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Retour en images
Keleier dre skeudennoù

25 avril Journée du souvenir des victimes de la déportation
Mai Mise en place du potager à la Résidence de Cornouaille
Mai Début de l’éco-pâturage rue Anatole Le Braz
23 et 24 mai Courses hippiques à Quenropers
29 mai Ar Redadeg e Rostrenn

Du 31 mai au 5 juin Festival « In Cité » organisé par

La Fourmi-e

Mai-Juin Rénovation des toilettes du Bourg

Kozh

16 juin Rencontre avec les habitant∙e∙s sur
les aires de jeux de Coadernault, de Bonne
Nouvelle et de la Cité des Peupliers
19 juin « Transithons » au Square de la
Fontaine

21 juin Fête de la Musique en partenariat avec
l’UCAR

29 juin Départ en retraite d’Alain Le Meste,
mercier présent sur le marché depuis 46 ans
29 juin Atelier d’embellissement du
transformateur de la Salle des Fêtes par
le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), La
Fourmi-e et Street Art Sans Frontières
3 juillet Journée citoyenne au Vallon de
Campostal

Du 6 au 10 Juillet Festival « Aérolithes »
co-organisé par la Compagnie des Musiques
Têtues

« Korn ar Brezhoneg »
« Le coin du breton »
Un bulletin, un proverbe
« Karrig a dro a ra bro ; karrig a red ne bad ket »
Ce proverbe signifie « Petite charrette qui roule parcourt du pays ; petite charrette qui court ne dure pas ».
L’équivalent en français de cette expression serait : « Qui veut aller loin ménage sa monture ».

Nos lieux-dits…
Ar Minioù (Le Miniou)
Ce toponyme est une forme déformée de « Menezioù » (monts, montagnes). C’est d’ailleurs l’endroit le plus
élevé de la commune de Rostrenen, il culmine à 262 mètres d’altitude.
On trouve un lieu-dit nommé « Minioù » près du bourg de Bonen et un autre près du bourg de Rostrenen.
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Édito
Pennad-stur
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« Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,

Merc’hed ha paotred Rostrenenn,

Une année s’est écoulée depuis les élections
municipales. La crise sanitaire qui semblait alors
s’éloigner n’en finit pas de se prolonger mais des
signes positifs émergent et laissent entrevoir des
jours meilleurs.

Aet zo ur bloavezh hebioù abaoe ar votadegoù evit
an ti-kêr. Da neuze e seblante ar gwall blegenn a-fet
yec’hed pellaat diouzhimp met padout a ra bepred.
Daoust da se e ta merkoù mat war wel ha gallout a
reomp spurmantañ devezhioù bravoc’h da zont !

Dès janvier, nous avions appuyé auprès de l’Agence
Régionale de Santé l’installation d’un Centre de
Vaccination pour protéger nos habitant∙e∙s les plus
fragiles. Nous remercions les professionnel∙le∙s et
bénévoles qui ont permis le fonctionnement optimal
de ce centre.

Adalek miz Genver hon doa dalc’het da c’houll gant
Ajañs Rannvroel ar Yec’hed lakaat staliañ ur Greizenn
Vaksinañ evit gwareziñ an dud vreskañ en hon mesk.
Trugarez a lavaromp d’an dud a vicher hag a-youl vat
o deus lakaet ar greizenn-se da vont en-dro evel zo
dleet.

La Santé est un enjeu prioritaire. Nous avons ouvert
la nouvelle Maison Médicale après une première
phase de travaux intense. Il faut maintenant élaborer
un Projet de Santé pluridisciplinaire pour travailler à la
rénovation complète du bâtiment et à l’installation de
nouveaux∙elles professionnel∙le∙s.

Tremen a ra ar Yec’hed a-raok pep tra. Digoret hon
eus an Ti Medisinerezh nevez war-lerc’h ur c’houlzad
labourioù stank kentañ. Diwar vremañ eo ret sevel
ur Raktres Yec’hed liesdiskiblezh abalamour da
adkempenn ar batis penn-da-benn ha da lakaat
staliañ tud nevez hag a labour war an tachennoù-se.

Cette période demande également une forte attention
au maintien de notre tissu social. Nous avons renforcé
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui va
engager la première Analyse des Besoins Sociaux
de Rostrenen, véritable feuille de route des politiques
sociales locales. Nous remercions les partenaires qui
s’y engagent avec nous.

Er mareoù-mañ e rankomp ivez bout war evezh kalz
evit delc’hen al liammoù sokial etre an dud. Kreñvaet
hon eus Kreizenn Obererezh Sokial ar Gumun
(CCAS) a zo o vont, evit ar wech kentañ, da lañsañ
Studiadenn an Ezhommoù Sokial e Rostrenenn a
vo ur gwir sturfollenn evit ar politikerezhioù sokial
lec’hel. Trugarez d’ar gevelerien ac’h a e-barzh ar jeu
asambles ganimp.

En un an, il a fallu déployer une énergie très importante
pour que Rostrenen continue de vivre et de se
développer pendant la pandémie. Tout le Conseil
municipal est mobilisé dans les commissions et les
groupes de travail, pour l’intérêt de notre Commune
et de son attractivité.
Cette attractivité passe également par une nouvelle
image pour Rostrenen, notamment à travers un
projet de nouveau logo sur lequel nous tenons à
vous consulter. Nous comptons sur vous pour nous
donner votre avis !
Le dynamisme de notre Ville reste aussi porté de façon
impressionnante par le tissu associatif, commerçant,
bénévole… Rostrenen s’anime pendant cet été
2021 et c’est une force,
une chance et une fierté
collective que nous devons
tou∙te∙s encourager.
Je vous souhaite donc un
très bel été, que Rostrenen
soit aussi animée que
colorée !

En ur ober ur bloaz e oa ranket lakaat kalz a nerzh
evit lakaat Rostrenenn da zelc’hen bevañ ha mont
war-raok tra ma oamp gant ar bandemiezh. Roet zo
bec’h gant an holl goñsailherien er bodadoù hag er
strolladoù labour, evit mad hon C’humun ha sachañ
tud ha stalioù etrezek enni.
Evit sachañ tud ha stalioù eo ret ivez diskouez ur
skeudenn nevez eus Rostrenenn, dreist-holl gant
logoioù nevez emaomp e-sell da sevel ha faotañ a ra
dimp klevet ho soñj war gement-se. Gortoz a reomp
ac’hanoc’h da reiñ ho ali dimp !
Sikouret e vez kalz ivez nerzh hon C’hêr gant ar
c’hevredigezhioù, ar genwerzhourien, an dud a-youl
vat… ur marzh. Birvilh a vo e Rostrenenn e-kerzh an
hañv 2021, ar pezh a zo ur perzh kreñv, ur chañs ha
peadra da vout stad ennomp-tout, ha ret eo dimpholl sikour kement-se.
Hetiñ a ran deoc’h neuze tremen un hañvezh kaer,
mechañs e vo buhez ha livioù a-leizh e Rostrenenn !

Guillaume Robic
Directeur de Publication : Maire de Rostrenen
6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen
mairie@rostrenen.com - 02 96 57 42 00
Conception : Roudenn Grafik
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Commission Budget, Finances & Vie économique
Bodad Budjed, Arc’hant ha Buhez ekonomikel
RESSOURCES HUMAINES

Sébastien Tasset, Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP)
Chargé de la gestion et de la sécurité sur le marché
hebdomadaire, assistant de prévention au sein des
services communaux, sapeur-pompier volontaire
depuis 2001, Sébastien Tasset dispose de toutes les
qualités et compétences requises pour ce poste.
Son rôle sera 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 et assistance.
La collectivité a créé un poste d’Agent∙e de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à mi-temps.
Après diffusion de l’offre, la Commune a fait le choix
de confier cette nouvelle mission à Sébastien Tasset,
agent des Services Techniques (3e sur la photo en
partant de la gauche).

Afin de mieux appréhender son nouvel environnement
professionnel, il suit un programme complet de
formations dispensées par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et effectue
des stages dans d’autres collectivités.

Alan Rio, Espaces Verts & Propreté Urbaine
Alan Rio (au centre sur la photo), 26 ans, a intégré
les Services Techniques le 1er juin 2021 dans le cadre
d’un contrat aidé « Parcours Emploi Compétences »
pour une durée de 11 mois à temps complet.
Le dispositif PEC repose sur le triptyque emploiformation-accompagnement :
- Un emploi permettant de développer des
compétences transférables
- Un accès facilité à la formation
- Un accompagnement tout au long du parcours tant
par l’employeur que par le service public de l’emploi
Son tuteur, Philippe Le Maire, responsable des
Services Techniques, l’accompagnera tout au long de
sa mission pour lui transmettre ses connaissances et
ainsi lui permettre d’acquérir toutes les compétences
et qualifications nécessaires pour exercer le métier
d’agent des espaces verts.
www.rostrenen.bzh |
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Commission Culture, Animations & Vie associative
Bodad Sevenadur, Dudioù ha Buhez ar C’hevredigezhioù

Les animations de l’été 2021
> Mardis têtus
Tous les mardis à 11h30 (du 6 juillet au 24 août)

Comme chaque été, le jour du marché, la Compagnie des Musiques Têtues proposera
une programmation éclectique de spectacles, gratuits et en plein air, au Square de la
Fontaine. Au programme : du cirque, du jazz, des musiques de Bretagne et du monde.
10 août : Mar’Na - Madagascar
06 juillet : Griffure - Chanson déjantée
17 août : Cocanha - Occitanie
13 juillet : Compagnie Eve & Eve - Cirque
24 août : Emmanuelle Bouthillier
20 juillet : Tablaboxing - Inde - Beat box
Haute Bretagne / Québec
27 juillet : Ravelomanantsoa - Jarret - Jazz libre
03 août : Mashomalibu - Bretagne
https://musiquestetues.com

> Collages urbains « Street Art Patrimonial »
À partir du 10 juillet dans les rues de Rostrenen

Cet été, le patrimoine du Pays Fisel s’expose sur les murs de Rostrenen grâce au
Cercle Celtique de Rostrenen et à la Confédération Kenleur. Après le collectage de
photographies réalisé par le Cercle Celtique de Rostrenen au printemps et grâce à une
technique d’encollage spécifique, des découpes géantes de personnes en costume
traditionnel orneront sept façades de la Commune, dont une à Bonen.

> Théâtre « Rires en Bretagne »
Mercredi 28 juillet et mercredi 4 août à 21h00

« Rires en Bretagne » est le premier festival de théâtre itinérant dédié à la comédie.
Parrainé par Philippe Chevallier pour cette première édition, il fera halte à Rostrenen pour
deux pièces de théâtre à la Salle des Fêtes :
Mercredi 28 juillet : « Le couple nuit gravement à la santé » avec
Léandre et Roxane Michelet, une comédie de Léandre, Jérôme
Paquatte et Jean-Marc Magnoni.
Mercredi 4 août : « Chasse à l’homme » avec Valérie Mairesse,
Thomas Lempire et Mélodie Fontaine, une pièce de Colette Kraffe,
Fabien Martin et Caroline Santini.
Tarifs et Réservations : www.riresenbretagne.bzh ou 06 31 94 37 35
- Maison de la Presse, Place de la République
- Sur place, le jour du spectacle à partir de 14h00

> Feu d’artifice
Mardi 13 juillet à 22h30

Un feu d’artifice sera tiré de la place du Bourg Kozh,
face au Manoir de Campostal.
Une animation musicale précédera le tir du feu
d’artifice.
Petite restauration sur place.
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> Cinéma en plein-air
Vendredi 30 juillet à 22h00 - Prix libre

L’association Ty Films propose une séance de cinéma en
plein air au Square de la Fontaine : « Les Habitants » de
Raymond Depardon (2016, 84’)
Dans ce film, le réalisateur part à la rencontre des
Français·es. De Charleville-Mézières à Nice, de Sète
à Cherbourg, il invite des gens rencontrés dans la rue à
poursuivre leur conversation devant nous, sans contrainte,
en toute liberté.
Prévoir sa polaire, sa couverture ou son plaid !

> Festivités et célébrations du 15 août
Du vendredi 13 au dimanche 15 août

À l’occasion du pardon de Notre-Dame du Roncier, la traditionnelle fête foraine se tiendra
en centre-ville. Pêche à la ligne, manèges enfants et adultes, chichis et friandises seront
au rendez-vous !
Parallèlement, le pardon de la mi-août se déroulera comme suit :
Vendredi 13 août 20h00 : Concert de gospel avec Cynthia et sa chorale à la Collégiale
Samedi 14 août
20h00 : Messe suivie de la procession - Tantad au Miniou
Dimanche 15 août 10h15 : Rassemblement au Square de la Fontaine suivi de
la messe de l’Assomption à la Collégiale

> Spectacle familial « Les trois éternuements »
Vendredi 20 août en soirée - Gratuit

La Compagnie Liratouva, un monde d’histoires à explorer proposera un spectacle familial
gratuit intitulé « Les trois éternuements », en déambulation sur plusieurs sites de Rostrenen.
À la croisée du conte et de la musique, de l’Asie au Centre-Bretagne, ce spectacle enchantera
petits et grands.

> Festival Fisel
Du jeudi 26 au dimanche 29 août

Pour sa 49e édition, le festival Fisel proposera, tout au long
du week-end, des spectacles en petit format sur des scènes
atypiques pour un rapport intimiste et rare avec l’artiste :
caravanes, lieux insolites, nouveaux espaces réhabités,
concerts dans des jardins privés du centre-ville ou encore
dans les bars de Rostrenen.

Forum des Associations
Samedi 4 septembre

Le Forum des Associations aura lieu au gymnase du Collège Édouard
Herriot. Les associations intéressées sont invitées à contacter la
Mairie sans attendre et au plus tard pour le 20 août 2021.

www.rostrenen.bzh |
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Commission Enfance, Jeunesse & Sports
Bodad Bugale, Yaouankiz ha Sport

RESTAURATION SCOLAIRE : DES CHANGEMENTS À LA RENTRÉE

Un nouveau prestataire de restauration
Pour la rentrée scolaire de septembre 2021, un nouveau prestataire assurera la livraison des repas
aux écoles primaires de la Commune. Quatre fournisseurs avaient répondu à l’appel d’offre, qui a été
remporté par le prestataire Agora Services.

Pendant plusieurs mois, la commission « Enfance,
Jeunesse & Sports » a travaillé avec la Maison
de l’Agriculture Biologique des Côtes d’Armor à
l’élaboration d’un cahier des charges qui permette
de proposer aux élèves des repas majoritairement
composés de produits frais achetés en circuitscourts, issus de l’agriculture biologique à hauteur de
25 % et en priorité faits-maison, c’est-à-dire cuisinés
ou fabriqués par le prestataire de restauration en
cuisine centrale.

Afin d’augmenter la qualité nutritionnelle des aliments
proposés, une réflexion est menée en parallèle avec
les boulangeries de la Commune pour proposer aux
enfants différentes variétés de pain semi-complet ou
complet ainsi que du pain bio.
Cette volonté d’amélioration de la restauration scolaire
concernera également le goûter servi à la garderie.
Nouvelle tarification sociale
À partir du mois de septembre, de nouveaux tarifs
entreront en vigueur pour une répartition plus
progressive des prix facturés aux familles. Huit
tranches tarifaires ont ainsi été créées sur la base des
quotients familiaux.
Le dispositif « Cantine à 1 € » sera également mis
en œuvre par la Commune. L’État s’engage dans
ce cadre et sur trois ans (a minima) à reverser aux
collectivités 3 € par repas facturé 1 € (ou moins) aux
familles aux revenus les plus modestes.

L’équipe d’Agora Services aux côtés de Julie Cloarec, adjointe en
charge de la Commission « Enfance, Jeunesse & Sports ».
Rostrenn n°27 | 02 96 57 42 00 | mairie@rostrenen.com

La nouvelle grille de tarification proposée en
commission mixte « Enfance, Jeunesse & Sports » et
« Budget, Finances & Vie économique » a été soumise
au Conseil Municipal du mercredi 7 juillet.

Rentrée scolaire 2021 - 2022
Pour les nouvelles inscriptions à l’école publique de
Rostrenen, le dossier est à retirer en Mairie. Il faudra
vous munir :
> Du livret de famille et/ou pièces d’identité des
représentants légaux
> Du carnet de santé (ou photocopies des pages de
vaccinations)
> Du certificat de radiation de l’ancien établissement
s’il s’agit d’un changement d’école
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h50. Le
directeur peut recevoir les familles le mercredi 1er
septembre de 14h00 à 17h00, au 2 bis rue Rosa Le
Hénaff.
Temps périscolaire
Pour les inscriptions aux services périscolaires
(garderie/restauration scolaire), le dossier est à retirer
en Mairie en vous munissant :
> Du livret de famille et/ou pièces d’identité des
représentants légaux
> Du carnet de santé (ou photocopies des pages de
vaccinations)
> D’un RIB
> De la dernière attestation du quotient familial de la
CAF ou de la MSA
> Du numéro d’Assurance Scolaire
Garderie
La garderie ouvrira ses portes le jeudi 2 septembre à
partir de 7h30 et fermera le soir à 18h30.

Cantine
Tous changements de jours d’inscriptions à la cantine,
de coordonnées, de situation familiale (séparation,
perte d’autorité parentale…) sont à signaler en cours
d’année à la Mairie afin de mettre à jour les dossiers
(notamment pour les modes de facturation).
La commande ou annulation des repas se fait la veille
avant 9h15 pour le lendemain (et le mardi avant 9h15
pour le jeudi, le vendredi avant 9h15 pour le lundi).

?

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

Transports scolaires
La Région Bretagne, par le biais du réseau BreizhGo,
organise les circuits de transports scolaires dans
les écoles primaires, les collèges et les lycées.
Inscriptions et règlement en ligne sur :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
Que votre enfant soit inscrit∙e à l’école, au collège ou
au lycée, toute demande de création de point d’arrêt
doit se faire par courrier avec un plan de situation à
adresser à la Mairie.
Votre demande est soumise à l’avis de la Commune
avant instruction auprès de la Région Bretagne.

www.rostrenen.bzh |
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Commission Enfance, Jeunesse & Sports
Bodad Bugale, Yaouankiz ha Sport

Sports : ça bouge cet été !
Office Municipal des Sports

Course cycliste « Kreiz Breizh Élites »

L’Office Municipal des Sports (OMS) organise du 12
au 23 juillet des activités à destination des enfants à
partir de 7 ans et des ados à partir de 12 ans : stages
multisports, escalade, raquettes, jeux collectifs mais
aussi accrobranche, kayak et wakeboard…

Lundi 2 août à Rostrenen

La dernière étape de la course cycliste internationale
partira de Guingamp pour arriver à Rostrenen. Les 26
équipes en lice offriront un beau final au Miniou, sur six
tours de circuit.

Contact : 07 60 89 19 76 - 07 60 92 02 03
contact@omsrostrenen.fr

Tournois de Pétanque
Tous les mardis de juillet et août, de 14h30 à 19h00

La Pétanque Rostrenoise vous accueille pour des
parties de boules régulières et un tournoi spécial
organisé le mardi 13 juillet. La participation est de 10 €
par équipe formée.
Le 15 août sera également une journée spéciale avec
des parties en tête-à-tête le matin et en doublette
l’après-midi. 5 € par participant.

Match de football Guingamp - Vannes
Samedi 17 juillet à 17h00

Les équipes de Nationale 2 de l’En Avant de Guingamp
et du Vannes Olympic Club disputeront un match sur le
Stade Pierre Prat.
Entrée 5 €, buvette et petite restauration proposées
par le Rostrenen Football Club.

Course cycliste féminine « Challenge
Camping-Cars Jacqueline »
Dimanche 15 août

Sur le circuit du Miniou, les Minimes et Cadettes
s’élanceront à partir de 13h30, les Juniores et Seniores
partiront à 15h30. La buvette et une petite restauration
seront tenues par le Cyclo-Club du Blavet.

Football féminin
Samedi 21 août après-midi

Les équipes féminines U15 de Guingamp et Lorient
joueront sur le Stade Pierre Prat.

Xuefei aux Jeux
Olympiques !
Après Pierre Prat et Marion Lotout, voici une nouvelle
représentante du Centre-Bretagne aux Jeux Olympiques.
Arrivée au Bad’Club Rostrenn en décembre 2014,
Xuefei est aujourd’hui classée 37e mondiale et n°1
française.
Elle est la seule joueuse française de badminton à
avoir été sélectionnée en simple Dames pour les Jeux
Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août !
Rostrenn n°27 | 02 96 57 42 00 | mairie@rostrenen.com

Le club, les élu∙e∙s et les supporters autour de la championne locale.

Commission Technique & Bâtiments
Bodad Teknikel ha Batisoù

Requalification de l’ancienne Mairie
Les locaux de l’ancienne Mairie abriteront un tiers-lieu dédié aux usages numériques. Le cabinet
d’architecture Stumm a été choisi pour entreprendre et superviser les travaux.
de cofinancement supplémentaire a été faite au
printemps auprès de la Région Bretagne afin
d’augmenter le niveau de subventionnement de ce
projet budgétairement important.
En juin 2021, la Municipalité a intégré ce projet dans
une candidature portée par la CCKB à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt « Fabriques de Territoire »
(aux côtés des Communes de Kergrist-Moëlou et
de Lescouët-Gouarec) qui vise à accompagner
et accélérer la dynamique de développement des
tiers-lieux dans les territoires. L’État peut, dans ce
cadre, financer le fonctionnement de 300 Fabriques
à hauteur de 75 000 à 150 000 € sur 3 ans, le
temps pour ces structures de trouver leur équilibre
économique.

Pour créer un tiers-lieu dédié aux usages numériques
collaboratifs, la Commune de Rostrenen va procéder
à la rénovation complète de l’ancienne Mairie située
Place du Général de Gaulle, et actuellement utilisée
comme centre de coworking par l’association Ti
Numerik. L’aménagement de ces locaux permettra
d’offrir un mode d’organisation basé sur des espaces
de travail partagés et/ou individuels, mis en place
pour favoriser à la fois le travail professionnel et les
synergies entre utilisateurs, citoyens et usagers.

Après un appel d’offre, le cabinet d’architecture
Stumm, basé à Saint-Connan, a été retenu pour mener
à bien cette rénovation. Le chantier devrait débuter au
début de l’année 2022 si les difficultés actuelles du
secteur du bâtiment se résorbent, notamment celles
d’approvisionnement des matériaux.

En juin 2019, il avait été voté un budget de 500 000 €
pour cette rénovation, avec une participation
financière de l’État et de la CCKB. Une demande

Pendant la durée des travaux, l’association Ti
Numerik s’installera dans des locaux temporaires en
centre-ville.

Jardins & Animaux
Rappels réglementaires pour la tranquillité de chacun∙e
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
> Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
> Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
> Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
D’autre part, face au nombre croissant de chiens laissés en liberté, nous
tenons à rappeler aux propriétaires qu’ils sont tenus d’assumer la garde et la
surveillance de leurs animaux. Les chiens en divagation peuvent être conduits
en fourrière.
www.rostrenen.bzh |
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Commission Santé, Social, Solidarités & Seniors
Bodad Yec’hed, Sokial, Kenskoazell ha Kozhidi

RÉSIDENCE AUTONOMIE DE CORNOUAILLE

Bienvenue chez vous !
La Résidence de Cornouaille est un établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) situé
à proximité du centre-ville de Rostrenen. Formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD, une
« résidence autonomie » est un mode d’hébergement collectif non médicalisé qui accueille les seniors
(seul∙e ou en couple) dans un cadre sécurisé.
Le personnel
Une maîtresse de maison et
un∙e agent∙e social∙e s’occupent
quotidiennement du bien-être des
résident∙e∙s.

?

Contact : 02 96 57 42 00
mairie@rostrenen.com

Les logements
La structure propose à la location
23 logements non meublés (T1bis
ou T2).
Chaque appartement est équipé
d’une kitchenette et dispose d’une
terrasse ou d’un balcon.

Les espaces collectifs
Une salle de restauration, deux
salons et un patio constituent
d’agréables espaces collectifs.
Équipements & Services
Entrée sécurisée, parking, téléassistance 24h/24 et 7j/7, veilleur de
nuit, diététicienne & psychologue,
service de restauration, buanderie,
wifi, accompagnement pour les
courses, animations.

Ysalis Coïc en apprentissage
Ysalis est en apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) spécialité
Animation sociale à la Résidence Autonomie de Cornouaille
jusqu’à la fin du mois de septembre.
Elle a organisé plusieurs activités dont une a beaucoup plu :
le pliage de livres en hérissons, en lien avec le projet de mise
en place d’un potager. D’autres activités sont déjà prévues.

Rostrenen à la plage
Pour cette édition 2021, le CCAS de la Commune
propose aux Rostrenois∙es de profiter de deux
journées à la plage. Tout d’abord le jeudi 22 juillet
à Crozon-Morgat puis le mardi 24 août à Trégunc.
Le principe reste inchangé : une sortie à la journée,
gratuite et ouverte à tou∙te∙s, sur inscription préalable.
Une petite nouveauté, les participant·e·s pourront
profiter d’une balade en bateau pour découvrir les
grottes marines de Morgat !
Rostrenn n°27 | 02 96 57 42 00 | mairie@rostrenen.com

?

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

Espace France Services
Rostrenen est dans l’attente de la labellisation officielle France Services, pour ouvrir ce nouvel espace
au sein de la Cité administrative. Ce service de proximité a pour objectif d’accompagner les habitant∙e∙s
dans leurs démarches administratives du quotidien.
Une animatrice, Maëla Josset, et une chargée
d’accueil, Myriam Boëdec, viennent d’être recrutées
dans le cadre de contrats « Parcours Emploi
Compétences » pour animer la structure et accueillir
le public.
Pour apporter des réponses adaptées, Maëla
et Myriam ont récemment suivi un parcours de
formations propre au dispositif France Services,
sur l’accompagnement des usagers, les outils
numériques et les services offerts par neuf partenaires
: Pôle emploi, CPAM, MSA, CAF, CARSAT, La Poste,
DGFIP, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur.
Ce socle de services pourra être enrichi en fonction
des besoins identifiés sur le territoire notamment par
un travail avec les partenaires locaux.

Les responsables, Maëla Josset et Myriam Boëdec (1re et 3e en
partant de la gauche), les partenaires et élu∙e∙s dans les locaux.

MAISON MÉDICALE

Ouverture en juillet
La première phase de travaux de rénovation de la
Maison Médicale arrive à son terme.
Plusieurs chantiers se sont succédé depuis le mois
de mars, réalisés à la fois par les Services Techniques
de la Commune et par des artisans locaux. Le
bâtiment est désormais en mesure d’accueillir quatre
médecins généralistes, un∙e stagiaire ainsi qu’un∙e
secrétaire.
Les docteurs Kerbiriou, Plouzenn et Pedron y
reçoivent leur patientèle depuis le début du mois de
juillet et seront rejoints cet hiver par le docteur Douet,
qui termine ses études de médecine à la Faculté de
Brest.
Après cette première phase d’adaptation, la mise
en œuvre de la rénovation complète du bâtiment va
être entamée dès l’année prochaine, en collaboration
avec les professionnel∙le∙s de santé, collectivités et
structures de santé du territoire.

La Municipalité a pu compter sur un travail très important des
Services Techniques.

?

Cité administrative
6, rue Joseph Pennec - 22110 Rostrenen
02 96 29 01 61
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Le mot de la minorité
Bihanniver

Des figurants au conseil municipal ? Eh bien non !

Seblantoù er c’hoñsailh ? N’omp ket ’vat !

Un bon été à tous pour franchir le cap d’une année
difficile, c’est notre souhait sincère. Et après une
année de mandat, c’est le bon moment pour notre
groupe de faire un premier bilan.

Un hañvezh kaer evit mont dreist ur bloavezh
start, sed ar pezh a hetomp deoc’h-tout da vat.
Ha war-lerc’h ur bloavezh respetad emañ ar mare
evit hon strollad d’ober ar bilañs kentañ.

Une position de vigilance
Notre groupe ne représentant pas un « parti », il
ne s’agit pas pour nous d’être dans l’opposition
systématique, mais d’œuvrer dans l’intérêt de
la population de la ville de Rostrenen et de son
territoire. C’est pourquoi, nous sommes présents
et actifs dans les commissions municipales et
communautaires. Nous y apportons notre point de
vue et éventuellement nos différences.
Notre liberté d’esprit critique nous vaut le respect.
La majorité sollicite régulièrement nos avis et notre
expérience vient éclairer les prises de décision.
Ex : pour le choix du nouveau prestataire restauration scolaire, nous insistons sur 3 piliers : qualité,
prix et service.

Bout war evezh
N’eo ket hon strollad hini ur «strollad politikel», n’eo
ket hon roll bout enep pep tra dalc’hmat, ober evit
mad an dud e Rostrenenn, koulz e kêr ha war ar
maez, ne lavaromp ket.
Se zo kaoz ec’h omp izili oberiant er bodadoù labour
en ti-kêr hag er gumuniezh-kumunioù. Enne e roomp
da glevet hon savboent, hag hon sell dishañval
a-wechoù ivez.
Frankiz hon dez d’embann hon soñj pa ne vezomp
ket akord, gant se e vez doujañs ouzhimp. Alies e vez
goullet hon ali diganimp gant ar muianiver ha gant
hon skiant-prenet e sikouromp kemer divizoù.
Lakaomp : evit choaz ar stal nevez a vo fiziet servij ar
preti skol enni, e pouezomp war dri zra bennañ : ar
galite, ar priz hag ar servij.

Une année de contribution
Nos valeurs : intérêt général, économie, écologie,
solidarité et finances publiques, restent la base de
notre contribution.
À cet égard, nous rappelons que la plupart des
réalisations qui aboutissent actuellement sont
la poursuite de projets engagés par l’équipe
précédente et nous nous en réjouissons.
Ex : rénovation de l’ancienne mairie, Maison France
Services, festival In Cité, revitalisation du centreville, adhésion au dispositif 1 euro par repas
scolaire…
Des satisfactions
Nous travaillons efficacement avec la majorité
dans l’intérêt général. Nous saluons l’ouverture
de la maison médicale, présente aussi dans notre
programme.

Ur bloavezh labour
Hon soñjoù pennañ : mad an holl, ekonomiezh,
ekologiezh, kenskoazell hag arc’hant publik, eo
sichenn hon labour bepred.
P’emaomp ganti, degas a reomp da soñj deoc’h ne
reer, evit an darn vrasañ eus an traoù a vez kaset
betek penn er mareoù-mañ, nemet delc’hen gant
labourioù hag a oa bet boulc’het gant ar skipailh a oa
a-raok, ha laouen omp o welet se.
Lakaomp : adkempenn an ti-kêr kozh, Ti Frañs Servij,
ar festival In cité, addegas lañs e kreiz-kêr, mont
e-barzh ar stignad 1 euro ar pred er skol…
Peadra da fougeal
Labourat a reomp en ur mod efedus gant ar muianiver
evit mad an holl. Laouen omp gant digoradur an ti
medisinerezh, ar pezh a oa en hon frogramm ivez.

Peadra da vezañ dipitet
Des regrets
N’omp ket laouen o welet ne vez ket gwall sklaer an
Nous regrettons un manque de transparence sur
traoù war sujedoù zo.
certains sujets.
Lakaomp : er gazetenn diwezhañ e oa ur bajennad
Ex : dans le bulletin précédent une page est
diwar-benn digolloù an dilennidi lec’h na oa ket
consacrée aux indemnités des élus sans traduire
merket sklaer e oa ur c’hresk 10 000 euro evit ur bloaz
explicitement l’augmentation annuelle de 10 000 €
e-keñver ar respetad a-raok. Gwelloc’h e vehe bet
par rapport au mandat précédent. Le vote du budget
ganimp klevet war besort tu e oa heñchet ar budjed
aurait gagné à être précédé de la présentation des
ha kaout un diviz a-raok votiñ warnañ. Karet hon dehe
orientations et d’un débat. Nous aurions appréciés
kemer perzh er gweladennoù war an dachenn (rak
bout zo bet anezhe met hebomp).
d’être associés aux visites sur le terrain (car elles
ont bien eu lieu, mais sans nous).
Nolwenn Burlot, Réjane Boscher, Liliane Ropars, Daniel Cornée, Jacques Sibéril.
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Commission Communication, Concertation, Numérique & Transitions
Bodad Kelaouiñ, Kendiviz, Niverel ha Treuzkemmoù
RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE

Redynamisation du Centre-ville

La Commune de Rostrenen a confié en 2019 l’étude
de redynamisation du centre-ville de Rostrenen aux
cabinets A3 Paysage et Environnement et Société.
Après une première phase de diagnostics, les
conséquences de l’épidémie Covid-19 n’ont pas
permis de mettre en œuvre la phase de concertation
avec la population sous forme d’ateliers ouverts aux
habitants, comme la mission des cabinets d’études
le prévoyait initialement. Pour rappel, le coût total de
cette mission confiée en 2018 était de 39 600 €.
Devaient avoir lieu à partir du mois de juin 2021 :
> Une réunion de présentation des projets établis
par la Municipalité depuis septembre 2020, soit 40
fiches-actions élaborées pour une redynamisation
en quatre volets :
• Valorisation urbaine & paysagère
• Cadre de vie, mobilités & loisirs
• Habitat
• Équipements, commerces et services

> Des ateliers « Habitant∙e∙s » et « Spécial Jeunes »
pour enrichir les fiches-actions proposées
> Six permanences ouvertes à la population (28, 29
juin & 3, 5, 6 et 10 juillet) pour recueillir le retour de
terrain des Rostrenois·es sur les actions proposées
Au vu de l’avancée réduite du travail des prestataires
initialement retenus pour cette mission, le Bureau
Municipal a estimé que ni la qualité des supports
produits jusqu’ici (panneaux d’exposition, livret
explicatif en ligne...) ni les conditions sanitaires ne
permettaient de maintenir cette phase de concertation
dans des conditions favorables.
Une redéfinition du contrat initial a donc été
renégocié avec les cabinets prestataires et la phase
de concertation a été reprogrammée à la rentrée
de septembre, dont il est espéré que les conditions
sanitaires laissent enfin la possibilité d’une pleine et
entière rencontre avec la population sur ce projet de
redynamisation.

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 sera lancée cet été. Pour s’inscrire :
> www.rostrenen.bzh
> Accueil de la Mairie : 02 96 57 42 00
> Espace numérique du Centre Multimédia : 02 96 57 42 05
www.rostrenen.bzh |
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR ROSTRENEN

Votez pour la future
image de votre Ville !
Afin de renouveler la charte graphique et l’image de
Rostrenen, la Municipalité travaille avec l’entreprise
Roudenn Grafik retenue pour cette mission par la
Commission « Concertation, Communication, Numérique
& Transitions ».
La commission a souhaité baser ce nouveau logo autour
de 4 idées : mouvement, simplicité, centralité, couleurs.
Voici le résultat de ce travail à travers deux projets de
logos, qui sont désormais soumis à la consultation des
Rostrenois·es pour orienter le choix final du logo de la Ville.
Où et comment voter pour votre logo préféré ?
Une urne sera disponible du 15 au 31 juillet en Mairie, afin
que vous puissiez donner votre avis sur le projet que vous
souhaiteriez voir retenu pour la nouvelle charte graphique.
Après cette consultation, des modifications graphiques
(typographie, couleurs, taille des éléments…) et un travail
approfondi du studio graphique pourront venir modifier ou
améliorer le logo finalement retenu, selon les nécessités
techniques d’élaboration des supports de communication.

«

Les atouts des deux logos, présentés par Roudenn Grafik
Après plusieurs semaines de création et d’échanges
avec les membres de la Commission « Concertation,
Communication, Numérique & Transitions », le
Bureau Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes,
le travail graphique sur le nouveau logo de Rostrenen
nous conduit à vous présenter aujourd’hui deux
versions d’inspiration différente.
L’objectif premier d’un logo doit être de présenter
de manière positive et identifiable l’image de la Ville.
Il se doit donc d’être simple, mémorisable, porteur
de sens sans tout dévoiler en première lecture pour
garder une pincée de subtilité et d’intérêt.
Un logo doit être adaptable à de nombreux supports,
de nombreuses dimensions ou utilisations variées
(impression, web, véhicules, bâtiments…) pour
lesquelles il doit rester lisible et visible en toute situation.
Dans les deux propositions, nous retrouvons un
premier logo avec comme fil conducteur le « Roncier »
de Rostrenen, autour d’une représentation figurative.

Le second, lui, inclut directement dans sa typographie
des éléments graphiques qui en font un logo à part
entière.
En détails…
> Le premier projet porte l’image de trois mûres,
en évoquant des entrelacs et un esprit celtique.
Coloré et simple, il est lié à la toponymie et l’histoire
de Rostrenen (« La colline du/au roncier » en
langue bretonne) tout en conservant un aspect
contemporain.
> La seconde proposition mise sur la simplicité de
couleur et de forme. Les attributs typographiques
sont porteurs de sens : mouvement, centralité,
paysages, dynamisme... Subtilités qui donnent à ce
logo une âme simple et une forte lisibilité.
À noter que dans les deux projets, le bilinguisme est
présent grâce au jeu de couleurs sur le dernier « e »
qui laisse apparaître, au choix… Rostren(e)n !

«

