
D’AVRIL À JUIN

Prochaine édition du flash info : 1er juillet 2021
merci  de nous envoyer vos articles avant le 20 juin à l’adresse 

suivante : communication.mairie.lrb@orange.fr

LES ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS / COMMERCES
Avril 2021

6 au 11 avril :  
Journées Européennes 
des    Métiers d’Art, 15ème éd.
vieux quartier et centre ville
LA ROCHE BERNARD
Les professionnels des Métiers
d’Art et artistes vous dévoilent
leur passion et leur savoir-faire
au travers de démonstrations.

29 avril au 2 mai :
Expo-vente Ar’images 
de 11h00 à 18h00 
salle Richelieu et sur le parvis.

3 juillet :
Concours de pétanque
parking des Garennes
inscriptions sur place : 13h30 / 14h15

du 18 au 25 avril :
L’art dans les cités
Résidence itinérante 
d’auteurs de bande dessinée
Mairie de La Roche Bernard
du 18 avril au 25 mai 2021

26 juin 
Journée des associations :
1ère édition 
10h/18h salle Richelieu 
Édition en parallèle de celle de
Nivillac qui aura lieu au 
Forum, place de l’Eglise

25 avril :
Troc de Plantes
Aux Garennes
Dans le jardin PAG 
11h-17h30

FLASH INFO
La Roche Bernard

NOUVEAUX COMMERCES / SERVICES

REPRISE

Seventy One Anti Age Center

Salon de beauté et de bien être
Sur RDV du lundi au vendredi et samedi 
10H30 à 13h / 14 à 17H
15 rue Basse Notre-Dame 

Site : www.seventyoneantiagecenter.com 
Facebook : seventyoneantiagecenter cnaib-spa 
Instagram : seventyoneantiagecenter
Tél : 07.68.771.943  / Mail : seventyone.zen@gmail.com

Escale Nomade
L’Atelier-Boutique Escale Nomade a 
ouvert il y a plus d’un an déjà au 37, la 
Voute, face au quai Saint Antoine.
Sylvie vous propose ses créations à 
partir de tissus recyclés rapportés de 
ses voyages et matières naturelles : 

pièces murales décoratives, rideaux japonais, poufs, zafus, 
coussins déco, ceintures et vêtements.

Liens : https://www.instagram.com/escalenomade/
https://escale-nomade.business.site/
https://www.damgan-larochebernard-tourisme.com/
commerces-et-services/escale-nomade-la-roche-bernard/

Polichinelle
bijoux artisanaux, articles zéro-déchets, 
maroquineries, savons, céramiques, 
décos textiles ainsi que les réalisations 
de créateurs invités selon les saisons.

Ouvert l’après-midi, du mercredi au 
vendredi (14h30 à 19h) et toute la 

journée, le samedi (10h30-12h30 et 14h30-19h). Et tous les 
jours du 15 juin au 15 septembre. Voir horaires détaillés sur 
notre page facebook
https://www.facebook.com/polichinelle.larochebernard

Polichinelle - Boutique de créations artisanales
3 place du pilori
56130 La Roche-Bernard
02 23 10 13 89

Tanguy Chereau - Naturopathe 
Iridologue 
Espace Laouen, 13 Rue du Dr Cornudet, 
56130 La Roche-Bernard
Tél : 07 66 41 27 32 

horaires d’ouverture : 
Du lundi au Vendredi : de 9h à 20h 
Le samedi : de 9h à 13h 
Site internet : http://tanguy-naturopathe.com
Les consultations se font sur RDV

Le Petit Joaillier, 29 Rue Crespel de 
Latouche (anciennement Gilbert)
02 99 90 60 50
Bijouterie-horlogerie / Atelier de création 
et de fabrication de bijoux

Sandrine et Christine vous accueillent :
Mardi/ Mercredi/ Vendredi : 9h30-12h30/14h30-19h
Jeudi : 9h30-13h / 14h30-19h
Samedi : 9h30-13h/14h-19h
A suivre sur facebook et instagram

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

LA PÉTANQUE ROCHOISE

BOUFFÉE D’AIR

LES AMIS DES GARENNES

CERCLE NAUTIQUE BASSE VILAINE

Après un hiver un peu morose, étant donné la pandémie et 
ses contraintes qui affectent tout un chacun, Les Amis des 
Garennes vous proposent de venir fêter le printemps, les 
plantes et les fleurs lors de notre Troc du 25 avril prochain. 
Nous vous attendons nombreux avec vos plants que vous 
pourrez échanger, dans une bonne ambiance. Et si d’aventure, 
vous n’avez rien à échanger, il est toujours possible de laisser 
un petit don à l’association, ce qui vous permettra d’emporter 
la plante de votre choix.
Vous êtes amoureux des plantes et du jardinage : venez nous 
rejoindre et contribuer à la réussite du Troc de plantes en 
acceptant de partager vos connaissances et votre savoir-faire. 
N’hésitez pas et envoyez-nous un mail.
Nous vous donnons aussi rendez-vous lors de la Journée des 
associations du 26 juin 2021, à La Roche-Bernard, où nous 
aurons un stand. 
Vous voulez nous contacter ? N’hésitez pas à nous écrire à 
amisdesgarennes@gmail.com 

Organisation d’un concours ouvert à tous en doublette 
le samedi 3 juillet. Inscriptions à partir de 13h30 et jet du 
but à 14h30précise. Le concours est limité à 64 équipes.
Le concours aura lieu sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire.

L’association Bouffée d’Air 
continue d’être présente à 
vos côtés malgré le contexte 
sanitaire. En plus des cours en 
visio proposés tous les jeudis 
aux confirmés, il est possible 
d’ouvrir un second cours pour les 
débutants si vous êtes intéressés. 
De plus l’association ouvre pour 
tous des ateliers de sophro-
marche. En effet, la sophrologie, 

lors de relaxations dynamiques, mobilise le corps, 
la respiration, les sens. C’est pour ces raisons que la 
marche et la sophrologie peuvent être associées. Nous 
connaissons les bienfaits de la nature qui ne sont plus 
à démontrer : réduction du stress, apaisement mental, 
meilleure oxygénation. Prochain atelier sophro-marche : 
lundi 19 avril de 14h à 15h30. 
Renseignements et inscriptions :
sophro.bouffeedair@gmail.com ou 06 15 90 42 71

les entraînements 
sont impossibles à 
ce jour en raison de 
la situation sanitaire. 
Néanmoins dans un 
cadre strict, nous 
espérons maintenir 
les sorties Mer 

le dimanche 18 avril, samedi 8 mai et 5 juin. Afin de 
toujours rester en contact, vous trouverez nos dernières 
informations sur notre site: https://nautiquebassevilaine.
wixsite.com/cerclenautique               
Amicalement, le Bureau CNBV

ASSOZ BERNEZ

PROJET ASSOCIATIF CALLIGRAPHIE

CINÉMA LA COURONNE

INFOS PRATIQUES
Zone Bleue : rue Saint James et 
rue Basse Notre Dame 9h-12h/14h-
18h à partir du 15 avril

Dispositif argent de poche : habiter 
la Roche Bernard / avoir 16, 17 ans 
/ dossier à retirer et déposer en 
mairie jusqu’au 15 juin

Déploiement de la fibre à La Roche 
Bernard : les travaux auront lieu 
tout au long de l’année 2022.

Banque Alimentaire : 
Réouverture :  13 avril / 11 mai / 8 juin

Conciliateur de Justice 
Présent en mairie le 3ème lundi de 
chaque mois : sur rendez-vous

LES ROCHOIS À LA RAMASSE

FLOTILLE TRADITIONNELLE BASSE VILAINE

Changement de rythme ! 
L’Asso’s Bernez installe son Joyeux Marché le samedi de 
10h à 13h !  Le café associatif le Pisse-Mémé continuera 
à ouvrir ses portes sur les horaires du Joyeux 
Marché uniquement pour des boissons à emporter tant 
que dureront les restrictions sanitaires.
Dans les projets printaniers, un ré-aménagement 
de la cour est prévu en accord avec la mairie de 
la Roche Bernard pour amener le lieu à s’intégrer 
plus harmonieusement à l’architecture rochoise. 
Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus, le lien 
social restant une priorité, et peut-être même plus que 
jamais en ces temps troublés.
CONTACT : pour joindre l’association, recevoir les infos 
ou devenir bénévole : lassosbernez@zaclys.net

René Myard vous informe que vu le très petit nombre 
des personnes intéressées, le projet associatif d’ateliers 
calligraphiques est suspendu.

Plusieurs projets sont toujours à l’étude pour animer le 
redémarrage de notre cinéma. N’hésitez pas à vous renseigner 
sur le site internet http://cinema-lacouronne.fr/, notre page 
facebook ou par mail : cinemalacouronne@gmail.com

Plus d’une soixantaine de bénévoles se sont mobilisés pour la 
journée de ramassage de déchets du 28 mars. Merci à eux ! 

Les activités festives de la Flottille 
(FTBV) sont un peu mises en veilleuse 
actuellement à cause du coronavirus.  
Courant avril une trentaine de 
bateaux de la Flottille actuellement en 
hivernage, retrouveront leur mouillage 
habituel au fond du port du Rodhoir.

Cette année, les bateaux auront chacun un panneau 
d’identification comportant leur nom, caractéristiques 
et historique. Parallèlement au premier trimestre, un 
album sera publié sur internet dans lequel on retrouvera 
toutes les pancartes descriptives, ainsi que des photos 
des bateaux et de leurs équipages, des explications sur 
leurs coques et leurs gréements, des notes et documents 
historiques, des informations sur les architectes. 
Cet album pourra être téléchargé et imprimé. Il 
est également prévu une édition papier reliée. 
Evidemment les bateaux se retrouveront sur l’eau et nos 
fêtes maritimes collectives reprendront dès que nous y 
serons autorisés.

programmation 
susceptible d’évoluer en 
fonction des indicateurs 
sanitaires.



Les actualités des comités participatifs

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

La pollution lumineuse :
- Un travail de fond est en cours pour s’inscrire au concours 
"villes et villages étoilés" qui a pour but de faire un diagnostic 
complet de nos équipements.
- Date à retenir : Fin juin (date à communiquer ultérieurement) 
une exposition à la salle richelieu aura lieu sur la pollution 
lumineuse avec à la nuit tombée une lecture du ciel grâce à 
des bénévoles astronomes et appareils.
- Participation au jour de la nuit au mois d’octobre avec une 
extinction total de l’éclairage public et participation de club 
d’astronomie pour apprendre à lire le ciel dans la commune.

Rencontre des élus à Josselin pour discuter de l’ABC, le 12 mars 2021

Tri des pierres par un groupe de volontaires, le 27 mars 2021

La mobilité :
Des racks à vélos vont être installées :
- Sur le port travail de support en bois.
- Sur le côté ville projet avec les artisans locaux.

Les déchets :
- Des panneaux explicatifs le zéro déchet sont en cours de 
réflexion, le groupe souhaite travailler avec un graphiste afin 
d’être efficace en communication.
- Expérimenter une zone de gratuité.
- Faire des pochoirs "ici commence la mer" sur les bouches 
d’eaux pluviales pour inciter à ne rien jeter.
- Faire un rappel de la loi : le rejet de déchets sur la voie public 
est passible d’amende.

La commission a travaillé sur cinq thématiques :

L’atlas de la biodiversité communale (ABC) :
Nous avons rencontré des élus de Josselin également engagés 
dans un projet d’ABC. Grâce à leur expérience nous allons 
pouvoir mieux définir notre cahier des charges. 
Nous projetons également de rencontrer les élus de 
Plougoumelen qui ont abouti leur projet pour approfondir le 
nôtre. Le comité aimerait également participer à l’événement 
"sauvage de ma rue", les personnes intéressées peuvent 
contacter Ange Croguennoc.

Le grenier de la roche Bernard :
- En octobre, 10 arbres fruitiers vont êtres plantés sur la 
commune.
- Une jardinière sera mise à disposition de l’école st Michel
- 3 parterres vont être repensés avec des petits arbustes de 
comestibles (fraisiers, framboisiers…).
- Nous allons créer un espace potager sur l’espace jeunes du 
port, nous appelons les volontaires à faire vivre ce projet !!

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, Stéphane Cattaneo, 
Dominique Bordes-Pages

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, 
Jenny Morris, Michel Chatal et Mikael Robert.

Le 21 janvier dernier, la commission s’est réunie pour faire le 
point sur ce que chacun souhaite apporter dans la commission 
et échanger sur les avancées des travaux en cours, projets 
démarrés et point sur le patrimoine.

Vingt-trois projets ont démarré depuis juin dernier, certains 
sont au début de l’étude, d’autres déjà avancés.  Il est tenté de 
maintenir l’axe prévu sur le mandat et d’alterner des projets 
importants avec des projets de court-termes permettant à  
tous d’en voir les avantages. Quelques détails :

Projet d’aménagement de la VOUTE :  a été finalisé le cahier 
des charges de maîtrise d’oeuvre, la prévision du budget étant 
arrêtée, on avance sur le financement. Le but est d’avoir choisi 
un cabinet d’assistance à la maîtrise d’oeuvre avant l’été.

Quai St Antoine, le remplacement des bornes de béton par du 
bois est prévu ce printemps avec la pose de bancs et mange-
debout.

Un repérage et diagnostic des murs de pierres communaux 
va prochainement démarrer pour envisager une campagne 
annuelle d’entretien

De nombreux échanges ont lieu concernant l’avenir de l’école 
des Petits Murins et de la trésorerie libres d’occupation en 
septembre. Commerces, maison d’aide maternelle, logements, 
salles pour associations, aménagement pour les jeunes, la 
mixité des futures occupations est recherchée.

Ar’image a offert à la mairie la grande photo panoramique de 
Vilaine suite à sa chute liée à la tempête. Elle va être installée 
sur le  pignon de l’école de Petits Murins côté boulevard avant 
fin mars, l’autorisation  administrative ayant été obtenue.

Le mur longeant la promenade de l’Allée des Garennes s’est 
effondré une seconde fois, les pierres seront triées fin mars 
par un groupe de volontaires pour faciliter les travaux de 
reconstruction.

La rénovation du traçage de voirie sera terminée fin mars 
avec la création de stops au Dôme pour ralentir la circulation 
ayant récemment fait un blessé. La zone bleue a été repeinte 
et réactivée ce début de printemps rue St James. Une 
quarantaine de nouvelles places de stationnement vont être 
créées.

Les WC du marché ont été rénovés et les bancs côté rue de 
Nantes déplacés autour de l’église pour créer deux petits 
espaces verts de pleine terre.

On se reverra tous avant l’été, d’ici là des petits groupes se 
formeront pour avancer.

Différentes réunions ont émaillé la vie du comité depuis la 
parution du bulletin municipal de janvier :
Le comité s’est réuni le 25 janvier pour lister les améliorations 
à réaliser sur le site internet. Le travail est en cours.

Une réunion s’est tenue avec l’équipe de l’Office du 
tourisme et nos historiens locaux, Michel Chatal et Hervé 
Dréan, pour évoquer la mise en cohérence des articles qui 
évoquent l’histoire de La Roche Bernard. Nous en avons 
également profité pour évoquer la réhabilitation du parcours 
d’interprétation historique dont le vieillissement rend certains 
panneaux difficilement lisibles. Un groupe de travail va se 
mettre en place prochainement pour avancer sur ce projet.

Le 22 mars nous avons proposé la création d’une radio 
participative qui serait pilotée par les membres de l’association 
"jazz comme une image". Elle émettrait tous les jeudis matin 
depuis la régie municipale. Au programme : de la musique 
bien sûr et les dernières annonces locales mais aussi quelques 
surprises !

- Enfin, nous avons avancé sur "le passage des petites 
annonces" qui prendra bientôt forme sour le porche Place du 
Marchix : 4 panneaux y seront bientôt installés pour permettre 
aux habitants de communiquer entre eux par le biais des 
petites annonces.

Une rencontre avec les commerçants a été organisée le 11 
janvier. Une trentaine de commerçants ont répondu présent 
à l’invitation du conseil municipal. Après un bilan de la saison 
passée et de l’activité économique, nous sommes tous 
conscients que le dialogue est notre meilleur atout et nous 
permet d’aboutir à des décisions prises en concertation.

Ainsi il a été décidé de remettre en pratique la zone bleue 
existante rue Saint James et rue Basse Notre Dame et de 
réaliser 2 arrêts minutes : 1 rue Saint James et 1 rue Crespel 
de la Touche. Ces travaux ont été réalisés mi-mars par les 
services techniques.

Les terrasses éphémères vont réapparaître cette saison dès 
que la situation sanitaire le permettra.
Avec la belle saison qui arrive, le marché d’hiver va s’étirer. Le 
travail de la commission marché a apporté des résultats ainsi 
la réhabilitation des sanitaires place de l’église et l’entretien 
de la sonorisation ont été réalisés par les services techniques.

La première réunion du CCAS s’est tenue le 1er février 
en présence de membres élus, non-élus et agents de la 
mairie. Le rôle de cette commission a été présenté ainsi 
que les différentes actions menées par la commune : aide 
au logement, aide alimentaire, aide sociale en lien avec les 
assistantes sociales.

Le second point abordé fut l’organisation de la collecte de 
la banque alimentaire. En effet en accord avec les CCAS des 
communes environnantes, il avait été décidé le report de celle-
ci prévue en novembre en raison du second confinement. La 
collecte s’est finalement déroulée les 26 et 27 février grâce à 
la mobilisation d’élus et de bénévoles.  Cette année la collecte 
a permis réunir 4657 kilos de denrées. Pour l’obtention d’une 
carte alimentaire, veuillez vous adresser au CCAS.

Enfin le dernier point abordé fut celui du centre de vaccination 
mis en place depuis le 25 janvier à Muzillac. Pour une bonne 
organisation du centre, chaque semaine des bénévoles des 
communes d’Arc Sud Bretagne ont assuré des permanences. 
L’organisation du centre a été une réussite grâce à la 
mobilisation d’élus et bénévoles qui montre la solidarité entre 
les habitants du territoire.

La dernière réunion de la commission culture s’est déroulée 
le mardi 16 février. Nous avons fait le point sur les différents 
besoins des associations de la commune grâce au retour des 
questionnaires adressés à chaque association. Nous avons 
également décidé d’organiser une journée des associations 
le 26 juin à la salle Richelieu. Le forum des associations de 
Nivillac aura lieu le même jour. Cette heureuse coïncidence 
permettra à chacun de faire facilement le tour de toutes les 
associations locales ! 
La prochaine réunion de la commission est prévue le 6 avril. 
Nous ferons le point sur les inscriptions et l’organisation de 
cette journée. Pour les associations souhaitant y participer, il 
est encore temps de s’inscrire à la mairie. La programmation 
des animations de l’été sera également à l’ordre du jour.


