
"SE DÉPLACER ET STATIONNER EN VILLE"

Tout l’été

En juillet

D’août à septembre

LA UNE DU FLASH 

LES ÉVÉNEMENTS Juillet 2021

Exposition "Treuzkaserien"
Les passeurs de traditions au 
Musée de La Vilaine
du 3 juillet au 4 octobre. 
Exposition photos dans la ville
Ar Mor & Ar Goat, naturellement
breton - Ar’Images 
du 8/07 au 29/08 : Visites    
guidées du Musée et des vieux 
quartiers du jeudi au samedi à 
10h30  / réservation office de 
Tourisme 02 99 90 67 98
Tous les vendredi 10h-18h: marché 
aux livres Place du Bouffay

14/07 : Marché aux livres de la 
bibliothèque municipale 10h-18h 
place du Bouffay

18/07 : Le marché de la création, 
Abricadabroc, place du Bouffay

FLASH INFO
La Roche-Bernard

ZONE BLEUE : La zone bleue a été réactivée sur la rue 
Saint James et la rue Basse Notre Dame (9h-12h/14h-18h) 
depuis le 15 avril dernier. Ce "petit" projet d’aménagement 
facile à mettre en place (puisqu’il n’a nécéssité que la 
rénovation d’un tracé au sol déjà existant) a suscité des 
remarques de la part des riverains. Remarques bien légitimes 
puisque nous reconnaissons avoir insuffisamment informé et 
concerté. Mea culpa donc ! Depuis le dialogue a été engagé 
et quelques modifications ont été apportées et nous nous 
retrouverons à l’automne pour faire le bilan.
Nous espérons que ce projet facilitera l’accès aux commerces 
de notre centre-ville et participera ainsi au dynamisme 
économique de notre petite cité. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis ou remarques en 
nous contactant par téléphone ou par mail. 
02 99 90 60 51 / mairie-lrb@wanadoo.fr

QUAIS PIÉTONS :  suite au 
succés de la fermeture des quais en 
2020 et après avoir échangé avec 
les riverains et les professionnels 
concernés, il a été décidé de 
poursuivre cette opération les week-ends et jours fériés du 3 

juillet au 19 septembre 
2021 de 12h à 23h. 

N’oubliez pas 
de déplacer vos 
véhicules avant 
midi ! Merci de votre 
compréhension.

RUE SAINT JAMES : une première réunion publique 
pour évoquer ensemble le devenir de la Rue Saint James 
est prévue le lundi 11 octobre à 19h à La Salle Richelieu.

LE PASSEUR : À partir de cet été, une navette fluviale 
mise en place par la compagnie des ports assurera le 
passage entre la salle Richelieu et la cale de Marzan.
Cette navette est prévue à compter du vendredi 9 juillet 

2021, de 9 h 15 à 19 h, (un passage 
chaque heure) tous les jours en 
juillet et en août et chaque week-
end en septembre. La traversée 
coûtera 1 euro. (gratuité pour les 
propriétaires de bateaux)

UNE AIDE POUR SE DÉPLACER 
À VÉLO SUR LE TERRITOIRE : 
La communauté de communes Arc 
Sud Bretagne met en place une 
aide pour la location longue durée 
d’un vélo électrique pour les trajets 
domicile - travail.
Plus de renseignements directement 
en mairie, sur le site de la mairie 
et le site de la communauté de 
communes.

ACTIVITÉS / COMMERCES

VIE ASSOCIATIVE

ASSOS BERNEZ

CINÉMA LA COURONNE

L’ATELIER D’ICI

LAOUEN

AR’IMAGES

Retour du Joyeux Marché le vendredi (17h-19h30) à partir du 
vendredi 2 juillet, dans la cour face à l’office du tourisme. 
Riche programmation de spectacles et concerts tout l’été 
au Pisse mémé :
 Samedi 10 juillet / 19H30: Ophtalmologie vocale
 Vox Machina 
 Vendredi 16 juillet / 19H30: concert
 musique Klezmer à la sauce Lorientaise
 Vendredi 23 juillet/ 19H30: concert
 Les Incroyables Fommes Orchestre 
 Samedi 24 juillet / 19H30: concert
 SWING GITAN QUARTET 
 Dimanche 25 juillet / 18H00: théâtre
 LES MADELEINES 
 Vendredi 30 juillet /19H30: concert
 VAGUEMENT LA JUNGLE 
Plus de renseignement sur le facebook de l’assos Bernez.
L’association accueille volontier les nouveaux bénévoles 
pour assurer les permanences au bar cet été, n’hésitez 
pas à les contacter.
CONTACT : pour joindre l’association, recevoir les infos ou 
devenir bénévole : lassosbernez@zaclys.net

L’association recherche des personnes motivées aimant le 
cinéma et disponibles pour assurer quelques séances chaque 
mois. La formation est assurée en interne par les bénévoles et 
les salariés de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : cinemalacouronne@
gmail.com ou par téléphone au 02 99 90 90 63 ou tout 
simplement en venant au cinéma aux heures d’ouverture (une 
demi-heure avant chaque séance).

Stage Poterie Enfants pour les vacances / À partir de 5 ans.
 Les chèques vacances sont acceptés. Inscriptions sur 
réservation : www.latelierdici.fr - 06 12 92 94 84 - 
info@latelierdici.fr

L’espace LAOUEN (« le joyeux » en breton) est un espace 
partagé pour des professionnels du bien-être et du 
développement personnel qui vous proposent des séances 
individuelles, conférences et ateliers tout au long de l’année. 
Toutes nos informations sur le site internet www.laouen.fr ou 
sur la page facebook/sallelaouen - téléphone : 06 34 90 26 05
Ateliers proposés :
Danse en corps, propose pour la rentrée des cours de danse 
libre pour enfants. contact Joëlle 06 62 56 60 8
Atelier Yoga des yeux et Atelier Conscience corporelle, le 
dimanche 18 juillet de 9h à 12h.
Contact Aurane : 06 06 44 58 77

"Ar Mor & Ar Goat, naturellement breton" c’est le thème de 
l’expo d’Ar’Images 2021 proposant 61 grands tirages sur les 
quais et dans les ruelles de La Roche-Bernard ainsi que deux 
expos comme l’an passé à la Résidence des Métairies à Nivillac 
et à l’EPHAD Le Florilège à  Férel. La Bretagne c’est bien sûr l’Ar 
Mor, la mer mais c’est aussi l’Ar Goat, les bois. À découvrir du 3 
juillet au 4 octobre.

programmation 
susceptible d’évoluer en 
fonction des indicateurs 
sanitaires.

21/07 :  Couleurs de Bretagne 
(concours peintres)  inscriptions 
à la salle Richelieu

22/07 : Le Théâtre Régional des 
Pays de la Loire jouera la pièce 
"Maestro" à 21h au jardin des 
Garennes. 
22 au 25 juillet : Festival 
"Jazz comme une image"
    Jardin des Garennes 
Ar Roc’h Kafé-Electrorium
Chapelle Notre Dame

25 au 30/07 : Festival "Croqu’art"
 place du Bouffay
29/07 : Concert Soirées 
Rochoises : DJ Fenugrec Beat, 
place Duguesclin

1er/08 : Le marché de la création
Abricadabroc, place du Bouffay
5/08 : Concert Soirées 
Rochoises : Jazz Four
Place Duguesclin
7/08 : Tournée musicale à vélo, 
étape à la Roche-Bernard. 
Osvaldo Carné
12/08 : Concert Soirées 
Rochoises : CMD Jazz Trio invite 
Eric Preterre, Place du Bouffay
15/08 : Marché aux livres de la 
bibliothèque municipale 10h -18h 
place du Bouffay

18/09 : Journée de 
rassemblement des véhicules 
anciens, la Nationale d’Autrefois

11/09 : Journée des associations 
10h-18h salle Richelieu

18 et 19/09 : Journées 
européennes du Patrimoine

Prochaine édition du flash info : 1er octobre 2021
merci  de nous envoyer vos articles avant le 20 septembre à 

l’adresse suivante : communication.mairie.lrb@orange.fr

NOUVEAUX COMMERCES / SERVICES

REPRISES

Les Petits Mots d’elle 
(a remplacé Agathe et les garçons)

Mme Florence Mansouri vous accueille 
dans son magasin de chapellerie et 
maroquinerie de confection française, 
elle vous propose également vêtements 
et bijoux ainsi que ses services de 
tapissière.

21 rue Crespel de La Touche
Horaires : du mardi au samedi : 10h /12h30 – 14h30 /19h et le 
dimanche : 10h/13h / lespetitsmotsdelle@hotmail.fr

Chez Lory
Valérie et Bruno vous accueillent dans 
leur nouvelle épicerie fine et cave à vin, 
ils vous proposent des produits locaux et 
de qualité, autant d’idées cadeaux que 
de plaisirs à s’offrir.
1 bis rue Basse Notre Dame 
02 99 70 39 86
aupuitslory@gmail.com/aupuitslory.fr 

Horaires : mardi au samedi : 9h30/13h – 14h15/19h30 
dimanche : 9h30/13h / fermé le lundi hors saison

La Savonnerie des Dunes

vous propose des produits français et 
naturels : savons, bougies, soins, crèmes, 
laits, shampooings… venez découvrir tous 
les produits de leur propre fabrication et 
leur sélection de producteurs français   !

5 place du Bouffay. 02 99 70 70 38
Ouverture : ouverture : 10h30/13h-14h/19h 
tous les jours sauf le mardi

lasavonneriedesdunes.fr/ à suivre sur Facebook et Insta

La Tienda
Restaurant-Pizzéria-tapas
Pizzas artisanales, Tapas et assiettes à 
partager à déguster en terrasse au bord 
de l’eau.
ouvert du mardi au dimanche
Service continu.
6 quai Saint Antoine  / 07 81 63 98 47

L’Agence immobilière Proximmo 
(a remplacé l’agence Fontenoy) 
65 rue Saint James 
www.proximmo-immobilier.com

Horaires : lundi au vendredi : 9h30/12h30 – 14h/19h  
le samedi : 10h/12h30 – 14h/17h
Contact : 02 99 90 94 50

l’association "Jazz 
comme une image" 
a besoin de forces 
vives pour organiser 
son festival. Si vous 
souhaitez prendre 
part à l’aventure, 
n’hésitez pas à 
contacter l’équipe 
par mail : jazzcom-
meuneimage@
gmail.com

LE MOT DE L’ÉQUIPE

L’allègement des restrictions sanitaires et la vaccination 
grâce à une forte mobilisation des acteurs du territoire 
vont nous permettre de passer un été plus serein. 
La crise sanitaire aura malheureusement entraîné 
l’annulation de certaines manifestations culturelles et 
sportives.

Profitons de cette période estivale pour enfin pouvoir se 
retrouver en famille, entre amis pour des moments de 
partage sur notre jolie cité.

Bel été à tous.



L’actualité 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, Marie cécile Couronné, Bénédicte Lahaye, Lorraine 
Le Jan

Notre premier évènement "les étoiles dévoilées" a eu lieu le 
samedi 28 juin 2021. La pluie a empêché l’observation du soleil  
à travers la lunette astronomique mais les 70 visiteurs ont été 
très intéressées par l’exposition et les projections-discussions 
autour de la beauté du ciel nocture et des effets de la pollution 
lumineuse. 

Le projet avance nous travaillons un projet en adéquation 
avec notre belle cité.

Nous allons devoir enlever le compost près du jardin partagé 
car nous rencontrons des difficultés d’organisation.
Ce lieu demande à être mieux géré et le matériel repensé.
Nous lançons donc un appel à volontaires pour rebâtir ce 
projet et notamment :
- Définir les endroits où seront installés les composteurs.
- Constituer un groupe de plusieurs personnes chargées de 
son entretien.
Si le projet vous intéresse, nous vous invitons à contacter Ange  
Croguennoc : ange.croguennoc@orange.fr

Bientôt à la mairie vous pourrez apporter vos 
masques jetables ! Nous travaillerons avec 
l’entreprise recygo, la date de démarrage 
sera disponible sur le site internet de la 
mairie.

À noter : le vendredi 23 juillet, zone de gratuité 
à la déchetterie de Kerbodo à Muzillac

Les déchets :

La pollution lumineuse :

La mobilité :

L’atlas de la biodiversité communale (ABC) :

Nous avons rencontré les élus de Plougoumelen qui ont abouti 
leur projet. Nous remercions Monsieur Lucas pour cette 
rencontre, il a généreusement partagé son expérience et le 
fruit de son travail. Cette rencontre nous aide à construire 
notre projet.
L’atlas de la biodiversité est aujourd’hui au cœur des enjeux 
de développement. Les études successives font état de son 
effondrement au cours de ces dernières décennies. Certaines 
pratiques agricoles basées sur la monoculture et l’utilisation 
des pesticides, l’artificialisation des sols par une urbanisation 
excessive, la destruction des habitats sont principalement 
responsables de cette situation.
A l’automne nous allons constituer un comité technique, et 
ensuite un comité de pilotage pour avancer sur ce projet.
Vous pouvez envoyer un email a ange.croguennoc@orange.fr 

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, Michel Flener, 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, Etienne Poupinet, Jacques 
FournierLe passage des petites annonces prend forme. Le 

mur a été repeint et les 4 panneaux ont été positionnés. Ne 
reste plus qu’à créer le panneau d’accueil, poser les titres - 
thématiques des 4 panneaux et afficher le réglement du lieu. 
Des verres fixes vont également être posés par les services 
techniques pour éclairer naturellement le lieu.

Radio La Roche, "la radio la plus locale du monde!" 
a diffusé sa première émission en direct le 26 avril dernier. 
Depuis, l’équipe prend progressivement ses marques, et 
rode la grille des programmes. Vous avez notamment pu 
entendre les chroniques de Michel Chatal sur l’histoire locale, 
les lectures de textes en prose et poésie des membres de 
l’association "La voie est livre", des extraits de film ou encore 
la météo locale et internationale, rythmés par une playlist 
musicale éclectique. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
contactez-nous à l’adresse mail : radiolaroche@gmail.com

Les membres du CCAS se sont réunis le 10 mai dernier. 
Lors de celle-ci ont été validées les subventions attribuées 
aux associations pour un montant de 2232 euros, elles ont 
ensuite été proposées et votées lors du conseil municipal 
du 21 juin (A.D.M.R/ Alcool Assistance /La Croix d’Or/ Amicale 
des Donneurs de Sang Bénévole du Pays de La Roche-
Bernard/ Association Départementale des Veuves et Veufs 
du Morbihan/ FNATH/ Les Amis de la Santé/ Les Restaurants 
du Cœur/ Secours Catholique/ Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Morbihan/ SNSM). 

Il a aussi été question du repas des aînés qui sera étudié après 
l’été en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Un dernier point a fait état du centre de vaccination éphémère 
de Nivillac qui a permis de vacciner 959 personnes lors de 
2 sessions de 3 jours en avril et mai derniers. Grâce à la 
collaboration des communes environnantes et les différents 
acteurs du territoire, cette action s’est avérée une belle 
opération, merci à tous !

La commission s’est réunie le 25 mai dernier principalement 
pour évoquer les manifestations à venir. (voir agenda en pre-
mières pages)
Des concerts sont prévus avec les bars, la municipalité et 
l’OMCSL (festival des Garennes : concert  virtuel le samedi 7

La prochaine réunion de la commission est prévue le 
lundi 23 août 2021 à 19h15 salle du Conseil.
Suite à l’annulation de la journée des associations 
initialement prévue le 26 juin, il a été décidé de la 
reporter le 11 septembre prochain.

La commission se retrouve le 2 juillet à 17h pour faire le  
point sur le travail des petits groupes.
À noter : Une réunion publique pour discuter de l’avenir 
de la Rue Saint James est prévue lelundi 11 octobre à 19h  
à La Salle Rochelieu  (sous réserve de changement)

Appel à inscription pour nettoyage de votre façade 
L’idée est de recenser les propriétaires de commerces et 
d’habitations intéressés par le nettoyage de leur façade afin 
d’établir une commande groupée pour un nettoyage par 
basse pression à effet immédiat. L’objectif étant de mutualiser 
le prix d’une nacelle itinérante et de proposer un tarif plus 
intéressant à chacun.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à la mairie.

L’extension des terrasses 
a été reconduite cette saison 
pour les commerçants qui le 
souhaitaient. Un effort a été 
demandé afin de proposer des 
espaces de vie harmonieux et 
conformes à notre petite cité de 
caractère, force est de constater 
les efforts des commerçants est 
au rendez-vous.

Dispositif argent de poche : 

travaux au service 
de l’intérêt général 
retribués par la mairie.
Il est encore possible 
d’en profiter  ! 

conditions : habiter la 
Roche Bernard / avoir 16, 
17 ans / dossier à retirer 
et déposer en mairie.

Projet d’aménagement de la  VOUTE  : ces derniers  
mois  ont permis d’avancer essentiellement sur le projet de 
financement et le conseil  municipal va délibérer en  juin sur le 
lancement des consultations  pour la maitrise d’œuvre visant 
le démarrage du  chantier en 2022.

Quai St Antoine : le remplacement des bornes de béton 
par du  bois, la pose de nouveaux bancs et mange-debout, 
pontons en bois du  vieux port sont réalisés.

Dans les Garennes, le mur de la promenade : les 
pierres ont été partiellement triées fin mars par un groupe 
de volontaires pour faciliter  les travaux de reconstruction,  un 
second chantier sera décidé dès que les obligations liées au  
COVID le permettront. Le montage du  dossier d’appel d’offres 
nécessaire pour les travaux est en cours.

L’avenir de l’école des Petits Murins et de la 
trésorerie (libres d’occupation en septembre) : 
trois axes de projets sont à l’étude. Le groupe de travail se 
rencontre régulièrement. Des plans de l’état des lieux on été 
réalisés en mai ainsi qu’une maquette, pour bien comprendre 
ces lieux complexes.
la grande photo panoramique de Vilaine est installée sur le  
pignon de l’école de Petits Murins côté boulevard.

Le stationnement en ville : la rénovation du  traçage 
de voirie a été réalisée en  mai. Une quarantaine de 
nouvelles places de stationnement ont été créées. La zone 
bleue repeinte et réactivée a soulevé des remarques autant 
positives que négatives. Une rencontre avec des riverains de 
la rue St James a eu lieu pour échanger. 

Aménagements des vieux quartiers :  le groupe de 
travail s’est réuni et a fait des remarques et propositions pour 
améliorer le quartier.

Le clocher de l’église : l’étanchéité des abat-sons va être 
réalisée rapidement, la rénovation des planchers suivra à 
l’hiver 2021/22.

Diagnostic des anciens  murs : Michel Chatal avance 
sur le repérage préalable des murs.

Diagnostic des arbres de la commune : l’ONF lance 
le diagnostic de l’état des arbres majeurs en septembre pour 
mesurer ce qui doit être fait (entretien et plantations)

Projets à démarrer à la rentrée : 
- création d’un théâtre de verdure
- mise en valeur des petits chemins Rochois 
- proposer à  tous  le nettoyage de leur façade (proposition 
de service)

Dernières minutes !


