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25 septembre Portes ouvertes au Centre de Secours

03 octobre Repas des aîné·es du CCAS

09 octobre  Le Conseil Municipal des Jeunes aux 
permanences de redynamisation du centre-ville

10 octobre  Le Grand Prix du Centre-Bretagne organisé 
par l’Entente Cycliste Rostrenoise

15 octobre  Remise des diplômes du Brevet 
au Collège Édouard Herriot

31 octobre  Réception en Mairie 
d’une délégation palestinienne

11 novembre  Commémoration en présence du Conseil 
Municipal des Jeunes

18 novembre Remise du label " Terre saine "

20 novembre  Inauguration de l'Espace France Services 
de Rostrenen

23 novembre  Vernissage de l’exposition 
de Françoise Morvan " Les Enfantines "



Décembre Décorations lumineuses

03 décembre Repas de la FNACA

09 décembre  Les élèves de Rosa Parks 
à la Journée Professionnelle 
de Santé

11 décembre Repas du Club du Bon Accueil

14 décembre Colis de Noël pour les aîné·es

17-19 décembre  Marché de Noël 
et Feu d’Artifice

19 décembre  Spectacle Animalium 
par " La Malle Théâtre "

22 décembre  Séance Cinéma organisée 
par le CCAS

06 janvier  Cadeaux de bonne année 
à la Résidence Autonomie

08 janvier  Le Bad’Club Rostrenn 
bat Ezanville-Ecouen (6-2)

   " Lakaat ar c’harr a-raok ar marc’h "
Ce proverbe signifie " Mettre la charrette avant le cheval ".

L'équivalent en français serait " Mettre la charrue avant les bœufs ".

   Ar Gozhkêr Bonen
Il existe deux lieux-dits " Ar Gozhkêr " à Rostrenen, l’un près de Bonen et l’autre proche du village de Lokmaria.

Le toponyme " Ar Gozhkêr " désigne un village ancien. Il est composé de " kozh " (vieux) et " kêr " (village, lieu 
habité). L’adjectif " kozh " atteste de l’ancienneté de création des toponymes du type " Ar Gozhkêr ". " Bonen " 
qui le suit, sert à le différencier de " Kozhkêr - Lokmaria ".

NOS LIEUX-DITS…

UN BULLETIN, UN PROVERBE

Korn ar Brezhoneg
Le coin du breton
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2022 : ANNÉE ÉLECTORALE

Calendrier électoral 2022 :
Élection présidentielle : dimanches 10 & 24 avril
Élections législatives : dimanches 12 & 19 juin

Quand, où et comment s’inscrire ?

Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales sont reçues toute l'année : en ligne sur 
www.service-public.fr, directement auprès de la 
Mairie ou en y envoyant par courrier le formulaire 
d'inscription et les pièces justificatives indispensables :

•  Pièce d'identité en cours de validité ou expirée 
depuis moins de 5 ans

•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou 
d’abonnement internet)

Changement d'adresse

Si vous avez changé d'adresse à l’intérieur de la 
Commune, vous devez le signaler et justifier de votre 
nouvelle adresse auprès de la Mairie, avant le 4 mars.

Procurations

À compter du 1er janvier, un·e électeur·rice peut 
donner procuration à un·e électeur·rice d’une autre 
commune, qui devra se rendre dans le bureau de 
vote du ou de la mandant·e pour voter à sa place.

Pour les élections présidentielle et législative de 2022, 
la règle de droit commun s’applique : un·e mandataire 
ne peut détenir qu’une seule procuration établie en 
France.

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au recensement militaire

C’est une étape obligatoire pour s'inscrire aux 
examens scolaires et au permis de conduire.

Pour participer à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté, vous devez vous présenter à la Mairie, 
muni·e de votre pièce d'identité, du livret de famille et 
d'un justificatif de domicile récent.

Pour voter en 2022, c’est maintenant !

19 Naissances 

2 Parrainages civils

8 Mariages

5  Pactes Civils de Solidarité (Pacs)

96 Décès (63 domiciliés à Rostrenen - y compris 
en EHPAD)

Afin d’être en conformité avec le Règlement 
Général sur la Propriété des Données, la Mairie ne 
peut publier les informations d’état civil détaillées 
qu’avec l’accord écrit et explicite des personnes.

2021 À ROSTRENEN

État civil

La Direction Générale Armor 
et Vilaine de la SAUR organise 
désormais un accueil clientèle 
sur le secteur de Rostrenen tous les mardis, sans 
rendez-vous, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
(Ekopol, Zone Artisanale de La Garenne).

Eau : Permanence 
de la SAUR

PRATIQUE

ATTENTION !

Pour les scrutins de l’année, les inscriptions 
sont prises en compte légalement jusqu'au 
4 mars 2022 pour l'élection présidentielle 
et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
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Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,
Voici une seconde année où la Municipalité que j’ai 
l’honneur d’animer n’aura eu le plaisir de partager ni les 
vœux à la population, ni au personnel municipal, ni aux 
nouvelles et nouveaux rostrenois·es… Quelle frustration !

Il en est ainsi et malgré ces obstacles qui restreignent nos 
échanges, nous gardons à l’esprit que tout est encore 
à reconstruire et que les plus fragiles d’entre nous ont 
besoin de tout sauf de notre résignation, dans cette lourde 
période.

Pour elles et pour eux, pour les plus précaires qui endurent 
cette crise interminable, nous redoublerons d’énergie pour 
porter, avec vous, notre ville vers des jours meilleurs.

Ce chemin est tracé et nous y mettons tout l’engagement 
que nous avions promis. Je remercie particulièrement ici 
les services municipaux qui s’y emploient quotidiennement 
à nos côtés.

L’enjeu est ambitieux, la tâche immense mais Rostrenen 
ne baissera pas les bras car, n’en doutons pas, notre ville 
a du caractère !

Celui de nos associations, nos bénévoles, nos 
commerçant·es, nos artisan·es, nos soignant·es, nos 
salarié·es, nos agent·es de service public, nos paysan·es, 
nos enseignant·es, nos artistes, nos entreprises, nos 
syndicats, nos ouvrier·es, nos aîné·es, notre jeunesse… et 
chacun·e, à la hauteur de ses moyens, fait vivre Rostrenen 
et c’est notre plus grande force.

Quand partout, des voix passéistes appellent à la peur de 
l’autre, à l’enfermement et au chacun-pour-soi, notre ville 
a la capacité de travailler, d’imaginer, de faire et de vivre 
ensemble.

Chaque jour, la Municipalité œuvre en ce sens par le travail 
et la construction de projets nombreux, sur tous les plans 
nécessaires au développement et à l’intérêt général de 
Rostrenen. Les pages de ce bulletin en sont une illustration 
nouvelle.

Faute de n’avoir pu vous le dire de vive voix et en toute 
convivialité, ces mots sont pour moi l’occasion de vous 
transmettre des vœux empreints 
de confiance, d’humanité et 
d’espoir en l’avenir.

Avec toutes mes salutations 
les meilleures,

Guillaume Robic
Maire de Rostrenen

Merc’hed ha paotred Rostrenn,
Evit an eil bloaz diouzh renk n’eo ket bet an Ti-kêr, am eus 
an enor da gas en-dro, evit bout laouen o hetiñ bloavezh 
mat deoc’h na da implijidi ar gumun, na d’an dud nevez-
staliet e Rostrenenn… Pebezh ranngalon !

Mod-se emañ an traoù ha daoust d’ar skoilhoù a ra d’hon 
darempredoù bout diaesoc’h n’ankouaomp ket emañ pep 
tra da adsevel c’hoazh, an dud vreskañ en hon mesk o do 
afer da vout sikouret ganimp er mareoù start-mañ, ret eo 
dimp delc’hen krog mat.

Evite-tout, evit an dud vreskañ a rank reuzañ ar gwall 
blegenn-mañ ha n’eus fin ebet dezhi, e roomp bec’h 
muioc’h evit biskoazh, asambles ganeoc’h, evit kas 
Rostrenenn etrezek devezhioù kaeroc’h. Treset eo an hent 
dirakomp ha lakaat a reomp tout hon nerzh en afer evel 
m’hon doa prometet. Trugarez a lavaran da servijoù ar 
gumun da gentañ-penn evit al labour kaset gante bemdez 
asambles ganimp.

Ur pezh dalc’h zo aze, bras-divent eo al labour met ne vo 
ket dilaosket an traoù gant Rostrenenn rak tud a benn zo 
enni, sur ha neket marteze !

Hon c’hevredigezhioù, hon zud a-youl vat, hon 
c’hoñversanted, hon artizaned, hon sognerien, hon 
gopridi, implijidi hon servijoù publik, hon labourerien-douar, 
hon c’helennerien, hon arzourien, hon embregerezhioù, 
hon sindikadoù, hon labourerien, hon re gozh, hon re 
yaouank… ha pep hini anezhe a ra da Rostrenenn bevañ, 
diouzh ar gwellañ ma c’hall, ha kement-se eo hon ferzh 
kreñvañ.

Amañ pe ahont e klever mouezhioù troet war an amzer 
dremenet, o c’helven an dud da gaout aon rak ar re a 
zo disheñvel, da chom serret warne hag evite o-unan. E 
Rostrenenn, er c’hontrol, e c’hallomp labourat, kaout ijin, 
ober traoù ha bevañ holl asambles.

Bemdez e vez roet bec’h gant an Ti-kêr evit mont war an 
tu-se, dre al labour, o sevel raktresoù a-leizh war gement 
tachenn a ve ret evit reiñ lañs da Rostrenenn, evit mad an 
holl enni, ar pezh a welhet splann er gazetenn-mañ.

Pa n’on ket bet evit lavaret kement-se deoc’h war-eeun 
da-geñver un abadenn holl asambles, ec’h eo ar skrid-mañ 
an digarez da souetiñ bloavezh mat deoc’h, leun a fiziañs, 
a vadelezh hag a esperañs en amzer-da-zont.

Gant ma gwellañ soñjoù,

Guillaume Robic
Maer Rostrenn

Journal d'informations municipales de Rostrenen | Février 2022

Directeur de Publication : Maire de Rostrenen 
6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen 
02 96 57 42 00 
Conception : Roudenn Grafik

ÉDITO 
PENNAD-STUR
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Indemnités des élu·es
Les fonctions d’élu·e local·e font l’objet d’une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat et encadrée par 
le Code Général des Collectivités Territoriales. Rostrenen appartient à la strate des communes de 1 000 à 3 499 habitants, dont 
l’enveloppe indemnitaire brute mensuelle est de 6 627,54 € et 
est normalement répartie comme suit : Maire = 1 589,49 € ; 
Adjoint·es (6 maximum) = 666,14 €.

Le choix de la Municipalité d’une gouvernance plus 
collective s’est traduite par la proposition d'une répartition 
alternative de l'enveloppe indemnitaire, validée par le 
Conseil Municipal du 26 janvier (à l'unanimité) :

2022 : Nouvelle organisation municipale
Pour un fonctionnement ouvert & collectif
Le Conseil Municipal du mercredi 26 janvier a entériné une réorganisation des commissions permanentes, des 
délégations et attributions, dont le détail vous est présenté ci-après.

VIE MUNICIPALE
KELEIER AN TI-KÊR

Maire de Rostrenen 
Guillaume Robic

Adjoint·es au Maire 
Julie Cloarec - Maire-Adjointe 
En charge de la Commission  
Communication, Égalité, Sports & Numérique

Jeannot Flageul 
En charge du protocole et de la Commission  
Vie culturelle, associative, Animations & Patrimoine 

Marie-Noëlle Sieza 
En charge de la Commission  
Santé, Social, Solidarités & Seniors

Christophe Jagu 
En charge de la Commission 
Technique, Voies, Urbanisme & Bâtiments

Stellane Breton-Anjot    
En charge de la Commission  
Concertation, Enfance-Jeunesse, Tourisme & Transitions

David Roulleau 
Délégué à Bonen - En charge de la Commission  
Budget, Finances, Foncier & Vie économique

Conseiller·ères municipaux·ales délegué·es
Claire Charrier
Transitions & tourisme

Raymond Géléoc
Réseaux, déchets & énergies

Christian Morzédec
Commerces, marchés & festivités

Marie-Anne Somda
Structures associatives

Conseiller·ères municipaux·ales  
Alain Bénion
Référent Numérique

Réjane Boscher
Nolwenn Burlot
Delphine Cochennec
Référente Lecture publique

Daniel Cornée
Thomas Dupont
Référent Très Haut Débit

Philippe Le Gouard
Référent Sports

Justine Le Ny
Référente Conseil Municipal des Jeunes

Gael Pedron
Référente Santé

Liliane Ropars
Référente Accès aux droits & Logement

Jacques Sibéril
Rozenn Talec
Référente Langue bretonne

Vos élu·es 
au Conseil Municipal

6

Maire 1 280.78 €

BRUT

872,00 €

683,37 €

264,48 €

1 000,30 €

NET

754,28 €

591,11 €

228,77 €

5 Adjoint·es

Maire - Adjoint·e

4 Conseiller.ères délégué·es
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Commissions extra-municipales actuelles
Les commissions permanentes peuvent se révéler trop restreintes pour apprécier le bien-fondé de certains 
projets ou propositions. Il est alors possible de les élargir en y associant des personnes non-élues concernées 
par les projets en cours mais aussi des technicien·nes, passionné·es ou spécialistes dont la compétence sera 
utile à la décision. C’est le cas de trois commissions extra-municipales actuellement actives :

" Suivi du site Internet " " Tourisme & Patrimoine " " Langue bretonne "

Six commissions permanentes renouvelées

Vie culturelle, associative, 
Animations & Patrimoine

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
Jeannot Flageul

•  Membres titulaires 
Réjane Boscher • Delphine Cochennec 
Christian Morzédec • Gael Pedron 
Marie-Anne Somda • Rozenn Talec

•  Membres suppléant·es 
Claire Charrier • Philippe Le Gouard • Jacques Sibéril

Budget, Finances, Foncier 
& Vie économique

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
David Roulleau

•  Membres titulaires 
Nolwenn Burlot • Julie Cloarec • Daniel Cornée 
Raymond Géléoc • Christophe Jagu • Justine Le Ny 
Christian Morzédec

•  Membres suppléant·es 
Stellane Breton-Anjot • Rozenn Talec

Techniques, Voies, 
Urbanisme & Bâtiments

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
Christophe Jagu

•  Membres titulaires 
Nolwenn Burlot • Claire Charrier • Daniel Cornée 
Thomas Dupont • Raymond Géléoc 
Philippe Le Gouard • David Roulleau

•  Membres suppléant·es 
Alain Bénion • Liliane Ropars

Communication, 
Égalité, Sports & 
Numérique

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
Julie Cloarec

•  Membres titulaires 
Alain Bénion • Stellane Breton-Anjot • Thomas Dupont 
Philippe Le Gouard • Liliane Ropars • Jacques Sibéril

•  Membres suppléant·es 
Nolwenn Burlot • Justine Le Ny • Marie-Anne Somda

 Santé, Social, 
Seniors & Solidarités

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
Marie-Noëlle Sieza

•  Membres titulaires 
Alain Bénion • Réjane Boscher • Jeannot Flageul 
Gael Pedron • Liliane Ropars • Marie-Anne Somda

•  Membres suppléant·es 
Daniel Cornée • Christian Morzédec • Raymond Géléoc

Concertation, 
Enfance-Jeunesse, 
Tourisme & Transitions

•  Adjoint·e en charge de la Commission 
Stellane Breton-Anjot

•  Membres titulaires 
Nolwenn Burlot • Claire Charrier • Delphine Cochennec 
Justine Le Ny • Christian Morzédec • Jacques Sibéril 
Rozenn Talec

•  Membres suppléant·es 
Thomas Dupont • Marie-Noëlle Sieza
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Communauté de Communes du Kreiz Breizh (CCKB)
Kumuniez Kumunioù Kreiz Breizh (KKKB)

8 VIE MUNICIPALE
KELEIER AN TI-KÊR

UN ENJEU POUR L'AVENIR

TRANSPORT RURAL À LA DEMANDE

Cette année, Rostrenen est concernée par le 
recensement de sa population qui a débuté le 
jeudi 20 janvier et se terminera le samedi 19 février.

Neuf personnes ont été recrutées pour mener à bien cette 
opération essentielle pour l’avenir de la Commune, sous la 
coordination de Nathalie Le Boulch, agente municipale en 
charge de l’Urbanisme : Joanne Blondeau, Sonia Cité, Alexis 
Dutrieux, Laëtitia Hervé, Chantal Le Goff, Christelle Ninat, 
Hélène Robert, Frédéric Tasset et Marie-Annick Thomas.

Le recensement est un acte civique, obligatoire et gratuit. 
La participation des Rostrenois·es est essentielle pour la 
collectivité.

Les résultats sont utilisés comme référence pour adapter la 
participation financière de l’État au budget des communes 
(plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante). Ils permettent également d’ajuster l’action 
publique en matière d’équipements collectifs.

Le recensement est en cours

Mobilité : Nouveaux tarifs pour le Trad’

Contact : Nathalie Le Boulch
02 96 57 42 00 (choix 2)
urbanisme@rostrenen.com

?

Des agent·es recenseur·euses en formation

" Pour l'avenir de notre Commune, nous comptons 
fortement sur la participation de la population, ce 
n'est pas simplement un acte administratif, c'est aussi 
très important pour Rostrenen ! "

Guillaume Robic

Valoriser nos richesses naturelles

La Communauté de Communes du Kreiz Breizh a fixé la tarification des trajets à 
0,50 € pour les moins de 16 ans pour toutes les activités culturelles, sportives et 
de loisirs organisées par les équipements du territoire à partir de 2022.

L'Office Français de la Biodiversité 
(OFB) a répondu positivement à la 
participation de la Communauté 
de Communes du Kreiz Breizh 
(CCKB) à l'appel à projets Atlas de la 
Biodiversité, un outil à disposition des 
collectivités dans le cadre de la loi 
pour la reconquête de la biodiversité 
promulguée le 6 août 2016.
La Biodiversité fait partie du 
patrimoine centre-breton et cet Atlas 
aura pour mission de :

•  sensibiliser élu·es et citoyen·nes 
à sa protection

• faire un bilan territorial
•  proposer des solutions pour 

améliorer ce bilan

Ce projet mobilisera pendant 2 ans les 
communes du territoire, les associations, 
les naturalistes, les acteurs scolaires, 
les fédérations de chasse, pêche 
et randonnée, tous les partenaires 
économiques, sociaux et culturels.

Le document final sera un outil d’aide 
à la décision et de prise en compte 
de la biodiversité dans les politiques 
d’aménagement.

Contact : Gaby Sibéril, chargé de mission " Atlas de la 
Biodiversité " | gaby.siberil@cckb.bzh

Louise Fusenig, responsable " Environnement et développement 
durable " | louise.fusenig@cckb.bzh

?
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Contact : 02 96 36 45 16
2, rue Châteaubriand

  Les Meubles du Kreiz Breizh

?

RESSOURCES HUMAINES

Porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT), le dispositif Volontariat Territorial en Administration 
(VTA), s’adresse aux territoires ruraux. Il permet aux 
collectivités de bénéficier des compétences de jeunes 
diplômé·es de 18 à 30 ans.

Hélène Lebastard a été recrutée dans ce cadre et pour 
un contrat d’une durée de 18 mois. Pour ce recrutement, 
la collectivité bénéficie d’une aide forfaitaire de l’État à 
hauteur de 15 000 €.

Issue d’une formation en économie-
gestion et diplômée d’un Master en 
Développement Urbain Intégré, elle aura 
pour principales missions de suivre la 
mise en œuvre et le financement du projet 
de Redynamisation du Centre-Ville, du 
programme " Petites Villes de Demain ", 
du Contrat de Ruralité, de Relance et de 
Transition Écologique (CRRTE) et des 
différents projets municipaux.

Hélène Lebastard : Ingénierie de Projets

Activité économique

Frédérique et Michaël Dubois, gérant·es du magasin King 
Kong, ont racheté le bâtiment de l’ancien Point Vert pour 
en faire un commerce dédié au mobilier de maison : 600 m2 
consacrés à la literie, la décoration et la  maison.

Du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 00 & 14 h 30 - 19 h 00

Les Meubles du Kreiz Breizh

Contact : 02 96 29 30 05
Zone commerciale Cap Vert

?

Paul Broussard, agent général Allianz présent à Rostrenen 
depuis de nombreuses années, vous accueille dans une 
nouvelle agence plus conviviale et plus accessible, avec 
des horaires d’ouverture plus étendus.

Mardi, mercredi et vendredi :
09 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00

Jeudi et samedi : 09 h 00 - 12 h 00

Allianz

Implantée dans la Zone de la Garenne, l’entreprise créée 
en 2011 par Bruno Thoraval a un nouveau dirigeant : 
Fabrice Le Guillou. Prop’ Vapo propose des prestations 
de travaux de nettoyage écologique intérieur et extérieur 
pour les entreprises et les particuliers.

Prop’ Vapo

Contact : 06 83 42 08 73
info@propvapo.fr • propvapo.fr

?

COMMISSION BUDGET, FINANCES & VIE ÉCONOMIQUE
BODAD BUDJED, ARC’HANT HA BUHEZ EKONOMIKEL
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COMMISSION BUDGET, FINANCES & VIE ÉCONOMIQUE
BODAD BUDJED, ARC’HANT HA BUHEZ EKONOMIKEL

10

L’entreprise, dont le siège social est basé à Plounévez-
Quintin, vient d’acquérir l’ancien Lidl. Ce bâtiment 
permettra le développement de l’entreprise qui compte 
aujourd’hui 6 chauffeurs. Les locaux de 700 m² serviront 
d’entrepôt de stockage.

Du mardi au samedi : 10 h 00 - 12 h 30 & 14 h 00 - 19 h 00

Le cabinet d’expert-comptable Avenir Expert, devenu 
Orcom, accueille ses client·es dans une nouvelle agence 
et les accompagne dans la création, le développement, la 
transmission ou la cessation de leur entreprise.

Du lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 30 & 13 h 30 - 17 h 00

Transports Busson

Orcom

Le magasin de produits 
biologiques de Raymond et 
Laurence Gaugiran a été repris 
par Sylvain Pédron, qui a choisi 
de proposer les mêmes gammes 
de produits et d’enrichir celle des 
produits alimentaires locaux. 

Du mardi au samedi :
9 h 00 - 12 h 30 & 14 h 00 - 19 h 00

Croq’Nature

Contact : 02 96 29 10 86
2, rue Abbé Gibert

  Croq’Nature 22 Rostrenen

?

Contact : 06 86 06 55 60
75, avenue Albert Torquéau
transports.busson@orange.fr

?

Contact : 02 96 29 00 85
3, rue Gambetta

?

AGRICULTURE

Transmission de deux fermes à Bonen
À Kerbraz, Pierre-Yves Evain a pris 
sa retraite au 31 décembre, après 
26 années comme paysan. Le GAEC 
de la Rainette associe désormais 
Annaëlle Delahousse, Camille 
Rémond et Adrien Le Lay qui finit 
une année de stage dans le cadre 
d'un Contrat de Pré-Installation. 
Avec leur salarié, Thomas Dupont, 
à leurs côtés, ils continuent leur 

activité de transformation et de 
commercialisation en vente directe 
de fromages de vaches, labellisés en 
Agriculture Biologique.

À Kergaourantin, Jean Cabaret et 
Odile Perrault ont également réussi 
leur transmission. Felice Branger 
reprend l'atelier de bovins lait en 
circuit long, lui aussi labellisé en 
Agriculture Biologique.

Dans sa toute nouvelle boutique, Pierre Jeanne apporte 
des informations et des conseils autour de la cigarette 
électronique et des différents e-liquides et accessoires 
qu’il propose à la vente.

Du mardi au samedi : 10 h 00 - 12 h 30 & 14 h 00 - 19 h 00

Vap’Spot

Contact : 02 56 25 15 56
16, rue Ollivier Perrin

?
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COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS
BODAD BUGALE, YAOUANKIZ HA SPORT
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DISPOSITIF UNIQUE EN BRETAGNE

Auparavant composé exclusivement d'élèves 
scolarisés en CM1 et CM2, le Conseil Municipal des 
Enfants, par la volonté commune des jeunes élu·es et 
de la Municipalité, est devenu le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) en s'ouvrant également aux élèves de 
sixième et de cinquième scolarisés à Rostrenen.

Le scrutin initialement prévu en décembre ayant été 
plusieurs fois reporté en raison de la crise sanitaire, 
les collèges ont élu leurs représentant·es et les écoles 
primaires sont en train de procéder à l’élection paritaire de 
deux représentant·es par niveau scolaire. Les jeunes élu·es 
juste avant le premier confinement peuvent, s'ils ou elles le 
souhaitent, prolonger leur mandat d'un an pour les mêmes 
raisons sanitaires.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes au complet vous 
sera présenté dans le prochain bulletin municipal mais il 
se compose d’ores et déjà des nouveaux·elles élu·es 
suivant·es (à la rédaction de cet article) :

•  Maëlie Cadoret, Youenn Collobert, Thimoté Droit et Mona 
Fraval pour le Collège Notre-Dame de Campostal

•  Elouen Derrien, Louise Jagu, Iwen Robic et Youna 
Turuban pour le Collège Édouard Herriot

Un " Espace Services Jeunesse " (ESJ) ouvrira 
ses portes en septembre à Rostrenen, au sein du 
Lycée des Métiers Rosa Parks.

Sur les 18 équipements de ce type qui vont voir le jour 
cette année en France, 3 sont situés dans le Grand Ouest 
et un seul en Bretagne, à Rostrenen. Cet espace bénéficie 
de 5 ans pour démontrer qu’un tel projet peut être pérenne 
sur le territoire du Kreiz Breizh.

L’État allouera 387 000 € pour créer ce nouvel espace et 
le faire vivre. La Région Bretagne financera notamment 
(à hauteur de 250 000 €) un bâtiment modulaire d’une 
centaine de m² qui sera implanté à l’entrée du Lycée.

Dédié à l’éducation, la formation et la jeunesse, 
la construction de ce lieu a déjà mis en réseau 9 
partenaires : le Rectorat, la Région Bretagne, l’Association 
Départementale Information Jeunesse du 22, la Sous-
Préfecture de Guingamp, le Conseil de Développement 
du Centre-Ouest Bretagne, l’Académie de Rennes, la 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale du 22, le Lycée Rosa Parks, le Département des 
Côtes d’Armor, la Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh et la Ville de Rostrenen.

Espace partagé et ouvert, l’ESJ a vocation à faciliter l’accès 
à l’information et la formation des jeunes en mettant en 
réseaux les différents partenaires du territoire.

L’année 2022 sera ponctuée d’actions et d’animations 
pour développer ce projet et en faire un espace dédié aux 
élèves, parents, jeunes, adultes, personnels et partenaires 
des collectivités territoriales et du monde associatif.

Une élection ralentie par la crise sanitaire

Un "Espace Services Jeunesse" à Rostrenen

Comme inscrit dans sa charte de fonctionnement, le rôle 
du Conseil Municipal des Jeunes sera notamment de :

•  permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur 
les sujets de leur choix, en rapport avec la vie de la 
Commune

•  proposer et mettre en œuvre des projets qui doivent 
être profitables aux personnes fréquentant la Commune

•  aider  les  jeunes à devenir des citoyen·nes actif·ves en 
les familiarisant avec le fonctionnement démocratique

•  permettre et encourager le dialogue intergénérationnel, 
notamment dans l’élaboration de projets cohérents 
en direction de la jeunesse.
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COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS
BODAD BUGALE, YAOUANKIZ HA SPORT
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NOUVELLES PERMANENCES

DES MISSIONS RÉMUNÉRÉES POUR LES JEUNES

Le Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne (MRJC) est un mouvement 
d'éducation populaire ouvert aux 
jeunes de 13 à 30 ans sans distinction 
d'origine sociale, religieuse ou 
géographique.

Son Conseil d’Administration est 
porté par des jeunes et Lily Roulleau 
y est animatrice toute l'année sur 
Rostrenen, Plounévez-Quintin, Glomel, 
Mellionnec, Gouarec et Plouguernével.

Elle tient une permanence au Foyer 
des Jeunes Travailleurs, 6 rue du 
Four, chaque vendredi de 14 h 00 
à 18 h 15 et deux samedis par mois 
de 14 h 00 à 18 h 00, gratuitement et 
sans rendez-vous.

À partir d'une ou plusieurs rencontres 
conviviales, elle propose aux 
personnes qui le souhaitent un 
accompagnement personnalisé et 
gratuit. Elle peut également aider à 
l’accompagnement à l’installation 
agricole comme à l’organisation de 
fêtes de village et de quartiers, de 
temps conviviaux, de ciné-débats, de 
vacances collectives, de formations…

Avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) des 
Côtes d’Armor, la Ville de Rostrenen 
souhaite mettre en place le dispositif 
" Argent de poche " pendant les 
vacances scolaires.

Des missions ou petits chantiers de 
proximité seront proposés aux jeunes 

volontaires de 16 à 18 ans, avec 
une rémunération de 15 € par demi-
journée.

Si vous souhaitez y participer, faites-
vous connaître sans attendre auprès 
de la Mairie afin d’être contacté·e 
dès la publication des missions 
disponibles.

Le MRJC au Foyer des Jeunes 
Travailleurs

Opération "Argent de poche"

SPORTS

Kreiz Breizh Élites 2022
L’Édition 2022 du Kreiz Breizh Elites, course cycliste internationale, se terminera sur le circuit 
de Rostrenen, le lundi 1er août.

Pour assurer la bonne tenue de ce grand rendez-vous sportif, la Mairie recherche des signaleurs et signaleuses qui 
seront posté·es à tous les carrefours du circuit. Si vous souhaitez participer à ce bel événement, n’hésitez pas à vous 
présenter à l’accueil de la Mairie.

Créée par la Région Bretagne, 
en partenariat avec La Ligue 
de l’Enseignement des Côtes 
d’Armor et les Francas, la bourse 
Engagement des jeunes soutient 
leur mobilisation pour favoriser 
le lien social. Ainsi, les jeunes 
de 11 à 30 ans, par groupe de 
2 minimum, peuvent déposer 
un dossier de demande d’aide 
financière (1 000 € maximum) pour 
réaliser des projets bénévoles 
concernant leur bassin de vie et 
ses habitant·es.

La date limite de dépôt des 
dossiers est le 11 mars 2022 pour 
des projets réalisés avant le 31 
août 2022.

Pour plus de renseignements, 
contacter les Francas :
engagementdesjeunesbzh@
lesfrancas.bzh

ENGAGEMENT DES JEUNES

De 11 à 30 ans, 
montez un projet

Contact : Lily Roulleau
06 98 82 78 25
kreiz-breizh@mrjc.org

  Lily Roulleau MRJC

?
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ESPACES PUBLICS & ESPACES VERTS

VERS UN TIERS-LIEUX NUMÉRIQUE

CADRE DE VIE

Rostrenen est reconnue au niveau régional et national pour 
l'entretien éco-responsable de ses espaces publics.

La Commune a atteint le niveau 5 (le plus élevé) de la 
charte Zéro Phyto et vient d’obtenir le label " Terre saine, 
Commune sans pesticides " qui a récompensé le 18 
novembre 2021 à Paris, dans le cadre du Salon des 

maires et des collectivités locales, le travail commun de la 
Municipalité et des Services Techniques.

La Région Bretagne a également sollicité Rostrenen pour 
intégrer le réseau DEPHY Collectivités en tant que commune 
démonstratrice. Ce réseau d'échanges vise à répondre 
aux exigences de la mise en œuvre de la démarche Zéro 
Phyto et à tendre vers de nouvelles pratiques en analysant 
et diffusant les techniques et aménagements éprouvés par 
les collectivités.

La Commune continue d'investir dans de nouveaux 
matériels adaptés à cette démarche : 

• Un désherbeur thermique remplacera la débroussailleuse 
pour l'entretien des rues et des cimetières 

• Une herse étrille aidera à supprimer les adventices des 
terrains de football

L'achat de ces matériels, d'un coût total de 6 442,85 €, 
bénéficie d'une subvention de 50 % de la Région Bretagne.

Les locaux de l'ancienne Mairie 
abriteront en 2023 un tiers-lieu dédié 
aux usages numériques collaboratifs. 
Les travaux doivent débuter après 
l’été.

Retenu cet automne, le cabinet 
d'architecture Stumm entreprend 
actuellement les études nécessaires 
et supervisera les travaux. Un état 
des lieux dans les domaines du 
réseau électrique, de la plomberie, du 
chauffage et de la ventilation a d'ores 
et déjà été effectué, comme les 
rapports de diagnostic concernant 
l'amiante, le plomb ainsi que l'état 
parasitaire.

Pour refonder complètement 
l’accessibilité et l’organisation du 
bâtiment, le montant de la rénovation 
des 260 m² et de l'extension de 25 m² 
s'élèvera à 620 000 € HT.

Ce projet vient à ce titre de bénéficier 
d'un financement complémentaire 
de la Région Bretagne à hauteur 
de 157 698 €, dans le cadre du 
programme Bien vivre en Bretagne 
2021.

La création d'un tiers-lieu 
communautaire basé sur Rostrenen, 
Kergrist-Moëlou et Lescouët-
Gouarec et porté par la Communauté 

de Communes du Kreiz Breizh 
(CCKB) bénéficiera également d'un 
financement de l'État à hauteur de 
150 000 € sur 3 ans, dans le cadre 
de l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
" Fabriques de Territoire ".

L’entretien des trottoirs est une tâche partagée qui doit être assurée par les riverains le long de leur propriété, en toute 
saison et particulièrement à la chute des feuilles. Le désherbage doit être réalisé par arrachage, binage ou tout autre 
moyen, à l’exclusion des produits phytosanitaires. Les herbes coupées ou arrachées ne doivent pas être jetées sur la voie 
publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.

En parallèle, la Ville de Rostrenen organise le désherbage des caniveaux.

Rostrenen Ville éco-responsable

Ancienne Mairie : rénovation & extension

La propreté urbaine est l'affaire de tou·tes

COMMISSION TECHNIQUE & BÂTIMENTS
BODAD TEKNIKEL HA SAVDURIOÙ
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14 COMMISSION TECHNIQUE & BÂTIMENTS
BODAD TEKNIKEL HA SAVDURIOÙ

UNE ÉCO-RÉNOVATION D’AMPLEUR

MUTUALISATION ROSTRENEN - PLOUGUERNÉVEL

Les bâtiments de l’ancienne Poterie 
de Trémargat, Place de la République, 
vont bénéficier d’importants travaux 
de rénovation dès 2022.

Après acquisition par la Commune 
en octobre 2021, ce bâti patrimonial 
situé en plein cœur de Rostrenen va 
faire l’objet d’une restauration menée 
dans le cadre d’un " Chantier École " 
coordonné par l’organisme COB 
Formation.

Trois sessions de formation seront 
nécessaires à cette réhabilitation, qui 
vise à faire de ce bâtiment une vitrine 
de Rostrenen, de son patrimoine et 
de l’expertise des artisans locaux 
dans le domaine de l’écoconstruction 
et de la rénovation naturelle du bâti 
ancien.

Ce projet a pu voir le jour grâce au 
partenariat avec ECOB, association 
d'acteurs du bâtiment en Pays Centre-
Ouest Bretagne qui promeuvent un 
habitat sain et raisonné, en favorisant 
la collaboration entre architectes, 
bureaux d’études et artisans locaux.

L’essentiel de la formation se passe 
sur le chantier afin d’apprendre le 
déroulement et l’organisation d’un 
chantier de rénovation. Le reste du 

temps, les stagiaires travaillent leur 
projet professionnel et ont également 
trois semaines de stage en entreprise 
pour valider leur projet.  

De février à juin 2022, 2023 puis 
2024, au-delà de la rénovation du 
bâtiment, ce chantier école aura pour 
objectifs :

•   la formation de personnes 
en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle

•  le respect et la valorisation de la 
qualité architecturale du bâti

•  l’utilisation et la valorisation des 
méthodes d’écoconstruction

Les travaux débuteront en février 
2022 par la couverture, la charpente 
et le gros œuvre. Sophie Goaer, 
architecte, en assurera le suivi. 
Christophe De Quelen (menuiserie), 
Jean Klein (plomberie), Gilles 
Robert (électricité) et Amaury Bidel 
(maçonnerie et enduits) encadreront 
les stagiaires. En plus des acteurs 
d’ECOB, l’entreprise Alain Glou 
interviendra pour la couverture.

Le budget prévisionnel de l’opération 
s’élève à 230 000 € HT.

Les travaux de modernisation 
de la station de Pont ar Hant en 
Plouguernével et le transfert des 
effluents de la station de Pont Croizic 
vers le réseau de Plouguernével vont 
démarrer au premier semestre 2022. 
Sous réserve de la date d’obtention 
du permis de construire, le début de 
la modernisation de la station de Pont 
ar Hant devrait commencer le 7 mars 
2022.

L’entreprise SAUR a été retenue pour la 
réalisation de ces travaux dont l’objectif 

principal est de répondre aux nouvelles 
normes de traitements des boues, qui 
seront déshydratées sur place pour 
faciliter leur exportation car les normes 
sanitaires interdisent leur épandage 
sans hygiénisation préalable.

Les travaux concernant le transfert 
des effluents vers la station de Pont ar 
Hant débuteront à partir du 4 avril. Un 
nouveau réseau de canalisations, long 
de 990 mètres, sera créé et passera 
par la rue Le Hameau d’Armor, la rue du 
Manoir et la rue du Haut Koadernault.

Le montant total des travaux s’élève à 
564 484 € (309 000 € pour le transfert 
des effluents et 255 484 € pour la 
modernisation de la filière de traitement 
des boues).

Ces travaux bénéficient du soutien 
de l’État via le plan France Relance 
à hauteur de 225 673,60 € et de 
l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne à 
hauteur de 290 146 €. Les Communes 
de Rostrenen et de Plouguernével 
financent le projet à hauteur de 
75 834 €.

Ancienne " Poterie de Trémargat " 
Future vitrine de Rostrenen

Assainissement : le chantier va débuter

Contact : COB Formation
02 98 99 15 10
cobformation.org

?

Qui finance quoi ?

Les études nécessaires 
au chantier : architecte, 

bureaux d'étude thermique et 
accoustique, relevés

L'achat des matériaux pour 
la rénovation et les frais de 
transport liés au chantier

Les prestations des maîtres 
d'œuvre et artisans : 

main d'œuvre et mise à 
disposition de matériel

La location d'échafaudages, 
filets de protection et sécurité, 
bennes de déchets et autres 

matériels

Le reste à charge des repas 
des stagiaires (5 à 8 € par 

stagiaire et par jour)

Maître d'ouvrage 
(Mairie de Rostrenen)

La région Bretagne 
(Direction de l'emploi et de 
la formation tout au long 

de la vie) et le Pôle Emploi 
(agence de Carhaix)

La rémunération des 
formateurs : coordinateur du 

chantier/accompagnatrice 
des parcours individuels/

coordinatrice de la formation

Les interventions 
pédagogiques des 

professionnels du bâtiment 
référents

Les vêtements et EPI des 
stagiaires et le petit outillage

L'assurance décennale de 
l'organisme de formation

Les frais de structure de 
l'organisme de formation
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COMMISSION SANTÉ, SOCIAL, SOLIDARITÉS & SENIORS
BODAD YEC’HED, SOKIAL, KENSKOAZELL HA KOZHIDI

LE TERRITOIRE CENTRE-OUEST-BRETAGNE ENFIN HABILITÉ

Rostrenen, Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée
Un projet expérimental ambitieux
L’expérimentation " Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée " vise à proposer à tout chômeur de longue durée 
un emploi à durée indéterminée, adapté à ses savoir-faire 
et à temps choisi.

S’appuyant sur des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, l’initiative part du constat que le chômage de 
longue durée représente des coûts importants. Le principe, 
sans surcoût pour les finances publiques, est donc de 
rediriger ces sommes pour embaucher les personnes 
durablement privées d’emploi, volontaires, qui seront 
employées à la réalisation de certaines activités jusque-
là considérées non-rentables dans l’économie classique. 
Elles sont prises en charge par des Entreprises à But 
d’Emploi (EBE).

Huit communes du Centre Ouest Bretagne préparent 
ensemble ce projet depuis 2016 et ont présenté à 
l’automne 2021 leur dossier à l’habilitation nationale : 
Lescouët-Gouarec, Plélauff, Plouguernével, Rostrenen (22) 
et Langoëlan, Guémené-sur-Scorff, Locmalo, Ploërdut (56).

Une habilitation en 2022
Suite à l’analyse du dossier et la visite du territoire le 20 
décembre 2021, le Conseil d’Administration a retenu cette 
candidature et proposé son habilitation à la Ministre du 
Travail, qui l'a validée officiellement.

Le territoire intègre donc enfin l’expérimentation nationale 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, pour faire de 
l’emploi un droit en Centre-Bretagne.

La persévérance a porté ses fruits, dans le 
cadre d'un travail partenarial très riche
Après la déception de la candidature infructueuse de 2016, 
les élu·es, bénévoles et salarié·es ont poursuivi et consolidé 
la construction du projet, en se réunissant au sein du Comité 
Local de l'Emploi, co-présidé depuis octobre 2020 par 
Jean-Charles Lohé, Maire de Locmalo et Guillaume Robic, 
Maire de Rostrenen, à qui a succédé désormais Marie-
Claude Le Tanno Guégan, Maire de Lescouët-Gouarec.

Autour des élu·es, l'État, les acteur·rices économiques, 
les partenaires sociaux et les citoyen·nes ont travaillé 
ensemble au repérage des Personnes Privées Durablement 
d'Emploi (PPDE), au repérage des activités utiles, et 
ont créé les conditions permettant de s'engager dans 
l'expérimentation.

Fonctionnant avec une équipe opérationnelle portée par 
l'association rostrenoise Tous vers l'Emploi, le Comité Local 
est constitué d’intervenant·es locaux·ales très engagé·es à 
la fois auprès des acteur·rices du territoire mais aussi des 
personnes privées durablement d'emploi, elles-mêmes 
associées de manière permanente au projet.

Création d'emplois supplémentaires et 
objectif d'exhaustivité
Le projet, qui vise à embaucher de manière exhaustive les 
chômeuses et chômeurs de longue durée volontaires des 
8 communes habilitées, a pour ambition de recruter d’ici 5 
ans, en CDI, 170 à 180 personnes.

S’agissant de Rostrenen, la perspective d’une vingtaine 
de CDI est envisagée dès 2022 par l’Entreprise à But 
d’Emploi.

Des retombées positives sont également attendues en 
matière de lien social (mobilité solidaire, services parents/
enfants, ateliers,…) et de retombées économiques 
générées par les activités et l’augmentation du pouvoir 
d’achat des personnes embauchées.

Contact : 07 69 40 66 66
tousverslemploi@gmail.com
www.tousverslemploi.org

?

Visite de la commission d'habilitation
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L’association Spaver22 accompagne les personnes atteintes de maladies dites 
" invisibles " comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde ou la 
maladie de Verneuil.

L’objectif est de sortir de l’isolement les personnes atteintes et de les accompagner 
notamment dans l’acceptation de la maladie, l’écoute et l’entraide. Spaver22 
accompagne aussi les proches et les aidant·es à comprendre la maladie.

- Permanence téléphonique 24/24 heures et 7/7 jours

- Aide administrative (MDPH, ALD …)

- Page et groupe Facebook afin d’aider les personnes à sortir de l’isolement

- Rencontres en présentiel et en visioconférence

- Réseau de référent·es par secteur, au plus proche des adhérent·es

Une référente, Stéphanie Ourvouai, a été identifiée sur la Commune.

Zoom sur… L'association SPAVER22

16 Commission Santé, Social, Solidarités & Seniors
Bodad Yec'hed, Sokial, Kenskoazell ha Kozhidi

ATTRACTIVITÉ MÉDICALE

Une " Journée Santé " réussie à Rostrenen

Contact : 
Karyn Le Goff
06 11 32 75 85
assospaver22@outlook.fr

?

Lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt porté par 
le Conseil Départemental des Côtes d’Armor " Action en 
faveur de la démographie médicale en Côtes d’Armor " 
ainsi que du dispositif " BoosTerr Santé " de la Région 
Bretagne, la Ville de Rostrenen co-organisait une journée 
professionnelle dédiée à l'accueil et à l'installation de 
professionnel·les de santé en Centre-Bretagne, à l’attention 
des étudiant·es en Médecine Générale et intitulée " Métiers 
de la Santé : s'installer et exercer en Centre-Bretagne ".

Celle-ci s'est tenue le jeudi 9 décembre à Rostrenen, en 
partenariat notamment avec le Département Universitaire 
de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de 
Brest, le Pays Centre Ouest Bretagne, la Communauté 
de Communes du Kreiz Breizh, le CHRU de Brest-Carhaix 
ainsi que l’Association Hospitalière de Bretagne. Étaient présent·es de nombreux acteur·rices de la Santé 

du territoire, qui s'étaient rendu·es disponibles pour 
accueillir plus de 30 étudiant·es en Médecine Générale 
pour des conférences, échanges et ateliers variés sur une 
thématique globale : l'exercice médical en milieu rural, une 
médecine de réseaux et de proximité.

Le service de restauration a été réalisé par les lycéen·nes 
du Lycée des Métiers Rosa Parks de Rostrenen tandis 
que le service d'accueil a été mis en œuvre grâce aux 
lycéen·nes du Lycée Saint Trémeur de Carhaix. 

Une vidéo de présentation a été réalisée et co-produite par 
Ty Films et la Ville de Rostrenen :
http://journeeprofessionnelle.rostrenen.bzh/
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Communication
Pour recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres 
électronique les actualités de la Ville de Rostrenen, 
inscrivez-vous à l’infolettre municipale et gratuite :

COMMISSION COMMUNICATION, CONCERTATION, NUMÉRIQUE & TRANSITIONS
BODAD KELAOUIÑ, KENDIVIZ, NIVEREL HA TREUZKEMMOÙ

La Commune a entrepris la refonte 
de son site Internet, qui s’achèvera 
en février par la mise en ligne de la 
nouvelle version.

La Commission extra-municipale 
" Suivi du site Internet " s'est réunie 
à trois reprises en 2021 afin d’en 
définir le cahier des charges. Sept 
prestataires ont répondu à l’appel 
d’offres, et trois ont été auditionnés.

Le choix s’est porté sur l’entreprise 
Breizh Tandem qui a développé 
l'identité et les fonctionnalités d’un 
nouveau site intuitif et réactif, en 
adéquation avec les nouveaux 
usages du numérique et tourné vers 
l’actualité et les besoins quotidiens 
des habitant·es.

Cette mission de refonte du site 
internet s’est élevée à 12 168,55 €  
dont 5 000 € de subventions ont 
été obtenues pour l’instant au titre 
d’appels à projets numériques. Un 
contrat de maintenance a également 
été signé pour un montant annuel de 
1 164,00 €.

Après présentation aux membres 
de la Commission extra-municipale, 
la mise en ligne du nouveau site est 
prévue dans le courant du mois de 
février. Les contenus continueront 
d’être ajoutés tout au long du 
printemps 2022.

À DESTINATION DES CITOYEN·NES

Un nouveau site Internet 
pour Rostrenen

Dans le cadre du plan de relance, 
l’État a ouvert la possibilité 
pour les collectivités territoriales 
de candidater au dispositif 
Conseiller·ères Numériques pour 
lutter contre l’illectronisme et rendre 
les citoyen·nes plus autonomes 
dans leur usage des ressources 
numériques. L'État participe au 
financement de ce dispositif à 
hauteur de 50 000 € sur 2 ans.

La candidature de la Commune 
de Rostrenen a été retenue en fin 
d’année 2021, en parallèle de celle 
portée par la Communauté de 
Communes du Kreiz Breizh pour 
l’ensemble du territoire.

Mickaël Le Moullec, agent 
municipal au Centre Multimédia et 
féru des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (NTIC) débute 
donc le processus de formation 
prévu par le dispositif Conseiller 
Numérique au mois de février.

Ateliers et formations numériques, 
accompagnement individualisé, 
appui aux missions de médiation 
informatique de l’Espace France 
Services, autant de missions 
indispensables à développer 
aujourd’hui !

RESSOURCES HUMAINES

Mickaël Le Moullec devient " Conseiller Numérique "

>  Accueil de la Mairie : 02 96 57 42 00

>  Espace numérique du Centre Multimédia : 
02 96 57 42 05

>  Espace France Services : 02 90 51 00 03

> www.rostrenn.bzh

Elodie Bernard et Antoine Guillaume, 
de l'entreprise Breizh Tandem
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18 LE MOT DE LA MINORITÉ
BIHANNIVER

Chers Rostrenois, chères Rostrenoises, 

Les élus de la minorité rostrenoise vous souhaitent une 
Belle Année 2022 !

Qu’elle vous apporte la santé et de belles réussites dans 
vos projets dans cette période si particulière.

À l'image de nos propos dans les précédents numéros, 
nous formulons quelques souhaits en 2022 pour notre 
commune :

Finaliser l’étude de revitalisation du centre-ville : 
entrer dans l’action

Le temps d’appropriation de l’étude par la nouvelle équipe 
municipale et la prolongation du temps de concertation 
de 18 mois ont malheureusement repoussé la conclusion 
de cette dernière et par là même l’entrée dans la phase 
réalisation sur les thèmes de l’habitat, du commerce, de 
l’aménagement urbain et des mobilités.

La concertation est essentielle mais elle doit aboutir 
concrètement.

Consolider notre maison médicale

La réalisation du local de la maison médicale est une réelle 
opportunité pour les rostrenois mais celle-ci doit maintenant 
s'étoffer de nouveaux professionnels de santé pour ne pas 
devenir une coquille vide.

Réduire la facture de l’éclairage publique

Dans un contexte d’augmentation du coût de l'énergie, 
nous avons demandé à la majorité municipale de remettre 
sur le devant de la table le sujet de l’éclairage public.

Une étude de préfiguration menée en 2019 recommande 
d’agir en limitant la quantité de lumière artificielle, moyen 
efficace de réduire le budget de fonctionnement de la 
commune et participer à l’effort commun. L'adaptation et 
l'homogénéisation des plages horaires d'éclairage ainsi 
que le renouvellement des candélabres vétustes et des 
lampes énergivores traduiront une forme de sobriété et 
diminueront toute forme de pollution lumineuse.

Rénover le Centre multimédia

Ce bâtiment communal d'intérêt majeur nécessite une 
rénovation importante afin de limiter les consommations 
liées au chauffage et à l'éclairage. Nous demandons une 
étude globale qui permettra de gérer les besoins de façon 
ordonnée.

Les élus de la minorité

par mail : rostrenenagirensemble@gmail.com
ou au 06 64 22 23 80

dre bostel : rostrenenagirensemble@gmail.com
pe en niv. 06 64 22 23 80

Merc’hed ha paotred Rostrenenn,

Koñsailherien ar bihanniver e ti-kêr Rostrenenn a souet 
Bloavezh mat deoc’h e 2022 !

Mechañs e vehet yac’h hag e rehet berzh en hoc’h oberoù 
er mareoù digustum-mañ.

Evel ma oamp kustum da lavaret er c’hazetennoù a-raok, e 
souetomp un toullad traoù evit Rostrenenn e 2022 :

Peurechuiñ ar studiadenn evit addegas buhez e 
kreiz-kêr : kregiñ ganti

Amzer d’ar skipailh nevez en ti-kêr da anavezout ar 
studiadenn ha gant an astenn 18 miz evit kendivizout war 
an afer, zo bet tapet dilañs evit klozañ an traoù, siwazh, ha 
gant se zo tapet dilañs ivez evit kregiñ gant al labourioù a 
sell ouzh al lojeiz, ar c’henwerzh, ar mod da gempenn kêr 
hag ar monedone.

Afer zo da gaout ur mare evit kaozeal met ret eo d’an traoù 
dont da vat en ur mod fetis.

Kreñvaat hon zi medisinerezh

Un dra vat eo evit tud Rostrenenn kaout un ti medisinerezh, 
ar pezh zo eo ret bremañ lakaat tud all, hag a labour war 
dachenn ar yec’hed, d’en em staliañ ennañ, anez da se e 
tay da vout ul lec’h toull.

Digreskiñ an dispignoù evit ar sklêrijennañ foran

Er mareoù-mañ ec’h a koust an energiezh war greskiñ, 
gant se hon eus goullet digant ar muianiver adlakaat ar 
gaoz war ar sklêrijennañ foran.

Hervez ur studiadenn rakwelet kaset da benn e 2019 ec’h 
eo gwelloc’h digreskiñ ar gouloù artifisiel a vez produet, ar 
pezh a zo ur mod efedus da lakaat budjed ar gumun evit 
mont en-dro da zigreskiñ, hag e-giz-se e kemerer perzh 
er bec’h a vez roet gant an holl. Kempenn hag unvaniñ 
an eurioù sklêrijennañ hag ivez cheñch ar c’hantolorioù 
arru kozh hag al lampoù a lonk kalz a energiezh, mod-se e 
vo diskouezet ur skouer vat a-fet dilontegezh e-keñver an 
energiezh ha digresket e vo ar saotradur diwar sklêrijennañ.

Nevesaat ar Greizenn liesvedia

Ur batis kumunel eo hag a zo talvoudus-kaer evit 
Rostrenenn. Ret e vo ober labourioù bras evit adkempenn 
anezhañ abalamour da zispign nebeutoc’h evit tommañ 
ha sklêrijennañ. Goull a reomp ma vo graet ur studiadenn 
hollek evit gallout merañ ar pezh a zo d’ober en ur mod 
plaen.

Dilennidi ar bihanniver

Pour nous contacter : Evit dont e darempred ganimp :
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COMMISSION VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE & ANIMATIONS
BODAD SEVENADUR, DUDIOÙ HA BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

Dans le cadre du plan de relance REACT-EU (Europe / 
Région Bretagne) pour la reprise résiliente, numérique et 
écologique des territoires, le projet présenté par la Ville de 
Rostrenen et l’association de gestion du Ciné Breiz pour 
la rénovation - notamment énergétique - du cinéma, a été 
pré-sélectionné.

Le programme présenté vise également à réorganiser les 
locaux pour une mise en conformité et en accessibilité. 
L’association a d’ores et déjà commencé un travail 
d’écriture des besoins et des perspectives. Les études 
démarreront dès cette année.

CINÉ BREIZ

Projet de rénovation du cinéma

Calendrier des événements & animations
FÉVRIER

jeudi 3 février Animation jeunesse " Bébé lecteur " Centre Multimédia

vendredi 4 février Animation Jeunesse " Babilire " Centre Multimédia

mardi 8 février Atelier Tricot & Couture Familles Rurales

mardi 8 février Jeux & Goûter Club du Bon Accueil

samedi 12 février Soirée Crêpes Rostrenen Football Club

vendredi 18 février Spectacle de Didier Gustin C'hoarzhadegou e Breizh et Prométhée Productions

mardi 22 février Jeux & Goûter Club du Bon Accueil

mardi 22 février Atelier Tricot & Couture Familles Rurales

samedi 26 et dimanche 27 février Concerts + Concours saxophone KlasiK avec l'École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

MARS
vendredi 4 mars Kan Ar Bobl Radio Kreiz Breizh et Cercle Celtique de Rostrenen

samedi 5 et dimanche 6 mars Stage Théâtre Masque Neutre École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

mardi 8 mars Atelier Tricot et Couture Familles Rurales

mercredi 9 mars Jeux & Goûter Club du Bon Accueil

mercredi 9 mars Heure Musicale spéciale Voix École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

vendredi 11 mars Concours de cartes Club du Bon Accueil

samedi 12 mars Repas Amicale Laique école publique

mercredi 16 mars Magasin éphémère Le marché de Lylou

dimanche 20 mars Rando cycliste et pédestre " La Printanière " Entente Cycliste Rostrenoise

mardi 22 mars Atelier Tricot et Couture Familles Rurales

vendredi 25 mars Printemps des Poètes Ville de Rostrenen

samedi 26 mars Fest Noz APEL Notre Dame

dimanche 27 mars Trail Office Municipal des Sports

AVRIL
samedi 2 avril Soirée Créole Rostrenen Football Club

mardi 5 avril Atelier Tricot et Couture Familles Rurales

mercredi 6 avril Jeux & Goûter Club du Bon Accueil

mercredi 6 avril Heure Musicale École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

samedi 9 avril Kig ha Farz à emporter Div Yezh Rostrenn

mardi 12 et mercredi 13 avril Stage " Orchestre Demos " DEMOS

jeudi 14 et vendredi 15 avril Stage " Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh " DEMOS

dimanche 17 avril Bourse aux vêtements Familles Rurales

mardi 19 avril Atelier Tricot et Couture Familles Rurales

mercredi 20 avril Jeux & Goûter Club du Bon Accueil

samedi 30 avril et dimanche 1er mai 75 ans du Cercle Celtique de Rostrenen Cercle Celtique de Rostrenen
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Zoom sur… Le Printemps des Poètes
Sophie Hoarau joue " Stabat Mater Furiosa " 

Vendredi 25 mars 2022
Public adulte, à partir de 15 ans
Compagnie La Quincaille et Laboratoire artistique Dès Lors
Texte de Jean-Pierre Siméon, Les Solitaires Intempestifs
Interprété et mis en scène par Sophie Hoarau
Direction d’actrice, regard artistique de Camille Kerdellant
Lumière : Mathieu Canas
Photographies : Éric Legret

Plaidoyer du verbe de la vie contre le verbe de la guerre, 
empreint de douceur, cette prière profane répond au 
langage de la violence, en appui sur la colère et la douleur, 
mais à coups d’arguments de beauté vivante, d’amour 
inguérissable, de matins clairs, de soirs ouverts et de 
cerisiers en fleurs…

Un texte magnifique, porté par une comédienne seule en 
scène et qui délivre au public une poésie ancestrale et 
ancrée dans notre époque, aussi intime qu’universelle.

Un spectacle à ne pas manquer !

" Comme l’outre qui portait tous les 
vents d’Éole et qui s’ouvrit sur le 
déchaînement des tempêtes, on a 
ouvert le sac de la guerre et tous les 
bruits se sont rués sur nous […] "

Jean-Pierre Siméon

ANIMATIONS & SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT

Vers une commission Extra-municipale 
" Animations, Événements & Bénévolat "
Rostrenen compte plus de 70 structures et associations, 
dans des domaines très étendus : sport, culture, solidarité, 
économie, environnement, jeunesse, numérique… Cette 
vitalité se ressent dans l’animation de la Ville tout au long 
de l’année : un atout et une richesse à préserver et à 
soutenir au mieux.

Pourtant, particulièrement depuis la crise sanitaire, 
plusieurs associations peinent à maintenir l’engagement 
de leurs bénévoles, indispensable à l'organisation de 
leurs activités et animations. L'entraide inter-associative, 
la mutualisation, l’information et la bonne orientation des 
habitant·es qui souhaitent apporter leur aide sont des 
pistes possibles de solution.

En parallèle, la Municipalité souhaite également travailler à 
l’organisation de fêtes populaires et d’événements festifs 
fédérateurs. Plusieurs habitant·es se sont d’ores et déjà 
dits disponibles pour accompagner ce projet au sortir de 
la crise.

C’est pourquoi, dans la continuité des " Comités des 
Fêtes ", la Municipalité souhaite travailler à la création 
d’une nouvelle Commission extra-municipale dédiée au 
suivi et à la coordination des animations, événements et 
du bénévolat sur la Commune.

Toute personne intéressée par cette dynamique, 
régulièrement ou ponctuellement, est invitée à contacter la 
Mairie de Rostrenen.
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