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20 déc : Projection documentaires 

22 déc : Spectacle Noël des enfants 

 

 

Dans ce numéro : 

Conseil municipal 2 - 4 

Infos locales 5 - 6 

Dans le rétroviseur 7 - 9 

Infos diverses 10 - 11 

Manifestations futures 12 

  

  

N°6 
Novembre 2019 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Vous découvrirez à travers ce bulletin 
d’information les différentes actions mises 
en place ou à venir sur La Roche-Jaudy ainsi 
que les animations et informations diverses 
et variées. 
Je tenais à féliciter les enfants qui, à travers 
le Conseil Municipal des Jeunes, vont aussi 
être une force de proposition pour La 
Roche-Jaudy. Leur vision est une source 
d’inspiration primordiale pour les adultes. 
Nos projets d’aujourd’hui auront une in-
fluence certaine sur leurs comportements 
futurs. De plus ce sont eux qui seront les 
décideurs de demain ! 
A ce sujet, le Conseil Municipal de la Roche-
Jaudy a déjà pris des mesures concernant 
leur cadre de vie et par là même, le nôtre. 
Je pense particulièrement, entre autres, aux 
aires de jeux qui remportent un réel succès 
et qui vont être étoffées par de nouveaux 
jeux. Leur attachement à l’environnement 
est sans faille et devra être mis en avant 
dans tous les nouveaux projets tout comme 
la sécurité à laquelle nous attachons une 
attention particulière. 
Notre rôle aussi est de leur offrir les meil-
leures conditions d’apprentissage à l’école 
et cela passe aussi par la restauration sco-
laire. Aussi le Conseil Municipal a voté favo-
rablement pour la mise en place d’une tari-
fication sociale dans nos cantines pour l’en-
semble des élèves des écoles de La Roche-
Jaudy (publique et privée) qu’ils soient en 
maternelle ou en primaire. Ainsi à partir du 
1er janvier 2020, les tarifs seront modulés 
selon le quotient familial de la CAF. Il est 
donc primordial que vous nous transmettiez 
au plus vite celui-ci. Selon ce quotient, s’il 
est inférieur ou égal à 1200 (ce qui corres-
pond à titre d’exemple à des ressources 
d’un couple avec un peu moins de 3.000€ 
de revenus et un enfant), le tarif du repas 
sera de 1€ soit une économie annuelle de 
220,80€ par enfant ; si le quotient familial 
est compris entre 1201 et 1500, le prix du 
repas sera de 2€, soit une économie de 
82,80€ par enfant et enfin si votre quotient 
est supérieur à 1501, le tarif restera iden-
tique à celui d’aujourd’hui, soit 2,60€ 
(revenus supérieurs à environ 3.750€ par 
mois avec un enfant). Chaque enfant ap-
porte une demi part et diminue ainsi votre 
quotient familial. Cette mesure s’accom-
pagne, pour les communes qui adoptent 

cette tarification sociale, d’une aide de 
l’état de 2€ par repas pour les élèves des 
classes élémentaires en attendant, nous 
l’espérons, cette même aide pour les ma-
ternelles. Les élèves du RPI de Pouldouran/
Trédarzec qui résident sur La Roche-Jaudy 
se verront, en fonction de leur quotient 
familial CAF, attribuer une subvention tri-
mestrielle sur présentation des factures de 
restauration de la cantine de Trédarzec.  
Ainsi pour un coût très minime pour la col-
lectivité, cette mesure permettra de redon-
ner aux familles environ 30.000€ de pouvoir 
d’achats. Ces 30.000€ viendront s’ajouter 
aux 45.000€ à 50.000€ de pouvoir d’achats 
redonnés par le biais des achats groupés. A 
ce sujet, et suite à la demande de nom-
breux habitants qui n’ont pas adhéré à la 
première offre d’achats groupés d’électrici-
té, nous proposons, toujours par le biais de 
notre partenaire Wikipower, une nouvelle 
possibilité d’adhérer à une nouvelle offre. 
Les informations complémentaires sur ce 
sujet se trouvent dans ce bulletin. 
Nous avons aussi pris des mesures, lors du 
précédent Conseil Municipal, qui font suite 
aux différentes rencontres que nous avons 
eues avec vous. Vous en trouverez le détail 
à l’intérieur de cette lettre d’information 
qui nous l’espérons répond à vos attentes 
en matière de communication. 
Chaque tranche d’âge de population a son 
rôle à jouer dans le bien vivre ensemble sur 
notre commune et nous n’oublions aucune 
d’entre elles ! Aujourd’hui je souhaitais 
mettre en avant nos jeunes si dynamiques 
et bien souvent plus optimistes que nous ! 
Mais la jeunesse n'est pas assimilable qu’à 
un âge ni à une catégorie de personnes. La 
jeunesse, c'est une époque de notre vie, 
une époque que nous avons toutes et tous 
vécue et pendant laquelle nous avons eu 
des rêves, de l'insouciance aussi et même 
un manque de sérieux parfois pour tout 
sauf pour les choses qui comptent vrai-
ment, comme vivre ou s'amuser. 
Je vous souhaite, à vous toutes et tous, de 
garder une grande part de jeunesse en 
vous, de croquer la vie et de vous amuser 
pour contrer la grisaille et les aléas de la 
vie ! 

Bien à vous, 
votre Maire, 

Jean-Louis Even. 
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Déploiement de la fibre optique et gestion durable du bocage  
Fibre optique :  
Orange étant une entreprise privée, elle a choisi de ne déve-
lopper la fibre que dans les zones rentables. Rapidement les 
collectivités se sont organisées, via Megalis, pour organiser la 
couverture du territoire breton. 
Plusieurs partenaires sont engagés dans ce projet : Région, 
Département, Feder, FSL… La participation financière de LTC 
au projet Megalis est de 445€/prise. 
Le territoire de La Roche-Jaudy (Hengoat, Pouldouran et une 
partie de Pommerit-Jaudy) est concerné par la phase 2, calen-
drier prévisionnel 2020-2023. LTC a fait le choix de prioriser 
les zones en mauvais débit ADSL. 
Pour le territoire sud de Pommerit-Jaudy, celui-ci étant ratta-
ché à Runan, c’est Guingamp-Paimpol Agglomération qui est 
en charge du projet, l’échéance annoncée serait 2026. Pour La 
Roche-Derrien, l’échéance serait 2025.  
Les infrastructures télécoms pour le déploiement de la fibre 
sont soit en fourreaux, soit en aérien. Pour ces derniers, il est 
nécessaire de prévoir l’entretien et l’élagage autour des po-
teaux téléphoniques, le coût pour la commune sera d’environ 
10.000€, les propriétaires privés doivent réaliser cette opéra-
tion, une information sur le sujet leur sera transmise.  
Bocage :  
Les services de LTC précisent que la gestion du bocage n’est 
pas seulement liée à la fibre, mais présente de nombreux inté-
rêts : le bocage offre une protection contre le vent, régule les 
écoulements, limite l’érosion des sols, protège le bétail, épure 
les eaux, est une source de biodiversité, est une source de 
production de bois, et d’identité paysagère. Un entretien doit 
être fait pour assurer notamment la visibilité routière, le pas-
sage des engins agricoles, le passage des réseaux… Le proprié-
taire est bien en charge de ses haies : il s’agit de revenir à des 
pratiques oubliées. 
Le Plan de Gestion proposé par le bassin versant repose sur 
un inventaire, la priorisation des réseaux routiers et la créa-
tion d’un cycle (tous les 9 ans). Les propriétaires seront con-
viés à une réunion avec les services de LTC et ceux de la com-
mune. 
 
Vestiaires du stade de football de La Roche-Derrien 
Les vestiaires actuels sont à mettre aux normes, notamment 
pour se conformer à la montée en ligue (niveau régional) de 
l’USPR. Les vestiaires actuels ne permettent pas d’accueillir 
convenablement deux équipes ; de plus, ils contiennent de 
l’amiante, ce qui rend la rénovation plus onéreuse que de 
construire un nouveau bâtiment soumis aux normes et con-
traintes des ERP (Établissements Recevant du Public). Lance-
ment de la consultation sur ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement du restaurant scolaire & cuisine centrale 
Remplacement de la chambre froide 
Estimation à 2.070€HT 
Mobilier restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire à La Roche-Derrien accueille tous les 
jours les enfants du RPI et ceux de l’école privée. Le mobilier 
n’est pas adapté. Afin d’éviter des troubles musculo-
squelettiques chez certains agents, notamment liés à la mani-
pulation des chaises qui sont particulièrement lourdes et qui 
nécessitent plusieurs manipulations chaque midi (nettoyage 
entre les services). 
Estimation 5.323€HT 
 
Tarifs repas restauration scolaire 
Le Conseil Municipal valide la mise en place de  nouveaux ta-
rifs à partir du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des élèves 
(maternelles et élémentaires). 
Tarifs en vigueur aujourd'hui 
Elèves résidents sur La Roche-Jaudy 2,60€/repas 
Elèves extérieurs à La Roche-Jaudy 3,60€/repas 
Tarifs au 1er janvier 2020 (application du quotient familial) 
Pour tous les élèves (résidents et extérieurs) 
Quotient familial CAF jusqu’à 1200 1€/repas 
Quotient familial CAF de 1201 à 1500 2€/repas 
Au-delà 2,60€/repas 
Une aide de l’Etat (2€) pour les repas facturés à 1€ sera ver-

sée sur demande à la commune pour les élèves de classes 

élémentaires. Le Conseil Municipal souhaite que cette même 

mesure d’aide soit appliquée pour les élèves des classes ma-

ternelles. 

Point de la commission « Cadre de Vie » 
Actions à mettre en place suite aux réunions publiques 
Durant les mois d’avril et mai, nous avons organisé six rendez

-vous avec les habitants de La Roche-Jaudy. Le but de ces 

points d’échanges était de leur présenter les projets de la 

commune nouvelle (achats groupés, site internet, parcours 

de santé), 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 nous faire part de leurs remarques, sug-

gestions et doléances afin d’améliorer leur quotidien.  Lors 

des manifestations diverses et rencontres sur le territoire de 

La Roche-Jaudy, nous avons également pu être à l’écoute des 

demandes de la population. 

Chiens et chats en divagation : La convention avec la Fonda-

tion 30 Millions d’Amis permet une prise 

en charge de 50 % du coût de l’identifica-

tion et de la stérilisation des chats dans la 

limite de 60€TTC pour un chat et de 

80€TTC pour une femelle. Les animaux 

sont ensuite remis en liberté sur la zone 

sur laquelle ils ont été capturés. Pour les 

chiens, nous avons un contrat avec la 

fourrière « Le Passage » de Langoat. Pour 

rappel les chiens doivent être tenus en laisse. 
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Entretien des trottoirs : Des aménagements vont faire l’objet 

de devis. 

Radars : Projet d’achat de plusieurs radars fixes et de 2 ou 3 

radars mobiles. 

Rue du chef du pont : En cours 

Abris bus : En cours  

Bancs, tables, poubelles, rack à vélos : Matériel reçu, sera bien-

tôt mis en place. 

Passerelle du Jaudy : Réalisation en avril. Passerelle métallique 

habillée de bois. Accès aux PMR. Autorisation de travaux obte-

nue. Maîtrise d’ouvrage LTC. 

 

Maisons abandonnées : Les maisons abandonnées qui sont en 

friche peuvent occasionner une gêne pour le voisinage notam-

ment en lotissement. Possibilité d’engager une procédure 

d’insalubrité (en cours).  

Préconisation pour les aménagements d’entrées d’aggloméra-

tions :  Plantations prévues : agapanthes, hortensias, bulbes 

Cimetières : Travaux d’enherbement effectués, 2ème phase de 

semis à venir. 

 

Actualisation des dossiers « Rue du Stade – Pommerit-Jaudy» et 
« Quai des Goémoniers – Pouldouran » 
Rue du stade : Réactualiser l’étude avec les services tech-
niques, LTC, les services du Département et les habitants. Un 
test de chicane va être fait pour mesurer le ralentissement des 
véhicules ; un radar pédagogique sera peut-être ajouté à cette 
phase de test. 
Quai des Goémoniers : Ce projet demande à être revu un peu 
plus précisément. Sur la commune déléguée de Pouldouran, 
l’avis des Bâtiments de France est obligatoire. Rien ne pourra 
se faire sans leur accord. Il est proposé de leur soumettre le 
dossier pour avoir une orientation.  
 
Pré-étude Côte de Bellevue et Rue de l’Armor 
Projet de création d’une voie douce Côte de Bellevue, Rue de 
l’Armor vers Saint-Antoine, ainsi qu’une voie douce de Kerha-
mon vers Saint-Antoine. Projet de relier les deux aires de jeux 
(Prajou et Saint-Antoine) et les deux centralités. 
 
Pré-étude lotissement « Les Sorbiers » 
Le lotissement est vieillissant, une étude va être menée et pré-
sentée aux riverains.  
 
Achats de 11 radars pédagogiques 
Montant : 13.145€HT—demande de subventions 
 

Panneaux d’entrées de ville et demande de subventions 
Panneaux d’entrée de ville Nom de la commune/Commune 
déléguée de La Roche-Jaudy ; en français et en breton. La mise 
en place des panneaux sera faite gratuitement par le départe-
ment, le coût des panneaux est à la charge de la commune.  
 
Equipement de loisirs : Chapelle Saint-Antoine, base du Prajou 
et Ehpad 
Devis jeux : 10.728€HT, comprenant le filet « La Canadienne » 
pour l’arrière de la Salle des fêtes de Pommerit-Jaudy, la 
« Maison de Ninon » pour l’école publique de La Roche-
Derrien, le toboggan « Perroquet » et le portique « Maxi bois » 
pour l’aire de jeux de Saint-Antoine à Pommerit-Jaudy et une 
structure « portique simple » pour l’air du Prajou à La Roche-
Derrien.  
Devis engazonnement – Saint-Antoine, Pommerit-Jaudy 
Montant : 2.773,39€HT.  
 
Aménagements paysagers et aménagements urbains « Le Rest » 
Devis aménagement urbain : 19.698,61€ TTC (LTC) 
Devis aménagement paysager : 15.147,99€TTC (Breizh Garden) 
Monsieur Le Maire rappelle que le budget initial du projet avait 
été estimé aux alentours de 65.000€TTC; les devis actuels ré-
duisent le coût à 35.000€TTC pour le même projet.  
 
Aménagement de l’arrière de la salle des fêtes de Pommerit-
Jaudy 
Devis : 9.271,80€TTC (Breizh Garden) 
 
Lancement du marché public Côte de Bellevue / Park Bras 
Monsieur Le Maire demande l’autorisation du Conseil Munici-
pal pour le lancement du marché public.  
 
Demandes de subventions Trégor FC—Tréguier 
Le principe est d’accorder une subvention seulement s’il 
n’existe pas de possibilité de pratiquer cette activité sur la com-
mune. Cependant, l’école de foot de LRJ vient juste de se créer 
et ne couvre pas toutes les tranches d’âge.  
Il est proposé de ne pas léser le Trégor FC et de verser une 
subvention de 10 €/ enfant, soit 300 €.  
 
Achat d’un véhicule d’occasion pour la banque alimentaire 
Le véhicule utilisé par la banque alimentaire (Partner) est trop 
petit et nous recevons encore de nouvelles inscriptions. Propo-
sition d’achat d’un Renault Trafic d’occasion pour 3.800 €.  Ce 
véhicule servira à l’ensemble de la commune. 
 
Information restauration et rénovation des statues de la cha-
pelle Saint-Dogmaël de Kerozeth à Pommerit-Jaudy :  
L’atelier de restauration est venu chercher les statues le 5 no-
vembre. Les travaux devraient durer environ 1 an. 
 
Marché de Pommerit-Jaudy : organisation communale 
Les commerçants présents souhaitent continuer. La proposi-
tion est de passer à une organisation communale : il y a un 
volet administratif à gérer (emplacements, règlement…)  
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INFOS LOCALES 

ENTRETENIR AU NATUREL CONSEIL MUNICIPAL—7 NOVEMBRE 2019 

Conseil Municipal des jeunes  
L’élection du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le jeudi 17 
octobre. 
Le premier conseil municipal des jeunes s’est réuni le 18 no-
vembre à 17h30 à la mairie de La Roche-Derrien. 
 
Collecte Banque Alimentaire—29 & 30 novembre 
Les bénévoles de la Banque Alimentaire seront présents au 8 
à Huit à La Roche-Derrien et à Votre Marché à Pommerit-
Jaudy 
 
Achat d’un broyeur de branches et de végétaux avec le soutien 
de la Région Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du rapport annuel 2018 
du syndicat d’eau de Kerloazec 
Le nombre d’abonnés est passé en 2018 de 2.906 à 2.921 soit 
+0,52%. 
Consommation moyenne par abonné domestique : 76 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel : pour un volume consommé de 120 m3 la facture 
globale est d’environ 730€ (pour le territoire de l’ex SIDPAR). 
Sur ce total la part eau (syndicat, gestionnaire et SDAEP), re-
présente 250€ soit environ 34% du montant total de la fac-
ture.  
Sur ce montant la part du syndicat de Kerloazec (116,14€) est 
de 47% de la part eau (16% de la facture globale). Hormis ses 
frais de fonctionnement (environ 6%) la totalité de cette 
somme est affectée au renouvellement et à l’amélioration du 
réseau. 
 

 

 

  2016 2017 2018 

Volume 
mis en distribution 

328m3 321m3 332m3

(+3.5%) 
Volume 
relevé aux compteurs 

244m3 242m3 241m3 
(-0.4%) 

Rendement technique 
du réseau 

75.6% 76.4% 73.5% 

INFOS LOCALES 

Prochain Conseil 
Le 12 décembre à 18h30 à la mairie de La Roche-Derrien. 
 
Flash-info 
Les personnes qui désirent recevoir le flash-info par mail, doi-
vent transmettre leur adresse mail à : 
communication@larochejaudy.fr 
 
Bibliothèques 
Place du Martray à La Roche-Derrien 
Le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 14h à 16h. 
Rue de l’École à Pommerit-Jaudy 
Le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h. 
 
Travaux dans le bourg d’Hengoat//Travaux au lotissement de 
Kerdrez à Pommerit-Jaudy 
Dans le cadre du projet de sécurisation et d’embellissement 
du bourg, les travaux vont commencer à partir de fin no-
vembre 2019 et s’étendre sur une période de 3 mois environ. 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désa-
gréments causés durant cette période.  

Des panneaux explicatifs seront affichés sur place. Début des 
travaux en décembre. 
 
Lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles 
En partenariat avec le CISPD (CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ 

ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE) de Lannion-Trégor Com-
munauté et le Club Soroptimist de Lannion (association de 
femmes au service des femmes), La Roche-Jaudy et tous ses 
habitants sont invités à se mobiliser pour lutter contre les vio-
lences à l'égard des femmes et des filles. 
Les 4 clochers de La Roche-Jaudy seront « orangés » du 25 
novembre au 10 décembre, couleur officielle de ces 16 jours 
de sensibilisation. 
Une belle action de solidarité pour diffuser un message de 
tolérance zéro face aux violences faites aux femmes et aux 
filles de notre territoire et une sensibilisation de toute la popu-
lation, hommes et femmes. 

Merci d'avance pour votre engagement à 
l'égard de ce combat. 
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Les jardins partagés 
L’assemblée générale constitutive de la future association 
aura lieu le samedi 30 novembre à 10h30 à la salle de la Mala-
drerie de La Roche-Derrien.  

 
« Bien se nourrir pour rester en forme avec les ateliers nutrition 
santé seniors ». 
La Roche-Jaudy met en place avec l’association «  Prévention 
santé 22 » un atelier nutrition. 
1ère réunion, le lundi 6 janvier à 14 h 30 à la mairie de Pomme-
rit-Jaudy. Réunion d’information et d’inscription. 
Coût : 20 euros par participant pour 9 séances. 1ère séance , le 
lundi 13 janvier et dernière le 23 mars (pas d’atelier durant les 
vacances de février). 
Atelier ouvert à tous les retraités. Durée des séances, 2 h 30 
entrecoupée par une pause et un goûter. Groupe de 8 à 12 
personnes. 
Le contenu des ateliers : 

 Pourquoi je mange 

 Le plaisir au bout de la fourchette 

 Mon équilibre alimentaire, une histoire de famille 

 Rythme et diversité, le secret de l’équilibre alimentaire 

 Mes choix pour bien manger 

 Je deviens un consommateur averti 

 Les secrets de mon assiette 

 Alimentation et activité physique, mes atouts santé 

 Manger, bouger, mon accord parfait 
Renseignements à la mairie de Pommerit-Jaudy 

au 02 96 91 35 66 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réunion des associations 
Une réunion entre associations et élus est fixée le 27 no-
vembre à 20 h à la mairie déléguée de Pommerit-Jaudy. 
Rappel : La demande de subventions est à remettre à la mairie 
de La Roche-Jaudy pour le 5 décembre. La demande peut éga-
lement se faire directement sur le site de la Roche-Jaudy à 
www.larochejaudy.bzh à Rubrique « Associations » 
 
Nouveau commerce ambulant 
Tous les mardis, dès 17h, 
le camion Les Rôtisseurs 
d'Antan, de Bruno Boisra-
mé s'installe à Pouldouran 
devant la mairie. A la 
carte : poulets fermier, 
jarrets, poitrine de porc, 
saucisses et pommes de 
terres cuites dans le jus du 
poulet et potage de lé-
gumes frais. 
Il est conseillé de com-
mander au 

06 37 59 65 16. 
 
 
 
Nouveau cours de Hatha Yoga 
Depuis le jeudi 7 novembre, des cours de yoga se sont instal-
lés à Pouldouran, à la salle périscolaire avec Flavie Resmond, 
pratiquante depuis l’âge du lycée. Formée à l’école Éva 
Ruchpaul à Paris, pendant trois ans, cette pratiquante pro-
pose le Hatha yoga. 
Cette méthode alterne posture et temps de respiration tou-
jours dans le confort et la bienveillance. 

Pratique 
Jeudi, à 11 h, à la salle périscolaire. 1ère séance gratuite. Ins-
cription annuelle de 286 € avec paiement trimestriel. Prise de 
contact : tél. 06 32 57 27 56 ou par courriel à flavieres-
mond@gmail.com. À partir de 16 ans. 
 

http://www.larochejaudy.bzh
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Achat groupé d’électricité 
Vous avez tardez, vous avez doutez : c’est encore possible ! 

Compte tenu de l’important succès de l’achat groupé d’énergies en juin 2019, nous avons de nouveau sollicité le prestataire et 
expert du marché énergétique Wikipower, pour un nouvel achat groupé d'électricité.  
Pour les ménages qui n’ont pas pu profiter de notre première action, nous vous proposons une nouvelle offre ! Ne tardez pas à 
vous pré-inscrire afin de recevoir un calcul personnalisé de votre économie et l’offre personnalisée. Les pré-inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 08 décembre 2019 sur le site www.larochejaudy-energie.fr ou par téléphone au 02 57 63 04 00. » 

Trophées du sport - Steven Henry, du club de canoë kayak, 
est en lice ! 
 
Votez pour lui sur Internet ! 
Jeudi 12 décembre, la Région distinguera de nouveau les 
athlètes bretons, qui, en 2019, par leurs performances spor-
tives, ont hissé haut les couleurs de la Bretagne sur les po-
diums nationaux et internationaux. Sportive et sportif de l’an-
née, espoir féminin et masculin, équipe féminine et masculine 
seront distingués par le jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté pour cette 30e édition des Trophées du sport, 

un Prix du public complétera le palmarès. Les votes sont ou-
verts depuis mardi 12 novembre. Les internautes-supporters 

auront jusqu’au dimanche 1er décembre pour soutenir leurs 

champions ou leur discipline. 

Dimanche 24 novembre, 9 rochois étaient sur le Blavet à 
Pontivy pour le championnat de Bretagne de fond, voici les 
résultats : 
K1 dame senior : Manon Henry 10ème 
K1 homme junior : Steven Henry 1er 
K1 cadette : Mila Ghiringhelli 2ème, Bertille Nivet 6ème 
K1 homme Minime 1 : Malik Mahé 13ème 
K1 homme minimes 2 : Timothé Le Beuvant 18ème 
C1 homme minime 1 : Malik Mahé 3ème 
C1 homme minime 2 : Raphaël Hervé 1er 
K1 homme benjamin : Gurvan Piton 2ème, Noah Ropers 
5ème 
K2 mixte : Manon et Steven Henry. 

http://www.larochejaudy-energie.fr
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La Roche-Jaudy et l’Atlas de la biodiversité 
Lundi 21 octobre, une trentaine d’habi-
tants de La Roche-Jaudy a été accueillie 
par les agents du service Patrimoine natu-
rel, littoral et environnement urbain de 
LTC Éric Poulouin et Mathieu Bredèche 
pour une première réunion d’information 
sur l’Atlas de la biodiversité. 
Ce fut l’occasion de présenter l’état des 
lieux de la connaissance du patrimoine 
naturel communal mais surtout, pour les 
personnes curieuses de nature, d’en sa-
voir plus sur la démarche de l’atlas. Les habitants présents de 
La Roche-Jaudy, une des communes pilotes sur 57, ont été 
fort intéressés et bon nombre d’entre eux souhaitent se lan-
cer dans la réalisation de petits inventaires naturalistes prove-
nant soit de leur jardin ou d’une promenade. Il suffit de trans-
mettre une photo, avec le jour, l’heure, l’endroit. 
 

A venir :  des formations pour apprendre à observer 
À partir du début d’année, des mini-
formations leur seront proposées pour s’ini-
tier ou progresser dans l’observation et l’iden-
tification des oiseaux, des amphibiens, des 
plantes et des papillons. « Mieux on connaît, 
mieux on protège », souligne Éric Poulouin. 
Deux grandes randonnées nature, pilotées par 
l’association War dro nature, seront égale-
ment organisées afin de sillonner les chemins 
communaux à la recherche de nouvelles es-
pèces, animales ou végétales, visibles ou ca-

chées sur La Roche-Jaudy. Nul besoin d’être un spécialiste 
pour participer, le site internet dédié à l’Atlas est disponible 
pour toutes informations. Site internet : 
www.biodiversite.lannion-tregor.com 
 
 
 

DANS LE RÉTROVISEUR 

Le CCAS de La Roche-Jaudy a organisé une Bourse aux vête-
ments, le samedi 5 octobre. 
« C’est une réelle réussite. Nous avons collecté de nombreux 
habits grâce à la générosité de beaucoup d’habitants », 
affirme Sandrine Le Rouzès, la chef d’orchestre de cet événe-
ment. Sur les stands, se mêlaient des tee-shirts, pantalons, 
pulls, etc., classés par tailles, avec des espaces enfants, 
femmes et hommes. Le principe a marché et la recette fut 
bonne. Les fonds collectés seront attribués au fonctionne-
ment du CCAS.   

1ère réunion du conseil municipal des jeunes, à la mairie déléguée de La Roche-Derrien, le lundi 18 novembre. 
Les idées ont fusé : Ils aimeraient avoir un skate parc, un panier de basket à Ty-Toul, des tracés au sol, des fleurs et une boîte 
à idées dans la cour des écoles, des activités extérieures pour sortir des écrans, une journée environnement avec pique-
nique, un atelier philo pour discuter sur des sujets précis. Le maire Jean-Louis Even les a convié au prochain conseil municipal 
du 12 décembre. Prochain réunion des CMJ : lundi 13 janvier à 17 h 30. 
Avis aux amateurs : une sortie à la patinoire sera programmée début janvier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes conseillers municipaux élus sont : Titouan BILLON, Elwena BOURE ABDOU, Louarn CATHELINE BERNUS, Léna COA-
TANROC’H, Marin DE WAZIERES, Mehdi DEHUZ, Maïwenn ETIENNE, Morgane ETIENNE, Younès FEROU, Manon GUILLERM, 
Mao OLLIVIER, Louis GUILLOT DE SALLEE, Simon GUENEGOU, Noa ANDRE, Angel COLIN. 
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LES MAIRES, LES ADJOINTS, LEURS FONCTIONS 

INFOS LOCALES 

 
 
 
 
 
 
 
La commission jeunesse de La Roche-Jaudy a organisé la 
« Boom des jeunes »,  le jeudi 24 octobre, à la salle des fêtes 
de Pommerit-Jaudy. Plus de cinquante enfants aimant le 
dance floor et la fête se sont retrouvés dans une ambiance 
vitaminée de rires, de bonbons et de chorégraphies .  
Le DJ Mister Yann Le Grouiec a fait chauffer la platine sur des 
ambiances chaudes et rock' n roll à la demande des enfants. 
 
 
 
 
L’école publique de La Roche-Derrien baptisée Yvon Le Men 
Samedi 9 novembre, l'école publique de La Roche-Derrien, a 
été baptisée en présence du vice-président de la Région Bre-
tagne Jean-Michel Le Boulanger, du maire Jean-Louis Even, 
des élus, de nombreux habitants et bien sur, de l'heureux 
poète. Elle porte désormais le nom du poète Trecorrois et 
ancien écolier à La Roche-Derrien " Yvon Le Men ". A travers 
les différents discours d'élus, d'amis, de famille, les émotions 
se sont ressenties. Des écoliers ont lu tour à tour le poème " 
L'alphabet" qui est dores et déjà scellé sur un des murs de 
l'école.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Alphabet, Yvon Le Men 
 

Quand tu apprends l’alphabet 

Ne laisse pas tomber une lettre 

Car si elle se blesse 

Tu ne trouveras plus le mot pour appeler 

 

Quand tu apprends l’alphabet 

Et que le Z te paraît bien loin du A 

Demande à ta maman une chanson  

Pour finir le chemin 

 

Quand tu apprends l’alphabet 

N’oublie pas le W 

Car même s’il est le plus costaud 

Il ne sort pas souvent et se sent un peu 

triste 

 

Quand tu apprends l’alphabet 

Rappelle-toi qu’avec  vingt-six lettres 

On peut faire beaucoup de mots 

Et tu pourras les partager 

Avec tes parents, tes amis, tes secrets 

 

DANS LE RÉTROVISEUR 

des djeun’s 
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A l'occasion du centenaire de la guerre 14/18, l'association Glad war Dro Hengoat avait édité un excel-
lent livret réalisé par Paulette Le Roux.  
24 jeunes Hengoatais ne reviendront jamais de cette guerre (la commune comptait alors environ 600 
habitants). Vous retrouverez dans l'église une plaque commémorative  avec les noms et les visages de 
ces soldats hengoatais morts pour la France. 
le monument aux morts de la commune , surmonté d'une croix et entouré d'une chaîne accrochée à 
des obus, est situé près de l'église et fut inauguré le 11 juillet 1921, le lendemain du pardon de Saint 
Maudez, 
Les futures générations ne doivent pas oublier que des hommes, des femmes et des enfants ont com-
battu parfois au détriment de leur vie pour qu'aujourd'hui nous soyons libre. 

Les doyens mis à l’honneur. 
Le maire Jean-Louis Even et le maire délégué de Pommerit-Jaudy An-
dré Le Moal avec  Jeannette (92 ans, ancienne secrétaire) et son époux 
Georges Tacon (95 ans, marin d’état et employé de chemins de fer). 

A La Roche-Derrien, les membres du conseil des jeunes et les élèves 
des écoles Yvon Le Men et Sainte Catherine ont déposé des gerbes, 
lu les textes officiels et chanté la Marseillaise pour s’associer aux 
anciens combattants et aux élus commémorant la fin des combats et 
la reprise de la vie sociale et politique à l’issue de la 1re guerre mon-
diale. 

Cérémonies du 11 novembre et Banquets des anciens 

Les maires délégués de Hengoat et de Pouldouran, 
Bernard Frémery et Hervé Lintanf, entourant Louise 
Guillou, née Callenec, à Pouldouran, a 91 ans et 
François Duval, 84 ans qui fît carrière dans la marine 
nationale. 

Résidence Kerambellec 
Le maire Jean-Louis Even et les membres du CCAS sont venus 
souhaiter aux résidents un bon moment lors du banquet.  

A Hengoat, Bernard 
Frémery entouré des 
portes drapeaux Re-
naud Merlé et  
Théo Carvennec. 

A Pouldouran, Hervé 
Lintanf encoura-
geant Axelle et Lilou 
à lire le texte de l’U-
fac. 

Les enfants des écoles chantant la Marseillaise avec 
André Le Moal. 

DANS LE RÉTROVISEUR 
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INFOS LOCALES 

INFOS DIVERSES 

Rénovation énergétique : Gare aux arnaques 
L’UFC QUE CHOISIR met en garde. 
Isoler ses combles perdus pour 1 € 
ou remplacer sa chaudière au fioul 
pour 1 €, c’est inespéré. Pourtant ces 
offres existent bel et bien, et les so-
ciétés de démarchage sans scrupules 
ont flairé le bon filon. Pourtant très 
peu de personnes sont éligibles. 
Gare aux arnaques, de nombreux 
ménages en sont victimes. 
 
TROIS RÈGLES DE BASE POUR ÉVITER LES ARNAQUES 

 Ne jamais donner suite à un démarchage téléphonique. 

 Exiger un devis détaillé avant les travaux, même si ça ne 
coûte qu’un seul euro. 

 Prendre rendez-vous avec un conseiller du Point Info Ha-
bitat local pour être conseillé gratuitement et sans parti 
pris sur les travaux d’économie d’énergie les plus perti-
nents pour son logement. 

 
Point info habitat - Service de Lannion-Trégor Communauté. 
Le Point Info Habitat vous informe et vous accompagne dans 
vos projets d’amélioration thermique, d’adaptation du loge-
ment, de réduction des consommations d’énergie, d’achat de 
terrain et de construction de logement. 
Téléphone : 02 96 05 93 50 
Mail : info.habitat@lannion-tregor.com 
Prochaine permanence : jeudi 24 jan-
vier 2019, 14h à 17h. À Maison de ser-
vices au public (MSAP). 12, rue Lamen-
nais 22220 Tréguier  

Aide aux jeunes adultes en difficultés  
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 situé entre Saint-Brieuc et Guingamp  propose aux 
jeunes un accompagnement pour construire leur avenir pro-
fessionnel. Formation rémunérée avec préparation au permis 
de conduire, sport, parcours civique et insertion profession-
nelle, d’une durée moyenne de 8 mois. Vous pouvez déposer 
votre candidature en ligne sur notre site internet 
www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma candidature) ou 
contacter directement le chargé de recrutement au 02 96 32 
67 15 / 06 33 83 75 12. Plus d’informations sur www.epide.fr – 
Lanrodec.  
 
Les trottoirs sont dédiés à l’usage des piétons (article R417 du 
code de la route). 
Se stationner au bon endroit constitue un minimum de civisme 
et de mise en sécurité à l’égard de tous, mais en particulier 
pour les déplacements des enfants, des personnes âgées, des 
familles avec poussettes et bien sur des personnes handica-
pées 
Nous comptons sur l’esprit de solidarité de tous pour amélio-

rer les choses. 

Monnaie locale Trégor-Goëlo 
Début novembre, les représentants de l'association MLTG 
(Monnaie locale Trégor-Goëlo) ont présenté à la Maladrerie 
de La Roche-Derrien, la nouvelle monnaie locale  qui verra le 
jour en 2020. Comme la soixantaine de monnaies locales 
créées en France ces dernières années dont une dizaine en 
Bretagne, elle est vouée au développement économique local.  
Commander un café, acheter un savon ou encore payer ses 
gâteaux, tout sera payable avec la MLTG. Comment ça 
marche. Le change est simple. Une MLTG égale un euro. Il 
suffit d'une faible cotisation annuelle et l'on peut ouvrir un 
compte crédité en MLTG.  
Les adhérents devront tout d'abord échanger leurs euros 
contre des billets de la monnaie locale auprès d'un comptoir 
de change. Ils pourront ensuite dépenser cette monnaie dans 
les commerces membres du réseau. Les commerçants pour-
ront eux aussi l'utiliser auprès de leurs fournisseurs, si 
membre du réseau. Le système est bien rodé lorsque l'on se 
réfère au buzuk de Morlaix ou encore celle de Brest la héol 
déjà en circulation.  
Reste à la baptiser ! A l'écoute de vos suggestions, une cam-
pagne est lancée. Vous pouvez y participer en ligne 
sur  https://framaclic.org/h/monnaie-locale-tregor. Con-
tact : monnaielocaletregorgoelo@lilo.org 
 
Nouvelle organisation à l’agence du Crédit Agricole de la com-
mune déléguée  de La Roche Derrien (La Roche-Jaudy) 
A partir du 2 janvier prochain, l’agence de commune déléguée 
de La Roche- Derrien modifie son organisation. Votre agence 
vous accueille , tous les matins de 
9h à 12h30 pour toutes vos opéra-
tions de guichet (retraits, vire-
ments…). 
Les conseillers sont à votre dispo-
sition les après-midis de 14h à 18h 
et joignables sur leur ligne directe. 
Une agence ouverte l’après-midi 
sur rendez-vous pour recevoir les 
clients. 
La directrice de l’agence et son équipe ont souhaité vous ex-
poser les raisons de cette nouvelle organisation : « Il y a de 
moins en moins de clients à se déplacer l’après-midi dans notre 
agence. Les dernières enquêtes de satisfaction montrent que 
nos clients attendent de nous davantage de conseil, et d’exper-
tise. Nous devons donc évoluer pour consacrer plus de temps 
aux projets de nos clients lors de rendez-vous dédiés à l’agence 
ou à domicile. »   

http://www.epide.fr
http://www.epide.fr
https://framaclic.org/h/monnaie-locale-tregor
mailto:monnaielocaletregorgoelo@lilo.org
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Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet 
tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est pro-
priétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. La période de déclaration est 
fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 pour la 
campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritaire-
ment en ligne via le 
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . 
 
Pour ceux ne pouvant pas déclarer via internet, un exem-
plaire de document Cerfa est à votre disposition en mairie. 
 
Les déclarations de ruches sur Cerfa papier 13995*04 en-
voyées après le 31 décembre (cachet de la poste faisant foi) 
ne recevront aucun traitement. Le récépissé est immédiate-
ment adressé par mél en cas de déclaration en ligne. Il est 
également adressé par mél si l’apiculteur fournit une 
adresse électronique sur le Cerfa papier. 
Mél :  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Tél : 01 49 55 82 22.  
 
Des informations complémentaires concernant la déclara-
tion de ruches sont disponibles sur le 
site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

Déclaration des ruches 

Transports scolaires—LTC—Sécurité et Visibilité 
Gestes mini, sécurité maxi ! 
Lannion-Trégor Communauté assure au quotidien le transport 
de 3500 scolaires sur l’ensemble du territoire.  
Soucieuse de leur sécurité tout au long de leur trajet  (du do-
micile à l’établissement scolaire, dans et en dehors du car), 
LTC mène depuis la rentrée plusieurs actions de sensibilisation 
en lien avec les établissements scolaires et les transporteurs.  
Les 6e sensibilisés à la sécurité : L’accompagnement porte sur 
la sensibilisation des élèves aux risques liés à la route et aux 
transports, le rappel des bonnes pratiques pour se déplacer 
avant de prendre le bus, dans le bus et après avoir quitté celui
-ci. Des vidéos pédagogiques sont également présentées et 
des exercices d’évacuation d’un car réalisés.  
Le port du gilet haute visibilité : LTC a distribué depuis 
quelques semaines 3 500 gilets haute visibilité à l’ensemble 
des abonnés scolaires. Après une période de sensibilisation et 
d’adaptation jusqu’à fin 2019, ceux-ci seront rendus obliga-
toires à partir de janvier prochain.  Par cette action, les élus 
ont souhaité garantir des conditions de sécurité optimale pour 
le ramassage scolaire.  L’objectif est de renforcer la visibilité et 
donc la sécurité individuelle des élèves et des étudiants qui 
utilisent les transports scolaires tout au long du trajet.  

La sécurisation des points d’arrêts : Le réseau de transport de 
LTC compte à ce jour  1 550 points d’arrêts et 400 abribus. 
Pour mieux les identifier, un recensement est actuellement en 
cours. Une fois cet état des lieux finalisé, un plan pluriannuel 
de sécurisation sera proposé par LTC en collaboration avec les 
communes, dans les prochains mois.  
Pour toute information 
Plateforme de relations usagers de Lannion-Trégor Commu-
nauté :  02.96.05.55.55. info-usagers@lannion-tregor.com. 
 

INFOS DIVERSES 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


 

Jusqu’au 12 décembre 

MANIFESTATIONS FUTURES 
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Broc enfant de l'Amicale laïque 
Broc enfants (jouets, vêtements, puéricul-

ture). Restauration sur place, vente de 
crêpes, de gâteaux, de boissons. Le Père 
Noël sera là. Le dimanche 8 décembre de 

9h à 17h. Au gymnase de Pommerit-Jaudy. 
Contact : 07 68 23 30 95 

Marché de Noël au Bar Le Bizien à Pouldouran 
Nombreux artistes et artisans locaux. 

Le samedi 14 décembre, à partir de 10 h. 

Spectacle à la Salle des Fêtes de Pomme-
rit-Jaudy le samedi 30 novembre à 20 h 
30. Organisé par le Comité des Fêtes de 
Pommerit-Jaudy. Tarif adultes : 7 €. En-

fants de 6 à 12 ans : 4 €. Réservations : 06 
78 55 36 16. Billets en vente à la Mairie 

de Pommerit-Jaudy. 

Repas de Noël avec les adhé-
rents des Blés d’or, à la salle 

des fêtes de Pommerit-
Jaudy, à 12 h, le mercredi 4 

décembre. 

Marché de Noël 
Organisé par les élèves du Lycée Pomme-

rit  en partenariat avec SOS DÉBARRAS 
Le dimanche 15 décembre de 10h à 19h. A 

la salle des fêtes de La Roche-Derrien. 
Contact : 06 78 85 69 53 

Soirée projection de deux films, en musique : 
« L’aventure et l’espoir » - « C’est la zone dans les 

champs », documentaires réalisés par Alan L’ESTIMÉ 
Salle des Fêtes de La Roche-Derrien,  

le 20 décembre à 20h30. 
 

Zumba party organisé par DancingMove à la salle 
des Fêtes de Pommerit-Jaudy, 

le samedi 7 décembre à 20h30. Dress Code Noël. 


