Ecole Sainte Catherine 
Présidente :Victoire Guillot de Sallée 
Contact : 02.96.91.35.30 
info@ecole-sainte-catherine.fr 
 
APEL Ecole Sainte Catherine 
Président : Arnaud Lallain 
Contact : 06.85.78.25.21 ou 02.96.91.35.30 
info@ecole-sainte-catherine.fr 

Bien être/Gym/Yoga 
 
Ty Villaj - Gym douce 
Présidente  : Françoise Le Bourdonnec 
Contact : 06 71 67 91 34 
francoiseboured@hotmail.fr  
 
Ecole de sandokaï-taichi 
Président : Jacques Juchereau 
Contact : 06.47.64.07.00 
 
 

Gym Fit  
Présidente : Corinne Ali  
Contact : 02.96.91.58.50 
 

Yoga adultes 
Présidente : Joëlle Savina 
Contact : 06.04.14.67.28 
savina.joelle@orange.fr 
 

Yogi enfants 
Présidente : Stéphanie Le Deut 
Contact : 06.28.35.90.52 
grainedeyogi.p1@yahoo.om 

Les  associations se sont réunies le jeudi 26 septembre 2019 à la mairie déléguée de Pommerit-Jaudy afin de faire le point 
sur leurs animations futures 2019/2020. 

Prochaine réunion prévue le 27 novembre à 20 h à la mairie déléguée de Pommerit-Jaudy 
afin de récolter les demandes de subventions. 
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ACCUEIL DES MAIRIES DÉLÉGUÉES 

  La Roche-Derrien Pommerit-Jaudy Hengoat Pouldouran 

Lundi 
9h - 12h 8h - 12h 

13h45 - 17h15 14h - 17h 
13h30 - 17h 13h - 16h45 

Mardi 
9h - 12h 8h - 12h 

   
13h30 - 17 h 13h30 - 16h45 

Mercredi 
9h - 12h 

8h - 12h 8h45 -  12h15 14h -  17h 
13h3 - 17h 

Jeudi 9h - 12h 
8h – 12h 

    
13h – 16h45 

Vendredi  
9h - 12h 8h – 12h 

    
13h30  - 17h 13h –16h 

Le personnel 
administratif et 

comptable 

Caroline CHEVALIER 
Aurélie LE BEC 

Claire LIDEC 
Karine TRÉLAT 

Isabelle GUILCHARD 

Gwenaëlle LE ROUX 

Christine LE SQUEREN Valérie BERROCHE 

 02.96.91.36.31 02.96.91.35.66 02.96.91.36.99 02.96.91.36.97 

Mail accueil@larochejaudy.fr accueil@larochejaudy.fr accueil@larochejaudy.fr accueil@larochejaudy.fr 

En cas de fermeture de l’une des mairies, vous pouvez vous adresser à l’accueil des autres mairies selon leurs horaires d’ouverture. 

LES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE 

Les Services d'Aide & Accompagnement à Domicile de 
notre territoire peinent à recruter malgré les besoins crois-
sants de notre population. Aujourd'hui, prenez le temps 
de connaître les métiers de l'aide à domicile pour ré-
pondre à cet enjeu et assurer l'accompagnement de nos 
aînés dans les mois et les années à venir. 

Le jeudi 3 octobre se tiendra la 3e session 
à Perros-Guirec,  

salle de la Capitainerie à 9h30. 

Lannion-Trégor Solidarités et la Cité des Métiers organisent, à 
cet effet, 2 évènements par an, répartis sur l'ensemble des 
pôles de l'agglomération. 
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EXPOSITIONS 

JOURNEES PORTES OUVERTES MSAP 
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LES MANIFESTATIONS futures 

Chantier talus avec l’association Skol ar C’hleuzioù, rendez-vous sur la place de Pouldouran, à 9 h. le samedi 28 septembre. 
 
Repas crêpes avec les adhérents des Blés d’or, à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy, à 12 h, le mercredi 2 octobre. 
 
Bourse aux vêtements, organisée par le CCAS de La Roche-Jaudy, à la salle omnisports de Pommerit-Jaudy, le samedi 5 
octobre. 
 
Election du conseil municipal des jeunes, dans les écoles de La Roche-Jaudy, le jeudi 17 octobre. 
 
« Boom des jeunes », organisée par la commission jeunesse de La Roche-Jaudy, le jeudi 24 octobre, à la salle des fêtes de 
Pommerit-Jaudy, de 14h30 à 18h30. Inscription en mairie ou par mail à accueil@larochejaudy.fr.  
 
Soirée tartiflette, organisée par Glad war-dro Hengoad, à la salle des fêtes de Hengoat, le samedi 26 octobre. 
 
Soirée Années 80, organisée par Ti Ker Roch, à la salle des fêtes de La Roche-Derrien, le samedi 2 novembre. 
 
Cérémonies du 11 novembre et Banquets des anciens, le lundi 11 novembre. 
 
BB Troc, à la salle des fêtes de La Roche-Derrien, organisé par l’école Sainte Catherine de La Roche-Derrien, le dimanche 
17 novembre. 
 
Théâtre Bande à Philo, organisé par le comité des fêtes, à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy, à 20h30, le samedi 30 
novembre. 
 
Championnat Départemental de Canoë-Kayak, organisé par le club de La Roche-Derrien, à la base des Prajou, de 11 h à 
16 h 30 , le dimanche 7 décembre. 
 
Repas de Noël avec les adhérents des Blés d’or, à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy, à 12 h, le mercredi 4 décembre. 
 
Marché de Noël au bar Le Bizien à Pouldouran, à partir de 14 h, le samedi 14 décembre.  
 
Concert d’enfants de l’Ecole de Musique Communautaire de Tréguier, offert par La Roche-Jaudy, à l’église de Pouldouran, 
à 18 h, le samedi 14 décembre.  
 
Noël solidaire, organisé par SOS Débarras, le samedi 14 décembre. 
 
Spectacle de Noël, offert par La Roche-Jaudy, à la salle des fêtes de Pommerit-Jaudy, à 15 h, le dimanche 22 décembre. 
 
Marché de Noël, à Pommerit-Jaudy, le lundi 23 décembre. 
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