LE MOT DE L’ÉQUIPE

LES FESTIVITÉS DÉTÉ
sous réserve des conditions sanitaires

Chères rochoises, chers rochois,
La nouvelle équipe municipale est en place et n’a pas
attendu pour se mettre au travail. Nous sommes heureux
de prendre contact avec vous et de vous présenter notre
équipe à travers ce premier "flash info". D’autres suivront
afin de pouvoir vous tenir informés de façon régulière des
actualités de votre commune et ainsi de répondre à notre
souhait de communiquer et d’être transparents avec vous.
Bel été à tous!
L’équipe municipale.

COMMUNIQUONS

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
tous les vendredis de l’été
Marché aux livres (excepté le
vendredi 14 août)
Place du Bouffay / de 9h à 18h
du 27/06 au 04/10
Exposition photos
"Nuits Bretonnes"
Association Ar’Images
du 13 au 19/07
Cirque Ritz
Les Garennes
14 juillet
Sortie en Vilaine et parade de
vieux gréements
Vieux port
Flotille traditionnelle de Basse
Vilaine
19 juillet
Marché de créateurs
Association Abricadabroc
Place du Bouffay - 10h/19h

La commission "communication" se familiarise peu à peu
avec les outils de communication à sa disposition. Sa
première mission : mettre à jour le site internet pour diffuser
rapidement les dernières actualités.
Vous l’avez peut-être remarquée, une nouvelle page
est apparue dans l’onglet "vie municipale". Il s’agit de la
page "la parole aux habitants". Vous voulez faire passer
un message ? Envoyez-nous vos propositions à l’adresse :
mairie-lrb@wanadoo.fr. Elles seront analysées et diffusées par
les médiateurs de la commission.
Wiker ! kézako ?
C’est un site internet participatif
qui vous permet de relayer toutes
les actualités de la commune.
N’hésitez pas à vous y inscrire,
cela vous permettra à la fois de
diffuser des informations et de recevoir la news letter des
événements culturels et festifs de votre commune. Sabrina
Lanoë, membre élue de la commission communication et
animatrice de la plateforme, la met à jour régulièrement.

LE CONCOURS DE L’ÉTÉ
Flash info
Nous faisons appel à vos idées, à vos crayons pour lui
trouver un nouveau nom et un logo ! Envoyez-nous vos
propositions à l’adresse mail ci-dessous :
mairie-lrb@wanadoo.fr
ou directement dans la boite aux lettres de la mairie.

21, 23, 28, 30 juillet 2020 et
4, 6, 11, 13 août
Spectacle équestre "Krouki"
Association Un crin de folie
Les Garennes - 18h30
22 juillet
Concours de dessin / peinture
Couleurs de Bretagne
Salle Richelieu à partir de 8h
23 juillet
Théâtre
"Je vous parle de Jérusalem"
Cie Le temps est incertain mais
on joue quand même
Place du Bouffay, 21h
13- 14 - 15 - 16 août
Festival "Jazz comme une image"
Place du Bouffay - Ar Roc’h Café
- Musée de la Vilaine Maritime
- L’Électrorium - Chapelle Notre
Dame
02/08
Marché de créateurs
Association Abricadabroc
Place du Bouffay - 10h/19h
du 14 au 18 août
Festival de caricature "Croqu’art"
Association Croqu’art
Place du Bouffay
25 et 26 septembre
Festival de musqique "Kanto"
Association 6ème Pont
Sur le port - côté salle Richelieu

Le feu
d’artifice du
14 juillet et
le festival
des Garennes sont
exceptionnellement
annulés pour raisons
sanitaires. Le reste de
la programmation est
susceptible d’évoluer et
de se compléter.
Vous retrouverez toutes
les infos à jour sur le
site de la mairie : www.
laroche-bernard.com ou
wiker.fr
N’hésitez pas aussi
à contacter l’office
de tourisme pour les
dernières informations
culturelles et festives
www.damganlarochebernardtourisme.com
02 99 90 67 98

ACTUALITÉS

juillet
2020

FLASH INFO
La Roche Bernard
RÉ OUVERTURE
DE LA MAIRIE

INFOS PRATIQUES

Accueil en mairie

lundi matin
9h-12h
du mardi au vendredi
9h-12h 13h30-17h00
fermeture exceptionnelle
le lundi 13 juillet

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

Pour améliorer
l’accueil en mairie,
02 99 90 60 51 le service CNI sera
mairie-lrb@wanadoo.fr dorénavant sur RDV.

Service urbanisme
Accueil public sur RDV aux
horaires d’ouverture de la mairie
02 99 90 60 51
urbanisme-mairie-lrb@orange.fr

Salles communales

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

Nous vous invitons
à contacter le service
urbanisme dès le début de
votre projet. Nous sommes
là pour vous guider.
Réouverture de la salle
Richelieu à partir du 10
juillet
La galerie Turner est
ouverte et accueille des
expositions tout l’été

Bibliothèque
Mercredi 15h-18h
Samedi : 10h30-12h
02 99 90 93 39

Musée de la Vilaine Maritime
tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
02 99 90 67 98

uniquement sur
réservation via l’office de
tourisme

CCAS

2ème mardi du mois prochain
accueil mercredi 15 juillet

Camping
Déchetterie
Le Lin Nivillac : 02 99 90 87 99
mardi , merc, vend. et samedi
9h-12h30 / 13h30-18h00

La poste
du lundi au vendredi
9h-12h00 / 14h00 - 16h30

Le 28 mai dernier,
le
gouvernement
annonçait la réouverture
des bars. Pour les
exploitants, après 2 mois
et demi de fermeture,
l’annonce fut accueillie
avec soulagement. Mais
le protocole sanitaire qui
l’accompagnait a suscité
de nouvelles inquiétudes : comment respecter les distances
d’un mètre entre chaque client quand les lieux ne le permettent
pas ? Consciente de ce problème, la municipalité a pris les
devants pour proposer aux exploitants, dès le lendemain de
l’annonce gouvernementale, la création ou l’extension des
terrasses sur le domaine public. Cette décision rapide permet
de concilier différents enjeux : accueillir les personnes dans
de bonnes conditions sanitaires, soutenir l’économie locale
et multiplier les lieux de rencontre pour renouer pleinement
avec les joies du lien social.

" Les Rochois à la Ramasse"
Nouvelle association à La Roche Bernard dont le but est
de nettoyer les rues rochoises et alentours, afin de rendre
notre environnement plus agréable, de sensibiliser sur nos
comportements et favoriser le zéro déchet. Vous serez
informés de sa première journée d’action !

TRAVAUX
les travaux réalisés pendant le confinement
Remplaçement de la haie de l’aire de jeux par des
ballustrades en bois le long du Chemin du Patis.
Plantation de vignes au jardin du Ruicard et mise en
place de carrés potager et plantation de vivaces dans
plusieurs parterres de la ville.
Plusieurs travaux de mise aux normes et de réfection
au stade de foot.

les travaux à venir

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

Banque Alimentaire

Les terrasses s’agrandissent pour l’été !

urgences assurées
aux heures d’ouverture
de la mairie
ouvert pour la saison
depuis le 8 juin

retrouvez toutes les infos sur
le site de la mairie
laroche-bernard.com

La vente de l’ancien hôpital a été signée le 26 juin. Les
travaux de démolitions débuteront en septembre.
Les travaux dans la Rue de la Garenne sont en phase
d’achèvement.
A partir du mois d’août 2020 GRDF va déployer sur
notre commune le nouveau compteur communicant GAZ
auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de
gaz naturel. Plus d’infos sur le site de la mairie.
Les travaux de réparation du mur sur l’Allée des
Garennes sont provisionnés et prévus prochainement.

RETOUR DE CONFINÉS
Bilan de l’opération un masque pour tous
163 bénévoles
8298 masques réalisés
plus de 6000 masques
vendus et 400 offerts
Une très belle aventure
humaine !

Le conseil municipal de la Roche Bernard
Le conseil d'installation a eu lieu le 25 mai . Depuis, 2 conseils se sont
tenus à huis clos suite à la crise sanitaire les 8 et 29 juin. Les comptesrendus des conseils municipaux sont mis à dispostion sur le site de la
mairie après validation du compte-rendu par le conseil municipal (lors du
conseil municipal suivant).
Les ordres du jour seront également disponibles dans l’onglet "vie
municipale".

Bruno Le Borgne
Maire

Les comités consultatifs
Économie locale et tourisme
Les comités consultatifs sont présidés et animés par un élu.
Ils seront ouverts aux habitants à partir de septembre.
Le but de chaque comité est de préparer les projets et les
dossiers qui serons soumis au vote du conseil municipal
APPEL À CANDIDATURE
Si vous souhaitez rejoindre un comité consultatif vous pouvez
déposer votre candidature en contactant la mairie au 02 99 90
60 51 ou en adressant un mail à l’élu référent à l’adresse suivante :
mairie-lrb@wanadoo.fr

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

accueil des porteurs de projet économique
attractivité du centre-ville et du commerce local
marché
signalétique commerciale
lien avec l’office de tourisme
lien avec les commerçants et artisans

Cadre de vie et écologie
Monique Le Thiec

Patrice Savary

1ère adjointe
affaires sociales, solidarité et
gestion du personnel
administratif

2ème adjoint
finances et gestion du
personnel technique

Paul Martel
3ème adjoint
aménagement du territoire,
urbanisme et travaux

Référent élu : Ange Croguennoc
Membres élus : Anne-Laure Marchal, Martine Roca, Aurélie
Le Ficher, Franck Paulay, Maryvonne Morice

petits projets d’aménagement

Ange Croguennoc

Franck Paulay

Anne-Laure Marchal

conseiller délégué
à l’économie locale

conseillère déléguée
à la communication

site internet et réseaux sociaux

mobilité, stationnement, circulation
actions de sensibilisation à la transition
écologique et sociale

agenda et suivi des projets

Culture, sport, loisirs, associations
Référent élu : Patrice Savary
Membres élus : Aurélie Le Ficher, Samuel Guyonvarch,
Monique Le Thiec, Maryvonne Morice

comité de jumelage
lien avec les associations
programmation culturelle

Sabrina Lanoë

conseillère municipale

Alexis Jandet

conseiller municipal

Aurélie Le Ficher

conseillère municipale

Bernard Haspot

conseiller municipal

Référent élu : Anne-Laure Marchal
Membres élus : Sabrina Lanoë, Paul Martel, Patrice
Savary, Martine Roca

plan communal de sauvegarde

fleurissement et biodiversité

conseillère déléguée
à l’environnement

Communication et transparence

bulletin et flash infos
livret à destination des nouveaux
habitants
animation et suivi de la participation
citoyenne
trombinoscope

Projets urbains et patrimoine
Référent élu : Paul Martel
Membres élus : Ange Croguennoc, Anne-Laure Marchal,
Samuel Guyonvarch, Nicolas Faucheux

coordination et gestion des festivités

petites citées de caractère et patrimoine

bibliothèque

grands projets d’aménagement (Place
de la Voûte et Rue St James)

Solidarités, social et jeunesse
Référent élu : Monique Le Thiec
Membres élus : Alexis Jandet, Sabrina Lanoë, Ange Croguennoc, Maryvonne Morice

Plan de référence locaux vacants
Veille "document d’urbanisme"
aide des habitants dans les formalités
administratives liées aux travaux
contrat d’attractivité touristique

banque alimentaire
CCAS
relation avec les associations
Maryvonne Morice

conseillère municipale

Nicolas Faucheux

conseiller municipal

Martine Roca

conseillère municipale

Samuel Guyonvarch
conseiller municipal

communication avec les services du
SIVU

Commissions Finances et ressources humaines

entraide / bénévolat

Commissions Travaux

lien avec les écoles et coordination des
projets

élu référent : Paul Martel

conseil des jeunes

élus référents : Patrice Savary et Monique Le Thiec

Ces commissions sont uniquement composées de membres élus

