
INFOS PRATIQUES

D’OCTOBRE à 
DÉCEMBRE

INFOS COVID

LES ÉVÉNEMENTSACTUALITÉS ACTIVITÉS / COMMERCES

Les salles communales sont 
réouvertes au public

Pour une réservation, merci de  
contacter Mélaine Le Baron au

 02 99 90 14 72
m.lebaronmairie-lrb@orange.fr

Salles communales 

Service urbanisme
Accueil public sur RDV aux 

horaires d’ouverture de la mairie
02 99 90 60 51

urbanisme-mairie-lrb@orange.fr

CCAS
Permanence en mairie tous les 
mercredis matins de 10h à 12h

Banque Alimentaire 
2ème mardi du mois

prochain accueil mardi 13 
octobre de 14h à 17h

Mission locale
Les permanences ont lieu tous 

les mardis  à la mairie
Accueil sur R.D.V. uniquement

02-99-72-19-50

LAEP à petits pas
à Nivillac, maison de l’enfance 

à ré-ouvert depuis le 7 septembre
tous les lundis de 9h à 11h30

 
Camping

Le Lin Nivillac : 02 99 90 87 99
mardi , merc, vend. et samedi

9h-12h30 / 13h30-18h00

Déchetterie 

octobre
 2020

Nous vous invitons 
à contacter le service 
urbanisme dès le début de 
votre projet. Nous sommes 
là pour vous guider.

Nouveaux horaires

les salles sont ouvertes 
aux associations pour leurs 
activités avec obligation 
de mise en place de 
protocole sanitaire. Pour les 
particuliers, obligation d’un 
forfait désinfection avec la 
location.

mercredi et vendredi :15h-18h
samedi : 10h-12h
02 99 90 93 39

Bibliothèque

EN COURS jusque 18/10
EXPO PHOTOS

Nuits Bretonnes
Association Ar’Images
à la maison de retraite Les 
Métairies, Nivillac
à l’EHPAD Le Florilège, Férel

du 29/10 au 1/11
EXPO VENTE ANNUELLE

Nuits Bretonnes
Association Ar’Images
Salle Richelieu
possibilité de réserver les photos 
www.arimages56.jimdofree.com

28 sept / 15 oct / 23 Nov
3 Ateliers pour développer  

son projet associatif 
Pôle ESS pays de Vannes

Au Pisse Mémé de 18h30 à 22h
contact@pole-esspaysdevannes.fr
02 97 47 48 09
06 63 53 87 94

19/10 au 25/10
EXPO ESPACE TURNER

Laurence Guilleminot

du 26/10 au 01/11
EXPO ESPACE TURNER

Alain Goldfarb

du 16/12 au 27/12
EXPO VENTE ESPACE TURNER
ARTISANS D’ART ET ARTISTES
Asso. L’ART ROCHE BERNARD 
Les ateliers et galeries resteront 
également ouverts pour toute la 
période des fêtes.

du 19/12 au 10/01
EXPO PHOTO

Musée de la Vilaine Maritime

27/11 et 28/11
COLLECTE NATIONALE   

organisée par LA BANQUE 
ALIMENTAIRE dans les magasins 
partenaires

17/10
CONCERT Hip! Hip! Hip!
Lili Cros et Thierry Chazelle

Forum, Nivillac

6/12 
Vide-grenier  
Marzan salle polyvalente

urgences assurées 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Centre Communal 
d’Action Solciale

La mission locale 
prend en charge les 
jeunes de 16 ans à 25 ans 
en recherche d’emploi ou 
de formations.

Prolongation !

lieu d’accueil enfant/
parent pour les enfants 
de 0 à 4ans (gratuit)

Pour améliorer 
l’accueil en mairie, 
le service CNI sera 
dorénavant sur RDV.

Vous avez une 
question ? un Projet ? 
Contactez la mairie, un élu 
vous répondra dans les 
48h.

Attention, 
la programmation est 
susceptible d’évoluer en 
fonction des indicateurs 
sanitaires.

FLASH INFO
La Roche Bernard

Accueil en mairie
lundi et jeudi

9h-12h / fermé l’après -midi
mardi, mercredi et vendredi 

9h-12h / 13h30-17h00
ouvert le 1er samedi du mois

9h-12h 

02 99 90 60 51
mairie-lrb@wanadoo.fr

Changement d’adresse de l’étude Cariou
huissier de justice :  7 rue de Nantes 
Tél : 02 99 90 65 19 - e-mail : etudecariou@gmail.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

CÔTÉ PORT

NOUVEAUX COMMERCES

REPRISES

OUVRE BIENTÔT 

Une webcam a été installée sur le vieux port. Ce projet 
est à l’initiative de l’Office de Tourisme Communautaire. 
Lien pour consulter les différentes webcams : https://
www.damgan-larochebernard-tourisme.com/Webcams

Depuis le 23 septembre, les départements sont classés 
en 5 catégories :

zone Verte / zone Alerte / zone Alerte renforcée / zone 
Alerte maximale / état d’urgence sanitaire territorial

Le 9 Octobre, Le Morbihan, qui était depuis le 25 
septembre en zone alerte, est repassé en zone verte.

Pour rester informé sur la circulation du Virus et les 
mesures sanitaires en vigeur sur le territoire,  n’hésitez 
pas à consulter :
le site du ministère de la solidarité et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr
le site de la préfecture : www.morbihan.gouv.fr
(Les points sanitaires sont communiqués le lundi, le 
mercredi et le vendredi.)
le site de l’ARS https://www.bretagne.ars.sante.fr
circulation du virus, nombre de cas détectés en 
Bretagne.

Points de prélèvement des tests virologiques (RT-PCR) 
les plus proches de La Roche- Bernard : 
- LBM OCEALAB à Muzillac
- LBM LABORIZON BRETAGNE à Questemberg
- LBM LABORIZON BRETAGNE à Redon
- Drive Saint Nazaire, Place du Commerce

La Bohème, 9 rue de Nantes

Salon de thé bio, boutique d’objets 
déco, Gourmandises et curiosités, Apéro 
dinatoire, tapas et vins bio.

Ouvert du mardi au jeudi : 10h30-13h/14h-18h30
Vendredi : 14h-23h   Samedi : 10h30-13h/14h-23h
Réservation 06 88 72 54 24 
À suivre sur facebook et instagram

La Casa di Legno, 6 place Du Guesclin

Magasin d’ameublement et de 
décoration d’intérieur. Fabrication 
artisanale et sur demande, relooking de 
meubles

Ouvert tous les jours, sauf le lundi : 9h 13h. 
Et l’après midi sur rdv au 0767842526 ou 0626151991
07 67 84 25 26 / lesmeublesdemorgan@gmail.com
A suivre sur facebook et instagram

Phileas Fogg x Studio : 2 rue Saint James
Boutique de cartes géographiques et 
de cartes postales anciennes. 
Ouvert du mardi au samedi : 
10h30-12h30/15h30-18h

Jeudi : 10h-13h / Dimanche : 11h-13h / Fermé le lundi
https://www.phileasfoggxstudio.fr / 06 82 67 57 49 
melodybastide@gmail.com
à suivre sur facebook et instagram

Magic Dose, 14 rue Basse Notre Dame 
( anciennement Nature et équilibre)
Epicerie vrac et zéro déchet où 
vous pourrez retrouver des produits 
alimentaires : produit sec/ crèmerie/

fromagerie/ fruits et légumes locaux et de saison, 
nourriture pour nos amis à 4 pattes et des produits non-
alimentaires : cosmétique, hygiène et entretien.
Ouverture prévue entre mi-octobre et début novembre
A suivre sur facebook

Le chantier de l’ex-hôpital a débuté fin septembre. 

les stationnements ne seront plus autorisés à partir 
du 1er novembre de 7h à 19h rue Jean de la Fontaine (de 
l’angle de la rue du Calvaire à l’angle de la rue Crespel de la 
Touche).

TRAVAUX MUNICIPAUX réalisés depuis le dernier flash

TRAVAUX PRIVÉS

Le parking des garennes a été refait ainsi que la cour 
des services techniques en revêtement bicouche.

Le muret en pierre rue de Nantes a été supprimé car 
dégradé plusieurs fois et dangereux (au niveau de la 
pizzéria).

Le parterre rue des écoles a été supprimé pour 
permettre aux poids lourds d’accéder au chantier de 
l’ex-hôpital.

Les candélabres vétustes ont été changés en ville et 
route de Guérande.

retrouvez toutes les infos sur 
le site de la mairie 

www.laroche-bernard.com

ouvert toute la semaine jusqu’au 
15/10 et les week-ends jusqu’au 

30/11 du vendredi au lundi

Chez moi, 6 bis quai saint Antoine  
09 81 80 91 01
Crêperie-bar-glaces repris par 
Emmanuelle et Kévin qui vous 
servent en continu de 12h à 21h tous 
les jours sauf le jeudi

Bar Le Rochois,  10 place du Bouffay   
02 99 90 66 22 
Repris par Pascal et Isabelle qui 
vous accueillent tous les jours de 10h 
à 22h sauf le mardi. 

AUTOUR DE 
CHEZ NOUS



LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE / JEUNESSE

Pour tous renseignements, vous 
pouvez venir tous les lundis matins 
à la maison de l’enfance de Nivillac 
rencontrer les accueillantes ou par 
téléphone ou mail :
Maison de l’enfance de Nivillac, 
Espace Lourmois, 
Tel : 02 99 90 78 56

Avec la crise sanitaire, de nombreuses manifestations 
(randonnée gourmande, vide grenier, kermesse...) n’ont 
pu avoir lieu, mettant l’école en difficulté financière.
Pour la soutenir, une campagne d’appel aux dons a été 
créée sur la plateforme leetchi.com
www.leetchi.com/c/appel-aux-dons-stmichel-lrb
pour plus de renseignements : 02 99 90 68 10

Chères rochoises, chers rochois, 

Le mois de septembre est déjà derrière nous et l’automne 
est bien installé. Le temps passe vite, signe qu’on ne 
s’ennuie pas !  Pourtant du temps, il nous en faut, un peu, 
beaucoup, passionnémement, pour installer les différents 
comités consultatifs, accueillir les habitants désireux de 
s’impliquer et lancer les petits et grands projets. 
Avancer, oui ! mais avancer ensemble ! 

CHANGEMENT D’ADRESSE ASSOZ BERNEZ

LE CLUB ROCHOIS DE GYMNASTIQUE

CINÉMA LA COURONNE NIVILLAC

CERCLE NAUTIQUE BASSE VILAINE

BOUFFÉE D’AIR

AR’IMAGES

AVIRON TRADITIONNEL DE VILAINE MARITIME (ATMV)

LES RESTOS DU COEUR

Beau succès pour la réouverture du café-associatif Le 
Pisse Mémé ! Cet été les vendredis ont beaucoup plu 
avec un joyeux marché étoffé, des concerts et spectacles 
hebdomadaires, et une fréquentation en hausse. 
À venir cet automne :
Fête du Vivant le 9 & 10 octobre 2020 : salon des Vins 
Naturels & Boissons fermentées, Marché Bio, Concerts
Joyeux Marché le vendredi, concert le 2ème vendredi 
du mois.
Reprise des Ateliers : Tricot, Café espagnol, CNV, 
Chorale, Danse, mise en place d’un Service d’Echange 
Local et d’autres surprises !
Recherche de bénévoles pour nous rejoindre dans l’aventure !
Infos : lassosbernez@zaclys.net

La Présidente Jeanne Martin et deux membres du 
bureau de l’association ont récemment démissionné. 
L’ancien Président Marc Renault a repris le flambeau.

Le cercle nautique Basse Vilaine a repris les 
entraînements le 15 septembre dans le strict respect des 
règles sanitaires.

L’association Bouffée d’Air a repris ses séances de 
sophrologie à la Roche-Bernard le 23 septembre dans 
la salle du dernier étage de la mairie. Il reste des places 
le mercredi à 9h30 et à 18h30 pour les débutants et le 
jeudi à 20h pour les confirmés. Des cours de méditation 
ouvriront prochainement. Pour toute information : 
sophro.bouffeedair@gmail.com ou 06 15 90 42 71

L’association Ar’images a repris ses activités depuis 
le mercredi 9 septembre. Elle se réunit chaque 2ème 
mercredi du mois pour regarder et pré-sélectionner les 
photos de la prochaine exposition pour l’été 2021 dont le 
thème sera "Armor et Argoat, naturellement breton". 
Contact : Yves Désaunay 06 76 48 47 67 arimages56@
orange.fr 
site internet : https://arimages56.jimdofree.com

Le Club rochois de gymnastique vous accueille de 
nouveau avec un protocole sanitaire (masque, gel  
distanciation, tapis personnel, listing des présents),
Nous souhaitons reprendre notre activité sportive si 
importante pour la santé physique et psychique de 
chacun.
Pour tout renseignement : clubrochois56@gmail.com          
Ghislaine Géhanno 06 76 08 77 26
Catherine Velten 06 11 39 06 80                                                                                        

L’association se maintient 
à flot sur les eaux agitées 
de 2020. La mise à l’eau 
du 2e skiff était prévue à 
l’occasion de "Vilaine en 
Fête" mais, pandémie de 
Covid-19 et confinement 
ont eu raison de ce bel 

évènement et de l’avancement des travaux du skiff qui 
ont, de ce fait, pris du retard. 
Depuis juillet, "Skiffig Breiz", le 1er bateau construit par 
quelques passionnés à l’origine de l’association, navigue 
à nouveau sur la Vilaine à La Roche-Bernard et aux 
alentours.
L’ATVM a pour but d’allier les activités de construction, 
de navigation et d’animation en participant à de 
nombreuses manifestations à La Roche-Bernard et au-
delà. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez 
participer à la construction d’un bateau à bord duquel 
le plaisir de ramer est inégalable. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre 
sur notre site web www.atvm-lrb.org ou nous envoyer un 
mail à atvmlrb@gmail.com.
A bientôt sur l’eau ….

24/11/2020 : début de la 
campagne hiver des restos du 
cœur. Les inscriptions auront lieu 
à partir du Mardi 6 octobre 2020 
: 10h- 11h30. Et auront lieu tous les 
mardis matin de 10h  à 11h30 à la 
Maison des Solidarités à Nivillac.

Pièces à fournir selon les situations :
- Pièce identité et /ou livret de famille
- Avis d’imposition
- Tout document relatif aux ressources : bulletins de 
salaire - décision Pole Emploi, décision de retraite, 
attestation CAF
- Autres : quittance de loyer, facture EDF, Eau, documents 
de surendettement.

Ré-ouverture du LAEP (lieu d’accueil parent/
enfant) à la maison de l’enfance (Nivillac)

Appel aux dons pour soutenir l’école St Michel

Les actualités des comités consultatifs

Cadre de vie et écologie

Culture, sport, loisirs, associations

Solidarités, social et jeunesse

Économie locale et tourisme

Communication et transparence

Projets urbains et patrimoine

Référent élu : Ange Croguennoc
Membres élus : Anne-Laure Marchal, Martine Roca, Aurélie Le 
Ficher, Franck Paulay, Maryvonne Morice
Habitants :  Yann Kergoustin, Stephane Le Rouzic, Olivier 
Moreau, Jacques Fournier, Marie cécile Couronné, Bénédicte 
Lahaye, Lorraine Le Jan

Référent élu : Patrice Savary
Membres élus : Aurélie Le Ficher, Samuel Guyonvarch, 
Monique Le Thiec, Maryvonne Morice
Habitants : Nicole Myard, Gilles Bordes-Pages, Dominique 
Bordes-Pages, Stephane Le Rouzic, Monique Travers, 
Stéphane Cattaneo

Référent élu : Monique Le Thiec
Membres élus : Alexis Jandet, Sabrina Lanoë, Ange 
Croguennoc, Maryvonne Morice
Habitants : Pierre Chenais

Référent élu : Franck Paulay
Membres élus : Aurélie Le Ficher, Martine Roca, Samuel 
Guyonvarch
Habitants : Nicole Myard

Référent élu : Anne-Laure Marchal
Membres élus : Sabrina Lanoë, Paul Martel, Patrice Savary, 
Martine Roca
Habitants : Nicole Myard, Pierre Chenais

Référent élu : Paul Martel
Membres élus : Ange Croguennoc, Anne-Laure Marchal, 
Samuel Guyonvarch, Nicolas Faucheux
Habitants : Yann Kergoustin , Carol et Chris Sealy , Pierre 
Saporita , Gilles Bellenguez ,Eric Girardin , René Myard 
,Jacques Fournier ,Jenny Morris , Michel Chatal et Mikael 
Robert.

Actualité : le comité se réunira pour la première fois le 
mercredi 4 novembre à 18h30 à la mairie
Ordre du jour de la première réunion : 
- Faire connaissance
- Explicitation des enjeux de ce comité et ses "ressources"
- Explicitation des projets de la municipalité par grande 
thématique (la biodiversité, la mobilité, l’énergie, les déchets, 
l’alimentation)
- Questions et infos diverses

Actualité : 
Une réunion s’est déroulée le 28 septembre dernier avec 
l’ensemble des commerçants du port et une dizaine 
d’habitants pour faire le point sur la piétonnisation des quais 
pendant l’été. La synthèse est plutôt positive : le port a gagné 
en calme et en sécurité et les touristes ont été agréablement 
surpris. L’opération sera reconduite l’année prochaine en 
apportant des améliorations proposées pendant la réunion.

Si vous souhaitez faire partie de ce comité, n’hésitez pas à 
adresser votre candidature par mail à Franck Paulay : 
mairie-lrb@wanadoo.fr

le comité se réunira la prochaine fois courant novembre 
(date et ordre du jour à confirmer)

Actualité : le comité s’est réuni pour la première fois le 21 
septembre dernier. Une prochaine réunion est prévue le 28 
octobre à 18h avec pour ordre du jour : lister les projets à  venir 
sur 2  ans, définir les forces vives par projet et prévoir quand 
et comment avancer.

Deux réunions "spéciales" ont été organisées depuis le 
dernier flash info. La première était une réunion d’information 
sur le projet du réaménagement des chantiers navals de la 
Couronne, porté et financé par la Cie des Ports du Morbihan. 
Elle a eu lieu le 28 août à la mairie. 

L’autre qui s’est tenue le  17 septembre visait à clarifier les 
enjeux du réaménagement du parking de la Voûte qui 
s’inscrit dans le contrat d’attractivité touristique signé 
avec le département en décembre 2019 et qui sera porté 
par la commune de La Roche Bernard. Cette réunion nous 
a permis de nous interroger sur les enjeux du projet, son 
périmètre opérationnel et la temporalité de réalisation du 
projet. L’élargissement du périmètre permettra de traiter de 
manière cohérente les questions liées aux déplacements et 
stationnements, à la gestion et préservation de l’eau et de la 
biodiversité et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.
Le comité de pilotage se réunit le 22 Octobre à 18h00, salle 
Richelieu.

Actualité : le comité se réunira pour la première fois le 2 

novembre à 18h30 à la mairie
Ordre du jour de la première réunion : 
- Faire connaissance
- Explicitation des enjeux de ce comité et 
de ses "ressources"
- Retour sur les actions menées et perspectives pour 2020-
2026
- Questions et infos diverses

Actualité : le comité se réunira pour la première fois courant 
novembre, (date et ordre du jour à confirmer).

Si vous souhaitez faire partie de ce comité, n’hésitez pas à 
adresser votre candidature par mail à Monique Le Thiec  : 
mairie-lrb@wanadoo.fr

Actualité : le comité se réunira pour la première fois le 
20 octobre à 18h, salle du conseil.
L’ordre du jour de la première réunion : 
- prise de contact de l’ensemble des membres
- animations 2021
- jumelage
- divers


