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RETOUR EN IMAGES SUR…

Les cabanes vivantes du lavoir Saint-Jacques

Pour continuer les aménagements des abords du lavoir Saint-Jacques, la ville de Rostrenen a signé une
convention avec l’UBAPAR qui y a organisé le 11 décembre 2020 une formation intitulée « Cabanes, tunnels :
l’osier vivant pour des aménagements surprenants ».
En plus de la quinzaine de stagiaires présents, cette formation a également accueilli deux agents des Services
Techniques qui pourront ainsi dupliquer ce savoir-faire et entretenir la cabane et le tunnel réalisés.

« Korn ar Brezhoneg »
« Le coin du breton »

1 Bulletin, 1 Proverbe

« Ha mont a ra gantañ e giz farz g’ar paotr kozh. »
Ce proverbe signifie « Il se débrouille comme le vieux mange du far » ou autrement dit,
il le fait facilement : « Il le fait les doigts dans le nez ».

nos lieux dits...
 Al

Laron (alaron-ne / laon-ne)

(Le Larron)
Ce toponyme, source de confusion quant à son sens, est asssez
fréquent en Bretagne.
Sa traduction populaire est « voleur », du breton moderne « laeron »,
mais procède en réalité du vieux breton « ladtron » (mare, étang).

 Al

Limit

(La Limite)
On retrouve ce type de toponyme,
dont le sens est clair, tout au long de
la « frontière » entre Côtes d’Armor et
Finistère.
« Al limit » marque par exemple le
passage entre les communes de
Rostrenen et Glomel, visible sur la
RN164.
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« Chères Rostrenoises,
Chers Rostrenois,

Merc’hed ha paotred
Rostrenenn,

Il est grand temps de laisser 2020 derrière nous pour
travailler ensemble à des jours meilleurs et plus sereins.

Poent bras eo dimp lezel 2020 war hon lerc’h evit
labourat asambles hag adkavout mareoù bravoc’h ha
sederoc’h.

La situation sanitaire nous prive de vous souhaiter dans
la convivialité les traditionnels vœux de la Municipalité
mais ne nous résignons pas : mieux vaut patienter
encore pour espérer de vraies retrouvailles.
Les mois passés ont été une dure épreuve mais nous
saurons retrouver nos plaisirs et nos joies d’être là,
d’être ensemble. Les efforts faits seront, je l’appelle
de mes vœ ux, bientôt récompensés.
Restons solidaires et pensons en premier lieu à nos
anciens et aux plus fragiles d’entre nous, comme à
celles et ceux qui luttent quotidiennement contre ce
virus.

Abalamour d’ar stad m’emañ an traoù a-fet yec’hed
n’omp ket evit souetiñ bloavezh mat deoc’h tout
asambles en anv an Ti-kêr evel kustum, met dalc’homp
krog bepred : gwell eo gortoz un tamm c’hoazh a-raok
en em gavout asambles adarre da vat.
Start-tre e oa bet er mizioù tremenet met kap e vehomp
da vout eürus ha laouen amañ adarre, holl asambles.
Mechañs e vehomp digollet eus hon foanioù hepdale.
Dav dimp bout a-unan bepred ha soñjal en dud koshañ
ha breskañ en hon mesk, hag ivez e-barzh ar re a vez o
talañ bemdez ouzh ar virus-se.

N’oublions pas non plus nos lieux de convivialité,
toujours fermés, où le vivre-ensemble rostrenois a
d’habitude plaisir à s’exprimer : bars, restaurants, lieux
de loisirs et de culture… Ils font partie intégrante des
richesses de notre territoire, comme nos associations,
pour beaucoup en pause imposée.

N’ankouaomp ket ivez al lec’hioù ma oamp kustum, ni
tud Rostrenenn, d’en em vodañ ha da gaout plijadur
asambles : ostalerioù, pretioù, lec’hioù evit en zidual pe
evit ar sevenadur… Talvoudus-kaer int evit hon c’humun,
evel hon c’hevredigezhioù o deus ranket chom a-sav
evit an darn vrasañ anezhe.

Au sein de la municipalité, nous travaillons sans
relâche depuis l’été pour ne pas ralentir la vie de la
Commune malgré la crise sanitaire et faire vivre le
Rostrenen que nous aimons : animé, dynamique,
solidaire et innovant, tourné vers l’avenir.

En ti-kêr emaomp o labourat hep dihan abaoe an hañv,
daoust dimp da vout kognet adarre, kuit da lakaat
skoilhoù ouzhpenn hag evit reiñ lañs d’ar vuhez e
Rostenenn evel ma plij dimp : birvilh, nerzh, sikour an eil
egile, ijin ganti ha troet etrezek an amzer-da-zont.

Aujourd’hui, les projets annoncés se concrétisent :
Maison médicale, pôle associatif culturel, plans de
relance, redynamisation du centre-ville… L’énergie
rostrenoise dessine un avenir constructif, comme
l’illustre notre sélection dans les 1 000 villes retenues
pour le programme « Petites villes de demain ».

Hiriv an deiz e ta ar pezh a oa prometet da wir : Ti
medisinerezh, pol ar c’hevredigezhioù hag ar sevenadur,
oberoù evit adreiñ lañs da greiz-kêr… Gras d’an nerzh
a zo gant Rostrenenn e welomp an traoù o vont war
an tu mat, evel ar fed omp e-mesk ar 1 000 kêr a zo
bet choazet evit ar programm nevez « Kêrioù bihan an
amzer-da-zont ».

Aujourd’hui, à chacun.e d’apporter sa pierre à l’édifice
pour que Rostrenen retrouve vite le goût de l’avenir.
C’est en ce sens que nous vous souhaitons, à vous et
à vos proches, tous nos vœux les meilleurs pour cette
nouvelle année 2021 !
Bien sincèrement,
Guillaume Robic

Diwar vremañ ec’h eo da bep hini da zegas e lod
abalamour da Rostrenenn da dreiñ buan war-zu an
amzer-da-zont. E-barzh kement-se emaomp o soñjal
pa souetomp deoc’h, ha d’ho tud-nes, ur bloavezh eus
ar c’haerañ e 2021 !
A wir galon,
Guillaume Robic

Directeur de Publication : Maire de Rostrenen
6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen
mairie@rostrenen.com - 02.96.57.42.00
Conception : Roudenn Grafik
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Actualités municipales

Redynamisation
du centre-ville de Rostrenen
Le dernier comité de copilotage, réunissant la municipalité, les partenaires institutionnels et les deux
cabinets mandatés pour encadrer l’étude de revitalisation du centre-ville, s’est tenu à la Salle des Fêtes
de Rostrenen le jeudi 29 octobre mais l’annonce du deuxième confinement a contraint la municipalité
à reporter les ateliers de concertation « Habitants » et « Spécial Jeunes » prévus le samedi 31 octobre.

Le samedi 12 décembre, les élu.e.s et les chargées
de mission ont tout de même pu poursuivre le travail
en cours en arpentant les rues de Rostrenen pour
concrétiser l’élaboration des projets grâce aux
données de terrain.
Suite à cette rencontre, le 17 décembre, une nouvelle
réunion de travail de synthèse a eu lieu afin de
synchroniser au mieux l’expertise apportée par les
cabinets d’études et les projets des élu.e.s pour la
Commune.
Il s’agira ensuite de proposer des nouvelles dates et
modalités pour les ateliers de concertation avec les
Rostrenois.e.s.
Au vu du contexte, le choix a été fait de retarder
de quelques mois la finalisation de ce travail afin de
maintenir impérativement l’étape de la concertation
avec la population.

Audit des bâtiments vacants
et des terrains disponibles
En lien avec l’étude de revitalisation du centre-ville, la
municipalité et le service Urbanisme de la Commune
ont entamé un audit de l’ensemble des bâtiments
vacants (anciens commerces, logements vides...) et
des terrains disponibles sur le territoire communal,
afin de dresser un état des lieux exhaustif de la
situation immobilière et foncière.
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier ou
foncier qui entre dans cette catégorie, n’hésitez
pas à vous signaler en Mairie pour en présenter les
caractéristiques et le statut (en vente, en location,
etc...).
Cet audit nourrira directement les projets de la
Commune.

Rostrenen s’inscrit dans
les plans de relance
départementaux
Projet « Aires de jeux
& de loisirs »

Optimisation
environnementale

Dans le bulletin municipal précédent,
nous vous annoncions la candidature
de Rostrenen dans le cadre du premier
Appel à Projets départemental « Plan
de Relance de l’investissement public » pour lequel la
Commune avait proposé une rénovation des aires de
jeux et des équipements de loisirs.

En décembre, la municipalité a répondu
au second Appel à Projets « Plan de
Relance de l’investissement public » du
Conseil Départemental pour lequel l’axe
de l’optimisation environnementale a
été retenu, avec un projet qui comporte
plusieurs actions complémentaires :

Pari gagnant puisque le projet a été retenu et avec lui un
financement départemental de 50 000 €. Deux projets
ont déjà été réalisés dans ce cadre :

l ’aménagement de parkings drainants
et perméables (Multimédia, cimetière
Saint-Jacques...)

 a réfection de la toiture du boulodrome a été réalisée
L
par l’entreprise Glou de Rostrenen pour un montant
total de 6 152 €. Le bardage avait auparavant été
rénové par les Services Techniques de la Commune.

l
’acquisition
d’une
bâche
de
récupération d’eau de pluie de
grande capacité pour les Services
Techniques

L’entreprise « Sportest » mène un audit sur les

structures de jeux existantes et réalise le contrôle
réglementaire des aires de jeux et des structures
sportives pour un montant de 1 540 €. Suite à ces
contrôles indispensables, l’état des lieux des aires de
loisirs permettra de procéder à leur amélioration avant
la fin de l’année 2021 comme prévu.

l
a revégétalisation des espaces
publics (plantations d’arbres et
fleurissement en pleine terre)
Le budget global du projet s’élève
à 50 000 € et la Commune peut
bénéficier, si elle est retenue, d’une aide
départementale atteignant les 80%
de ce budget.

Attractivité médicale
La Commune a également répondu en fin d’année à un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) en faveur de la démographie médicale, qui vise à améliorer
l’attractivité du territoire pour les futurs professionnels de santé et leur famille.
Le projet comporte deux volets :
1. L’organisation à Rostrenen de plusieurs journées
professionnelles dédiées à l’accueil et l’installation
de professionnels de santé.
2. La diffusion d’un support de communication
autour de ces journées professionnelles et dédié
à la valorisation du territoire centre-breton auprès
des soignant.e.s en formation.

Un travail commun a été mis en œuvre avec
plusieurs partenaires pour porter le projet :
 a Communauté de Communes du Kreiz
L
Breizh pour ses compétences « économie » et
« services à la population »
Le Pays Centre-Ouest Bretagne, porteur du
Contrat Local de Santé
La Faculté de Médecine de Brest
Le CHRU de Carhaix-Plouguer
L’Association Investir en Cœur de Bretagne
L’Association Hospitalière de Bretagne
Le budget de l’opération s’élève à 20 000 € HT pour
une subvention possible de 10 000 € HT.
Réponse prévue en Mars 2021.
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Actualités municipales
Programme national
Petites villes de demain :
Rostrenen dans le(s) mille !

Lundi 21 décembre 2020, la ministre de la Cohésion des territoires a présenté les 1 000 communes qui
bénéficieront du nouveau programme d’accompagnement national intitulé « Petites villes de demain »
et pour lequel Rostrenen avait candidaté dès le mois d’octobre, avec le soutien de la CCKB.
Vingt-six d’entre elles se trouvent dans les Côtesd’Armor et trois sur le territoire de la CCKB : SaintNicolas du Pélem, Maël-Carhaix et Rostrenen, ce qui
est une très bonne nouvelle pour la Commune !

Au travers de Petites villes de demain, l’État et les
partenaires du programme viennent soutenir et
faciliter les dynamiques de transitions déjà engagées
dans certains territoires par trois leviers :

En effet, ce programme d’accompagnement porté
par l’État, et qui représente 3 milliards d’euros sur six
ans, doit permettre d’accélérer les projets de territoire
pour améliorer les conditions de vie des habitants
des petites communes et des territoires alentour, en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l’environnement.

 e soutien en ingénierie pour donner aux
L
collectivités les moyens de définir et mettre en
œuvre leur projet de territoire, en particulier
par le renforcement des équipes et l’apport
d’expertises.

Le programme a pour objectif de donner aux villes
sélectionnées et à leurs intercommunalités les
moyens de concrétiser leurs projets grâce à deux
piliers : la transition écologique et la résilience suite
à la crise.

 ’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes
L
de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange
d’expériences et le partage de bonnes pratiques
entre acteurs du programme.
 es financements sur des mesures thématiques
D
ciblées, mobilisées en fonction du projet de
territoire et des actions à mettre en place.

TRAVAUX
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Une rénovation d’ampleur
La Commune est engagée dans l’étude et l’amélioration de
son réseau d’assainissement collectif et le cabinet IRH est
en charge de l’étude préparatoire qui permettra d’analyser
le système actuel et d’en déceler les anomalies.

Christophe Jagu et Raymond Géléoc,
adjoint et conseiller délégué
en charge du suivi de ce dossier

Prochainement, un contrôle du réseau sera fait par
caméra puis une campagne de tests par fumigènes
sera menée dans les habitations raccordées à
l’assainissement collectif. Pour les réseaux défaillants,
un contrôle au colorant sera ensuite réalisé.

Plutôt que de construire de nouvelles stations, il a
été proposé de mutualiser les moyens en procédant
conjointement à la rénovation du traitement des
boues dans la station actuelle de Plouguernével, à
Pont Ar Hant.

Une fois le diagnostic établi, des actions de rénovation
seront planifiées pour rendre notre système
d’assainissement plus performant et respectueux
des normes environnementales.

Le coût estimatif global de l’opération est de
565 000 €, financée par une subvention de l’Agence
de l’Eau de 262 975 € et via la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) à hauteur de 225 674 €.

Dans le même but, un projet de transfert des
effluents de la station d’épuration de Pont Croizic
vers Plouguernével est en cours, transfert rendu
indispensable par la vétusté de la station et les nouvelles
normes sanitaires qui s’imposent aux communes.

Les réunions de travail avec la Commune de
Plouguernével sont en cours et les travaux devraient
commencer en 2021.

Réfection du mur
du Square
de la Fontaine

Valorisation en cours
dans le vallon de
Campostal

Un parking perméable
en projet pour le
Cimetière Saint-Jacques

Suite aux intempéries du printemps
dernier, un mur situé en hauteur
dans le Square de la Fontaine
s’était écroulé.

Dans le vallon de Campostal, les
Services Techniques procèdent au
recépage des feuillus, à l’arrachage
des lauriers palmes (plantes
invasives), à l’abattage de cyprès
et au nettoyage des panneaux
indicateurs.

Le Conseil Municipal a approuvé
l’achat de terrains situés Rue des
Trois Frères Quelen, d’une surface
totale de 694m², pour répondre
au manque de stationnements
près du Cimetière Saint-Jacques.

Les travaux de reconstruction ont
été confiés à l’entreprise Boss
Services de Rostrenen et seront
achevés prochainement.
Le coût de ces travaux de
sécurisation s’élève à 6 960 €.

L’entreprise Lucia Environnement
effectuera le dépressage des
plantations feuillues.

Une partie de l’aménagement de
ce nouveau parking, notamment le
revêtement perméable, a fait l’objet
d’une demande d’aide auprès du
Conseil Départemental.
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Un nouveau système
de sonorisation
dans les rues de Rostrenen
Dégradé depuis plusieurs années, le système de
sonorisation du Centre-Ville vient d’être rénové.
Trente-cinq haut-parleurs ont été remplacés par
l’entreprise Excel Audio et la ville de Rostrenen a
pu en bénéficier dès les fêtes, notamment pour
le Marché de Noël.
Sa programmation est co-gérée avec plusieurs
associations rostrenoises dont l’Union des
Commerçants et Artisans de Rostrenen (UCAR).
Montant de la rénovation : 5 514 € TTC

Investissements matériels
aux Services Techniques
Les agents des Services Techniques peuvent
désormais s’appuyer sur un parc de véhicules
renouvelé, grâce à l’acquisition d’un nouveau fourgon
pour le service Bâtiments et d’un camion-benne livré
au mois d’avril pour le service Espaces Verts.
Au printemps, les Services Techniques se doteront
également d’une tondeuse auto-portée équipée en
mulching, qui hache l’herbe tondue et la redépose
sur la pelouse.
Grâce au mulching, plus besoin de vider le bac de
ramassage ni de fertiliser le gazon : l’herbe hachée se
comporte comme un paillis protecteur et un engrais
naturel gratuit.

Adhésion
à l’ALECOB
Rostrenen a adhéré en décembre
à l’Agence Locale de l’Energie du
AGENCE LOCALE DE ’LÉNERGIE
Centre Ouest Bretagne (ALECOB), DU CENTRE-OUEST BRETAGNE
créée par le Pays du Centre Ouest
Bretagne et l’Ademe pour promouvoir la maîtrise de
l’énergie et le développement des énergies renouvelables.
L’ALECOB est un outil de proximité qui remplit des
missions d’information du grand public sur les techniques
de rénovation énergétique des bâtiments d’habitation
et accompagne les collectivités adhérentes dans leurs
projets liés aux économies d’énergie.
Des permanences sont tenues dans les principales
communes adhérentes comme par exemple à Rostrenen
de 9h à 12h le 3ème mercredi de chaque mois, en Mairie.
Contact : 02 98 99 27 80 - contact@alecob.org
https://alecob.jimdofree.com/

Isolation à 1€,
gare aux arnaques !
Depuis plusieurs semaines, une recrudescence
de démarchages abusifs a été constatée autour
des économies d’énergie et essentiellement des
offres d’isolation à 1€.
Des aides existent pour mettre en œuvre une
isolation à moindre coût mais de nombreuses
entreprises peu scrupuleuses se servent de ce
contexte pour faire du démarchage abusif en
se présentant souvent frauduleusement comme
mandatées par les mairies.
Cela rend difficile la distinction entre les offres
sérieuses et les autres. Ne prenez pas de
décision à la légère car des travaux mal réalisés
peuvent dans le pire des cas entraîner des
dommages dans votre logement !

Environnement & Espaces verts
Pour élaguer, c’est le moment !

Rostrenen labellisée « Zéro Phyto »

Les arbres et haies qui bordent les routes peuvent
se révéler dangereux pour la sécurité des usagers
et pour la maintenance des réseaux électriques.
La Commune rappelle aux propriétaires qu’il est
obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des
haies et que leur responsabilité civile et pénale peut
être engagée en cas de dommages.

L’objectif de ce label est de valoriser le
respect de la biodiversité, des sols, de l’eau,
de la santé des agents et des habitants.
L’implication des services communaux et de la
municipalité dans cette démarche a permis à
Rostrenen d’obtenir la labellisation « Zéro Phyto ».

La période idéale pour effectuer ces opérations court
jusque mi-mars, avant la reprise de la végétation et le
début de la nidification des oiseaux. Par ailleurs, un
élagage bien suivi permettra une mise en place plus
rapide de la fibre optique lors de son déploiement.

Pour rappel, la loi sur la transition énergétique interdit
à l’ensemble des structures publiques d’utiliser des
produits phytosanitaires chimiques de synthèse dont
font partie les pesticides.
Chaque année, le Conseil régional de Bretagne remet
le trophée régional « Zéro Phyto » aux collectivités
qui ont atteint le dernier niveau de la charte et qui
s’engagent dans la lutte contre la pollution de
l’environnement par les produits phytosanitaires.

ROSTRENEN VERS UNE SECONDE FLEUR ?

Cap sur la re-végétalisation
Au-delà du fleurissement, le label « Villes et Villages
Fleuris » récompense les communes qui s’engagent
dans l’amélioration de la qualité du cadre de vie et
notamment de la place accordée au végétal dans
l’espace public, la gestion des ressources naturelles,
la préservation de la biodiversité et la végétalisation
dite « en pleine terre ».
Suite à l’obtention de la première fleur du label, la
municipalité et les services municipaux souhaitent
axer la politique d’embellissement de la Ville sur la
revégétalisation des espaces publics.
Dans cette optique, il est prévu en 2021 de replanter
des arbres en pleine terre sur les différents espaces
publics de la Commune et notamment sur la Place du Bourg Kozh - des cépées de bouleaux à l’entrée et des
chênes sur le parking - et de transformer certaines zones bitumées en espaces végétaux et fleuris.
Au-delà de l’aspect paysager et environnemental, le retour des espaces végétalisés permettra d’améliorer le
drainage des sols et l’écoulement naturel des eaux pluviales.
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SOCIAL, SANTÉ, SOLIDARITÉS & SENIORS

Conseil d’Administration du CCAS
Renforcement et ouverture
Les champs d’actions potentiels du Conseil Communal d’Action Sociale sont vastes et peuvent
concerner l’ensemble des politiques sociales : celles en faveur des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap, de l’enfance et de la famille avec comme objectifs, la lutte
contre l’exclusion et la précarité, l’insertion et l’emploi.
Le CCAS a pour mission de réaliser un diagnostic
territorial des besoins sociaux, qui doit permettre au
Conseil d’Administration de définir ses priorités.
Pour assurer l’ensemble de ces missions, la
municipalité a décidé d’augmenter le nombre
de représentants au Conseil d’Administration
pour permettre une meilleure représentativité des
différents champs de l’action sociale.
Celui-ci était jusqu’ici composé de 4 membres élus
par le Conseil Municipal et de 4 membres nommés en
tant que représentants d’associations locales œuvrant
dans le domaine de l’action sociale. En décembre,
le Conseil Municipal a voté son augmentation à 5
membres élus et 5 membres nommés.
Gael Pedron rejoint ainsi Marie-Noëlle Sieza, Jeannot
Flageul, Marie-Anne Somda et Réjane Boscher au sein
de ce Conseil d’Administration. Celui-ci est présidé
par Guillaume Robic en tant que Maire et constitué
par ailleurs de Françoise Braban, représentante de

la Croix Rouge, Denise Quark, représentante du
Secours Populaire, Myriam Charligny, représentante
du Secours Catholique et Sandra Courveaulle,
représentante de l’Udaf (Union Départementale des
Associations Familiales).
Plusieurs autres associations ont émis le souhait
d’intégrer le Conseil d’Administration du CCAS.
Ces propositions seront étudiées lors de prochaines
sessions de travail.

Une nouvelle Maison médicale
La Municipalité s’est engagée dans la création d’un nouveau cabinet
médical et, à travers cette étape, dans un projet de santé qui puisse à
terme devenir pluridisciplinaire et pluricommunal, en mettant l’accent
sur la maîtrise de stage et l’accueil de futurs médecins en formation.
La Commission « Santé, Social, Solidarités & Seniors »
a identifié le bâtiment de l’ancienne clinique vétérinaire,
située à la Cité Administrative, comme pouvant
accueillir cette Maison médicale car une partie des
locaux, déjà aménagée, peut accueillir rapidement les
médecins en exercice sur la Commune.
Son positionnement en centre-ville et la présence
de stationnements nombreux à proximité immédiate
faisaient également partie des critères indispensables.
L’acquisition de la future Maison médicale a été actée à
l’unanimité lors du Conseil Municipal du 16 décembre.

Après une première tranche de travaux d’adaptation,
les médecins en exercice à Rostrenen pourront sans
attendre y louer un nouveau cabinet.
La municipalité travaille bien entendu à l’installation de
nouveaux professionnels de santé à leurs côtés.
Cet achat, pour un montant de 230 000 €, constitue
une première étape dans la construction d’un projet de
santé qui améliorera progressivement l’offre de soins
locale et les conditions d’accès aux soins primaires sur
le territoire.

MONSEIGNEUR BOUCHÉ

Un nouvel EHPAD va voir le jour
Le 17 décembre 2020, le Conseil d’Administration de l’EHPAD Mgr Bouché s’est prononcé à l’unanimité
pour le portage du projet de reconstruction de l’EHPAD avec Côtes d’Armor Habitat. Cette décision
fait suite à l’attribution d’une subvention d’équipement d’1,9 millions d’euros obtenue dans le cadre de
l’appel à projets départemental relatif au plan d’investissement pour le logement.
Le projet de construction d’un nouvel EHPAD, sur
une parcelle adjacente propriété de l’établissement,
a donc été envisagé à travers la construction d’une
structure dimensionnée aux réels besoins locaux et
configurée à hauteur de 95 places contre 106 places
actuellement.

N’ayant connu aucune rénovation en profondeur
depuis sa construction en 1972, l’EHPAD Mgr
Bouché est devenu au fil du temps un établissement
partiellement inadapté aux nouveaux besoins d’un
public toujours plus dépendant.
Le bâti ne permet plus d’envisager les réhabilitations
nécessaires, notamment l’installation de douches
individuelles dans les chambres et la généralisation
de l’accessibilité dans les parties communes.

Ce projet de reconstruction estimé à 12 864 395 €
s’établira en 2 phases : construction d’un nouvel
EHPAD d’ici à 2025 et destruction du bâti actuel à la
livraison du nouvel équipement.
Ce projet sera également soutenu financièrement
par l’ARS dans le cadre de son plan annuel
d’investissements (CNSA) et par d’autres organismes
publics. L’objectif fondamental reste de matérialiser
un futur lieu de vie moderne et accueillant pour
tou.te.s les Rostrenois.es, tout en garantissant un
tarif d’hébergement abordable.

Le Foyer des Jeunes Travailleurs va ouvrir
Les travaux d’aménagement du Foyer des Jeunes Travailleurs se terminent et
l’ouverture est prévue avant la fin du mois de janvier.
Ce bâtiment, composé de treize logements de 32 m² en
moyenne, permettra d’accueillir jusqu’à 15 personnes. Une
salle commune de 50 m² environ, des bureaux pour les
animateurs présents 20h par semaine et un local laverie
composeront aussi le bâtiment. Un préau, pouvant servir
d’espace de détente, est construit à l’extérieur.
Le foyer sera géré par l’Association d’Iroise pour le logement,
l’emploi et les solidarités (Ailes) qui gère déjà le FJT de Carhaix
et a l’expérience pour le faire vivre. Trois logements sont déjà
réservés et le bâtiment devrait rapidement faire le plein.
La mission d’un FJT est de favoriser la socialisation des
jeunes par l’habitat et par différentes formes d’incitations et
d’actions dans des domaines où se forge leur qualification
sociale : vie quotidienne, mobilité, emploi, formation, loisirs,
culture…
Il est destiné à un public mixte de 16 à 30 ans dans le cadre
d’un projet (Emploi, Formation professionnelle, Recherche
active d’emploi, Apprentissage, Insertion…) et disposant
de ressources régulières (une évaluation des ressources est
effectuée lors du premier entretien.).

?

Informations et contact
http://www.ailes.infini.fr/
02 96 99 05 99
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INSTITUTIONS

Six commissions municipales
Commission
« Budget, Finances & Vie économique »

Commission
« Enfance, Jeunesse & Sports »

Adjoint : David Roulleau (Référent à Bonen)

Adjointe : Julie Cloarec

Adjoint suppléant : Christophe Jagu

Adjointe suppléante : Stellane Breton

Claire Charrier (Rapporteure du Budget),
Christian Morzédec (Conseiller délégué au suivi
des commerces & marchés)
Marie-Anne Somda, Thomas Dupont,
Raymond Géléoc,Philippe Le Gouard,
Nolwenn Burlot, Daniel Cornée

Commission
« Concertation, Communication,
Numérique & Transitions »
Adjointe : Stellane Breton
Adjointe suppléante : Julie Cloarec
Claire Charrier (Conseillère déléguée aux
transitions et coordinatrice des appels à projets),
Alain Bénion (Référent au Numérique),
Delphine Cochennec, Gael Pedron,
Thomas Dupont, Rozenn Talec,
Liliane Ropars, Nolwenn Burlot

Commission
« Santé, Social, Solidarité & Seniors »

Philippe Le Gouard (Référent Sports),
Marie-Noëlle Sieza, Justine Le Ny,
Alain Bénion, Delphine Cochennec,
Thomas Dupont, Nolwenn Burlot,
Jacques Sibéril

Commission
« Vie associative, Culture & Animations »
Adjoint : Jeannot Flageul
Adjointe suppléante : Marie-Noëlle Sieza
Marie-Anne Somda (Conseillère déléguée au
suivi des structures et équipements associatifs
et culturels), Delphine Cochennec (Référente
Lecture Publique), Christian Morzédec (Référent
Tourisme), Claire Charrier, Rozenn Talec
(Référente Langue Bretonne),
Alain Bénion, Réjane Boscher, Jacques Sibéril

Commission
« Technique & Bâtiments »

Adjointe : Marie-Noëlle Sieza

Adjoint : Christophe Jagu

Adjoint suppléant : Jeannot Flageul

Adjoint suppléant : David Roulleau

Gael Pedron (Référente Santé)
Rozenn Talec, Marie-Anne Somda,
Raymond Géléoc, Christian Morzédec,
Alain Bénion, Liliane Ropars, Réjane Boscher

Raymond Géléoc (Conseiller délégué aux
réseaux & énergies)
Claire Charrier, Christian Morzédec,
Philippe Le Gouard, Justine Le Ny,
Alain Bénion, Liliane Ropars, Daniel Cornée

DÉMOCRATIE PARTAGÉE & PARTICIPATION CITOYENNE

Création de trois
commissions extra-municipales
Le Conseil Municipal du 16 décembre 2020 a approuvé la création de trois commissions extramunicipales, rattachées aux commissions « Vie associative, Culture et Animations » d’une part
et « Concertation, Communication, Numérique & Transitions » d’autre part.
Les commissions municipales peuvent parfois se révéler trop restreintes pour apprécier le bien-fondé de
certains projets ou propositions. Il est alors indispensable de les élargir en y associant des personnes non-élues
concernées directement par les projets en cours mais aussi des technicien.ne.s, passionné.e.s ou spécialistes
dont la compétence sera utile à la décision.
 a première, Tourisme et
L
Patrimoine, visera à valoriser
le patrimoine bâti et naturel
ainsi que le développement
touristique.

La seconde, Langue Bretonne,
travaillera à promouvoir l’usage
du breton, en lien avec l’Office
Public de la Langue Bretonne
et les associations locales.

L
 a troisième, Site Internet, sera
chargée de suivre la refonte du
nouveau site de la Commune
et aura donc une durée limitée
dans le temps.

Si vous êtes intéressé.e.s
pour participer à l’une
de ces commissions extra-municipales,
merci de vous faire connaître
auprès de l’accueil de la Mairie :
02 96 57 42 00
accueil@rostrenen.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH

Commissions thématiques
& compétences
de la CCKB
Les six commissions thématiques mises en place à la CCKB sont chargées d’étudier les questions
soumises au Conseil Communautaire. Elles ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels mais
représentent des instances de débats et de préparation des décisions en lien avec les compétences de
la Communauté de Communes, c’est-à-dire les missions dont elle a la charge sur le territoire.
Ces commissions sont ouvertes à l’ensemble des conseiller.ère.s municipaux.ales des communes de la CCKB.
Culture, Vie associative, Communication

Services à la population

Économie, Développement du territoire

Enfance Jeunesse, Mobilités

Environnement, Politique des déchets

Tourisme, Urbanisme

N
 umérique

14

En bref !

Un Noël solidaire
Des colis locaux pour nos anciens
En cette fin d’année marquée par la crise sanitaire, la
Municipalité s’est adaptée pour offrir des présents aux anciens
de notre Commune.
Les traditionnels colis aux Rostrenois.es de plus de 90 ans ont
été distribués par les élu.e.s après leur confection par l’épicerie
« Aux 4 saisons » : jus de pommes, biscuits, chocolat, pâté,
rillettes... tout y était pour le plaisir de tou.te.s !
Les résident.e.s du Foyer Logement ont eu le plaisir de partager
un repas de Noël préparé par le Bistrot qui Coz et de se voir
offrir par la Commune un colis confectionné par Croq’Nature.

Report du repas des aîné.e.s
En raison des mesures sanitaires imposées par l’épidémie de Covid-19, le traditionnel « Repas des aîné.e.s »
n’a malheureusement pas pu se tenir comme prévu, à l’automne.
Bien conscients que ce moment fort de convivialité, de partage et de contact humain est important pour les
aîné.e.s comme pour la Commune, la municipalité a fait le choix de le reporter dès que possible plutôt que de
le remplacer par un bon d’achat ou un repas individuel dans des conditions qui ne permettent pas d’en profiter
pleinement ensemble.

Des cartes de vœux intergénérationnelles
Il a été proposé aux enfants des écoles de la ville de réaliser une carte de vœux à l’attention de chaque
Rostrenois.e de plus de 75 ans. Cette expérience a rencontré un franc succès ! Paillettes, mots d’enfants et
Pères Noël sont parvenus à égayer ces fêtes de fin d’année. Un grand merci aux enfants et aux enseignants
pour leur investissement solidaire.

État civil
Afin d’être en conformité avec le Règlement Général sur
la Propriété des Données personnelles (RGPD) et de
respecter au mieux la vie privée de chacun.e, la commission
« Concertation Communication Numérique et Transitions »
a choisi de ne publier que les informations d’état civil pour
lesquelles les personnes concernées ou la famille ont donné
un accord explicite avant publication.
La mise en œuvre de cette nouvelle pratique, conforme à la
légalité, est en cours et nous vous remercions par avance
de votre compréhension.

quelques chiffres
Depuis le 1er Janvier 2020 :
• 20 Naissances
• 5 Mariages
• 86 Décès

Le mot

de la minorité
Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,
Les élus de la minorité rostrenoise vous souhaitent une Belle année 2021!! Qu’elle vous apporte
santé et bonheur auprès de ceux que vous aimez. Qu’elle vous permette de retrouver les
chemins de la culture, de la convivialité et de la sérénité.

N

ous quittons sans regret 2020 aux conséquences
bien réelles pour notre commune. Le confinement,
le report des concertations ou des commissions
communautaires ont grandement entravé la démocratie
et le rôle des élus. À ce titre, l’étude de revitalisation
du centre ville qui a pour objectif de définir les
actions structurantes de la décennie devait rendre
ses conclusions en septembre 2020. Elle connaît
des reports qui ne cessent de se prolonger. Cela est
d’autant plus regrettable que Rostrenen va prendre des
années de retard dans les décisions et donc dans les
actions. Pourtant, nous devons répondre encore plus
aujourd’hui aux enjeux économiques et soutenir le
dynamisme de notre centre-ville.
Au conseil municipal du 16 décembre, nous avons voté
en faveur de l’acquisition d’un local destiné à une maison
médicale dont le fonctionnement et les modalités de
l’arrivée de médecins restent à définir. Nous savons
que cela reste une préoccupation importante des
Rostrenois.
Nous espérons également, concernant l’épidémie de
covid et au vu de l’actualité, que la population pourra se
faire vacciner sur notre Commune.

En cette année 2021, nous porterons une attention
particulière à deux autres points. Le maintien des
services publics sur notre commune nous préoccupe
car à ce jour le départ annoncé de la trésorerie reste
sans solution acceptable. Le vote du budget qui va
concrétiser les orientations de 2021 fera aussi l’objet
de toute notre attention.
Réjane Boscher, Nolwenn Burlot, Liliane Ropars,
Daniel Cornée, Jacques Sibéril.
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Vie municipale

Ressources Humaines
RECRUTÉ.E.S EN 2020
Services Techniques
Yannick David a rejoint l’équipe des Services Techniques
par voie de mutation le 18 mai dernier, suite au départ
en retraite de José Di Maggio le 1er juillet 2020.
Après avoir travaillé durant 15 ans sur la commune de
Gouarec, il occupe désormais le poste d’agent des
espaces verts – responsable de la serre communale.
La municipalité est heureuse d’accueillir ce passionné
d’horticulture pour améliorer le fleurissement et
l’embellissement des espaces publics.

Service administratif
Suite au départ de Laurence Gelbon en juin dernier, la collectivité a recruté Pauline Le Potier au sein du service
administratif. Elle a suivi en 2019 la préparation aux Métiers Administratifs Territoriaux dispensée par le Centre
de Gestion. Après avoir effectué des remplacements dans différentes collectivités, elle s’est rapidement adaptée
dans ses nouvelles fonctions de chargée d’accueil – état civil.

RECRUTEMENT EN COURS
Un.e Agent.e de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) sur la Commune
La Commission « Budget, Finances et Vie économique » a proposé la création d’un poste
municipal d’ASVP qui sera tout d’abord proposé en interne dans les services municipaux, à
hauteur d’un mi-temps.
Le rôle de l’ASVP consistera essentiellement à des missions de médiation, de régulation et
de maintien de la sûreté dans les espaces publics, d’assistance et de présence auprès de la
population afin de participer au maintien d’une vie publique apaisée et sereine au quotidien.

ZOOM SUR...
Formation de préparation aux métiers administratifs territoriaux
Depuis 1998, le dispositif de formation aux Métiers Administratifs Territoriaux prépare chaque année 40
stagiaires aux Métiers Administratifs Territoriaux.
Le parcours de formation est organisé par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor en partenariat avec Pôle
Emploi. Il alterne pendant trois mois :
 semaines de modules théoriques dans les domaines du droit public / administration générale / état civil /
7
urbanisme / comptabilité-budget / marchés publics
7 semaines de stage en Mairie
L’objectif de ce dispositif est de faciliter l’accès de demandeurs d’emploi et/ou lauréats de concours aux
métiers administratifs de la Fonction Publique Territoriale en proposant un apprentissage ciblé et très concret
en vue d’intégrer le service des missions temporaires du CDG22.
Contacts : 02 96 58 63 92 / 02 96 58 24 96 / formation@cdg22.fr

DES CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE 2021

Restauration scolaire
Vers une nouvelle tarification

Accompagnement de la MAB 22

À la rentrée de septembre 2021, le dispositif
« Cantine à 1 € » sera appliqué et permettra aux
familles aux revenus modestes d’être facturées
1 € par repas, l’État reversant à la commune 2 €
par repas. Cette mise en œuvre sera l’occasion
de procéder à une refonte globale des tarifs de
restauration scolaire vers une tarification sociale
plus progressive.

Le contrat de fourniture des
repas signé avec la société
Medirest en 2019 arrivera à
échéance à la rentrée scolaire
2021.

Afin d’établir des tranches tarifaires cohérentes, la
Municipalité recense depuis octobre les quotients
familiaux des familles dont les enfants fréquentent la
cantine scolaire municipale. Que vous résidiez sur la
Commune ou non, merci de faire parvenir en Mairie
votre attestation CAF ou votre avis d’imposition
2020 afin de permettre la mise en place dans les
meilleures conditions de cette nouvelle tarification.

Pour
contractualiser
avec
un prestataire, la Commune
procédera donc à un nouvel
appel d’offres qui nécessite l’élaboration d’un cahier
des charges. La commission « Enfance, Jeunesse
& Sports » a validé le recours à l’accompagnement
de la Maison de l’Agriculture Biologique 22
(association des opérateurs des filières biologiques
costarmoricains) qui propose une aide à la rédaction
d’un cahier des charges allant vers une restauration
scolaire plus locale et biologique.

REPORT DE L’ENQUÊTE

Recensement
en 2022
En raison du contexte sanitaire, l’INSEE a décidé, à
titre exceptionnel, de reporter en 2022 l’enquête de
recensement de la population initialement prévue du
21 janvier au 20 février 2021.

INFORMATIONS

Une
nouvelle
infolettre
La Mairie de Rostrenen propose désormais
une infolettre (newsletter) municipale afin que
vous puissiez recevoir directement les dernières
informations de la Commune dans votre boîte aux
lettres électronique (e-mail).
Vous pouvez vous y inscrire sur le site internet de
la mairie. N’attendez plus !
www.rostrenen.bzh
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commerces

Aide exceptionnelle
Soutien à l’Union des Commerçants, Artisans
et Indépendants de Rostrenen (UCAR)
Les périodes de confinement ont demandé un investissement très important à l’UCAR en 2020 pour
accompagner et soutenir nos commerces locaux. Une opération de bons d’achat bonifiés a notamment
été organisée et a permis à la clientèle de soutenir les commerces en achetant 15 000€ de bons d’achat.
Un travail de recensement de tous les commerces a
été effectué en collaboration avec Christian Morzédec,
conseiller municipal délégué au suivi des commerces.
Recensement qui a notamment permis que les
commerces rostrenois soient particulièrement visibles
lors de l’opération « Kreizy Commerces » portée par la
CCKB en décembre.
Le Conseil Municipal de Rostrenen a donc décidé,
suite à la demande d’aide exceptionnelle de l’UCAR,
d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association,
d’un montant de 1 000€.
En cette fin d’année, l’UCAR a également lancé une
tombola pour abonder un fonds de solidarité qui viendra
en aide aux commerçants en difficulté, en lien avec les
mesures de fermetures administratives qui perdurent.

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES

Soutien aux
commerçants
du marché
En mars 2020, le Conseil Municipal avait voté la
gratuité du marché du mardi jusqu’à la fin de l’année
pour l’ensemble des commerçants.
En cette fin d’année très difficile économiquement, le
Conseil Municipal a décidé d’étendre cette gratuité
au premier trimestre 2021 pour les commerçants
non-alimentaires, afin de rétablir l’équité vis-à-vis des
commerçants alimentaires.
En effet, les commerçants non-alimentaires ont dû faire
face à des fermetures administratives pour une durée
cumulée de trois mois pour raisons sanitaires.

Ouverture de
la Biocoop

De nouveaux locaux
pour ORPI

« La Biocoop a ouvert ses portes le 5 novembre 2020
sur la zone artisanale de Lan Ogé où l’équipe Ar vro
Fisel est heureuse de vous accueillir du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h45.

« Votre Agence ORPI est ravie de vous accueillir dans
ses nouveaux locaux situés 1 route de Saint-Brieuc à
Rostrenen, depuis le 3 décembre 2020. Une agence
plus grande avec plus d’espace pour vous accueillir,
et une belle visibilité pour tous vos projets (achat,
vente, location).

Vous pourrez y trouver un large choix de produits
frais et locaux ainsi qu’une centaine de références en
vrac. »

Nous sommes ouverts du lundi au samedi. N’attendez
pas et venez nous rencontrer ! »

La clinique vétérinaire
déménage

Carine Guégan,
vendeuse à domicile

« Depuis le 9 décembre 2020, l’équipe vétérinaire
du Kreiz Breizh a le plaisir de vous accueillir dans sa
nouvelle clinique, dans la zone artisanale de Lan Ogé.

« Je suis vendeuse à domicile pour Oika Oika. Je
me rends chez des hôtesses qui ont invité leurs amis
et leur famille. J’arrive les bras chargés de jeux de
société, de loisirs créatifs et je fais jouer les personnes
présentes (petits et grands).

Les locaux plus spacieux ont été pensés pour vous
recevoir, ainsi que vos animaux de compagnie dans
de meilleures conditions ».

En fin d’animation, chaque personne peut passer
une commande que je livrerai sous quelques jours.
Grâce au programme de fidélité, l’hôtesse est
récompensée. »
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VIE CULTURELLE, SPORTIVE & ASSOCIATIVE

Soutenir la Culture
face à la crise
Favoriser l’accès aux ressources
du Centre Multimédia
Afin de favoriser l’accès de tous aux ressources
culturelles, le Conseil Municipal a étendu la gratuité
existante pour l’emprunt de livres et de revues à
l’emprunt de CD et de DVD pour les Rostrenois.es
et non-Rostrenois.es de moins de 18 ans ainsi que
pour les adultes rostrenois bénéficiaires des minima
sociaux. Cela représentait 921 € de recettes en 2019.
Pour démocratiser l’usage d’Internet, le tarif de
consultation internet sur place et de l’accès wifi
a également été supprimé, ne rapportant plus de
recettes en 2019.
Ces modifications répondent à une volonté de la
Municipalité de rendre ces services et ressources
accessibles au plus grand nombre, particulièrement
suite à la crise sanitaire. En effet, les médiathèques
restent un rempart essentiel face aux différentes
fractures sociales, numériques ou culturelles.

Pour aller plus loin, une réflexion globale sur la
refonte de la tarification sera engagée en 2021 par la
Commission « Vie associative, Culture et Animations »
en accord et en collaboration avec l’équipe du Centre
Multimédia.

Soutenir les organisateurs
d’événements et les artistes
professionnels
La Salle des Fêtes pourra être mise à
disposition pour des événements culturels
ou artistiques ayant recours à l’emploi
d’artistes professionnels. La définition
stricte des critères retenus sera élaborée
par la commission « Vie associative, Culture
et Animations ».
De plus, l’usage de la salle de l’Enclos de
l’Éphémère (Centre Multimédia) est rendu
gratuit afin de mieux la faire connaître et d’en
développer son usage. Elle ne rapportait
plus aucune recette depuis 2019.
Soirée Concerts à Rostrenen, le 2 octobre 2020 dans
le cadre de la 17e édition de l’Atlantique Jazz Festival,
en partenariat avec Plages Magnétiques de Brest et la
Compagnie des Musiques Têtues de Rostrenen.
Photographie : Éric Legret

Ces mesures visent à la fois à soutenir
les professionnels du spectacle durement
impactés par la crise sanitaire et à faire de
Rostrenen un territoire attractif pour les
événements culturels, créateurs de lien
social comme d’activité économique.

LA PAROLE À...

ANTIDOTES s’installe à Rostrenen
« Fin 2019, nous avons créé Antidotes : une association d’éducation
populaire écoféministe.
Nous avons rêvé d’un espace en Centre-Bretagne pour poursuivre nos
réflexions et mettre en place nos activités autour de 3 objectifs :
Épauler dans les situations de violences sexuelles et sexistes
Sensibiliser des publics à l’équité entre les personnes
Créer du lien autour des cultures écoféministes
Les prochains stages auront lieu le samedi 13 mars à destination des
adolescentes (12-14 ans) et le week-end du 24 et 25 avril pour les
femmes de plus de 16 ans.
Nous avons hâte de vous rencontrer et de partager avec vous notre
énergie ! Dès février, vous pourrez venir nous rencontrer aux Espaces
Associatifs de Rostrenen et vous pouvez nous contacter sans attendre
pour toute information sur antidotes@riseup.net. À bientôt ! »
L’équipe d’Antidotes

ESPRIT FABLAB récompensé !
Dans le cadre de l’Appel à projets numérique 2020, le Département
des Côtes d’Armor a remis à l’association Esprit FabLab le trophée
numérique 2020 pour son projet « Ateliers numériques : Fabriquons
le Kreiz Breizh 3.0 » !
Il s’agit d’un projet de manifestation organisée sur deux journées, afin de
mettre en réseau les acteurs numériques du territoire :
la première dédiée aux collectivités, élus, décideurs, financeurs,
associations. Elle prendra la forme d’un salon où se tiendront des
stands, des ateliers et des tables rondes menés par des intervenants
qualifiés.
la deuxième accessible au grand public offrira des animations enfants,
des stands et des ateliers pratiques.

AIDES AUX ASSOCIATIONS

Subventions 2021 & remise de loyers
Chaque année, la Municipalité alloue des subventions de fonctionnement aux associations implantées
sur la Commune. Les dossiers de demande pour l’année 2021 sont téléchargeables sur le site internet
www.rostrenen.fr, rubrique Actualités, et à renvoyer en Mairie avant le 31 janvier 2021.
Par ailleurs, sur proposition de la commission « Vie associative, Culture et Animations », il a été voté lors
du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 que les associations locataires d’un bureau appartenant à la
Commune puissent bénéficier en 2021 d’une remise de loyers, au prorata du nombre de semaines de fermeture
administrative imposées en 2020.
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VIE CULTURELLE, SPORTIVE & ASSOCIATIVE

Un nouveau pôle culturel associatif
Le Conseil d’Administration de Radio Kreiz
Breizh a entériné sa décision de déménager
à la fin de l’été dernier.
Plusieurs villes étaient candidates pour accueillir
la radio et c’est Rostrenen qui est devenu le
nouveau lieu d’accueil officiel de l’association.
Cette arrivée sur la Commune de la radio
associative du Centre-Bretagne a permis
d’initier la création d’un nouveau pôle culturel
à dimension intercommunale, à Rostrenen.
Aucun local municipal
n’étant disponible pour
accueillir RKB dans son
projet de déménagement,
l’association a visité un
immeuble comprenant un
ancien local commercial,
situé au 48 Rue Ollivier
Perrin à Rostrenen.
Le local commercial de cet immeuble (ancienne
Banque de Bretagne) s’est révélé être d’une taille et
d’un agencement adaptés à l’activité de la radio.
Pour permettre d’enclencher la venue et l’installation
à court terme de la radio sur le territoire, la Municipalité
de Rostrenen a décidé de louer cet immeuble dans
son ensemble et de proposer à plusieurs associations
culturelles d’y louer également des espaces de
bureaux partagés et de travail collaboratif.
Cette proximité avec différents acteurs du monde
associatif a été un des arguments dans le choix de
RKB de s’installer à Rostrenen.

Un espace multiassociatif en centre-ville
C’est donc un nouveau pôle associatif qui se crée
dans ce quartier du centre-ville, juste en face de
l’ancien garage acquis par l’association La Fiselerie
et dont la façade a été décorée par une fresque dans
le cadre du Festival In Cité organisé par l’association
La Fourmi-e. (Détail ci-contre - Photo : Eric Legret)
Un bel exemple de passerelles associatives qui ont
d’ores et déjà donné de belles couleurs au centreville de Rostrenen et qu’il faut encourager.
Les deux associations occuperont justement des
bureaux voisins dans ce nouvel espace.

En effet, ce pôle culturel réunit déjà les associations
suivantes : Bretagne Culture Diversité, Dastum, Div
Yezh Breizh, La Fiselerie, La Fourmi.e, Radio Kreiz
Breizh et Raok.

Un espace à dimension intercommunale
Une participation de la CCKB au fonctionnement
de cet espace collectif va être sollicitée, au vu de la
dimension communautaire des acteurs présents.
La pièce principale du premier étage serait affectée
à un centre de ressources informatif et pédagogique
autour du Patrimoine Culturel Immatériel de Bretagne
et un bureau serait laissé vacant pour accueillir
ponctuellement des structures partenaires ou
intervenants culturels sur la CCKB ayant besoin d’un
lieu pour un rendez-vous, une réunion ou un lieu de
travail lors d’interventions ou de formations.
Ce projet s’inscrit pleinement dans les attentes du
Pacte Culturel de Territoire entre le Département
des Côtes d’Armor et la Communauté de
Communes du Kreiz Breizh, qui prévoit notamment
« la coordination d’un réseau culturel à l’échelle de
la CCKB, en permettant la montée en puissance
de l’accompagnement d’acteurs qui contribuent
fortement à l’aménagement culturel du territoire. »

ROSTRENEN, TERRE DE CYCLISME

Le KBE revient au Miniou !
Si l’épidémie de Covid-19 avait empêché l’édition 2020 de se tenir,
le final du Kreiz Breizh Elites 2021 se fera bien à Rostrenen.
La course cycliste internationale, regroupant de jeunes
professionnels et des amateurs de haut niveau, se déroulera
du vendredi 30 juillet au lundi 2 août 2021.
La dernière étape partira de Guingamp pour offrir un beau final
au Miniou, sur six tours de circuit.

Volontariat :

Cette grande manifestation sportive innove cette année avec
la création d’un village d’arrivée et l’installation d’un écran
géant pour suivre la progression des 26 équipes en lice.

Pour la sécurité de la course, des
signaleurs seront postés à tous
les carrefours sur le parcours.

Grâce à sa diffusion sur Internet, il sera aussi possible de
regarder l’intégralité du KBE : la course masculine mais aussi
les courses féminine (29-31 juillet) et Handisport (29 juillet).

Si vous souhaitez participer à ce
grand événement sportif en étant
signaleur, n’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie.

« Les habitants nous ont toujours fait un accueil formidable.
Je ne peux que remercier très sincèrement les bénévoles
femmes et hommes, essentiels à l’organisation d’un tel
événement. Beaucoup d’entreprises de Rostrenen, l’Office
de Tourisme, la Municipalité et les Services Techniques
de la Commune nous aident et je les en remercie »
M. Baniel, président du Kreiz Breizh Elites.

Contact :
02 96 57 42 00
accueil@rostrenen.com
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Urbanisme

La Mairie, étape indispensable
avant vos travaux !
Le service Urbanisme de la Commune
constate que de plus en plus de
procédures obligatoires ne sont pas
respectées avant travaux, acquisition,
vente, modification de bâtiments...
La Mairie rappelle qu’il est indispensable de
consulter systématiquement les services
municipaux avant tout projet immobilier
ou de travaux, même mineurs, en prenant
contact auprès du service Urbanisme :
De 9h à 12h ou sur RDV l’après-midi
02 96 57 42 00
urbanisme@rostrenen.com

 ermis d’aménager, permis de démolir, certificat
P
d’urbanisme, autorisation de travaux, déclaration
préalable, permis de construire, permission d’accès sur
la voirie... Tous les formulaires d’urbanisme peuvent être
téléchargés sur le site www.service-public.fr et le service
Urbanisme vous conseillera au mieux sur les démarches
à suivre, du début à la fin de vos projets.
 rop souvent, des propriétaires, des locataires, des
T
vendeurs ou des acheteurs se trouvent dans l’obligation
de revenir en arrière dans l’avancée de leurs travaux par
manque d’informations, se trouvant de ce fait en nonconformité avec la loi ou le Plan Local d’Urbanisme.
La non-déclaration de travaux expose les propriétaires à
des poursuites devant les tribunaux compétents.

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) se tient
également à votre disposition gratuitement afin de vous conseiller sur votre projet de
construction, d’agrandissement ou de réhabilitation.
CAUE 22 – 29 Avenue des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC
02.96.61.51.97 – caue22@orange.fr

Changement de destination
des espaces commerciaux
Le changement de destination, qui consiste à modifier l’affectation de
tout ou partie d’un bâtiment (par exemple : un local professionnel en
logement), est soumis à des règles très strictes et doit impérativement
faire l’objet d’une demande en Mairie.
Vous
devrez
obligatoirement
faire une demande de permis de
construire si le changement de
destination
s’accompagne
de
travaux qui modifient la structure ou
la façade de votre construction.
Par ailleurs, la Municipalité tient à
préciser que le maintien d’espaces
commerciaux dans le centre-

ville est un enjeu important de
sa redynamisation et que les
changements de destination de
locaux sont étudiés au cas par
cas, selon de nombreux critères
comme la localisation (rues
commerçantes), l’état du bâtiment,
le projet de rénovation, le nombre
de stationnements attenants au
bâtiment.

