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PAGE 3 : Retour en images sur l’été 2020 à Rostrenen
> Une écluse routière en test pour ralentir la circulation Rue 
Henri Rivoal (Photo - à retirer si besoin de place)

> 
> 
> Festival In Cité organisé par l’association la Fourmi. e
> La Fourmi. e, La Fiselerie et la Commune proposent le spec-
tacle « Maison Feu » de Xav To Yilo (Photo - à retirer si besoin 
de place)
> Le Tantad clôture la procession au Miniou (photo Ok)

> La traditionnelle Fête foraine est maintenue place du Bourg 
Coz. (Photo - à retirer si besoin de place)

> 
> 
> Le Festival Fisel fait voyager le public en musique dans les 
jardins rostrenois
> Concert à la collégiale organisé par l’association Mibien 
Kerné
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images
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« Chères Rostrenoises, 
Chers Rostrenois,

Voilà plusieurs semaines que la rentrée a pris ses 
quartiers dans le quotidien de tous les acteurs de la 
Commune : établissements scolaires, associations, 
services municipaux, structures sociales et sanitaires… 
Cette rentrée 2020 est aussi dense qu’inédite dans 
les défis qu’il nous faut relever ensemble.

Une rentrée marquée par une crise aux conséquences 
humaines, économiques et sociales profondes où 
chacun s’adapte à des règles sanitaires que nous 
espérons voir durer le moins longtemps possible. 
Elles nous rappellent l’importance de ce qui nous 
relie naturellement et doit rester au cœur de notre  
vivre-ensemble : les liens humains, l’échange, la 
proximité, l’empathie…

Une rentrée qui rappelle aussi la nécessité de nos 
services publics, régulièrement mis à mal dans nos 
territoires. Sortir de cette crise, c’est ne pas oublier 
de renforcer ces outils communs qui protègent 
particulièrement les plus fragiles.

Une rentrée qui fait suite, aussi, à un bel été rostrenois 
animé et vivant, qui a su montrer son dynamisme 
notamment sportif et culturel. Un grand merci 
aux associations locales que nous avons voulu 
accompagner au mieux. Sachons toujours garder le 
goût des bons moments partagés !

Une rentrée, enfin, placée sous le signe du travail en 
commun pour la nouvelle municipalité que j’ai l’honneur 
d’animer depuis juillet et dont nous souhaitions vous 
présenter brièvement l’organisation dans ce bulletin 
municipal. Je vous souhaite une excellente lecture. 

Avec nos salutations les plus sincères. »

Guillaume Robic

Édito

Au tour de Rostrenen en 2021
Le recensement de la population rostrenoise se prépare.  
La collecte, qui s’opère tous les cinq ans, se tiendra  
du 21 janvier au 20 février 2021.

« Tudoù kaer  
Rostrenn,

Lañset eo an traoù war pep tachenn buhez kumun 
Rostrenn, abaoe sizhunvezhioù zo dija: skolioù, 
kevredigezhioù, servijoù an ti-kêr, lec’hioù sokial ha 
yec’hed... Ur bloavezh gant leun a draoù d’ober 
asambles.

Ar C’hovid -19 a laka an holl diaes, deomp-ni d’ober 
diouzh ar reolennoù yec’hed, gant ma z’ai buan 
ha gwelloc’h an traoù a-benn nebeud. Al liammoù 
etrezomp evit bevañ asambles, an eskemmoù, ha 
diwall ouzh e amezeien a zo a-bouez-tre... 

Bev ha buhezek eo bet an hañv ba’ Rostrenn, pezh 
a ziskouezh pegen yac’h ‘mañ ar c’hevredigezhioù 
sport ha sevenadurel. Mersi bras da gevredigezhioù 
ar vro, chomet omp hag e chomimp c’hoazh tost 
dioute.

Mirout an holl binvioù-mañ zo un dra gwall bouezus 
evit ar re vreskañ met ivez evit pep hini ac’hanomp.

Skipailh nevez an ti-kêr ‘zo war ar stern abaoe miz 
gouere. Kinnig a reomp dac’h ‘ta lenn ar bilhed-mañ, 
meump skrivet gant plijadur evidoc’h. 

A galon ganeoc’h. »

Guillaume Robic 
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Stellane Breton 
(1ère adjointe)
Permanences : mercredi de 10h00 à 12h00

En charge de la commission
 Concertation, Communication  
et Numérique »

David Roulleau
Permanences : vendredi de 10h00 à 12h00

En charge de la commission 
« Budget, Finances  
et Vie économique »

Julie Cloarec
Permanences : lundi de 10h00 à 12h00

En charge de la commission 
« Enfance, Jeunesse  
et Sports »

Jeannot Flageul
Permanences : mardi 9h00 à 11h00

En charge de la commission  
« Vie associative, culturelle 
et Animations »

Marie-Noëlle Sieza
Permanences : mardi de 10h00 à 12h00

En charge de la commission 
« Santé, Social, Séniors  
et Solidarités »

Christophe Jagu
Permanences : jeudi de 14h à 16h

En charge de la commission 
« Technique et Bâtiments »

Raymond Géléoc
Conseiller délégué 
aux Réseaux et Énergies

Gael Pédron 
Conseillère déléguée 
à la Santé

Christian Morzédec
Conseiller délégué aux Commerces 
et aux Marchés

Marie-Anne Somda
Conseillère déléguée aux Structures  
et Équipements associatifs et culturels

Claire Charrier 
Rapporteure du Budget 

Alain Bénion 
Référent au Numérique 

Delphine Cochennec 
Référente à la Lecture Publique 

Philippe Le Gouard 
Référent aux Sports

En raison des mouvements récents au sein du Conseil Municipal, la nouvelle composition actualisée  
des commissions municipales sera présentée lors d’une prochaine édition du Bulletin Municipal.

Organigramme de l’équipe municipale

Guillaume Robic
Permanences sur rendez-vous

Les Conseiller.ère.s délégué.e.s :

Le Maire et les Adjoint.e.s :

Les Conseiller.ère.s référent.e.s :
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Organigramme de la
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh

Organigramme du Pays Centre Ouest Bretagne
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)

Président : Jean-Charles LOHÉ

Vice-Président.e.s :
• Sandra LE NOUVEL (Communauté de Communes du Kreiz-Breizh)
• Bernard SALIOU (Communauté de Communes de Haute Cornouaille)
• Eric PRIGENT (Monts d’Arrée Communauté)

Membres du bureau :
• Renée COURTEL (Roi Morvan Communauté)
• Dominique COGEN (Poher Communauté)
• Jean-François DUMONTEIL (Monts d’Arrée Communauté)
• Guillaume ROBIC (Communauté de Communes du Kreiz-Breizh)
• Tugdual BRABAN (Communauté de Communes de Haute Cornouaille)

Présidente Sandra LE NOUVEL (Bon-Repos-sur-Blavet)

1er Vice-Président  Jean-Yves PHILIPPE (St-Connan) 
Développement culturel et associatif

2ème Vice-Président  Guillaume ROBIC (Rostrenen) 
Coordination culturelle, animation associative, communication

3ème  Vice-Président Jérôme LEJART (Gouarec) 
 Attractivité et développement économique
4ème  Vice-Présidente Rollande LE BORGNE (Maël-Carhaix) 
 Services à la population
5ème  Vice-Président Daniel LE CAER (St-Nicolas-du-Pélem) 
 Urbanisme - Habitat
6ème  Vice-Président Thierry TROEL (Glomel) 
 Economie, filières et développement du territoire
7ème  Vice-Président Georges GALARDON (Ste-Tréphine) 
 Déploiement numérique
8ème  Vice-Présidente Magalie CORGNIEC (Plouguernével) 
 Développement numérique
9ème  Vice-Président Rémy LE VOT (Plounévez-Quintin) 
 Enfance jeunesse - Mobilités
10ème  Vice-Président Raymond GELEOC (Rostrenen) 
 Politique des déchets
11ème  Vice-Président Eric BREHIN (Trémargat) 
 Environnement
12ème  Vice-Présidente Martine BOU-ANICH (Paule) 
 Développement touristique
1er Conseiller Délégué Alain CUPCIC (Kergrist-Moëlou) 
 Innovation, coopération
2ème Conseillère Déléguée Marie-Claude LE TANNO-GUEGAN (Lescouët-Gouarec) 
 Insertion, solidarités
Conseiller Référent  Alain GUEGUEN (Plouguernével) 

Référent au Pays COB, aux services publics et rapporteur du budget



 

SÉCURISATION ET DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU MARDI

Résultats de l’enquête de satisfaction

Avant de valider cette 
expérimentation, une enquête 

de satisfaction a été réalisée auprès 
des commerçants du marché à la 
fin du mois de septembre, soit 3 
mois après le début du dispositif.

Christian Morzédec, conseiller 
municipal délégué et Sébastien 
Tasset, placier municipal, sont allés 
à la rencontre des déballeurs avec 
un questionnaire d’évaluation, dont 
il ressort plusieurs améliorations :

  Climat de sécurité pour les 
usagers

  Amélioration des conditions 
de travail par la réduction du 
bruit automobile

  Facilitation des mesures  
de distanciation physique 
liées à l’épidémie Covid-19

Selon les interrogés, ces 
modifications n’ont pas engendré 
de modifications notables d’activité 
ou de chiffres d’affaires, même si 
certains ont noté une augmentation 
de ce dernier (5 l’ont signalé sur 48 
interrogés).

Le dispositif a donc été reconduit 
jusqu’à la fin du mois de septembre 
2021, où une nouvelle évaluation 
sera menée.

L’enquête a également mis en 
avant des pistes d’amélioration 
déjà pressenties : une attention 
forte doit être portée sur l’activité 
marchande dans les rues 
Gambetta et Verdun pour aller vers 
un marché circulaire sur le centre-
ville : les nouvelles demandes 
d’installation sur le marché sont 
prioritairement dirigées vers 
ce secteur, beaucoup plus 
contraint par la circulation (Route 
Départementale, accès au parking 
du Foirail…).

Depuis la mi-juillet, la circulation a été modifiée pour sécuriser les déplacements sur le marché 
du mardi, rendu piétonnier dans sa grande majorité. La rue Gambetta est en sens unique 
descendant et la rue Abbé Gibert est fermée à la circulation, mis à part pour les véhicules 
postaux et les véhicules des personnes à mobilité réduite, qui peuvent toujours utiliser  
les parkings du Square et de la Salle de la Fontaine.

4,2
5

L’évaluation de satisfaction  

sur une notation de 1 à 5 : 

  Moyenne générale : 4,2

  Moyenne Place du Gal de Gaulle: 5

  Moyenne Places de la République 

et du Martray : 4,1

  Moyenne Rue de Verdun : 3,3

  Moyenne Rue Gambetta : 3,3

  Moyenne Place du Pors Moëlou : 4,3

En chiffres :
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COMMERCES & ARTISANAT

La rentrée des professionnels

 BREIZH ÉVASION
La Breizh Évasion (Escape 
Game - Rue de la Marne) lance 
un financement participatif pour 
accompagner sa réouverture 
prochaine suite aux difficultés 
du confinement :

www.okpal.com/soutien-a-la-
breizh-evasion/

  COMPTOIR 
DU VÉGÉTAL

« Après trois ans et demi passés 
dans la galerie d’Intermarché, 
l’opportunité de déménager en 
centre-ville s’est présentée pour 
moi avec le départ en retraite 
de Mme Lagogué, propriétaire 
du magasin Clin d’Œil (Rue 
Ollivier Perrin). C’est avec une 
grande fierté que le Comptoir 
du Végétal succède à cette 
enseigne en proposant des 
compositions florales, plantes, 
décorations, cadeaux pour tous 
les événements. » Élodie Le Foll.

 BOSS SERVICES
La SARL « BOSS Services » est 
née de l’association de deux 
Rostrenois, Armenio Gouveia et 
Sekou Gassama qui réalisent 
des travaux de maçonnerie, 
terrassement,  rénovation, 
isolation, aménagement intérieur 
et menuiserie.

06 13 04 50 14  
07 69 80 10 65  
bossservices22@gmail.com

  DYNAMIQUE 
EMPLOI SERVICES

« Dynamique Emploi Services » 
déménage et vous accueille à 
partir du 1er octobre dans de 
nouveaux locaux au 13, rue de 
la Marne. Angélique Le Guellec, 
responsable de l’antenne de 
Rostrenen vous y reçoit du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et le vendredi 
uniquement sur rendez-vous. 
Tel : 02 96 29 20 79

 SPORT 2000
Depuis le 19 août, le magasin 
Sport 2000 a ouvert ses portes 
zone de Goasnel. Quentin 
Métayer, bien connu dans le 
milieu sportif rostrenois, en a 
pris la direction avec une équipe 
motivée.

Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h00.

?

un projet ?
UNE INFO ?
ÉCRIVEZ À 
mairie@rostrenen.com

Journal municipal de Rostrenen | Octobre 2020



En bref !

En septembre, les agents des Services Techniques ont 
remis en valeur le lavoir du ruisseau Saint-Jacques, situé en 
face de l’Ehpad Monseigneur Bouché. Le retrait des détritus, 
l’aménagement paysager, le cheminement piétonnier et la 
plantation d’arbres permettent de profiter de ce lieu en admirant  
cet élément patrimonial.

Patrimoine

Le lavoir Saint-Jacques 
restauré

  Marché de Noël
Le marché de Noël sera reconduit 
cette année, sous réserve que les 
contraintes sanitaires le permettent. 
Marrons grillés et autres douceurs 
seront à déguster en attendant le 
réveillon. Les artisans proposeront 
des idées de cadeaux à déposer 
sous le sapin, à offrir ou à s’offrir ! 

Tout exposant qui souhaite y 
participer est le bienvenu. La place 
est gratuite. Contacter la Mairie 
avant le 30 novembre.

  De l’osier vivant pour des 
aménagements surprenants

Pour continuer les aménagements 
des abords du lavoir St Jacques, 
la ville de Rostrenen a signé 
une convention avec l’UBAPAR 
qui y organisera une formation 
intitulée « Cabanes, tunnels : l’osier 
vivant pour des aménagements 
surprenants » le 11 décembre.

Cette formation accueillera 20 
personnes, dont 2 agents des 
Services Techniques qui pourront 
dupliquer ce savoir-faire et entretenir 
la cabane et le tunnel réalisés.

Une cabane vivante, c’est une 
cabane qui prend racine et qui 
donne des feuilles dès l’été. C’est 
une sculpture végétale où les petits 
et les grands pourront jouer, pique-
niquer, rêver…

  Goûter d’anniversaire à la Résidence Autonomie  
de Cornouaille

 

Les résidents ont fêté six anniversaires dont les 90 ans de Simone Daniel. 
Un bon moment d’échange et de convivialité.
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Info Citoyenne
  Élagage des  
arbres en  
bord de route

L’automne est la période idéale 
pour effectuer les travaux 
d’élagage en bord de route. 

En effet, les arbres non-
entretenus sont susceptibles 
d’entraîner des dommages aux 
fils téléphoniques ou électriques, 
d’entraver la circulation ou 
de causer une dégradation 
prématurée de la voirie. 

La réglementation stipule que la 
responsabilité des propriétaires, 
locataires ou exploitants peut 
être engagée en cas de sinistre.

  Classement  
de la voirie  
communale

Il est nécessaire de procéder 
à un inventaire exhaustif de 
la voirie rostrenoise, qui sera 
validé par enquête publique. 

Ce travail essentiel permettra de 
mettre à jour la voirie (chemin 
ruraux, voies privées, voies 
de lotissements, classement 
des voies communales et 
départementales…)

Cela permettra également 
un meilleur suivi avec des 
documents à jour permettant 
éventuellement de bonifier 
la Dotation Globale de 
Fonctionnement. 

C’est le cabinet de Géomètre 
SELARL NICOLAS ASSOCIES 
qui a été retenu pour réaliser 
cette mission pour un montant 
d’honoraires de 10 950 € TTC.

PERMANENCES EN MAIRIE

La conciliation de justice

FAUX SITES ADMINISTRATIFS

Attention aux arnaques !
 

Nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos démarches 
administratives sur internet mais attention, nombreux sont les sites 
marchands qui demandent un abonnement ou une somme d’argent 
pour l’obtention d’un document administratif ou un formulaire 
pourtant gratuit (actes d’état civil, les formulaires d’urbanisme, un 
extrait de casier judiciaire…). 

Reportez-vous prioritairement au site www.service-public.fr qui 
vous apporte des réponses sur les démarches administratives 
et les coûts qu’elles peuvent engendrer (ex : passeport ou carte 
d’identité, carte grise, permis de conduire suite à une perte…).

La conciliation de justice est un 
mode amiable de règlement des 
différends, souvent qualifiés de 
différends de la vie quotidienne. 
Elle peut intervenir en dehors de 
tout procès ou devant un juge ou 
être déléguée par ce juge à un 
conciliateur de justice.

Donner les moyens aux citoyens 
d’être leurs propres acteurs de 
la résolution de leurs différends, 
c’est favoriser leur règlement, 
reposant sur l’accord de chacun. 

Une justice plus proche, 
dédramatisée, fondée sur 
l’équité, tout en assurant 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. 

  Reprise des permanences 
le lundi 19 octobre (sur RDV) 
 
Informations et prise de  
rendez-vous en ligne sur 
https://www.conciliateurs.fr/

!
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Oxyjeunes

À l’écoute des 11 – 30 ans
Le Point Accueil Écoute Jeunes 
Oxyjeunes a ouvert en 2006 à 
l’initiative du Pays Centre Ouest 
Bretagne. 

C’est un dispositif national qui 
s’adresse aux jeunes de 11 à 30 
ans et permet de soutenir des 
adolescents et jeunes adultes 
qui souhaitent faire le point, 
être écoutés, prendre le temps 
d’échanger sur une question 
singulière. 

Il peut également s’agir 
d’adolescents et de jeunes 
adultes qui rencontrent diverses 
difficultés : mal-être, souffrance, 
dévalorisation, échec, difficultés 
scolaires, relationnelles ou sociales, 
violences, santé… 

Le service s’adresse aussi aux 
parents en questionnement ou en 
difficultés avec leurs enfants.

Il est accessible également aux 
professionnels ou bénévoles 
en relation avec des jeunes, 
parfois démunis face à certains 
comportements et qui ont besoin 
d’en parler, de recevoir un appui…

Dans ce lieu d’écoute privilégié, 
il est possible d’être reçu par 
un professionnel de l’écoute en 
entretien individuel ou familial. Ceci 
afin d’adresser des interrogations, 
de poser les questions qui 
préoccupent. 

Le PAEJ propose un accueil 
inconditionnel, sans formalité 
administrative, anonyme, gratuit et 
confidentiel. 

L’équipe se compose de deux 
psychologues cliniciennes et d’un 
éducateur spécialisé

Des actions symboliques sur la 
privation d’emploi et des temps forts 
sont prévus au cours de la semaine 
du 2 au 6 novembre 2020.

Retrouvez l’association « Tous vers 
l’emploi » notamment porteuse du 
projet « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée » le 3 novembre sur 
le marché de Rostrenen et venez 
échanger avec eux sur ce projet 
hors-norme qui vise à supprimer le 
chômage de longue durée.

Ils vous invitent également à 
l’inauguration de l’épicerie sociale 
ouverte depuis mars 2020 par des 
bénévoles. 

Cette épicerie est ouverte à toutes les 
personnes en précarité alimentaire.  
Venez découvrir le fonctionnement 
de cette structure à l’occasion des 
portes ouvertes le 4 novembre de 
13h30 à 18h30, 29 rue René Le 
Magorec. 

Tous vers l’Emploi

Grève du Chômage et 
inauguration de l’épicerie sociale

ZOOM SUR 
NOS ASSOCIATIONS

  Contact :
 
02 98 99 41 86 
paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr

  Plus d’infos sur https://tousverslemploi.org/
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Chères Rostrenoises, Chers Rostrenois,

Nous tenons à remercier les électeurs qui se sont 
déplacés lors des scrutins du 15 mars et du 28 

juin pour faire vivre la démocratie malgré un contexte 
sanitaire difficile. Nous remercions tout particulièrement 
celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance en 
choisissant notre programme et notre groupe. L’équipe 
sortante peut être fière de son bilan. Nous laissons 
une commune aux finances saines avec à son actif de 
grandes réalisations.

Durant cette mandature, nous incarnerons une minorité 
responsable, exigeante et constructive.

Nous serons présents sur toutes les thématiques pour 
que l’étude de revitalisation initiée par notre équipe 
aboutisse à des projets structurants pour le centre-ville, 
pour que des actions soient menées pour combler le 
déficit de l’offre de santé, pour que notre proposition de 
tarification sociale de la cantine réponde aux besoins 
des familles les plus modestes.

Nous regrettons qu’en ce début de mandat, la majorité 
ait tardé à réunir les commissions thématiques et 
concerter l’ensemble des élus pour acter des premières 
orientations du mandat. Mais puisque la concertation 
est une promesse de campagne, nous allons l’inciter à 
y remédier.

Lors du conseil municipal du 7 octobre, Alain Rolland a 
fait part de son choix de se retirer de la vie municipale. 
Nous respectons son choix après 25 années 
d’engagement au service des Rostrenois. Nous avons 
grandement apprécié sa collaboration au sein de notre 
équipe empreinte d’expérience, de respect, de sérieux.

Nous accueillons l’arrivée de Daniel Cornée 
chaleureusement. Le conseil pourra compter sur ses 
qualités et son expérience pour faire avancer les débats.

Nous sommes et serons, bien entendu, à l’écoute des 
rostrenois et rostrenoises au cours de ce mandat.

Nolwenn Burlot, Jacques Sibéril, Réjane Boscher, 
Liliane Ropars, Daniel Cornée

Les bénéficiaires (15 participant.e.s de 18 à 59 ans, 
novices ou expérimenté.e.s.) sont en reconversion 
professionnelle et ont le souhait de développer leurs 
compétences numériques.

C’est une formation professionnelle dite « non-
qualifiante » qui permet d’acquérir une solide 
culture technique et numérique, de développer des 
compétences professionnelles, de faciliter la recherche 
d’emploi ou de poursuivre par une formation qualifiante 
afin de créer son activité.

Le Financement est assuré par le Conseil Régional de 
Bretagne. Les partenaires techniques sont « Esprit Fab 
Lab », l’entreprise C3D, le Greta, la Mission Locale, 
le Conseil Départemental 29 et les agences de Pôle 
Emploi.

Les 2 formateurs, Odile Duchateau et Hans Loos ont 
imaginé jusqu’ici un parcours en 3 temps :

•  Deux mois pour se remettre à niveau, regagner 
confiance en soi grâce à l’outil numérique

•   Cinq mois pour une formation technique & numérique 
plus poussée, avec des modules de culture numérique, 
des projets tutorés avec des professionnels

•   Quatre mois d’accompagnement individuel pour 
construire son parcours professionnel avec les 
stagiaires qui le souhaitent. Cette formation est 
d’ailleurs en cours

La première phase touchant à sa fin, il y aura 
probablement un parcours Tremplin Numérique Version 
2 à partir de décembre 2020.

  Contact : Odile Duchateau - Formatrice 
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
06 18 51 25 94

Le mot
de la minorité

Les Petits Débrouillards

C’est aussi pour les grands !
Depuis janvier 2020, l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 
propose à Rostrenen une formation numérique pour adultes intitulée 
« parcours Tremplin Numérique ».
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Appel à Projets départemental - Plan de relance

Rénover et développer nos aires de loisirs
Le Conseil Départemental a ouvert, entre le 7 juillet et le 21 août, un Appel à Projets visant à relancer 
l’activité économique grâce à la commande publique, en s’inscrivant dans les projets économiques, 
culturels ou sportifs des communes. La municipalité a choisi de répondre à cette proposition en déposant 
un dossier axé sur la rénovation et la mise en valeur des aires et équipements de loisirs municipaux.

En effet, plusieurs lieux extérieurs de loisirs demandent 
à être réhabilités ou développés et plusieurs champs 
d’action ont été identifiés : équipements multi-
sportifs extérieurs, espaces de jeux pour enfants,  
boulodrome municipal…

Plusieurs axes transversaux seront à mener si la 
commune est lauréate de l’Appel à Projets :

   Améliorer l’accessibilité et la visibilité de ces lieux  
et équipements

  Adapter le mobilier urbain (parkings à vélo, tables  
et bancs publics, poubelles…)

   Associer les habitants dans la réhabilitation  
de ces espaces de loisirs

Refonte du site internet

Vers le label ville internet
En 1999, la Mairie s’est dotée d’un site Internet 
pour informer la population sur les services, 
équipements activités et événements locaux.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite refondre ce site 
web afin de répondre au mieux aux attentes et besoins 
actuels des citoyens.

C’est pourquoi la création d’une 
commission extra-municipale est 
prévue sur le sujet et un formulaire 
disponible en ligne sur www.
rostrenen.bzh pour recueillir les 
remarques et avis.

La refonte du site internet s’inscrit dans une démarche 
de recensement et de mise en avant des initiatives 
numériques des acteurs du territoire (services 
communaux, tiers-lieux, associations…) en vue de 
candidater au label « Villes et Villages Internet », décerné 
par un jury de professionnels. (www.villes-internet.net)

Info Retrouvez désormais les informations et actualités 
de la Commune sur www.facebook.com/rostrenen.mairie

Écoles

Activités méridiennes
Depuis le 12 octobre, les enfants demi-pensionnaires 
des écoles élémentaires de la commune peuvent 
participer à de nouvelles activités, trois jours par 
semaine, de 12h00 à 12h30.

La Ludothèque intervient un jour par semaine : le lundi 
à l’École Publique et le jeudi à l’École Notre-Dame. 
Par groupes de 12, les enfants ont accès à des jeux 
choisis et présentés par Séverine Lefèvre ou par son 
remplaçant Axel Retail. C’est l’occasion d’une pause au 
calme pour découvrir de nouveaux jeux de société.

Cette année, la municipalité s’est aussi rapprochée 
du Rostrenen Football Club pour proposer des 
activités sportives. Thibault Coadic et Ewen Caillebot 
interviennent le lundi et le mardi à l’École Notre-Dame 
et le jeudi et vendredi à l’École Publique. 

En fonction du temps, les activités ont lieu en intérieur 
ou en extérieur. Différents sports seront présentés au 
cours de l’année : des sports collectifs à la découverte 
de sports émergents comme le tchoukball ou le 
poullball.

Info Nous recherchons toujours des bénévoles pour 
encadrer l’aide aux devoirs le mardi de 17h15 à 18h, à 
l’Ecole Publique. Si vous avez envie d’aider les enfants, 
contactez la mairie au 02 96 57 42 00.

L’opération doit être réalisée avant le 
31 décembre 2021 et l’aide possible 
accordée par le Département varie 
suivant l’ampleur du projet : de 25 % 
pour les opérations entre 150 000 € et 
200 000 € HT à 80 % pour les opérations 
inférieures à 50 000 € HT.


