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omme vous le savez toutes et tous, nous
sortons à peine d'une grande crise sanitaire. Pendant de nombreuses semaines,
comme dans la plupart des entreprises,
nous avons maintenu nos missions essentielles avec des effectifs réduits voir très réduits.
Aujourd'hui c'est encore le cas et chaque semaine,
de nouvelles annonces nous obligent à revoir notre
copie et à anticiper les futures annonces par de
nouvelles mesures!!!. Depuis le début du confinement nous avons dû nous adapter tous les jours à la
situation en maintenant des services à la population
comme l’accueil téléphonique à la Mairie, la garde
et la restauration des enfants du personnel soignant. Nous avions même anticipé pour la gestion
de l’EHPAD au sein duquel aujourd’hui nous ne recensons aucun cas de Covid19. Des suspicions de
COVID 19 ont également créé des angoisses et des
doutes que nous avons du aussi gérer.
Dès le début aussi, nous avons contacté les personnes vulnérables, distribué, parmi les premiers,
des masques grands publics de production locale,
mis en place les protocoles nécessaires à la continuité ou à la reprise d'activité, géré les affaires courantes, été en contact permanent avec l’EHPAD,
approvisionné celle-ci au début en masques et en
FFP2 encore aujourd’hui, essayé de gérer les petits
bobos dûs au confinement, maintenu la banque
alimentaire, organisé la reprise scolaire et l’accueil
des familles à l’EHPAD, préparé l’été, contacté les
artisans , commerçants et TPE par le biais d’un conseiller rémunéré par la commune, stoppé l’éclairage public, revu nos plans de gestions des espaces
publics et notre politique de fleurissement.
En parallèle, nous avons continué à communiquer,
édité un bulletin, précédent celui-ci accompagné
d’un nouveau masque par foyer, nous avons également affiché notre soutien à ceux qui ont continué
à faire avancer la France pendant ces deux mois…

C

vous informe
Si nous avons réussi à réaliser tout cela c’est parce
que nous étions La Roche-Jaudy.
Nous allons poursuivre nos actions dès la semaine
prochaine mais il ne faut pas se faire d’illusion sur
un retour à un fonctionnement normal tout de
suite, du moins si avant, on considère que c’était
normal !Il ne faut pas nous demander l'impossible !
L'herbe continuera à pousser à certains endroits et
tant mieux. Il y aura certainement moins de fleurs
dans des pots plein d'engrais à arroser deux fois par
semaine mais il y aura peut-être plus de fleurs sauvages et tant mieux. Nos pelouses publiques ne ressembleront pas à des terrains de golf et tant mieux!
Bref merci de ne pas nous demander de revenir au
monde d'avant et de ne pas nous demandez de
pouvoir faire plus que nous ne pouvons faire ! Plantez ou semez des fleurs sur vos talus ou à vos balcons et fenêtres, désherbez devant chez vous et à
coté, bref, soyez acteur de votre commune.
On nous a certainement caché beaucoup de
choses, avant, pendant et après cette crise. Mais si
la vérité était si facile à dire et qui plus est, réjouissante et amusante, tout le monde la dirait ! En tout
cas le bon sens nous a dicté nos actions à mener et
nous dictera celles qui suivront. Il nous faudra,
nous, collectivité, être acteur, comme nous l’avons
toujours été, de la reprise économique ! Les travaux vont d’ailleurs reprendre lundi et nous
sommes restés en contact avec les cabinets
d’études et LTC. Progressivement aussi, les accueils
physiques en Mairie vont reprendre plus régulièrement (ils ont déjà repris) et nous allons apporter un
soutien logistique aux restaurants et cafés de notre
territoire et redonner vie à notre commune en affinant notre saison culturelle et en soutenant le tissu
associatif.
…/...

ous prioriserons les travaux engagés et les
actions en fonction des demandes que
nous avons eu lors de la campagne des
municipales et adapterons notre feuille de
route au monde que l’on souhaite demain,
pour nos enfants, pour nous et aussi pour nos anciens qui ont été, au moins dans les EHPADs, un peu,
beaucoup, voire à la folie, les oubliés sanitaires ! La
France n’est pas le pays des vermeilles !
Pendant le confinement, beaucoup rêvaient du
monde d’après, depuis le déconfinement beaucoup,
parfois les mêmes, rêvent du monde d’avant, tout
cela n’a pas de sens ! A nous alors de donner un sens
à tout ça en innovant et en inventant, ensemble,
non pas le monde d’après, encore moins le monde
d’avant, mais juste le monde d’aujourd’hui !

N

"Si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous
empêche d’en inventer un? », Lewis Carrol dans
Alice au Pays des merveilles.

I nfos locales
Chats et chiens
Toutes les dispositions pour empêcher la divagation
des chats et des chiens seront prises. Une prochaine
campagne de capture de chats est envisagée et la
fourrière sera prévenue pour chaque signalement.
(Tarifs de la fourrière : 75€HT).

Déclaration Impôts
Déclaration en ligne jusqu’au 8 juin 2020
(www.impots.gouv.fr), jusqu’au 12 juin 2020 pour
les déclarants « papier ».
Pour toute question fiscale : 0809 401 401 (8h3019h).

Pour conclure, je tiens à vous remercier, vous qui
avez proposé vos services, vous qui avez confectionné des masques ou fourni du matériel à l'EHAPD,
vous qui avez aidé votre voisin, vous aussi qui êtes
tolérant et qui acceptez que votre environnement
soit différent ou tout simplement vous qui avez respecté les règles et ainsi participé à ralentir l'épidémie. Prenez soin de vous et des autres si vous le
pouvez et continuez pour vous et pour les autres à
respecter les gestes barrières. Bel été.
Jean-Louis Even
Maire de La Roche-Jaudy

Horaires des Mairies
Du 2 juin au 1er juillet
La Roche-Derrien
Mardi et vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Mercredi : 13h30 à 17h
Pommerit-Jaudy
Lundi et jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Mercredi : 9h à 12h
Hengoat
Mardi : 9h à 12h
Pouldouran
Jeudi : 9h à 12h
Communication
Plusieurs supports sont à votre disposition …
Le Flash info vous permet d’être informés sur les
actualités locales par mail. Inscrivez-vous : communication@larochejaudy.fr

Chèque énergie
Le site Internet vous permet de suivre les actualités
Adressé aux bénéficiaires en mai.
locales, d’obtenir des formulaires administratifs, de
Pour régler les factures d’électricité ou gaz directetrouver des artisans, de consulter des liens utiles…
ment auprès du fournisseur.
https://larochejaudy.bzh/
Renseignements : 0 805 204 805
ww.chequeenergie.gouv.fr
Afin de diminuer l’impact écologique, nous vous proposons de retrouver la version numérique de la
Déchetterie
Lettre d’infos sur le site. Si vous souhaitez continuer à
A partir du 2 juin, réouverture aux jours et horaires
recevoir la version papier, collez la pastille verte,
habituels, sans régulation (horaires d'été).
jointe à cette lettre d’information, sur votre boîte aux
lettres.
Achats groupés
Une nouvelle offre regroupant l’électricité, le gaz, le
pellet et le bois sera à nouveau proposée après
l’été.

C onseil Municipal - 23 mai 2020

Prochain conseil
municipal le 20 juin à
10 h à la salle des fêtes.

Pour un RV avec un élu, contactez le 02 96 91 36 31 en précisant le motif de votre appel
FONCTION

DELEGATIONS

Maire de La RocheJaudy

NOM
Jean-Louis EVEN

Maire Déléguée
Pommerit-Jaudy

1er relai de la commune de Pommerit-Jaudy et par délégation pour La Roche-Jaudy : Scolaire, péri-scolaire

Danièle COADIC

Maire Délégué
La Roche-Derrien

1er relai de la commune de la Roche-Derrien et par délégation pour La Roche-Jaudy : Travaux, voirie

Arnaud PARISCOAT

Maire Délégué
Pouldouran
Maire Déléguée
Hengoat

1er relai de la commune de Pouldouran et par délégation pour La Roche-Jaudy : VIGIPOL, sécurité, défense,
gestion des salles communales, relais services ordre et
secours
1er relai de la commune de Hengoat et par délégation
pour la Roche-Jaudy : Culture bretonne, signalétique,
environnement, cohésion sociale

Renaud MERLE

Marie-France JEGOU

1 Adjoint

Affaires générales, développement économique, agriculture, relations avec LTC, Personnel, services à la population, bâtiments communaux

2e Adjoint

EHPAD, affaires sociales, séniors

3e Adjoint

Culture, animation, tourisme, patrimoine

4e Adjoint

Finances, urbanisme, restauration collective, LTC

5e Adjoint

Logements communaux, espaces urbains, aide sociale

Jean-Luc MEUR

6e Adjoint

Jeunesse, associations, coopération, site internet, bulletin

Mireille SALIC

7e Adjoint

Cadre de vie, cimetières, espaces ruraux, sport

Michel LE ROUX

Adjoint au Maire
Délégué
Pommerit-Jaudy

Numérique, vie participative

Romain GAREL

1er Adjoint
au Maire Délégué
La Roche-Derrien

Energie, éclairage public, sécurité incendie

2e Adjoint au Maire
Délégué
La Roche-Derrien

Animations citoyennes et sociales, marchés, évènementiel

er

Guillaume COLIN
Claudine GAUTHERON
Joël MORVAN
Marie-Laure COADIC

Alain LUCO

Ludivine BENECH

C rise sanitaire

Consommons local, tout le
monde y gagne !!

Dans le contexte sanitaire actuel que nous connaissons tous, nous avons souhaité rester au plus près
des différents acteurs économiques de notre commune. C'est pourquoi, après les avoir informés par
courrier des différentes mesures mises en place
pour soutenir l'économie, nous avons tenu à leur
offrir les services d’un professionnel qui les a contactés individuellement dans la cadre d’un soutien personnalisé.
Nous avons ainsi missionné Ronan Michel de la société Pragmagest, conseil et formation en contrôle
de gestion, afin d’optimiser la rentabilité de l’entreprise dans cette situation économique tendue.
Notre objectif étant de renforcer le maintien de leur
activité, nous avons fourni, à celles qui en ont fait la
demande, du gel, des visières, des gants, des
masques, du scotch, du polycarbonate…dans la limite de nos possibilités d’approvisionnement.

Jardins partagés Rochois
Objectifs atteints ! Malgré le confinement,
le projet est actif et ne cesse d’évoluer.
Parcelles encore disponibles de 15 à 30 m².
Renseignements auprès de Tugdual Corbel
au 06 61 93 57 97 ou tudu@wanadoo.fr

L’autorisation des restaurants et bars étant amorcée avec des restrictions conséquentes, notamment en terme de places assises possibles, nous
allons installer des barnums équipés de tables et
de chaises, augmentant ainsi leur capacité d’accueil. Ils se trouveront place Jean Raoul, place du
Martray , et dans la cour du bar le Bizien.
Pour répondre à la sécurisation des distances demandées, notre équipe technique, notamment les
menuisiers communaux ont fabriqué des claustras
en bois et polycarbonate qui seront distribués selon les besoins.
La pérennité de nos entreprises locales est l'une de
nos priorités depuis le début de cette pandémie.
Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès, travailler ensemble est la
réussite ». C’est avec les moyens dont nous disposons et le déterminisme qui caractérise cette commune nouvelle, que nous gagnerons la bataille.

A suivre ...
Fête de la musique le lundi 22 juin sur la Place du Martray, à La Roche-Derrien.
La municipalité vous réserve une surprise.
(sous réserve des autorisations nécessaires et en respectant les protocoles sanitaires en vigueur à cette
date).

Marché de Créateurs en plein air - 9e édition de Vent de
Création
La 9e édition de Vent de Création se tiendra du vendredi 14 au dimanche 16 août 2020 de 10h30 à 19h, au
Manoir du Cosquer à Pommerit-Jaudy.
Concours photo organisé par les 3Réseaux « Communes
du Patrimoine Rural », « Petites Cités de Caractère® » et
« Union des Villes d’Art et d’Histoire-Villes Historiques »
de Bretagne organisent un concours photos ouvert à
tous, du 15 mai au 31 août 2020.
Judith Lemoine, nouvelle artisane !
Ecopaysagiste et paysagiste conceptrice
9 place de l’Eglise à La Roche-Derrien
Tel : 07 82 10 87 61 / contact@judithlemoine.com
www.judithlemoine.com
Visites virtuelles au Moyen-Age de La Roche-Derrien.
Reprises à compter du 29 juin. Renseignements au 02
96 91 36 31.
Les habitants racontent leur confinement dans un film.
Documentaire réalisé par Alan L’Estimé
https://www.youtube.com/watch?v=lp8cSC5GJaY

Renseignements sur
https://larochejaudy.bzh

