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Solidarité : Élaborer 
l'Analyse des Besoins 
Sociaux
Page 17

Santé : Développer
un projet partagé
et attractif 
Page 16

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

Sûreté : Coordonner
les acteurs locaux 
Page 5

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 

ESPACE FRANCE SERVICES
DE ROSTRENEN



Retour en images
Keleier dre skeudennoù

Mardis d'été "Les Mardis Têtus" au Square de la Fontaine

Tout l'été "Nos voisins les animaux" par Eddy Roy 
 au Centre Multimédia

13 juillet Feu d'artifice en musique

17 juillet Guingamp - Vannes (National 2)

19 juillet "Le mètre-mot" par la Compagnie   
 WonderKaline

Juillet & Août Festival "Rires en Bretagne"

30 juillet Ty Films projette "Les habitants" de  
 Raymond Depardon

Juillet Fresque à Toulhuit - Street Art Sans Frontières 
 & Rostrenen Football Club



2 Août Arrivée du Kreiz Breizh Élites (KBE)

15 Août Festivités & Pardon

17 Août "Kenleur Tour" avec le Cercle   
 Celtique de Rostrenen

20 Août "Les Trois éternuements"  
 par la Compagnie Liratouva

21 Août Exposition "Early Birds Car Club"

25 & 26 Août Festival Fisel #49

4 septembre Forum des Associations

14 septembre Premier atelier Équilibr'Âge sur  
 la prévention des chutes

25 septembre Portes ouvertes & Cérémonie  
 Sapeurs-Pompiers de Rostrenen

   "Gouzout a ra treiñ e grampouezhenn"
Ce proverbe signifie "Il sait tourner sa crêpe".

Il sait manœuvrer et, en particulier, orienter en sa faveur une conversation mal engagée.

   Ar Faouedig
"Faouedic" est une forme écrite retrouvée dans les registres paroissiaux en 1670 et en 1672. "Le Faouédic", 
"Faouedic","Faoudic", "Faouédic", "Faodic" sont des formes orales usitées à Rostrenen.

"Faou" signifie "Hêtre" et "Faoued" signifie donc "Hêtraie".
Le terme est ici employé sous sa forme diminutive, se terminant en "-ig".
Faouedig signifie donc "Petite hêtraie".

Nos lieux-dits…

Un bulletin, un proverbe

Korn ar Brezhoneg
Le coin du breton
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"Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,

Notre Ville a encore démontré cet été sa capacité à 
vivre, s'animer et construire son avenir au-delà des 
contraintes sanitaires. Nous pouvons être fier∙e∙s de 
cette capacité collective à avancer ensemble, malgré 
les difficultés persistantes liées à cette épidémie.

Je remercie l'ensemble des actrices et acteurs de 
la vie quotidienne de la Commune avec une pensée 
particulière pour nos sapeurs-pompiers qui ont été 
d'un soutien sans faille et qui ont plus que jamais 
besoin de l'investissement de notre jeunesse à leurs 
côtés. C'est un engagement qui force l'admiration.

Nous devons aussi faire preuve de responsabilité 
collective en soutien à celles et ceux qui œuvrent au 
quotidien dans les services sanitaires, sociaux, d'aide 
à la personne et notamment auprès de nos anciens, 
dans des conditions de travail rendues encore plus 
difficiles par la crise. C'est à chacun∙e que revient le 
devoir de solidarité avec les plus fragiles d'entre nous.

La Municipalité que j'anime et représente depuis 
plus d'un an a le devoir d'être à la hauteur de cet 
engagement fort pour l'intérêt collectif.

Nous y travaillons avec implication et dans les 
commissions, les projets se construisent et avancent : 
Pôle Culturel, Maison Médicale, aires de jeux et de 
loisirs, Espace France Services, nouvelle charte 
graphique, journée citoyenne, rénovation énergétique 
des bâtiments publics, analyse des besoins sociaux, 
nouveaux équipements en centre-ville... Le futur 
de Rostrenen s'écrira par la volonté d'agir sur tous 
les plans et par la valorisation de tous nos atouts, 
l'attractivité de notre Ville est à ce prix.

La fin de l'étude de revitalisation du centre-ville 
correspondra au démarrage du programme "Petites 
Villes de Demain" pour lequel notre Commune a été 
lauréate. C'est une étape importante pour Rostrenen 
dans les 10 ans à venir, 
nous espérons vous y voir 
pleinement associé∙e∙s et 
nous y veillerons.

Je vous adresse mes 
salutations les plus 
sincères et solidaires."

Guillaume Robic
Maire de Rostrenen

Édito 
Pennad-stur

"Merc'hed ha paotred Rostrenenn,

Ur wech ouzhpenn, e-kerzh an hañv, he deus 
diskouezet hon C’hêr ec’h eo kad da vevañ, da vout 
birvilh enni ha da sevel hec’h amzer-da-zont daoust 
d’ar reolennoù strizh a-fet yec’hed. Peadra zo da 
fougeal gant ar mod ma c’hallomp mont war-raok 
tout asambles daoust ma talc’her bepred gant an 
diaezamantoù dre faot an epidemiezh.

Trugarez a lavaran d’an holl dud a labour war ar 
pemdez evit mad ar gumun, soñjal a ran da gentañ-
tout en hon saperien-pomperien o deus sikouret 
ac’hanomp hep mankout gwech ebet, hag afer o 
deus da welet re yaouank o reiñ bec’h asambles 
gante, muioc’h evit biskoazh. N’haller nemet chom 
bamet dirak an engouestl-se.

Ret eo dimp ivez ober hon dever asambles evit bout 
dorn-ha-dorn gant ar re a vez o labourat bemdez er 
servijoù yec’hed, sokial, sikour an dud, an dud kozh 
da gentañ-penn, ha n’eo ket ul labour aes, diaesoc’h 
c’hoazh gant ar blegenn fall m’emaomp bremañ. Da 
bep hini ac’hanomp d’ober e lod evit sikour an dud 
vreskañ en hon mesk.

Dav eo d’an Ti-kêr renet ganin, hag a gomzan en e 
anv ouzhpenn ur bloaz zo, ober ar pezh a faot evit reiñ 
bec’h asambles evit mad an holl. Labourat a reomp 
evit se da vat e-barzh ar bodadoù, emaomp o sevel 
raktresoù hag ac’h a war-raok : ar Pol Sevenadurel, an 
Ti Medisinerezh, tachennoù c’hoari ha diduamantoù, 
ar Greizenn Frañs Servijoù, ar garta c’hrafek nevez, 
devezh ar geodedourien, nevesadur energetek ar 
batisoù publik, studiañ ar pezh a zo afer da gaout war 
an dachenn sokial, ostilhoù nevez e kreiz-kêr... Treset 
e vo amzer-da-zont Rostrenenn diwar hon bolontez 
d’ober traoù war gement tachenn a vehe ha diwar 
lakaat tout hon ferzhioù mat war wel, paneve se ne 
vo ket sachet an dud nag ar stalioù etrezek hon C’hêr.

En em gavout a ray fin ar studiadenn evit degas 
nerzh e kreiz-kêr war un dro gant penn kentañ 
ar programmm "Kêrioù Bihan an Amzer-da-zont" 
p’emañ Rostrenenn e-mesk ar c’humunioù loreet. Ur 
bazenn a bouez eo evit hon c’humun en 10 vloaz da 
zont, mechañs e vehet lakaet e-barzh ar jeu da vat, 
taol a rehomp evezh ma vo graet.

A wir galon ha dorn-ha-dorn ganeoc’h."

Guillaume Robic
Maer Rostrenenn
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Vie municipale
Keleier an ti-kêr

Afin de travailler au bien vivre-ensemble pour chacun·e à Rostrenen, la Municipalité s'engage dans la 
coordination des partenaires impliqués au quotidien pour répondre aux demandes de la population.

Le Parquet accompagne la Commune

Le Parquet de Saint-Brieuc met à disposition des 
collectivités des outils juridiques afin de les accompagner 
face aux infractions commises à leur préjudice ou pour 
des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à 
la sûreté ou à la salubrité publique.

Dans ce cadre, la Commune a signé une convention 
relative au "Rappel à l'Ordre", un outil qui apporte une 
réponse pédagogique de proximité aux incivilités. 
Cette convention permet d'encadrer la frontière entre 
les pouvoirs de police administrative du Maire et ceux 
de police judiciaire, encadrés par le procureur de la 
République.

C'est désormais sur avis du procureur qu'un·e 
administré·e pourra être convoqué·e en Mairie pour 
un entretien lui rappelant ses devoirs et pouvant 
éviter une réponse pénale. Cette procédure encadre 
l'autorité du Maire qui dispose d'un premier niveau 
de réponse juridiquement motivé, protecteur et 
sécurisant pour les concerné·e·s.

Un Agent de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP)

La Commune a créé un poste 
d'Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP), mission 
d'importance confiée à Sébastien 
Tasset, en poste depuis la mi-
septembre après avoir terminé un 
programme complet de formation. 

Sapeur-pompier volontaire depuis 2001, son rôle est 
avant tout de participer à des missions de prévention, 
de médiation et de protection sur la voie publique. Il 
sera également présent auprès de la population pour 
apporter conseils, assistance, et faire le lien entre 
Commune et Gendarmerie dans leurs prérogatives 
respectives.

Une coordination efficiente entre 
Commune et Gendarmerie

Après sollicitation de la Municipalité auprès du 
Colonel Gonzague Montmorency, commandant du 
groupement de gendarmerie des Côtes d'Armor, un 
premier groupe de travail s'est réuni le mercredi 22 
septembre en Mairie de Rostrenen en présence de 
M. Aurélien Hauteville, commandant de la compagnie 
de Guingamp.

Ce groupe de travail sera dédié à la coordination 
entre Mairie, ASVP et Brigade de Gendarmerie, afin 
de travailler ensemble à la meilleure prise en compte 
possible des demandes de la population.

Via le site www.contacterlagendarmerie.fr, un·e 
gendarme vous répond 7/7 jours et 24/24 heures. En 
cas d'urgence, appelez le 17 ou le 112.

Le conciliateur de justice présent
à Rostrenen

La conciliation de justice est un mode amiable 
de règlement des différends, souvent qualifiés de 
différends de la vie quotidienne. Une justice plus 
proche qui assure la sécurité juridique grâce à 
l'homologation, par le juge, du constat d'accord 
établi à l'issue de la conciliation de justice.

C'est une procédure simple, rapide et entièrement 
gratuite. Le conciliateur de justice peut être saisi 
directement par l'une des parties ou par les deux 
parties sur www.conciliateurs.fr/ALP_Mairie-de-
Rostrenen

LA SÛRETÉ POUR CHACUN·E

Un enjeu partenarial & quotidien

Contact : 02 96 57 42 00
asvp@rostrenen.bzh

?

Contact : 02 96 29 00 17
www.contacterlagendarmerie.fr

?

Contact : 06 14 38 92 60
jacky.eouzan@conciliateurdejustice.fr

?



Carte d'Identité et Passeport Biométrique
La prise de rendez-vous est impérative auprès de l'accueil de la Mairie pour enregistrer les 
demandes de cartes d'identité et de passeports biométriques. Concernant les mineur∙e∙s, 
leur présence est obligatoire quel que soit leur âge, accompagné∙e∙s de leur représentant∙e 
légal∙e. Le délai de fabrication est estimé à un mois.
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Vie municipale
Keleier an ti-kêr

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

Labellisé par l'État et ouvert officiellement depuis le 26 juillet, l'Espace France Services (EFS) de 
Rostrenen vous accueille au sein de la Cité administrative, dans des locaux partagés avec la Mission 
Locale du Centre-Ouest-Bretagne et la Communauté de Communes du Kreiz Breizh (CCKB).

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec 
internet ?

L'Espace France Services est là pour vous aider. 
RSA, prime d’activité, allocation logement ou 
familiale, permis de conduire, carte grise… France 

Services vous accompagne dans l'ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien.

France Services, c’est en un seul et même endroit la 
CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les Finances 
Publiques, La Poste et de nombreux services de 
l'État (Intérieur, Justice...).

Vous y serez accueilli∙e∙s dans un espace agréable 
et convivial, par Maëla Josset et Myriam Boëdec, 
employées municipales formées pour vous 
accompagner auprès des partenaires dans la 
recherche de solutions rapides et précises.

Vous pourrez également être accompagné∙e∙s au 
mieux dans toutes vos démarches numériques 
(postes informatiques sur place).

Horaires d'ouverture au public

ESPACE FRANCE SERVICES

Les portes vous sont ouvertes !

6

Contact : 02 90 51 00 03
rostrenen@france-services.gouv.fr

?

Portes Ouvertes !
Ne manquez pas la première opération 
"Portes Ouvertes" de l'Espace France 
Services de Rostrenen les vendredi 19 et 
samedi 20 novembre. Ateliers, forums, 
rencontres... Un moment privilégié pour 
découvrir la structure et ses partenaires.

LUNDI  14H00 - 17H00
MARDI 09H00 - 12H00 14H00 - 19H00
MERCREDI 09H00 - 12H00
JEUDI 10H00 - 13H00
VENDREDI 09H00 - 16H00
SAMEDI 09H00 - 12H00



www.rostrenn.bzh  |   Rostrenen - Mairie - Informations et Actualités

Communauté de Communes du Kreiz Breizh (CCKB)
Kumuniez Kumunioù Kreiz Breizh (KKKB)

Anne-Marie Bonaldi a été recrutée en tant que Conseillère Numérique. Elle se déplacera 
dans les communes et proposera aux habitant·e·s un accompagnement sur mesure pour 
développer leurs compétences numériques et devenir plus autonomes : prendre en main 
un équipement informatique, naviguer sur internet, communiquer par mail, s'initier aux 
logiciels de base, gérer ses documents...

En accueil individuel ou en ateliers collectifs, elle adaptera ses propositions aux attentes 
et en cohérence avec les services en place sur le territoire, notamment les dispositifs 
France Services avec lesquels elle travaillera en étroite collaboration.

Anne-Marie Bonaldi Conseillère Numérique

Contact : 06 72 67 75 39
anne-marie.bonaldi@cckb.bzh

?

Le programme "Petites 
Villes de Demain" concerne 
Rostrenen, Saint-Nicolas-du-
Pélem et Maël-Carhaix, 
lauréates via une candidature 
de la Communauté de 
Communes.

Angélique Charpenay a été recrutée pour accompagner 
la mise en œuvre de ce programme qui doit aboutir 
à la signature en juin 2022 d'une Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) élaborée en trois 
phases : diagnostic, enjeux, plan d'actions.

Ce programme d'accompagnement privilégié doit 
permettre d'accélérer les projets de territoire pour 
améliorer les conditions de vie des habitant∙e∙s 
des communes centrales, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l'environnement grâce à deux piliers :
la transition écologique et la résilience suite à la crise.

Angélique Charpenay
accompagne les
Petites Villes de Demain

Contact : 02 96 29 18 18
angelique.charpenay@cckb.bzh

?

Soutenue par la Communauté de Communes du 
Kreiz Breizh, Pôle Emploi, la Région Bretagne et 
la Direccte, Wimoov Centre Ouest Bretagne est 
une plateforme destinée aux personnes qui ont 
des difficultés de mobilité pour accéder à l'emploi 
ou à la formation.

Deux conseillères peuvent vous accompagner 
pour trouver des solutions matérielles ou 
financières : aide au passage du permis de 
conduire, mise en place de dossier de crédit 
pour le financement d'un achat ou réparation de 
véhicule, recherche de covoiturage, construction 
d'un itinéraire alliant plusieurs modes de transport, 
accès au vélo, utilisation des outils numériques et 
des sites spécialisés pour se déplacer…

Afin de répondre à des besoins de court terme, 
l'association Wimoov peut également mettre à 
disposition à tarif social 3 scooters électriques 
(3,50 €/jour) et 4 voitures (7 €/jour). Elle incite 
également à l'usage de solutions de mobilité 
durable et organisera des ateliers ou événements 
autour de la mobilité.

Vous pouvez prendre rendez-vous et rencontrer 
un∙e conseiller·ère à la Cité administrative, le 
vendredi après-midi (semaines impaires).

Wimoov
aide à la mobilité

Contact : 02 98 73 53 17 ou 06 37 51 16 13
grand-ouest@wimoov.org

?
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8 Commission Budget, Finances & Vie économique
Bodad Budjed, Arc'hant ha Buhez ekonomikel

La Commune travaille au référencement de producteurs locaux auprès du 
prestataire "Agora Services" qui assure la fabrication et la livraison des repas aux 
écoles primaires. Une réunion d'information a eu lieu le mercredi 6 octobre en 
direction des producteurs·rices intéressé·e·s par la démarche, qui reste ouverte.

CANTINES

Référencement des producteurs locaux

Un changement de paysans s'est 
opéré au village d'Ar Gozhkêr 
dans la ferme tenue depuis 1982 
par Daniel et Geneviève Cornée, 
rejoints en 2002 par Marie-Annick 
et Jean-Marc Thomas qui, lui,  a 
continué son activité à Lokmaria.

L'orientation agricole a été un atout 
pour transmettre l'exploitation : lait 
de vaches bio, alimentation en 
herbe, préservation du bocage...

"Notre engagement pour une 
agriculture durable a été un 
facteur de réussite pour cette 
transmission".

Nouvellement arrivés, Adèle Lemercier 
et Joseph Duhamel cherchaient 
une ferme pour exercer leurs 
passions : tonte de moutons pour 
Adèle et production de lait bio 
100% herbe pour Joseph, c'est 
chose faite !

Transmission agricole à Bonen

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Gaëlle Quennec a ouvert son atelier de reliure au 
6 rue de Verdun. Elle restaure les livres, crée des 
carnets uniques à la demande et propose également 
de recycler de vieux vêtements en cuir en objets du 
quotidien. Cet atelier accueillera aussi des expositions 
d'artistes de tous horizons.

L'atelier des papiers 
bavards

Contact : 06 85 97 45 16
latelierdespapiersbavards@gmail.com

?

Ce nouveau magasin de prêt-à-porter féminin a ouvert 
ses portes dans la galerie marchande d'Intermarché, 
ZA du Goasnel. Karine vous y propose un choix de 
vêtements du 34 aux tailles gourmandes et vous 
accueille du mardi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 
14h15 à 18h30 ainsi que les vendredis et samedis en 
continu de 9h30 à 18h30.

Le Comptoir des 
Quartiers

Contact : 02 96 36 30 01
  Le comptoir des quartiers Rostrenen

?MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00
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Depuis le 1er juin dernier, Julien Treu-Muller, 
designer social, vous reçoit dans son cabinet 
d'accompagnement en coaching, parapsychologie 
et formation au 1, rue de Goasnel, sur rendez-
vous. S'organiser ou communiquer autrement ? 
Traiter ses émotions ? Changer de vie ? Venez aux 
portes ouvertes organisées dans le cadre du « Mois 
de l'Économie Sociale et Solidaire » dimanche 14 
novembre de 10h00 à 18h00.

Cabinet JTM 

Contact : 07 66 75 66 65
designer@julientreumuller.social

?

Auparavant employé d'une entreprise de taxi 
rostrenoise, Philippe Massé a créé la SARL Taxi du 
Kreiz Breizh en avril dernier. Stationné place du Bourk 
Kozh, il est disponible 7/7 jours et 24/24 heures pour 
toutes courses de taxi. Non-conventionné pour les 
transports médicaux, Philippe Massé est partenaire 
de la CCKB pour répondre aux besoins du Transport 
Rural À la Demande (TRAD).

Taxi du Kreiz Breizh

Contact : 07 66 47 96 35
taxidukreizbreizh@gmail.com

?

Le restaurant a changé de propriétaire. Kristian 
Boniou qui officiait depuis 1993 a pris sa retraite et 
cédé sa place à Francine Mahé, salariée depuis 6 
ans. "C'est une joie et un honneur de reprendre cette 
institution de Rostrenen où tant de personnes ont 
travaillé avant nous, où tant d'enfants ont grandi en 
mangeant des "gamines"...".

Le restaurant garde sa carte : pizzas au feu de bois, 
plat du jour, salades composées, viandes. Ouvert du 
lundi au vendredi, Le Kumquat propose aussi des 
pizzas à emporter.

Le Kumquat

Contact : 02 96 29 30 01
lekumquat@protonmail.com

  Le Kumquat

?

En octobre, la coopérative ouvrira un magasin sur 
la Zone de la Garenne. Kevin Le Corre proposera 
des articles grand public de jardinage, de bricolage, 
d'alimentation animale et des granulés de bois. Les 
agriculteur∙trice∙s pourront aussi s'approvisionner en 
agrofournitures : semences, fertilisants, matériaux 
d'élevage. Ouverture du lundi au vendredi de 14h00 
à 17h30 dans un premier temps.

Terres de l'Ouest

Contact : 02 96 29 21 77
www.terresdelouest.com

?



Commission Vie culturelle, Associative & Animations
Bodad Sevenadur, Dudioù ha Buhez ar C'hevredigezhioù

10
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Clara Thabard a rejoint l'équipe du 
Centre Multimédia le 7 septembre 
dernier pour une durée de six 
mois. Elle remplace le responsable 
de service, Jean-Luc Le Naour, en 
tant qu'assistante de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques.

À 27 ans, Clara affiche déjà un 
beau parcours professionnel. Après 
ses études littéraires et formations 
au métier de bibliothécaire, elle a 
exercé dans différentes structures :
la bibliothèque des Champs 

Libres de Rennes Métropole, 
la bibliothèque associative de 
l'ADEPEDA et plus récemment la 
médiathèque de Loudéac.

Dynamique et pleine d'idées, elle 
compte proposer aux usagers 
de nouvelles animations, plus 
particulièrement autour des 
collections adultes (BD, cinéma, 
focus sur les livres en breton) et 
envisage une nouvelle signalétique 
intérieure bilingue français-breton.

Clara Thabard, un nouveau visage
à la Médiathèque

La Brodeuse de Nuit - Ar Vroderezh 
noz est une compagnie de théâtre 
qui vient de s'implanter à Rostrenen 
pour favoriser la création et la 
diffusion d'œuvres théâtrales sur le 
territoire du Centre Bretagne.

Menée par Étienne Sibéril, metteur 
en scène et comédien professionnel 
formé aux Conservatoires de Brest 

et Saint-Brieuc puis à l'École 
Internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq de Paris, La Brodeuse de 
Nuit s'attèle déjà à plusieurs projets 
artistiques qui devraient voir le jour 
en 2022 : créations danse-théâtre, 
émissions radiophoniques, théâtre 
de l'absurde...

Zoom sur... "La Brodeuse de nuit"

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

Suite à l'extension par le gouvernement du principe de "Pass Sanitaire" aux Médiathèques de lecture publique, 
le Centre Multimédia de Rostrenen est concerné par cette mesure sans indication de jauge minimale. La 
Municipalité a donc fait le choix de réorganiser ses services, équipes et horaires en raison de cet impératif légal 
et pour continuer de proposer ce service au plus grand nombre :

Horaires du Centre Multimédia

Informations complémentaires et réservations sur www.bibliocob.com ou au 02 96 57 42 05?

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

 Ouverture des espaces au public - Usagers munis d’un pass sanitaire uniquement.
 Accès en mode drive « Cliquer & Retirer » - Tout public - Sur réservation & rendez-vous uniquement.
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Marché de Noël
Le Marché de Noël de Rostrenen se tiendra les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre, 
sur le parking de la Salle des Fêtes et Place du 
Bourk Kozh.

La fiche d’inscription, disponible en Mairie, devra 
être retournée avant le 1er décembre.

La Commission Extra-Municipale 
"Tourisme & Patrimoine" travaille 
actuellement à la réalisation de 
nouveaux panneaux informatifs sur 
des lieux et personnages rostrenois 
célèbres, charismatiques ou 
historiques.

Les quatre thèmes retenus sont 
le château en centre-ville, l’ancien 
étang (de la place du Docteur 

Raoult à la place du Bourk Kozh), 
la Rue étroite renommée Rue de 
Verdun, et enfin, Ollivier Perrin, 
dessinateur-ethnographe, dont 
une série de dessins sur la vie du 
paysan de Cornouaille au XVIIIe 
siècle est célèbre. Son tableau "Le 
Champ de foire à Quimper", de 
1810, est conservé au Musée des 
Beaux-Arts de Quimper.

Nouveaux panneaux informatifs

Subventions 2022

Dans le cadre de sa politique associative, la 
Commune verse chaque année des subventions aux 
associations pour accompagner le développement 
de leurs activités. Les associations rostrenoises sont 
invitées à déposer leur demande pour l’année 2022 
avant le 31 décembre 2021.

Pour rappel, les actions soutenues doivent présenter 
un intérêt communal. 

Le dossier est à retirer à l’accueil de la Mairie ou à 
télécharger sur le site www.rostrenn.bzh à compter 
du 15 octobre.

Calendrier des animations 2022

La réunion pour coordonner le calendrier des 
animations 2022, à destination des structures 
organisatrices d’événements sur la Commune, se 
tiendra le mardi 16 novembre à 18h30 à la Salle des 
Fêtes (salle Quartz).

Associations :
deux dates à retenir

Plus de cent personnes se 
sont pressées à la Chapelle 
de Lokmaria pour profiter du 
spectacle inédit de Katell, 
invitée par la Municipalité à 
l’occasion des Journées du 
Patrimoine.

La poétesse a offert un 
impromptu poétique, une 
parole qui a brodé avec 
gourmandise et empathie les 
fils de notre paysage intérieur, 
au-delà des personnes et 
des mondes. Autant de rires 
que d’émotions et quelques 
larmes au coin des yeux. 

Le public conquis a réservé 
à Katell une belle ovation : 
"Mersi bras dac'h Katell !"

Katell enchante
Lokmaria

Des membres de la Commission au travail.



Commission Enfance, Jeunesse & Sports
Bodad Bugale, Yaouankiz ha Sport
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Des bâtiments plus économes…

Un programme de rénovation énergétique va être 
lancé sur le complexe scolaire et associatif qui abrite 
l'école publique, le restaurant scolaire, la garderie et 
les espaces associatifs.

Pour mener à bien ce programme, l’Agence Locale 
de l'Énergie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB) a 
mené une étude énergétique permettant de cibler 
précisément les points faibles.

Sont préconisés le passage en double vitrage de 
certaines fenêtres, l’isolation des combles et la gestion 

centralisée et régulée du chauffage. Les travaux 
envisagés permettront de réduire la consommation 
de chauffage ainsi que la consommation électrique 
par l'installation d'un système de temporisation.

Au vu des délais d'approvisionnement de certains 
matériaux, l'essentiel des travaux aura lieu en 2022.

Un budget de 235 000 € a été alloué pour la rénovation 
de ces bâtiments, le seul changement des fenêtres 
représentera plus de la moitié du budget (125 000 €).

L’État financera ces travaux de rénovation énergétique 
à hauteur de 50% soit 117 681 €.

… Et du matériel neuf pour les cantines

Grâce à la réactivité de ses services et au travail 
préparatoire effectué pour le nouveau cahier des 
charges de restauration scolaire, un dossier de 
subvention avait été déposé en juillet dans le cadre 
de l’aide relative au soutien de certaines cantines 
scolaires.

L’État ayant apporté une réponse favorable, la 
Commune va acquérir du matériel neuf pour les 
cantines des écoles : fours, armoires frigorifiques, 
friteuses et meubles de tri des déchets... Ce projet 
dont les investissements s'élèvent à 21 866 € sera 
totalement financé dans le cadre de "France Relance".

FRANCE RELANCE

Rostrenen rénove ses équipements publics

L’École Publique a répondu à l’Appel à Projets 
"Label Écoles Numériques" destiné à soutenir le 
développement de l’innovation numérique pour 
l’éducation dans les écoles rurales. La candidature 
ayant été retenue, un investissement en équipement 
numérique à hauteur de 7 000 € a pu être engagé, 50 
% de ces dépenses étant assurées par l’État.

L’école a pu s’équiper de 7 ordinateurs portables, 2
tablettes et 7 nano-ordinateurs Raspberry Pi dotés de 
systèmes d'exploitation libres, avec écrans tactiles.
La Commune a fait le choix de participer à la deuxième 

phase de ce même Appel à Projets pour la mise 
en place d'une solution de filtrage des contenus 
(obligatoire dans les écoles depuis 2016) ainsi qu’une 
convention de suivi et de maintenance informatique 
avec l’association Esprit FabLab.

ÉCOLE PUBLIQUE DE ROSTRENEN

École Numérique

Élu∙e∙s, agents et représentant∙e∙s de l'ALECOB.
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Signifiant littéralement « entraînement de rue », il s’agit 
d’un loisir sportif mêlant gymnastique et musculation 
et mélangeant figures de force, de souplesse, 
d'équilibre, et d'agilité.

Cette installation sportive était notamment une 
demande de l'Office Municipal des Sports et des 
professeurs du Lycée Rosa Parks qui souhaitaient 
l'installation d'une station de Cross Training (activité 
physique complète qui vise à effectuer plusieurs 
exercices à la suite).

Initié en 2019, ce projet a été repris et développé 
par la Commission "Enfance, Jeunesse & Sports", 
qui a poursuivi le travail de concertation avec les 
futurs usagers de cet équipement. Cette nouvelle 
localisation auprès du stade permet ainsi aux 
sportif∙ve∙s d'allier course à pied et travail musculaire 
dans un cadre agréable, accessible, en centre-ville.

La Commission a également souhaité faire de cet 
équipement un lieu intergénérationnel. Ainsi, le projet 
a été augmenté par l'installation d'un vélo elliptique, 
d'un marcheur et d'un banc avec pédales permettant 
un travail des articulations, une amélioration de la 
capacité cardiovasculaire et de l'endurance pour des 
utilisateur∙rice∙s plus âgé∙e∙s.

Pour une utilisation de cet espace respectueuse des 
riverains, un arrêté municipal réglemente l'accès à 
cet équipement : son utilisation est autorisée tous les 
jours de 7h00 à 21h00, horaires qui pourront évoluer 
selon les saisons.

Le coût total de ce nouvel équipement s'élève 
à 26 412 €. Il a été financé à hauteur de 9 610 € 
(36%) via la Dotation des Équipements des Territoires 
Ruraux (DETR).

Un nouvel équipement sportif en centre-ville
Un espace de Street Workout a été installé à côté du stade Pierre Prat et du Centre Multimédia.

Le Bad’Club Rostrenn labellisé
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein de ses clubs, la 
Fédération Française de Badminton a mis en place un processus de "labellisation" 
de ses structures affiliées en Écoles Françaises de Badminton (EFB).

Les écoles ainsi labellisées s'engagent à respecter la charte EFB assurant 
la qualité de l'accueil et de la formation des jeunes licencié∙e∙s. Cette 
reconnaissance se décline de 1 à 5 étoiles. Le Bad'Club Rostrenn a obtenu le 
label 3 étoiles au titre de la saison 2021/2022.

Cet été, les Services Techniques 
ont fait des travaux d’amélioration 
de l’accessibilité et du confort des 
toilettes de l’école maternelle. 

Afin de permettre aux enfants 
de développer leur autonomie, 
les chasses d’eau ont été 
descendues à leur hauteur et de 

nouveaux distributeurs de papier 
toilette, plus adaptés, ont été 
installés.

Pour respecter leur intimité, des 
cloisonnettes de séparation, 
fournies par l’entreprise Falher, 
ont également été posées.

Les sanitaires de l’école maternelle rénovés



14 Commission Technique & Bâtiments
Bodad Teknikel ha Batisoù

Rostrenn n°28  |  02 96 57 42 00  |  mairie@rostrenen.com

Après une expérience de 18 mois au sein des Services 
Techniques, Vincent Defoing, âgé de 25 ans, a été recruté 
au 1er septembre 2021 sur le poste d’agent des espaces 
verts et du fleurissement.

Titulaire d’un Bac Pro "Travaux Paysagers", d’un Bac 
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
et d’un BTS "Gestion et Protection de la Nature", il a 
pu approfondir ses connaissances professionnelles et 
développer des qualités de paysagiste et de naturaliste 
en tant qu’ouvrier paysagiste dans le secteur privé durant 
deux ans. Il a par la suite décidé de s’orienter vers les 
métiers de la fonction publique territoriale. Vincent prépare 
actuellement le concours d’adjoint technique territorial.

Vincent Defoing aux espaces verts

Un tiers-lieu dédié aux usages numériques va être créé dans l’ancienne mairie, actuellement utilisée par 
l’association Ti Numerik. Le cabinet d’architecture Stumm débute la phase d’études qui durera jusqu’au 
printemps 2022. Les travaux débuteront pendant l'été, sauf imprévu. Pendant les travaux, Ti Numerik 
s’installera dans des locaux temporaires.

Tiers-Lieu Numérique : calendrier des travaux

Le transfert des effluents de Pont Kroazig vers la 
station de Plouvernével se concrétise. Une réunion 
a eu lieu le vendredi 24 septembre entre les 
communes de Plouguernével et Rostrenen, le maître 
d'œuvre (NTE) et la SAUR qui a remporté le marché 
d'appel d'offres, pour une présentation du calendrier 
prévisionnel.

La phase d'études a commencé début octobre. Le 
permis de construire devrait être déposé avant la fin 
de l'année pour un démarrage des travaux sur les 
deux sites au printemps 2022 et pour une durée 
approximative de six mois.

Assainissement : 
Rostrenen &
Plouguernével
mutualisent

La Ville de Rostrenen, par l’intermédiaire du Syndicat 
Départemental de l’Énergie (SDE 22), confie la 
gestion de son réseau de distribution de gaz à la 
société Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Le 
raccordement est possible si votre domicile se situe 
à 35 mètres au maximum du réseau dont le plan est 
consultable sur l’application "GRDF Pros du Gaz" : 
www.grdf.fr/installateurs/actualites/application-
grdf-pros-du-gaz

GRDF gère le réseau
de Gaz de Rostrenen

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00
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Réfection de chemins ruraux

Fin juillet, l'entreprise Eiffage a procédé à la refection 
de deux chemins ruraux dégradés. Situés à Bonen, 
ils sont indispensables pour permettre l'accès aux 
parcelles agricoles. 1 350 m de chemins ont été 
refaits pour un montant de 17 350 €.

Rénovation du Gymnase du Pors Moëlou

Le plafond du Gymnase municipal situé Place du Pors 
Moëlou a été rénové cet été pour un meilleur confort 
acoustique et esthétique. Les travaux d'un montant 
de 59 113 € ont été réalisés par l'entreprise Socquet 
de Merdrignac et ont bénéficié d'une subvention de 
46 890 € au titre du Contrat de Ruralité.

Sécurisation du Square de la Fontaine

Une barrière sélective va être installée à l’entrée 
du Square, Rue Abbé Gibert. Cette barrière est 
équipée d’un U oscillant permettant l’entrée et la 
sortie des piétons, poussettes, fauteuils roulants 
tout en empêchant celles des deux-roues motorisés. 
La barrière de marque SEMCO sera installée par 
l’entreprise CKB de Glomel. Le coût des travaux est 
de 12 741 € : 7 941 € pour la barrière et 4 800 € pour 
la maçonnerie.

Parkings drainants

Deux nouveaux parkings 
drainants vont être réalisés :
>  Rue des 3 frères Quelen, 

aux abords du cimetière Saint-Jacques
>  Devant le Centre Multimédia, pour améliorer 

notamment l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite

Afin de réduire l’imperméabilisation du sol, les 
parkings seront réalisés en pavés drainants. Le 
coût total de ces chantiers effectués par l’entreprise 
Eiffage est de 63 480 €.

Élagage route de Keriou

Afin de préparer les 
travaux de réfection 
de la route de Keriou, 
des travaux d’élagage 
ont été entrepris. Le 
chantier a été réalisé 
par la Commune en 
collaboration avec les 
propriétaires riverains. 

L’entreprise Chevance de 
Plouguernével a procédé 
aux travaux. Le bois 
coupé a été broyé et les 
copeaux de bois obtenus 
permettent aux Services 
Techniques de pailler les 
massifs de la Commune.

Travaux

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

Du 20 janvier au 19 février 2022
Un recrutement d’agents recenseurs
sera effectué sur la Commune jusqu’au
20 novembre 2021.

Recensement
de la population 

À retenir

Contact : 02 96 57 42 00 (Urbanisme)
urbanisme@rostrenen.com

?

Chiens en divagation : 
Stop !
Un arrêté municipal en vigueur depuis le 
14 avril 2020 stipule qu’il est strictement 
interdit de laisser divaguer les chiens, 
qui doivent impérativement être tenus en laisse. 
Les chiens errants ou en divagation seront mis en 
fourrière via la société Chenil Service située à Plérin.



SANTÉ

Maison Médicale & Projet de Santé
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Depuis le mois de juillet, la nouvelle Maison Médicale, 
située au 6 rue Joseph Pennec (Cité administrative), 
accueille les activités des docteurs Plouzen, Kerbiriou 
et Pedron, avant d'accueillir le docteur Douet. Ce 
dernier complètera dès cet automne le temps de 
consultation du Docteur Pedron - à raison de 2 jours 
par semaine - jusqu’à la finalisation de sa thèse et 
son installation à part entière en 2022.

Après la première phase de travaux, la Municipalité 
rencontrera en octobre les professionnel∙le∙s de 
santé installé·e·s à Rostrenen pour une présentation 
de ce nouvel équipement. Sera abordé également 
le Projet de Santé à construire en collaboration 
étroite avec ces professionnel∙le∙s et les partenaires 
institutionnels locaux.
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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", la Commune de Rostrenen a perçu 
une subvention de 10 000 € pour l’organisation 
d’une journée professionnelle dédiée à l'accueil et 
l'installation de professionnel∙le∙s de santé en Centre-
Bretagne.

Celle-ci sera organisée le 9 décembre à Rostrenen 
en partenariat avec le Pays Centre Ouest Bretagne 
(COB), la Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh (CCKB), le CHRU de Brest Carhaix ainsi que 
l’Association Hospitalière de Bretagne (AHB).

Ce projet a également reçu le soutien financier, à 
hauteur de 6 000 €, de la Région Bretagne via son 
dispositif "BoosTerr Santé" qui vise à soutenir les 

initiatives innovantes et expérimentales des territoires 
permettant de maintenir et développer les services 
de santé de proximité.

L’objectif est de présenter aux étudiants en fin de 
formation les atouts du territoire : coordination 
pluriprofessionnelle, maisons et projets de santé, 
services sanitaires, structures hospitalières... Le 
programme détaillé est en cours de finalisation avec 
l’aide du Pays COB, porteur du Contrat Local de 
Santé.

Attractivité médicale

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

Infolettre
de Rostrenen
Pour recevoir dans votre boîte aux lettres 
électronique les actualités et l'agenda de la Ville de 
Rostrenen, inscrivez-vous à la nouvelle infolettre 
municipale (gratuite) qui a été lancée cet été.

Pour s'inscrire :

>  www.rostrenn.bzh
>  Accueil de la Mairie : 02 96 57 42 00
>  Espace numérique du Centre Multimédia :  

02 96 57 42 05



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Élaborer l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
Depuis 1995, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont 
chargés d’une mission importante : déterminer les besoins réels de leur 
population pour permettre à la commune d’ajuster sa politique sociale.

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) permet 
aux collectivités, aux associations mais aussi aux 
partenaires sociaux, de mieux comprendre les 
enjeux du territoire. Elle est avant tout un outil d’aide 
à la décision visant à concevoir un plan d’action 
social susceptible de répondre aux besoins de la 
population dont le CCAS a la charge et d’anticiper 
les attentes des citoyen∙ne∙s en tenant compte des 
différents publics (familles, personnes âgées, jeunes, 
personnes en situation de handicap…).

Etape préalable indispensable à toute action sociale, 
la réalisation d’une ABS a été rendue obligatoire par 
un décret en date du 6 Mai 1995.

Le CCAS de 
Rostrenen a donc 
pris la décision de mener la première ABS sur la 
Commune de Rostrenen et est en cours de rédaction 
du cahier des charges qui permettra de faire appel à 
un∙e spécialiste de ce type d’étude sociologique.

L’analyse des besoins sociaux démarrera avec un 
état des lieux de l’existant, permettant d’évaluer 
l’efficacité des solutions sociales apportées par 
le passé. Cette étude favorisera également la 
coopération entre les collectivités et les partenariats 
entre les différents acteurs sociaux présents sur le 
territoire (CAF, EHPAD, associations…).

Repas des aînés : gastronomie et bonne
humeur au menu
130 convives se sont retrouvé∙e∙s pour le retour tant 
attendu du repas offert aux Rostrenois∙es de plus de 75 
ans par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

La joie de se retrouver après plus d'un an de restrictions, 
l'excellent repas cuisiné par Le Bistrot Qui Coz et le 
plaisir de chanter ensemble : tous les ingrédients 
étaient là pour passer une belle journée.

Des animations sur le cinéma et le chanteur-guitariste 
Mickael Jehanno sont venus distraire les invité∙e∙s, qui 
ont aussi poussé la chansonnette !
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? Comment prendre rendez-vous ? 
>  En se connectant sur son compte Ameli
>  Par téléphone au 36 46 en demandant un rendez-vous à Rostrenen (service gratuit + prix appel)
>  Dans les locaux de l’Espace France Services (Cité administrative).

Contrainte de suspendre ses permanences en raison de la crise sanitaire, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie des Côtes d’Armor (CPAM) reçoit de nouveau le public, uniquement sur rendez-vous, depuis le 28 
septembre. Un∙e conseiller∙ère est présent∙e tous les 2èmes et 4èmes mardis du mois, matin et après-midi, dans 
les locaux de l’Espace France Services (Cité administrative).

L’Assurance Maladie reprend ses permanences

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00

MARDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H15 13H45 – 18H30
JEUDI 13H45 – 16H30 16H30 – 18H30
VENDREDI 13H45 – 15H30 15H30 – 18H30
SAMEDI 10H00 – 12H15 13H45 – 17H00



18 Le mot de la minorité
Bihanniver

Restauration scolaire : un nouveau prestataire 
de Lorient !

Suite à la consultation publique pour un marché de 
37 000 repas par an, Médirest un prestataire local 
est remplacé par AGORA services, une société 
de Lorient. Notre équipe s’est majoritairement 
positionnée contre ce choix pour plusieurs raisons :
•  Une proposition locale à 2,40 euros par repas et 

25% d’éléments bio ou 2,88 euros et 50% bio 
est supplantée par l’option retenue par le conseil 
municipal, soit 2,95 euros et 25% bio.

•  Les critères élaborés pour le règlement de la 
consultation tels que le prix, la qualité et le 
développement durable ont une pondération très 
discutable.

•  Des échanges aboutis avec le prestataire local 
auraient pu gommer les manques du passé.

Plus globalement, l’économie de notre territoire 
qui sait répondre aux enjeux reste pour nous une 
priorité.

Aire de jeux : que fait-on pour les jeunes de 
Rostrenen ?

Notre commune a obtenu des subventions pour 
réaliser des investissements pour les trois aires de 
jeux de la commune pour un montant de 100 000 
euros.

Si nous nous réjouissons de ces rénovations 
nécessaires, nous restons convaincus que 
Rostrenen aurait mérité un projet fédérateur 
répondant aux besoins des jeunes et des moins 
jeunes en créant une aire de loisirs multisports 
et intergénérationnelle qui compléterait l’offre 
actuelle.

Un espace doté d’équipements sportifs et de 
loisirs de type skatepark, city stade répondant 
aux besoins de tous et surtout de nos jeunes qui 
manquent d'espaces adaptés à leur génération. 
En effet, le conseil municipal des jeunes s'est à 
plusieurs reprises prononcé en ce sens et n'est 
jusque-là pas entendu ! 

Ar boued er skolioù : ur stal nevez eus an Oriant !

Da-heul an enklaskadenn bublik evit ur marc’had 
37 000 a bredoù ar bloaz eo kemeret plas Médirest, 
a zo ur stal ac’hann, gant AGORA servijoù, ur stal 
eus an Oriant. Aet e oa al lodenn vrasañ eus hon 
skipailh enep ar choaz evit meur a abeg :

•  E-lec’h ur c’hinnig 2,40 euro ar pred gant 25% a 
broduioù bio pe 2,88 euro gant 50% a broduioù 
bio, en deus choazet ar c’hoñsailh ur c’hinnig 
2,95 euro gant 25% a broduioù bio.

•  Ne gavomp ket gwall reizh ar mod m’eo bet 
kempouezet ar perzhioù a sell ouzh ar prizioù, 
ar galite hag an diorren padus evit reolennoù an 
enklaskadenn.

•  Ma vehe bet komzet da vat gant ar stal eus 
Rostrenenn e vehe gallet reizhañ mankoù ar 
bloazioù tremenet.

Dre vras, evidomp ec’h eo unan eus an traoù 
pennañ delc’hen un ekonomiezh en hon c’humun 
hag a gord gant ar pezh a zo afer da gaout.

An dachenn-c’hoari : petra a vez graet evit ar re 
yaouank e Rostrenenn ?

100 000 euro a sikourioù arc’hant he deus bet ar 
gumun evit kempenn traoù war an teir zachenn-
c’hoari a zo enni.

Ha pa vehemp laouen-bras o welet e vo graet al 
labourioù kempenn-se a ranker ober, e soñj dimp e 
oa afer e Rostrenenn da sevel un dra hag a vodhe 
an holl en-dro dezhañ evit ober ar pezh a c’hortoz 
ar re yaouank koulz hag an dud koshoc’h, da lâret 
eo sevel un dachenn-dudi liessport hag etre ar 
emziadoù hag a zegashe traoù ouzhpenn ar pezh 
a zo dija. 

Ul lec’h ma vefe staliet ostilhoù sport ha diduamantoù 
evel ur skatepark, un dachenn liessport hag a 
vehe mat evit an holl ha da gentañ-tout evit ar re 
yaouank e Rostrenenn hag a vank dezhe kaout 
lec’hioù espres-kaer evite. Rak meur a wech zo 
bet goulennet traoù seurt-se gant koñsailh ar re 
yaouank ha n’eo ket bet selaouet betek-henn !
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Commission Communication, Concertation, Numérique & Transitions
Bodad Kelaouiñ, Kendiviz, Niverel ha Treuzkemmoù

REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE : CONCERTATION

Parole aux habitant·e·s !
La Commune de Rostrenen 
a confié en 2018 l'étude de 
redynamisation du centre-ville 
aux cabinets A3 Paysage et 
Environnement & Société, dans le 
cadre de l'Appel à Manifestation 
d'Intérêt Régional "Dynamisme 
des bourgs ruraux et des villes 
en Bretagne", pour un budget 
de 49 080 €, pris en charge à 
hauteur respectivement de 3 894 € 
par l’Établissement Public Foncier 
de Bretagne et 15 100 € par la 
Banque des Territoires.

Les diagnostics menés avaient 
mis en évidence l’impératif de
rééquilibrage de son dévelop-
pement urbain, afin de redy-
namiser son centre-ville au niveau 
des commerces, de l’habitat, de 
la mobilité et des espaces publics.

Depuis septembre 2020, plusieurs 
projets et pistes de travail ont été 
mis en œuvre par la Municipalité 
et synthétisés par les prestataires 
à travers plus de 40 fiches-
actions élaborées pour une 
redynamisation en quatre volets :

>  Valorisation urbaine   
& paysagère

>  Cadre de vie, mobilités  
& loisirs

>  Habitat

>  Équipements, commerces  
& services

En continuité de ces premières 
phases de diagnostics et de 
projets, les contraintes liées à 
l’épidémie Covid-19 n’avaient 
pas permis jusqu'ici de mettre en 
œuvre la phase de concertation 
avec la population, sous forme 
d’ateliers ouverts aux habitant∙e∙s 
comme la mission des cabinets 
d’études le prévoyait initialement.

Au printemps dernier, une 
redéfinition du contrat initial a donc 
été renégociée et la phase de 
concertation a été reprogrammée, 
dans des conditions adaptées qui 
laissent enfin la possibilité d'une 
pleine et entière rencontre avec 
la population sur ce projet de 
redynamisation.

Ainsi, des permanences sont 
actuellement animées par A3 
Paysage et Environnement & 
Société afin de recueillir le plus 
grand nombre de réactions, 
idées et propositions de la part 
de tou·te·s les Rostrenois·es, 
à partir des projets et pistes 
de redynamisation élaborées 
jusqu'ici.

Les permanences ont lieu à 
la Salle de la Fontaine et sont 
menées en coordination avec 
Angélique Charpenay, chargée 
de mission à la CCKB pour le 
programme "Petites Villes de 
Demain", dont Rostrenen est 
lauréate depuis février 2021 et 
qui prend la suite opérationnelle 
de l'étude de redynamisation.

Angélique Charpenay (CCKB) et Stéphanie Cariou (A3 Paysage) lors du dernier atelier 
avec l’ensemble du Conseil Municipal le 29 Septembre.

Pour permettre la participation d'un 
panel très diversifié de la population 
(citoyen·ne·s, professionnel·le·s, 
associations...), des horaires et jours 
variés sont proposés :

>  Lundis 4 et 11 octobre 2021 de 16h à 20h

>  Mardis 5 et 12 octobre 2021 de 10h à 13h

>  Samedis 9 et 16 octobre 2021 de 10h à 16h



Rostrenen s’est choisi 
une nouvelle image

Les élu·e·s du Conseil Municipal des Jeunes se sont 
retrouvé·e·s samedi 11 septembre pour participer au 
vote, dépouiller et clôturer la consultation sur le futur 
logo de la Commune, en cours depuis l'été.

La Commission "Concertation, Communication, 
Numérique & Transitions" a travaillé depuis le 
printemps sur des projets de logos proposés par 
l'entreprise Roudenn Grafik, retenue pour cette 
mission. Les deux projets finalistes avaient été 
proposés au vote et présentés en détail dans le 
dernier bulletin municipal.

62% des 93 suffrages exprimés se sont prononcés 
en faveur du logo portant l’image du roncier. Ce 
résultat a été validé en commission le 15 septembre 
puis lors du Conseil Municipal du 22 septembre.

Après cette consultation et suite aux retours de la 
population, un travail approfondi du studio graphique 
est venu améliorer le logo retenu notamment au 
travers de sa typographie. Il peut désormais être 
présenté dans sa version définitive (ci-dessus).

Ce logo sera adapté à de nombreux supports, 
dimensions ou utilisations variées (impression, web, 
véhicules, bâtiments...) pour lesquels il doit rester 
lisible et visible en toute situation.

Dans le cadre du "Plan de Relance de l'Investissement 
Public" du Conseil Départemental, la Municipalité a 
obtenu une aide de 50 000 € pour la rénovation des 
aires de jeux et des équipements de loisirs.

Par le biais du Bulletin Municipal et de réunions sur 
place avec les riverains, des propositions, attentes et 
conseils ont été recueillis au printemps pour rénover 
les aires de Coadernault, Bonne Nouvelle et de la 
Cité des Peupliers.

Cette phase de concertation s'est clôturée en 
septembre par un échange et une visite sur place 
avec les élu·e·s du Conseil Municipal des Jeunes qui 
ont donné leur avis sur les projets à venir, l'occasion 
parfois de découvrir ces aires de jeux, soulignant 
l'importance de revoir la signalétique dans la Ville.

Aires de Loisirs : vos 
idées se concrétisent

La journée citoyenne du 3 juillet a réuni 40 personnes 
volontaires pour participer aux chantiers organisés en 
collaboration avec les Services Techniques autour de 
la valorisation et l’entretien du Vallon de Campostal. 
L'atelier « Au pas de ma porte », semis de fleurs en 
sachets individuels fournis par la Commune, est venu 
compléter ces actions.

Pour la prochaine édition, les Rostrenois·es sont 
invité·e·s à déposer leurs suggestions par mail ou 
par le biais d'une boite à idées en Mairie dès le 13 
octobre. Un groupe de travail chargé de prioriser les 
actions et d'organiser leur déroulement est en cours 
de constitution.

Journée Citoyenne :
à votre écoute !
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