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Les jeunes mis à l’honneur...
Le Pass’jeune de La RocheJaudy
Afin d’aider les jeunes de La Roche-Jaudy à accéder
à la culture et au sport, dès la rentrée, les jeunes
bénéficieront d’une aide à l’adhésion à compter du
01/09/2021. Cette subvention sera versée, sur demande, aux jeunes de moins de 18 ans de La RocheJaudy adhérant à une association sportive et/ou culturelle. Elle consistera dans le remboursement du
montant de l’adhésion à concurrence de 25€/
adhésion et, pour maximum, deux adhésions par
jeune. Il sera possible pour le jeune concerné de renoncer au bénéfice de l’aide et de demander à la
commune de la verser au club. Pour en profiter, le
formulaire à remplir est disponible sur le site de La
Roche-Jaudy.

Participation aux spectacles LTC 2021
Chaque année, Lannion-Trégor Communauté propose un spectacle aux enfants des écoles élémentaires publiques et privées de son périmètre, l’objectif étant de permettre à chaque enfant d’assister
au moins une fois dans l’année à une représentation artistique dans une salle culturelle. Les transports et une partie du coût des spectacles sont pris
en charge financièrement par LTC. Chaque année,
la commune participe à hauteur de 4,50 € par enfant.

Cantine à 1 €
L’an dernier, 84 familles ont bénéficié de la cantine à 1 €. Afin que davantage de familles bénéficient de ce tarif, le conseil a décidé de passer le
coefficient familial de base de 1 200 € à 1 400 €.
Jusqu’à 1 400 € de coefficient CAF, la cantine est à
1 €,
jusqu’à 1 700 € de coefficient, elle est à 2 €.
Au-delà, c’est le tarif normal de 2,60 € qui s’applique.

Ordinateur reconditionné à 50 €
Le CCAS de La Roche-Jaudy, en lien avec la Mission
locale et l'ex pays-rochois, envisage d'acquérir des
ordinateurs reconditionnés afin d'en faire bénéficier certains jeunes pour 50 €.
Conseil municipal des jeunes
Pendant la période du confinement, le Conseil municipal des jeunes n’a pas pu se réunir comme il
l’aurait souhaité pour travailler sur les projets. Il
leur est proposé sur la base du volontariat de prolonger leur mandat. Un appel à candidature sera
réalisé pour les postes vacants. Le Conseil Municipal des jeunes est à l’origine de l’espace de loisirs
intergénérationnel qui sera implanté à SaintAntoine en la commune déléguée de PommeritJaudy (Cf. page 6).

Jeux XXL de plein air
Cet été, les jeunes et les moins jeunes ont eu à
leur disposition des jeux géants installés dans les
quatre communes déléguées : Mikado à Hengoat,
Petits chevaux à La Roche-Derrien, Jeu de dames à
Pommerit-Jaudy et Jeu d’échecs à Pouldouran.
Depuis la rentrée, le jeu d’échecs a été installé à
l’école de Pommerit-Jaudy. Les trois autres jeux
seront aussi installés dans les autres écoles.

Toutes les informations sur
https://larochejaudy.bzh
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN
# Dédié au personnel #

Le conseil municipal du 17 juin a été principalement dédié au personnel, avec la mise en place d’un règlement
intérieur, du nouveau régime indemnitaire harmonisant les pratiques sur la commune nouvelle (RIFSEEP),
l’ouverture de la possibilité de télétravail, la mise en place d’astreintes et de permanences ainsi que le passage aux 1607 heures. Ont également été abordés les sujets suivants :

Organisation du Conseil Municipal
Approbation du compte rendu du conseil
municipal du 08/04

Permet d’approuver le compte rendu du conseil municipal précédent.

Aménagement du territoire et urbanisme
Adressage dans le cadre de la fibre optique Numérotation de 11 parcelles dans le cadre de la mise en place de la fibre
optique afin de permettre l’installation de la celle-ci sur la commune.

Finances
Subvention de mise en accessibilité des
arrêts de car interurbain

Demande d’une subvention régionale pour permettre le renouvellement des
arrêts de bus dans le cadre de la réalisation de la piste cyclable entre les communes déléguées de La Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy.

Achat de livres

Suite à la réalisation d’un livre sur l’histoire de Pouldouran, la commune se
porte acquéreuse de 100 de ces ouvrages.

« Il était une fois Pouldouran …. »

Lors de l’installation de la fibre optique, l’entreprise chargée de la mise en place a
souligné à plusieurs reprises la réactivité des services et des élus. Pour information, la fibre optique
est déployée sur la commune. La fin du déploiement a eu lieu cet été.
La phase suivante est la commercialisation qui est du ressort des opérateurs téléphoniques. Chaque habitant
devra contacter leur opérateur pour relier la maison au câble ou au boitier dans la rue.
Attention ! Certains démarcheurs peuvent passer à votre domicile ou vous contacter par téléphone. Ces démarcheurs font souvent du forcing. Il conviendra de leur demander leur carte professionnelle. Dans tous les cas,
nous vous conseillons de ne rien signer avec eux. Seul votre opérateur pourra changer votre offre.

-

L’installation de la fibre optique à Pommerit-Jaudy permettra également l’ouverture de l’espace de coworking à
la mairie de Pommerit-Jaudy. Les personnes et entreprises intéressées par cet espace peuvent d’ores et déjà
contacter la mairie au 02 96 91 36 31.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT

Organisation du Conseil Municipal
Approbation du compte rendu du conseil
municipal du 17/06

Permet d’approuver le compte rendu du conseil municipal précédent.

Aménagement du territoire et urbanisme
Création d’un espace de loisirs intergénérationnel

Approbation du principe de création d’un espace de loisirs intergénérationnel à
Pommerit-Jaudy comprenant des allées de boules, un espace d’agrès, des jeux
pour enfant, un pump-track, un bowl béton et divers équipements.

Présentation du rapport annuel du syndi- Présentation par le président du syndicat intercommunal des sources de Kerloacat intercommunal des sources de Kerloa- zec du rapport annuel permettant de faire le point sur la gestion des eaux sur la
zec
commune de la Roche-Jaudy.
Droit de préemption sur les locaux commerciaux

Autorisation d’un droit de préemption sur les locaux commerciaux dans les
centres bourgs de la commune de La Roche-Jaudy.

Modification du règlement cimetière

Modification du règlement du cimetière afin d’imposer l’installation de plaques
noires afin d’harmoniser l’aspect du columbarium.

Finances
DM n°1

Vote de la décision modificative de budget n°1.

Subvention contrat de territoire

Demande d’une subvention contrat de territoire pour le nouvel atelier des services techniques.

Subvention ligue de football - vestiaire

Demande d’une subvention pour le nouveau vestiaire à la ligue de football.

Subventions espace de loisirs intergénérationnel

Demandes de subventions à l’union européenne , à l’état, à la Région et au département pour l’espace de loisirs intergénérationnel.

Subvention CCAS

Versement d’une subvention de 15 000 € au CCAS de La Roche-Jaudy.

Tarifs locations de salles

Doublement du prix des locations de salles ainsi que de la caution pour les nonrésidents de La Roche-Jaudy.

Clôture budget caisse des écoles

Autorisation de la fermeture du budget de la caisse des écoles.

Lannion-Trégor Communauté
Pacte financier et fiscal de
solidarité de LannionTrégor Communauté

Refus du pacte financier et fiscal de Lannion-Trégor Communauté pour les raisons suivantes :
* Le calendrier : Le calendrier extrêmement contraignant ne permet pas de se poser toutes les
questions de manière posée,
* La hausse des taxes et impôts ( foncier, TEOM, taxe d aménagement...) : Cette hausse va à l’encontre de la politique pour laquelle la majorité de La Roche-Jaudy a été élue,
* La réduction des investissements de Lannion-Trégor Communauté : Le conseil municipal préférerait une réduction des investissements de Lannion-Trégor Communauté et une révision
du Plan Pluriannuel d’Investissement plutôt qu’une augmentation de la taxation.
* Le paiement de certains services aux communes : Certains services aux communes pourraient devenir payants, ce qui risque de restreindre ces services
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT

Suite Lannion-Trégor Communauté
Garantie d’emprunt Lannion–Trégor Aménagement

Acceptation de garantir un emprunt pour la réalisation du lotissement
Park Person à Pouldouran.

Rapport annuel Lannion-Trégor Communauté

Présentation du rapport annuel de Lannion-Trégor Communauté.

Environnement
Candidature au label national terre
saine, commune sans pesticide

Approbation de la candidature de la mairie pour l’obtention du label national
« Terre Saine, commune sans pesticide »

Informations diverses
Aménagement de voirie rue du stade

Les travaux débuteront début mi-octobre pour un montant de 293 229,83 € TTC

Voie douce rue de l’Armor – Côte de
Bellevue (Phase 1)

La 1ère phase des travaux de voie douce reliant le Lycée Pommerit, la rue de l’Armor et la
Côte de Bellevue aura lieu en novembre pour un montant de 370 537,80 € TTC

Voie douce rue de l’Armor – Côte de
Bellevue (Phase 2)

La présentation de la 2e phase des travaux de la rue de l’Armor aux riverains aura lieu en
octobre.

Quai des Goémoniers

Les travaux du Quai des Goémoniers à Pouldouran commenceront en novembre pour un
montant de 34 798,92 €

La municipalité a doté La Roche-Jaudy de défibrillateurs.
Ils ont été installés à :
Hengoat : A la sortie de la salle des fêtes.
La Roche-Derrien : Au stade de foot contre les anciens
vestiaires, à l’intérieur de la salle des fêtes et sur la place
du centre, côté bibliothèque
Pommerit-Jaudy : Au stade de foot contre les vestiaires.
Pouldouran : A la sortie de la salle périscolaire.
Section VMEH de Tréguier fait appel à bénévoles afin de
rompre le solitude dans l’EHPAD par des visites régulières, une écoute, un accompagnement, des jeux. Si intéressé€, prendre contact avec Michelle Le BERRE, responsable de la section de TREGUIER au 02-96-22-86-34
ou 07 69 62 57 22.
Mail : michelleleberre @ orange .fr
Nouvelle adresse Trésorerie de Lannion
54 rue de Kra Douar - CS 60775
22303 LANNION CEDEX
Ouvert au public :
Tél: 02 96 46 76 10
Mail : t022035@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires des Mairies
Hengoat
Mardi : De 9h à 12h.
La Roche-Derrien
Lundi, Mardi, mercredi et vendredi : De 9h à 12h et
de 13h30 à 17h.
Pommerit-Jaudy
Du lundi au vendredi : De 9h à 12h et de 13h30 à
17h.
Pouldouran
Mardi : De 13h30 à 17h.
L’Atelier 21
Au sein de La Roche-Derrien, au 13 rue de l’Eglise,
un salon de coiffure mixte, vous accueillera, dans
une ambiance familiale et cosy.
Venez prendre du temps pour vous, dans un esprit
de détente et de bien-être, où votre coiffeur, fera
de vos envies une priorité. Vous serez accueilli, par
Jordan et Enola. Horaires d’ouverture :
Lundi : Fermé / Mardi : 9h-18h (journée continue) /
Mercredi : 9h-12h-14h-19h / Jeudi : 09h-12h-14h19h /Vendredi : 9h-18h (journée continue) / Samedi : 9h-17h (journée continue) / Dimanche: Fermé. .
Ouverture prévue le 1er octobre. Ligne téléphonique en cours.
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ACHATS GROUPÉS
# A destination de l’ensemble des habitants #

ARMORIC SANTE - A destination de l’ensemble des habitants,
retraités, actifs, assurés ou non, un partenariat a été mis en
place avec l’association Armoric Santé Prévoyance, permettant grâce au groupement d’administrés de proposer
des mutuelles bénéficiant d’un tarif négocié. Les élus ont
opté pour ce prestataire breton qui est encore plus proche
de vos besoins et vous invitons toutes et tous à venir faire ou
refaire une étude comparative.
Certains habitants paient une mutuelle trop chère, non
adaptée à leurs besoins ou ne se sont pas assurés Après un
an de présence sur la commune et de nombreuses adhésions déjà souscrites, la commune propose une offre plus
proche des préoccupations de tous avec cette mutuelle
santé collective. Les adhérents peuvent ainsi bénéficier de
tarifs préférentiels pour assurer leur santé, quel que soit
leur âge et leur revenu. Il ne s’agit pas d’une mutuelle
communale : la mairie est facilitatrice, en mettant en
contact les habitants avec l’Association, il n’y a aucun
engagement ni moral ni financier de la part de la commune.

Les personnes intéressées peuvent contacter
l’Association Armoric Santé Prévoyance :
Monsieur K. Mesli
Tél : 07 63 73 36 34
contact@mutuellecommunale.org
ou retourner le bulletin joint à la lettre d’information à la mairie de votre choix sous pli cacheté.

Bois de chauffage (70% chêne, 30% bouleau/châtaignier)
Le choix de la commune s’est concentré sur le service à la
population. Pour ce faire, nous faisons appel à un acteur
local de l’Économie Sociale et Solidaire. Votre bois sera
livré et rangé et vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôts en déclarant le montant de la facture sur votre déclaration d’impôts (service à la personne). Une participation
du CCAS de 10% est également possible sur simple demande en Mairie.
Prix de la corde en 33 cm 282€
Participation CCAS -28€
Crédit d’impôts -56,40€ soit 197,40€
Prix de la corde en 50 cm 276€
Participation CCAS -27,60€
Crédit d’impôts -55,20€ soit 193,20€
Contact à la mairie au 02 96 91 36 31
Jusqu’au 31 octobre 2021
Livraison au fil de l’eau.

Pellets (conformité DIN plus)
Comme le bois de chauffage, nous avons fait le choix de
privilégier le service, la proximité en retenant une entreprise rochoise. Les pellets sont livrés et rangés sur demande (si accès complexe).
La facture sera minorée de 10% (participation CCAS) et à
régler à la livraison.
Sacs de 15 kg à 4,24 € (participation CCAS déduite) le sac
par palette de 70 sacs.
Entreprise LEURANGUER à La Roche-Jaudy

A retenir !
Je prends directement RDV avec l’association.
Je peux obtenir un gain de 15 à 35%
L’association s’occupe de toutes les démarches.

Contact à la mairie au 02 96 91 36 31
Jusqu’au 31 octobre 2021
Livraison au fil de l’eau.
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ESPACE DE LOISIRS INTERGENERATIONNEL
# A Saint Antoine en 2022 #
Cette idée a germé dans l’esprit des élus de notre Conseil
municipal des jeunes en
2019. En effet, ils nous ont
fait part lors de nos premières
rencontres, de leur envie de
retrouver des jeux et des activités de plein air en nous proposant notamment la création d’un skate-park sur la
commune et plus généralement un endroit de regroupement multi-activités.
Après quelques études, entourés par des professionnels du secteur, il nous a semblé intéressant
de continuer à développer le site de Saint Antoine
qui venait d’être équipé d’un city-stade, de divers
agrées de fitness et d’une balançoire. Cependant,
l’idée d’un skate-park semblait compliquée à
mettre en œuvre à cet endroit car c’est une structure sonore et la proximité des habitations était
un problème.
Nous nous sommes donc tournés vers une aire de
glisse universelle associée à un bowl béton, solution présentant plusieurs avantages comparativement au skate-park :






Pas de nuisances sonores,
Usage ouvert à toutes les générations et
tous les niveaux sportifs,
Possibilité de pratiquer de différentes manières (rollers, skates, trottinettes, vélos, à
pieds…),
Usage médical possible pour la rééducation
fonctionnelle avec un kiné ou un ergothérapeute…

Répondre aux attentes de nos concitoyens en
apportant un lieu de vie où chacun se retrouve
est depuis toujours l’un des objectifs de la commune nouvelle.

A cette aire universelle, nous allons associer différentes propositions pour permettre à toute la famille de passer un bon moment de convivialité.
Vous pourrez y retrouver, entre autres :

Des terrains de boules,

Un terrain de palets,

Des petits trampolines,

Des tables de pique-nique et des bancs,

Un espace couvert pour se regrouper en cas
de mauvais temps,

Toilettes autonettoyantes.
D’autres études sont encore en cours pour compléter cette proposition.
Nous projetons une ouverture de ce nouvel espace intergénérationnel
pour l’été 2022 et espérons vous y retrouver
nombreux pour pratiquer en famille les activités de votre choix.
C’est également dans ce but que des liaisons
douces (piétons/vélos) sont en cours de création
pour relier en toute sécurité les centres de La
Roche-Derrien et de Pommerit-Jaudy.
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