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Restauration scolaire : 
nouveaux tarifs
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Marché du Mardi : 
ça bouge ! 
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Rostrenen, 
ville sportive ! 
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SPÉCIAL ÉTÉ :
ROSTRENN À LA FÊTE !



RETOUR EN IMAGES
KELEIER DRE SKEUDENNOÙ

24 AVRIL  Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation

30 AVRIL  75 ans du Cercle Celtique
1ER MAI de Rostrenen

6 MAI  Lecture théâtrale et musicale 
au Centre Multimédia 
(La Brodeuse de Nuit)

7 MAI  Remise des écharpes aux élu·es du 
Conseil Municipal des Jeunes

8 MAI  77e anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945

14 MAI  Accueil des nouveaux·elles 
Rostrenois·es

14-15 MAI  Coupes départementale et régionale 
(BMX - Cyclo-Club du Blavet)  

15 MAI  Braderie (Croix-Rouge)

21 MAI  Journée Citoyenne

21 MAI  Finale départementale U11 
(District de football des Côtes d’Armor)

21 MAI  Playoffs de badminton 
(Bad'Club Rostren)

21-22 MAI  Week-end Musiques Actuelles 
(École de Musique, Danse et Théâtre 
du Kreiz Breizh)

27 MAI Passage de la Redadeg
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28 MAI  Challenge des Blaugranas 
(Rostrenen Football Club)

3 JUIN  Exposition "Saint-Roch" 
au Centre Multimédia 
(Ulis - Collège Campostal)

5-6 JUIN  Courses hippiques 
(Société des Courses de Rostrenen)

11-12 JUIN  "Lumière sur la Musique et le Théâtre" 
au Centre Multimédia 
(École de Musique, Danse et Théâtre 
du Kreiz Breizh)

11-18 JUIN Festival "In Cité" (La Fourmi.e)

18 JUIN  "Le P’tit Concert" au Centre Multimédia 
(Compagnie Toutouic)

18 JUIN  Tournoi de football "FAB Cup" 
(Le Télégramme)

21 JUIN Fête de la musique

22 JUIN Concert "Demos Kreiz Breizh"

23 JUIN  Tour de Bretagne des greffés

23 JUIN  Repas "hamburger-frites" aux écoles, 
fait sur place par Agora Services

25 JUIN  Atelier bande dessinée avec 
Romain Dutter au Centre Multimédia

25 JUIN  Portes ouvertes 
des "Restos du Cœur"

26 JUIN  Concert "Orchestre 
des Jeunes du Kreiz Breizh" (OJKB)
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   "Ar re vezv a zivezvo met ar re sot ne zisodont ket"
Ce proverbe signifie "Les saouls dessoûleront mais les fous ne défolleront pas".

   KRAPENN BONEN
"Krapenn" signifie la côte, la montée ou encore le raidillon.

À Bonen, "Krapenn Bonen" désigne la côte qui remonte du Canal de Nantes à Brest, depuis l’Écluse 150 
jusqu’au cimetière de Bonen.

NOS LIEUX-DITS… HON C'HÊRIADENNOÙ…

UN BULLETIN, UN PROVERBE • UR C'HANNADIG, UR C'HRENNLAVAR
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Korn ar Brezhoneg • Le coin du breton

TERRITOIRES
TIRIADOÙ
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH (CCKB)

MOBILITÉ

Le Cri du Kreiz Breizh : 
un agenda culturel dédié au territoire

Faciliter le covoiturage du quotidien

Voyager gratuitement sur le réseau BreizhGo cet été !

La Communauté de Communes du Kreiz Breizh (CCKB) et Le Cri de l’Ormeau, agenda culturel des sorties en Côtes 
d’Armor, se sont associés pour créer Le Cri du Kreiz Breizh.

Ce nouvel agenda en ligne recense les événements culturels du territoire pour mieux informer les habitant·es et faire 
rayonner la CCKB au niveau départemental.

https://cckreizbreizh.cridelormeau.com

La Communauté de Communes du Kreiz Breizh travaille 
au développement du covoiturage en collaboration avec la 
plateforme régionale et gratuite Ouestgo et l’association Éhop.

Pour essayer le covoiturage, il suffit de vous rendre 
sur https://www.ouestgo.fr pour trouver des 
covoitureur·euses empruntant le même trajet que vous. 

Vous pourrez y repérer les aires de covoiturage de 
votre territoire et vous mettre en relation avec des 
covoitureur·euses. 

Pour toute question sur le covoiturage, vous pouvez 
contacter l’association Éhop, qui accompagne les 
usager·ères, au 02 99 35 10 77 ou sur https://ehop.bzh.

Du 9 juillet au 28 août, la Région Bretagne met à disposition 50 000 billets gratuits 
par semaine sur le réseau de transport BreizhGo.

En réservant leur billet la veille de leur trajet, les collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, 
apprenti·es ou titulaires de la carte BreizhGo solidaire âgé·es de moins de 26 ans, 
peuvent bénéficier de la Gratuité BreizhGo Jeunes sur les TER, cars et bateaux.

Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh



Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,
Nous entrons dans l’été avec une Ville qui prend de belles 
couleurs, à l’image du Festival In Cité qui a embelli nos 
rues et d’une grande Fête de la Musique qui a renoué avec 
le "Rostrenen qui chante" !

Avec l’été, ce sont aussi deux années de privations qui 
se terminent et dont nous espérions pouvoir parler 
définitivement au passé tant elles contraignent toujours les 
professionnel·les et bénévoles du soin, de la santé et de 
la solidarité envers les plus fragiles et tout particulièrement 
nos aîné·es.

Deux années de mandat qui, pour la Municipalité que j’ai 
l’honneur d’animer, ont été surtout deux années de travail 
important et de projets nombreux, malgré la situation 
sanitaire puis la crise mondiale qui pèse aujourd’hui sur 
les coûts et délais d’approvisionnement des collectivités 
locales.

Deux années où il a pourtant fallu mettre les "bouchées 
doubles" pour redynamiser Rostrenen. Nous nous y 
sommes engagé·es ensemble, avec vous, et ce n’est 
qu’un début.

L’Opération de Revitalisation de Territoire qui sera signée 
officiellement cet été lancera le programme d’actions et 
de financements issus de la labellisation Petites Villes de 
Demain, après la phase de concertation d’une étude de 
redynamisation du centre-ville qui s’en trouve largement 
amplifiée, à l’échelle de toute la Ville et de la Communauté 
de Communes.

L’attractivité de Rostrenen et du Kreiz Breizh se nourrissent 
de la capacité de sa population à bien vivre ensemble 
aujourd’hui, tout en se mobilisant collectivement pour 
construire notre avenir ici.

Ce bulletin est là pour nous le rappeler en mettant en 
lumière l’énergie et la convivialité estivale de nos précieuses 
associations locales.

Profitons donc pleinement de cet été, du Bal des Pompiers 
au Festival Fisel, en passant par le Kreiz Breizh Elites ou 
"Barzh An Dañs" nouvel événement organisé par la Ville 
et le Cercle Celtique de 
Rostrenen.

Je vous souhaite un très bel 
été rostrenois, deomp de’hi 
Rostrenn !

Avec toutes mes salutations 
les meilleures,

Guillaume Robic
Maire de Rostrenen

Merc’hed ha paotred Rostrenn,
Krog omp gant an hañv ha livioù brav zo bet kemeret gant 
Rostrenn, evel ar Festival In Cité en deus fichet kaer hon 
ruioù hag ar mell Gouel ar Sonerezh en deus degaset da 
soñj dimp eus "Rostrenen qui chante" !

Gant an hañv e welomp ivez fin an daou vloavezh diouer 
ha mechañs e vo komzet eus se diwar vremañ en amzer 
dremenet, ken diaes ma vezont bepred evit an dud a 
labour, koulz dre o micher hag a-youl vat, evit sognal, evit 
ar yec’hed pe evit sikour an dud vreskañ en hon mesk, ar 
re goshañ dreist-holl.

Ur respetad daou vloavezh hag a zo bet, evit ar skipailh 
on enoret o kas en-dro en ti-kêr, daou vloavezh labour 
a bouez da gentañ-tout, gant raktresoù a-leizh, daoust 
d’an diaezamantoù a-fet yec’hed ha d’ar gwall blegenn 
etrebroadel goude-se o deus ul levezon vras war ar prizioù 
hag an termenoù e-keñver ar pourvezioù evit an tier-kêr, ar 
c’humuniezhoù ha me ’oar-me.

Daou vloavezh ma zo ranket koulskoude reiñ bec’h muioc’h 
evit biskoazh evit adreiñ lañs da Rostrenn. Lavaret hon eus 
e rafemp, asambles ganeoc’h, ha ne reomp nemet kregiñ 
ganti.

Gant ar C’houlzad evit Addegas Nerzh d’ar Vro a vo sinet 
ent ofisiel e-kerzh an hañv e vo lañset ar programm oberoù 
hag arc’hantiñ stag ouzh al label Kêrioù bihan an amzer-
da-zont, goude ar mare kendivizout war ur studiadenn 
evit addegas nerzh da greiz-kêr hag ac’h ay kalz pelloc’h 
peogwir e sello ouzh Rostrenn en he fezh hag ouzh ar 
Gumuniezh-kumunioù.

Sachet e vez tud ha stalioù etrezek Rostrenn ha Kreiz-
Breizh abalamour m’eo kad an dud a zo enne da vevañ 
brav an eil re gant ar re all ha war ar memes tro da reiñ 
bec’h asambles evit sevel hon amzer-da-zont amañ.

Graet eo ar gazetenn-mañ evit degas da soñj dimp eus 
se o lakaat war wel pegen entanet, pegen kalonek ha 
talvoudus eo an dud e kevredigezhioù Rostrenenn e-pad 
an hañv.

Profitomp dinec’h eus an hañv neuze, etre Bal ar Bomperien 
hag ar Festival Fisel, anez ankouaat Kreiz-Breizh Uhelidi pe 
"E-barzh an Dañs", un abadenn nevez savet gant an Ti-kêr 
ha Kelc’h Keltiek Rostrenn.

Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh kaer amañ, deomp 
de’hi Rostrenn !

A wir galon ganeoc’h,

Guillaume Robic
Maer Rostrenn
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Directeur de Publication : Maire de Rostrenen 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

Zoom sur… Les résultats sportifs en 2022

Le Bad’Club Rostren dans l’Histoire !
En Nationale 1 depuis plusieurs années, l’équipe 1 du 
Bad’Club Rostren est rentrée dans le Top 12 français.

L’équipe 2 est 4e de sa poule en Nationale 2 et l’équipe 3, 
championne départementale, accède à la Division 1.

L’équipe "Benjamins" est championne départementale, 
les équipes "Poussins", "Minimes" et "Cadets" sont vice-
championnes.

Deux athlètes du Bad'Club sont vice-champion·nes de 
Bretagne en sport adapté.

Cyclo-Club du Blavet : 
Des performances locales et mondiales

La section BMX s’illustre en compétitions : Dylan Mautalent 
est 1er du classement général de la Coupe Départementale, 
Noë Chesnais et Lomig Kerjean 3es, chacun dans leur catégorie.

Aziliz Le Dreff, vice-championne de Bretagne 2022, s’est 
qualifiée pour le Challenge Mondial de Nantes, du 26 au 
31 juillet, avec Nathaël Mautalent (1er au classement de la 
Coupe de Bretagne et 2e de la Coupe Départementale) et 
Typhaine Ezonen (1ere au classement général du Challenge 
France Nord-Ouest).

Pour la section route, Perrine Allano est 2e du classement 
général du Challenge 22 des écoles de vélo et Léonard 
Guillome, champion des Côtes d’Armor de poursuite, a 
concouru pour un trophée national.

Athlétisme Sud 22 :
Records et Championnats de France
Le Club d’athlétisme se distingue toujours, à l’image de 
Louise Camenen, Benjamine, qui a établi le nouveau 
record départemental en triathlon (110 points) le 4 juin, de 
Tom Saulnier qui détient celui du 200 m haies et de Lucie 
Saulnier pour le 2 000 m marche.

Davy Le Goff, Junior, continue de s’illustrer en lancer 
de marteau et s’est qualifié pour les Championnats de 
France (15-17 juillet). Alexandre Tatibouet, participera aux 
Championnats de France Espoirs (9 juillet).

Enfin, Théophile Thierry, Minime, a participé aux 
Championnats de Bretagne à Bannalec le 26 juin.

L’équipe du Bad’Club Rostren lors de son entrée en Top 12

Louise Camenen, championne départementale de Triple saut

De jeunes pilotes du CC Blavet
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Des associations sportives actives cet été

Pétanque Rostrenoise : 
une équipe en division 1
Depuis l’année dernière, l’équipe 1 "Vétérans" de la 
Pétanque Rostrenoise est en division 1. Cette année, elle 
a fini 3e de sa poule en championnat départemental, tout 
comme l’équipe 2 en division 3.

Ce classement permet à l’association d’accueillir le 23 
septembre prochain le championnat départemental senior.

Cap Sports Vacances avec 
l’Office Municipal des Sports
Harry Gérard et Alexandre Fernandez 
organisent des stages sportifs pour les 
enfants de 6 à 10 ans et de nombreuses sorties à la journée 
pour les adolescent·es cet été.

Pétanque Rostrenoise
Tous les mardis de juillet et août, à 14h00 : parties 
de pétanque sur les terrains de l’Ancienne Gare, 
inscription à 10 € par doublette formée.

Lundi 15 août : journée spéciale avec des parties en tête à 
tête le matin et en doublettes l’après-midi.

Rostrenen Football Club
Le RFC organise un loto le dimanche 31 juillet à 
14h00 dans la Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff.

Kreiz Breizh Élites 2022
Le lundi 1er août, la course cycliste 
internationale se terminera, comme tous 
les ans, sur le circuit de Rostrenen. 

Attention, cette année le circuit est légèrement modifié : les 
coureurs ne prendront plus la rue de la Croix-Haute mais 
continueront dans la rue Ollivier Perrin.

Fléchettes électroniques : 
un Rostrenois Champion de France !

Lylian Le Calvez s’est illustré 
deux fois lors du dernier 
Championnat de France 
à Vannes : en devenant 
Vice-Champion de France 
"pro" en individuel et en 
remportant le Championnat 
par équipe.

Les Very Bad Triples sont 
donc qualifiés pour les 
Championnats du Monde à 
Las Vegas, en mai 2023.

Rostrenen Football Club : 
un président décoré par la Fédération Française de Football (FFF)
Yannick Philippe a reçu la Médaille d’Argent de la FFF en reconnaissance de son engagement 
pour le football depuis 1971 !

Côté résultats, l’équipe A se maintient en Régionale 3 et Thibaut Martin a été sélectionné 
par Le Télégramme pour jouer dans l’équipe des Côtes d’Armor lors de la Fab Cup qui 
réunissait les meilleurs joueurs du football amateur.

Chez les jeunes, les U11 ont remporté la Champions League du Pélem et ont été finalistes 
du Challenge des Blaugranas et du Tournoi du Lamballe FC.

Si vous souhaitez faire figurer vos résultats sportifs 
dans les prochains bulletins, contactez la Mairie.

Informations et inscriptions :
capsports.omsrostrenen@gmail.com

?

Yannick Philippe, 
Président du Rostrenen Football Club

Membres de la Pétanque Rostrenoise au Championnat des clubs

Lylian Le Calvez (premier plan) 
et les Very Bad Triples lors de leur sacre
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FONCIER

Le Marché du Mardi change de visage

Dispositif "Zéro Logement Vacant"

Réunie à 5 reprises depuis le printemps, la Commission extra-municipale des marchés a planché 
collectivement sur les améliorations à apporter pour développer encore cet atout économique, 
touristique et commercial que sont les deux marchés hebdomadaires à Rostrenen.

•  l'accès aux parkings et aux zones 
piétonnes du marché est facilité par 
la réouverture des accès par les rues 
Gambetta, Verdun et Traversière

•  le marché est redensifié en utilisant 
les espaces jusqu'ici non-employés 
du Square de la Fontaine, de la 
place de la Victoire et de la rue Abbé 
Gibert qui accueilleront désormais 
aussi des exposant·es

•  cette nouvelle implantation favorisera 
également les circulations douces 
entre les différents espaces du 
marché, auparavant dissociés

•  les emplacements réservés aux 
personnes à mobilité réduite sont 
conservés à l'entrée du Square ainsi 
qu'auprès de la Salle de la Fontaine 
et de nouveaux seront créés aux 
abords de la place Porzh Moeloù.

Le prochain chantier de la Commission extra-municipale des marchés sera de travailler sur la communication 
et la signalétique qui permettront de valoriser les deux marchés tout au long de l'année.

Depuis le mois de mai 2022, la Ville s’est engagée 
dans le dispositif "Zéro Logement Vacant" aux côtés 
de plus de cent autres collectivités. 

Déployé par le Ministère du Logement, ce dispositif 
aide les collectivités à répertorier les logements 
vacants et à accompagner de façon personnalisée 

les propriétaires dans la définition de leur projet 
concernant ces logements.

Actuellement sur Rostrenen, 159 logements sont 
considérés comme durablement vacants, c'est-à-
dire inoccupés depuis plus de deux ans.
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Composée de représentant·es des différentes places marchandes, de l'Union des Commerçants et Artisans de 
Rostrenen (UCAR) et d'élus municipaux, la Commission a tiré un bilan largement positif de l'expérimentation de 
piétonnisation en cours depuis juillet 2020 sur le Marché du Mardi, en souhaitant en améliorer certains éléments 
afin de rendre son fonctionnement plus fluide, plus agréable et plus sécurisé :
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Activité économique

Yann Goubin a créé son entreprise d’entretien 
d’espaces verts : entretien des pelouses, taille de 
haies, petit élagage… Il propose aussi, pour l’année 
prochaine, des travaux de préparation de jardins.

Labellisé "Service à la personne", Yann Goubin 
intervient sur Rostrenen et ses alentours.

Christophe Cadau est cocher-meneur et propose 
des promenades en calèche pour les particuliers, 
les associations, les collectivités, les entreprises, les 
instituts médico-sociaux…

Des promenades de 1 à 2 heures au départ de Kerrioù 
en semaine ou au départ de l’Abbaye de Bon-Repos 
les vendredi, samedi et dimanche.

Yann GoubinKreizy Kalèche

Contact : 07 62 70 19 37
www.kreizykaleche.fr
kreizykaleche@gmail.com

?

Pépiniériste spécialiste 
des nénuphars, Yannick 
Fougeron s’est installé 
au 7 rue du Hamboud 
et y cultive plus de 120 
variétés différentes de 
nymphéas proposés à la 
vente, sur place ou par 
internet.

Il a également ouvert un 
salon de massage et y 
pratique des massages bien-être à l’huile chaude. Sur 
demande, il lui est possible de se déplacer à domicile, 
sur Rostrenen et dans les environs. 

Nénuphars du monde

Contact : 06 84 19 78 98
www.nenupharsdumonde.fr
https://massage-bien-etre-centre-
bretagne.business.site

?
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Mettre en relation les entreprises du territoire et les 
demandeur·euses d’emploi dans un cadre convivial, 
moins formel qu’un entretien d’embauche, tel 
était l’objectif du premier "Café rencontre Emploi" 
organisé par les adhérent·es du projet Brest COB 
Inclusif le 10 mai.

Des entreprises locales 
comme Imerys, SAD 
du Corong, la crêperie 
La Rozell, les Ets 
Garandel ou la Mairie 
de Rostrenen y ont 
présenté leurs métiers 
et leurs offres d’emploi 
à une soixantaine de 
personnes. Cette rencontre a permis l’embauche 
d’une dizaine de candidat·es.

Une nouvelle édition est prévue à l’automne.

Retour sur…
Le "Café rencontre Emploi"

Contact : 06 25 79 47 39
goubinyann22@gmail.com

?
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VOIRIE

ENVIRONNEMENT

Des travaux en route

Produits 
phytosanitaires, 
c’est fini !

Chantiers 
en brefDes travaux d’enrobé, de curage et d’arasement 

sont prévus cette année sur les routes communales 
pour un montant total de 87 840 € TTC.

L’entreprise SPTP de Ploufragan a été retenue 
pour la rénovation de la couche de roulement à 
Kerjégu, Pont Laron, Milin Resmenguy et Rusi 
pour une longueur totale de 1 000 m. De plus, les 
parkings de la Cité Bellevue, de la Salle des Fêtes 
de Bonen et de Kastell Dour seront rénovés.

Les travaux de curage et 
d’arasement sont eux effectués par 
l’entreprise Le Coz TP de Callac.

Depuis 2017, l’usage des produits phytosanitaires 
est interdit dans les espaces ouverts au public 
(jardins, parcs, voirie). 

Depuis le 1er juillet 2022, la loi LABBE 2 étend 
cette interdiction à tous les endroits fréquentés 
par du public ou à usage collectif.

Sont donc concernés les jardins des copropriétés, 
les parcs privés (hôtels, terrains de campings, parcs 
d’attraction, zones commerciales), les espaces 
verts sur les lieux de travail, les établissements 
d’enseignement, les établissements de santé, 
certains équipements sportifs et les cimetières.

Place du Général de Gaulle : 
tous aux abris !
Un auvent en bois sous ardoises prolongera bientôt 
la Maison Georgelin afin de permettre aux passant·es 
de profiter d’un espace d’attente et de rencontre, à 
l’abri des intempéries.

La Menuiserie De Quelen, pour la structure en bois 
et l’entreprise Glou, pour la couverture en ardoises, 
réaliseront ces travaux pour un montant total de 
12 321,12 € TTC.

Rénovation du réseau d’adduction 
d’eau potable
Le réseau d’adduction d’eau potable est en cours de 
rénovation dans les rues du Miniou, Le Magorec, de 
la Sapinière et dans l’impasse du Gymnase. Au total 
68 branchements vont être refaits.

Des fenêtres neuves pour l’École 
Publique
En complément de l’isolation des combles, les 
fenêtres de l’École Publique vont être changées cet 
été, ce qui permettra une meilleure isolation pour des 
économies d’énergie.

Ces travaux dont le coût total s’élève à 113 710 € TTC 
sont financés par le plan France Relance à hauteur de 
50 % soit 56 855 € TTC.

Assainissement
Le raccordement au réseau d’assainissement 
des toilettes publiques du cimetière paysager de 
La Lavandière va être réalisé par la SAUR pour un 
budget de 4 650,31 € TTC. Cet équipement sera 
donc désormais accessible et fonctionnel.

Le sport mis en lumière
L’éclairage des terrains de pétanque de l’Ancienne 
Gare a été rénové par les Services Techniques : de 
nouveaux luminaires LED ont été installés pour des 
économies d’énergie.

L’aire de lancer du stade Pierre Prat va profiter d’un 
nouveau mât d’éclairage en plus de l’existant. Le 
Syndicat Départemental de l’Énergie procèdera aux 
travaux pour un montant de 11 145,60 € TTC.
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STATIONNEMENT - EXPÉRIMENTATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANIMAUX

Zone Bleue : l’expérimentation 
commence en juillet

Apaiser la circulation en ville

Chats errants : "Chat fait des dégâts !"

La société ASR tracera, à partir du 18 juillet, les 
places de stationnement de la Zone Bleue Place de 
la République.

La Commune, en concertation avec l'Union des 
Commerçants et Artisans de Rostrenen (UCAR) et 
suite aux retours des permanences de redynamisation 
du Centre-Ville, va expérimenter ce dispositif qui doit 
favoriser la rotation des véhicules stationnés afin 
de faciliter notamment l’accès aux commerces de 
centre-ville pour le plus grand nombre.

Sur les places de stationnement tracées en bleu, le 
stationnement sera limité à une durée maximale de 
2 heures en continu, du mardi au samedi, de 9h00 à 
19h00. Il sera donc nécessaire d'apposer un disque 
de stationnement pour indiquer l’heure à laquelle le 
véhicule a été garé. 

Ces disques seront disponibles gratuitement en 
Mairie ainsi que dans les commerces avoisinants.

Si vous vous garez sur une place bleue, vous 
indiquerez l’heure de votre arrivée sur le disque de 
stationnement que vous placerez de façon lisible sur 
le tableau de bord, tourné vers l’extérieur.

Si l’expérience est concluante, la Zone Bleue sera 
étendue à d’autres places du Centre-Ville.

Afin de répondre aux impératifs de sécurité pour 
tou·tes et de partage de l’espace public entre piétons 
et automobilistes, une part du budget municipal 
2022 (55 000 €) a été dédiée par la Municipalité à la 
sécurité routière en ville et aux moyens à mettre en 
œuvre pour l’améliorer.

Plusieurs solutions techniques sont à l’étude, allant 
de la pose de ralentisseurs et de nouveaux radars 
pédagogiques au dispositif "Ville à 30", en passant 

par des rétrécissements de la chaussée.

Plusieurs entreprises ont déjà été consultées ainsi que 
l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités 
des Côtes d’Armor (ADAC 22).

La première et la plus économe des mesures en ce 
sens reste bien entendu de respecter le code de la 
route !

Afin de limiter la population de chats sans propriétaire à Rostrenen, 
une opération de capture et de stérilisation de 5 chattes et 5 chats sera 
menée sur la Commune avec l’appui de la Fondation Brigitte Bardot.

Des cages seront installées près du point de collecte de déchets de la 
rue Anatole Le Braz. Les chats capturés seront stérilisés avant d’être 
relâchés.

Disque de stationnement à utiliser en Zone Bleue
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RESTAURATION SCOLAIRE

Extension de la tarification 
solidaire & sociale

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Comme proposé par les commissions municipales "Concertation, Enfance-Jeunesse, Tourisme & 
Transitions" et "Budget, Finances, Foncier & Vie économique", après une année d’expérimentation 
d’une politique de nouvelle tarification solidaire, le dispositif "Cantine à 1 €" est étendu dès la rentrée 
de septembre.

À partir de septembre 2022, les familles pourront bénéficier de la cantine à 1 €, quelle que soit leur commune 
d’origine.

Tarifs actuels :

Tarifs à partir de septembre 2022 :

Le plan "Cantine à 1 €" est un dispositif d’État qui, pour chaque repas facturé 1 € aux familles, reverse 3 € à 
la Commune. Son application permet à l’extension de cette tarification de se faire à budget constant pour 
Rostrenen.

Ce plan est garanti, a minima, sur 3 années par l’État. Cependant, il est à noter que si celui-ci venait à 
être interrompu, la reprise des tarifs initiaux s’imposerait à la Commune, particulièrement dans le contexte 
mondial actuel entraînant une inflation des coûts facturés à la collectivité (+ 8,5 % sur les denrées alimentaires, 
augmentation des coûts de l’énergie).

Depuis le 22 octobre 2020, dans le 
cadre de la loi EGAlim, les prestataires 
de restauration scolaire sont tenus de 
procéder à un diagnostic du gaspillage 
alimentaire et de mettre en place des 
démarches en ce sens.

Ainsi, Agora Services, qui assure la 
préparation et la livraison des repas aux 
écoles primaires de Rostrenen, a effectué 
les 10 mai et 14 juin derniers une pesée 

des déchets alimentaires dans les deux 
cantines.

L'analyse de ces données 
permettra d'identifier les raisons 
du gaspillage alimentaire afin 
de réfléchir à des actions de 
réduction, notamment dans 
le cadre de la Commission de 
restauration scolaire.

Quotient Familial < 200
200 à 
399

400 à 
599

600 à 
799

800 à 
999

1 000 à 
1 199

1 200 à 
1 399

1 400 et +

Rostrenois·es 0,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,74 € 2,76 € 2,80 €

Autres communes 3,10 € 3,20 € 3,30 € 3,35 € 3,40 € 3,45 € 3,47 € 3,50 €

Quotient Familial < 200
200 à 
399

400 à 
599

600 à 
799

800 à 
999

1 000 à 
1 199

1 200 à 
1 399

1 400 et +

Rostrenois·es 0,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,76 € 2,80 €

Autres communes 0,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 3,47 € 3,50 €
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BUDGET PARTCIPATIF

Vous avez des idées ? Déposez votre projet !
Le budget dit "participatif" est un dispositif qui permet 
aux habitant·es de proposer et d'exprimer leur avis 
sur des projets d'intérêt général pour la Ville et sa 
population. Celui-ci débutera pour l'année 2023, 
avec un budget de 10 000 €.

Une première permanence d'information s'est 
déroulée le samedi 9 juillet à 10h30, pour répondre 
aux questions des personnes ayant une idée de 
projet ou souhaitant intégrer le groupe de travail.

Les projets, idées et propositions peuvent être 
déposés durant tout l'été sur papier libre à l'accueil 
de la Mairie ou être envoyés par courrier électronique.

À l'automne, les projets éligibles seront sélectionnés 
par un groupe de travail ouvert aux volontaires et 
composé de Rostrenois·es, d'élu·es et d'agents 
municipaux·ales. Tou·tes les Rostrenois·es de plus 
de 13 ans pourront en faire partie et un tirage au 
sort désignera les personnes retenues parmi les 
volontaires.

Les personnes intéressées pour faire partie de ce 
groupe de travail peuvent dès à présent se faire 
connaître en Mairie.

Les projets éligibles seront soumis au vote des 
Rostrenois·es à la fin de l'année. En 2023, la 
Commune s'engage à financer le ou les projets 
retenus dans les limites de l'enveloppe budgétaire 
prévue.

Plus d'informations sur www.rostrenen.bzh

ÉCOLES

Le "Portail Familles" ouvre ses portes
La Ville de Rostrenen met en place un portail de 
services, accessible sur Internet, qui permet aux 
familles d’effectuer en ligne leurs démarches relatives 
aux temps scolaire et périscolaire.

Depuis le mois de juin, il est possible d’inscrire ou 
de réinscrire les enfants dans les écoles primaires de 
la Commune via le "Portail Familles". Chaque famille 
dont au moins un enfant est déjà élève à Rostrenen 
a reçu une notice, un guide d’utilisation et un code 
d’identification afin de créer son propre compte sur 
le portail.

Les services proposés vont s’étoffer progressivement. 
Il sera prochainement possible de régler en ligne les 

factures relatives à la cantine et à la garderie, de 
consulter son historique de facturation et d’accéder à 
des informations sur l’activité des services scolaires.
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CONSEIL COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ANIMATIONS

Rostrenn à la plage !

Des activités physiques pour les Seniors

Analyse des Besoins Sociaux :
le travail continue

Cette année, le Conseil Communal d’Action Sociale 
(CCAS) amplifie l’opération "Rostrenn à la plage" et 
propose trois sorties estivales gratuites, à destination 
de tous les âges.

Le 8 juillet, des Rostrenois·es ont ainsi pu bénéficier d’une 
sortie au Cap Fréhel et d’une visite de Fort La Latte.

Deux autres escapades sont au programme : le 27 
juillet, sortie promenade et baignade à Trégastel sur 
l’île Renote et le 25 août, jeu découverte de Beg Meil 
(petit circuit de 2 km adapté à tous les âges) puis 
baignade à Fouesnant.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se 
font auprès de l’accueil de la Mairie.

Durant tout l’été, l’association Siel Bleu propose des animations pour les plus de 60 ans :

- Relaxation posturale le 13 juillet à 11h00 et le 18 juillet à 9h30 – devant la Salle des Fêtes
- Marche avec bâtons le 6 juillet à 10h00 – Place du Docteur Raoult
- Marche avec bâtons le 21 juillet à 14h00 – devant la Salle des Fêtes
- Activité cardio en musique le 28 juillet à 9h30 et le 25 août à 11h – Square de la Fontaine

Ces ateliers sont gratuits et sur inscription.

Au mois de mai, le CCAS avait sollicité les Rostrenois·es  
par un questionnaire qui avait été distribué afin de 
définir les besoins sociaux de la population.

Près de 160 personnes y ont répondu.

L’analyse des données est maintenant terminée 
et a permis au Comité de Pilotage d’orienter son 
choix sur deux thématiques prioritaires : l’habitat et 
l’accès aux droits.

Ces deux thématiques feront l’objet d’un travail 
approfondi dès le mois de septembre, notamment au 
sein de groupes de travail mixtes entre habitant·es, 
membres d’associations et partenaires institutionnels, 
afin de donner au CCAS des pistes concrètes 
d’amélioration de sa politique sociale.

Une sortie à Trévignon

Les Rostrenois·es ont pu remplir leur questionnaire sur les deux 
stands tenus sur le marché par les membres du CCAS

Contact : 06 69 75 77 02
elsa.martins@sielbleu.org

?
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LOGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ASSOCIATIONS

La cohabitation intergénérationnelle :
une solution de logement pour les jeunes

Un accueil pour les usager·ères 
de drogues

Accueil à Antidotes

De nombreux·ses jeunes font le choix de Rostrenen 
et ses alentours pour la poursuite de leur cursus 
étudiant ou professionnel.

Au Lycée Rosa Parks, par exemple, 60 nouveaux·elles 
étudiant·es arriveront dès le mois de septembre 
et cherchent déjà des solutions de logement pour 
l’année scolaire 2022-2023.

Avoir une chambre chez l'habitant·e peut être une 
solution. L’association Ailes, qui gère le Foyer de 
Jeunes Travailleurs de Rostrenen, a créé le dispositif 
Tiss’âges : un cadre simple, clair et sécurisant pour 
favoriser la mise en relation des jeunes avec les plus 
de 60 ans.

Pour entrer dans le dispositif, les conditions sont les 
suivantes :

•  pour les seniors : avoir plus de 60 ans et mettre à 
disposition une chambre et une salle d’eau 

•  pour les jeunes : avoir entre 16 et 30 ans, être 
étudiant·e, salarié·e, apprenti·e ou en formation 
professionnelle.

L’association s’occupe de mettre en lien les 
personnes intéressées, fournit une convention de 
cohabitation ainsi qu’une charte et propose des 
temps de rencontre entre les membres du dispositif. 

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD) de Saint-Brieuc tient des permanences 
dans la Salle du Fournil, un vendredi sur deux 
(semaines impaires), de 14h30 à 16h30.

L’accueil y est anonyme, gratuit, individuel ou collectif. 
Sont proposés des conseils et de l’information mais 
aussi une écoute et la possibilité de rapporter du 
matériel usagé.

Outre l’accompagnement des usager·ères de 
drogues, le CAARUD a également une mission 
de conseil aux professionnel·les de santé non-
spécialisés. Il tient à disposition de celles et ceux qui 
le souhaitent de la documentation et du matériel de 
réduction des risques.

L'association éco-féministe d'éducation populaire 
Antidotes, installée depuis deux ans à Rostrenen, 
propose de venir découvrir l’association, ses actions 
passées et à venir, ses ressources sur le thème des 

luttes pour l’égalité, dans son local des Espaces 
Associatifs le mardi 12 juillet de 17h00 à 20h00.

Contact : Ailes
6 rue du Four 22110 Rostrenen
02 98 99 05 99

?

Contact : CAARUD de Saint-Brieuc
06 07 56 88 34

?

Contact : antidotes@riseup.net?
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Chères rostrenoises, chers rostrenois,

Nous souhaitons partager avec vous quelques sujets 
importants…

Un contexte incertain
15 milliards d’euros, c’est ce que le gouvernement prévoit 
de faire comme économie au détriment des collectivités 
locales.

Ce contexte incertain invite chaque collectivité à la prudence 
dans ses investissements et à la sobriété (énergétique) 
dans son fonctionnement. Des mesures simples peuvent 
par exemple permettre à notre commune de réduire les 
dépenses d’éclairage public. Nous le répétons ici encore 
une fois : éteindre les candélabres au cœur de la nuit 
voire le jour, alors qu’en cette période de l’année, certains 
s’allument uniquement pour une demi-heure ou d’autres 
restent allumés chaque nuit, permettrait des économies 
notoires.

Renforcement du TRAD et des lignes de bus vers 
Carhaix
Le TRAD est un service de la CCKB plébiscité par les 
habitants du territoire. Il manquait des liaisons vers Carhaix 
pour renforcer l’offre qui permettent de se rendre à l'hôpital. 
Bonne nouvelle, la Région Bretagne va renforcer la liaison 
Rostrenen - Carhaix. Ainsi à partir de septembre, il y aura 
des bus chaque heure pour assurer la liaison Rostrenen - 
Carhaix.

Menaces sur l'hôpital de Carhaix
Les mobilisations de ce printemps ont permis de stopper les 
annonces de fermetures faites par la direction de l'Hôpital 
de Carhaix-Brest. Il s’agit maintenant obtenir des garanties 
définitives sur la pérennité des services car le maintien de 
l’hôpital à Carhaix est un enjeu majeur pour assurer 
aux rostrenois un accès aux soins qui devient de plus 
en plus difficile.

Le groupe de la minorité

Nolwenn BURLOT, Jacques SIBERIL, 
Réjane BOSCHER, Daniel CORNEE

dre bostel : rostrenenagirensemble@gmail.com

Paotred ha merc’hed Rostrenenn,

Faotañ a ra dimp kontañ deoc’h eus un toullad sujedoù a 
bouez...

Diasur an traoù er mareoù-mañ
15 miliard a euroioù, setu ar pezh emañ ar gouarnamant e-sell 
da espern war-goust ar c’humunioù, an departamantoù, ar 
rannvroioù...

Er mareoù diasur-mañ e rank pep hini anezhe chom fur evit 
ar mod da vont en-dro e-keñver an dispignoù arc’hant hag 
energiezh. Gant divizoù simpl e c’hall Rostrenenn digreskiñ 
an dispignoù a-fet sklêrijennañ foran, lakaomp. Adlavaret 
a reomp amañ, ur wech ouzhpenn : espernet e vehe un 
tamm mat a arc’hant ma vehe lazhet ar c’hantolorioù 
e-kreiz an noz pe war an deiz memes, padal er mare-mañ 
eus ar bloaz e vez elumet darn anezhe evit un hanter-eur 
hepken, tra ma chom re all war elum e-pad an noz.

Stankaat an treuzdougen diouzh ar goulennoù hag al 
linennoù busoù etrezek Karaez
Ur servij eus KKB hag a blij kalz da dud ar c’hornad eo an 
TDG. Evit kreñvaat ar servij-se e vanke linennoù etrezek 
Karaez, abalamour da vont d’an ospital. Keloù mat zo : 
emañ Rannvro Breizh o vont da stankaat al liammoù etre 
Rostrenenn ha Karaez. Adalek miz Gwengolo neuze e vo 
busoù bep eur etre Rostrenenn ha Karaez. 

Ospital Karaez en arvar
En em savet e oa an dud en nevezamzer, gant se e oa 
paouezet renerezh Ospital Karaez-Brest da embann e 
vehe serret servijoù. Diwar vremañ eo ret dimp bout sur, 
da vat, e vo dalc’het gant ar servijoù rak delc’hen an 
ospital e Karaez zo pouezus-kaer da dud Rostrenenn 
da c’hallout bout sognet evel zo dleet, ar pezh a zo 
startoc’h-start.

Strollad ar bihanniver

Nolwenn BURLOT, Jacques SIBERIL,
Réjane BOSCHER, Daniel CORNEE

par mail : rostrenenagirensemble@gmail.com

Pour nous contacter : Evit dont e darempred ganimp :



Communication
Pour recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres 
électronique les actualités de la Ville de Rostrenen, 
inscrivez-vous à l’infolettre municipale et gratuite :

>  Accueil de la Mairie : 02 96 57 42 00

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

>  Espace France Services : 02 90 51 00 03

> www.rostrenn.bzh

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

ACCUEIL DE LA MAIRIE

À compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture au public de la Mairie évoluent :

Lundi  08h30 - 12h00 & 14h30 - 17h30

Mardi  08h30 - 12h00 & 14h30 - 17h30

Mercredi 08h30 - 12h00 & 14h30 - 17h30

Jeudi  08h30 - 12h30     

Vendredi 08h30 - 12h00 & 14h30 - 17h00

Samedi  10h30 - 12h00

L’accueil téléphonique sera toujours assuré entre 13h30 et 14h30 les lundi, mardi, mercredi et vendredi.

Nouveaux horaires d’ouverture au public

RESSOURCES HUMAINES

Des départs en retraite & un nouvel agent
Trois retraites bien méritées

Chantal Hamon, agente des Services Techniques, a pris sa 
retraite le 31 mars dernier, après 35 ans passés au service 
de Rostrenen. Employée aux Espaces Verts pendant 10 
ans, Chantal Hamon a ensuite assuré le poste de secrétaire 
des Services Techniques. Son travail et sa personne ont 
été précieux pour les agents des Services Techniques mais 
également pour les élu·es et les associations rostrenoises.

Rose Le Manac’h a œuvré pendant 7 ans comme agente 
de restauration et surveillante de cour à l’École Notre-
Dame. Après ces belles années consacrées au bien-être 
des enfants, elle a pris sa retraite le 30 juin dernier.

Marie-Claude Sibéril s’est, elle, dévouée à nos aîné·es. En tant 
qu’agente sociale, elle a accompagné, aidé les résident·es 
de la Résidence Autonomie de Cornouaille pendant 34 ans.

Guillaume Birien, 
Volontaire Territorial en Administration
Depuis le 1er juillet, Guillaume 
Birien est venu renforcer 
le pôle administratif de la 
Mairie en tant qu’attaché de 
direction, en contrat à durée 
déterminée d’un an. Il prend la 
suite d’Hélène Lebastard qui 
est désormais en charge de 
l’habitat à la CCKB.

Les appels à projet sont 
des dispositifs pourvoyeurs 
d’importants financements. 
Ils demandent une réactivité très importante des services 
administratifs pour y répondre et être retenus. Guillaume 
Birien travaille donc à l’ingénierie de projet et à la recherche 
de financement pour favoriser l’inscription de la Commune 
dans ces appels à projet.

Marie-Claude Sibéril, Chantal Hamon et Rose Le Manac’h 
entourées d’une partie des agent·es de la Commune

VIE MUNICIPALE
KELEIER AN TI-KÊR



Quelques rendez-vous de l’été
> Bal des pompiers & feu d’artifice
Mercredi 13 juillet à partir de 19h00, gratuit

Une soirée festive organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Ville de 
Rostrenen sur la place du Bourk Kozh : animation musicale par Suspens Orchestra 
(variétés internationales), restauration et buvette sur place.

> "Barzh an Daňs !"
Vendredi 29 juillet à partir de 19h00, gratuit

Un événement organisé autour de la culture bretonne par le Kelc'h Keltieg Rostren et 
la Ville de Rostrenen : un défilé en costumes de la place du Porzh Moeloù au Bourk 
Kozh, suivi de démonstrations de danse des groupes jeunes, loisirs et chorégraphie du 
Cercle Celtique. Initiations collectives à la danse et à la langue bretonne du quotidien, 
scène ouverte & Festig-Noz.

> Deux soirées festives à Bonen
Vendredis 29 juillet et 26 août à partir de 18h00, gratuit

L’association Bonen Animations organise un rendez-vous "Pétanque et barbecue" sur le terrain des sports de 
Bonen et une soirée festive à la Salle des Fêtes de Bonen.

> Événement festif "La Carason en fête"
Samedi 30 juillet à partir de 17h00, gratuit

Radio Activité, radio itinérante qui propose des ateliers de création radio 
et des podcasts, organise un événement festif au Square de la Fontaine, 
en partenariat avec Radio Kreiz Breizh.
Au programme : écoute collective des créations de la semaine, émission 
radio en direct, performance théâtrale avec la Compagnie La Brodeuse 
de Nuit, concert des groupes Digabestr et Z Fabulous Orchestra.

> Spectacle familial "Le songe d’une nuit d’été"
Mardi 9 août à 21h00 et jeudi 11 août à 18h00 – Prix libre

La Houlala Compagnie propose un spectacle familial en plein air, inspiré de 
l’œuvre de Shakespeare, "entre l’imaginaire et le réel, le visible et l’invisible" 
où se mêlent théâtre, chant, danse, musique, magie et acrobaties.
Esplanade des Justes parmi les Nations (devant la Salle des Fêtes).

> Festival Klasik - Acte 3
Du 15 au 24 août

Après un Acte 1 cet hiver et un Acte 2 au printemps, Klasik est cet été sur 
tout le territoire de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh. Trois 
concerts à Rostrenen : lundi 22 août à 20h30 et mercredi 24 août à 15h00 
et à 17h00.
Le Festival accueillera également sur la Commune, la 9e Académie 
internationale de saxophone de Bretagne, composée d'étudiant·es 
préprofessionnel·les venu·es de France, du Japon, de Corée du Sud, de 
Taïwan et de Belgique.

COMMISSION VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE, ANIMATIONS & PATRIMOINE
BODAD BUHEZ SEVENADUREL HA KEVREDIGEZHEL, DUDIOÙ HA GLAD
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> Marché du Mardi
Tous les mardis de juillet et août, de 11h30 à 12h30

Les Mardis Têtus reviennent au Square de la Fontaine avec une programmation 
musicale exigeante et insolite, orchestrée par la Compagnie des Musiques Têtues.

Au programme cette année :
05 juillet : Duo Chauvel-Hellard - Cap Vert, Haute-Bretagne
12 juillet : Pierro Diridollou "Radiovolca" - Mât chinois, jonglerie
19 juillet : Caloupilé - La Réunion
26 juillet : Margaux Liénard & Julien Biget - Folk blues
02 août : Mossa Kidan & Hansel Gonzalez - Blues-rock touareg
09 août : JD Bourdonnay "Skeudiow" - Folk e brezhoneg
16 août : Céline Rivoal - Entre la musique et les mots
23 août : Gangbé Breizh Band - Bénin, Bretagne
30 août : Lùa - Galice, Bretagne et ailleurs

> Marché du Samedi
De 10h00 à 13h00

Deux rendez-vous musicaux sont programmés sur 
le marché du samedi matin, place du Dr Raoult :
23 juillet : Yann Lem (rock/blues)
06 août : Karl Halby (blues)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations aura lieu à la Salle des Fêtes 
Guillaume Le Caroff. Les associations intéressées sont 
invitées à contacter la Mairie sans attendre et au plus 
tard pour le 17 août 2022.

Samedi 3 septembre 2022

Cet été, tous les marchés s’animent !

> Festivités et célébrations du 15 août
Du vendredi 12 au mardi 16 août

La traditionnelle fête foraine se tiendra sur la place du Bourk Kozh. Pêche 
à la ligne, manèges pour enfants et adultes, chichis et friandises seront au 
rendez-vous.

Le vendredi 12 août à 20h30, place de la République, la Ville de 
Rostrenen et la Commission extra-municipale "Animations événements 
et Bénévolat" organisent un concert suivi d’une scène ouverte : Jomei 
(rap) et Riwall Harjay (électro-trad).

Le lundi 15 août de 12h00 à 15h00, la Ville mettra à disposition des tables et chaises pour un grand banquet 
partagé sur l’Esplanade des Justes parmi les Nations : chacun·e amène son pique-nique et de quoi partager !

Parallèlement, le pardon de la mi-août se déroulera comme suit :
13 août - 18h00 : messe 
14 août - 20h00 : procession au Miniou (Tantad) et messe
15 août - 10h45 : procession au Square de la Fontaine et messe de l’Assomption à la Collégiale

> Festival Fisel
Du 23 au 28 août

Pour fêter ses 50 ans, le Festival Fisel, qui dure habituellement 4 jours, passe à 6 jours !
23 et 24 août : concerts dans les bars de la Ville.
25 août : concerts dans 3 jardins avec Erik Marchand, Florian Baron et le groupe L-R.
26 août :  concerts sur 3 scènes différentes avec de la musique du monde (Liban, Iran), 

de la musique traditionnelle et de la musique plus intimiste en caravanes 
(accordéon et chant).

27 août :  concerts sur 3 scènes différentes avec musique du monde (Occitane, 
Kurde…), un Fest-Noz et dans les caravanes, des chanteuses trégoroises 
et Katell !

28 août :  concours de danse bretonne, bal folk, un espace jeune public avec des 
contes du Centre Bretagne.
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Calendrier des événements & animations
Septembre-Octobre 2022

SEPTEMBRE
samedi 3 septembre forum des associations ville de rostrenen

samedi 3 septembre portes ouvertes école des sens secacurly

samedi 10 septembre bourse aux vêtements familles rurales

samedi 10 septembre match de top 12 badminton bad'club rostren

samedi 17 et dimanche 18 septembre journées du patrimoine ville de rostrenen

dimanche 18 septembre bal club du bon accueil

vendredi 23 septembre championnat départemental senior pétanque rostrenoise

OCTOBRE
dimanche 2 octobre repas des aînés ville de rostrenen

lundi 3 octobre don de sang établissement français du sang

mercredi 5 octobre goûter et jeux du bon accueil club du bon accueil

samedi 8 octobre braderie croix-rouge

jeudi 13 au vendredi 14 octobre kreiz breizh 3.0 esprit fab’lab

samedi 15 octobre repas apel notre-dame

Si vous souhaitez figurer dans le prochain calendrier des événements & animations, 
contactez la Mairie sans attendre !

Zoom sur…
Le Cercle Celtique de Rostrenen

À l’occasion de cet anniversaire, le week-end du 
30 avril – 1er mai, les habitant·es du territoire ont pu 
découvrir et redécouvrir la vitalité du Cercle et grâce 
à lui la richesse de la culture bretonne.

Le Cercle Celtique propose toujours différents 
cours de danse bretonne : le groupe "enfants et 
adolescent·es" (de 6 à 14 ans) pour apprendre les 
bases de la danse bretonne, le groupe "adultes/
chorégraphique", pour des personnes déjà initiées à 
la danse bretonne, le groupe "loisirs", pour apprendre 
en toute convivialité les bases de la danse bretonne 
dans un milieu intergénérationnel et chaleureux.

Cette année, le Cercle Celtique innove et crée le 
groupe "Plaisir" pour des personnes voulant danser 
de manière approfondie et dynamique mais sans 
se produire sur scène et sans porter le costume 
traditionnel.

Cet été, vous pourrez retrouver le Kelc’h Keltieg 
à Rostrenen le 29 juillet pour "Barzh an Dañs" 
mais aussi :
- 10 juillet au pardon de St-Brandan à Langonnet
- 12 août à Bon-Repos
- 14 août aux Celtiques de Guérande
- 15 août au pardon de Cléden-Poher

Cette année, le Cercle Celtique de Rostrenen – Kelc’h Keltieg Rostren a célébré ses 75 ans !
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