VIE ASSOCIATIVE

LES ÉVÉNEMENTS
Mars / Avril / Mai

ASSOZ BERNEZ
En avril, on fête les 5 ans d’ouverture
de notre café-atelier associatif "Le Pisse
Mémé" ! À venir ce mois-ci : découverte
de la CNV, atelier d’écriture créative,
initiation à la facilitation graphique,
théâtre d’improvisation et soirée de
soutien au projet coopératif "Le P’tit
Village" avec La Vilaine Asso. Et toujours
le Joyeux Marché bio chaque vendredi de 17h à 19h30.
CINÉMA LA COURONNE
L’association recherche à partir du mois
d’avril 2022 des personnes motivées
aimant le cinéma et disponibles pour
assurer quelques séances chaque mois
ou participer à la vie de notre cinéma
associatif . 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 demiheure avant chaque séance).
AVIRON TRADITIONNEL DE VILAINE MARITIME
Le samedi 30 avril, de 15 h00 à 18h00,
sur le site de la cale de la salle Richelieu
l’association procèdera à la mise à
l’eau publique et festive de son second
skiff d’aviron. Un stand de crêpes, une
buvette et une animation musicale
de qualité viendront agrémenter cet
après-midi festif.
renseignements : atvmlrb@gmail.com
COEFF 109
L’association Coeff 109 organise "le prix du
premier roman des lecteurs de l’estuaire de
Vilaine". Pour sa 4ème édition la sélection
2022 a été présentée le 1er avril à la
médiathèque de Marzan. wwww.coeff109.fr
Le 2 juillet 2022 à La Roche-Bernard, venez
participer aux "VILAINE lectures" pour
rencontrer des auteurs.
AR IMAGES
Cet été, Ar’Images revient à La Roche avec des
photos en jaune et en bleu, hommage fortuit
à l’Ukraine. Ce sera "Bretagne d’or et d’azur"
du 2 juillet au 2 octobre 2022. Le vernissage
est prévu le samedi 2 juillet après-midi dans
le jardin du Ruicard et en musique sur la place
du Bouffay.
LOISIRS TEMPS LIBRE
L’école de voile organise des stages
pendant les vacances d’Avril pour les
enfants à partir de 4 ans. Le matin à 10h30
jardins des rivières pour les 4-5 ans et
navigation sur optimist à partir de 6 ans,
l’après-midi à 14h00 dériveur (420, Open
Bic) ou fun boat. Il est également possible de naviguer
le mercredi et le samedi après-midi en dehors des
vacances scolaires. Inscriptions 02.99.90.83.25, plus
d’infos https://www.loisirs-temps-libre.fr

du 28/03 au 03/04 Journées
européennes des Métiers d’Art,
16ème édition "Nos mains à
l’unissons".
03/04 Challenge de la Vilaine :
nage avec palmes : 8h30/12h.
Cercle Nautique Basse Vilaine.
03/04 Milonga / Asso TANGO
DELLA ROCA, salle Richelieu
de 16h à 19h00 / 06 66 59 62 80
09/04 concours de
Pétanque ouvert à tous en
triplette / inscription 13h30
Parking des Garennes
dimanche 24 avril
Troc des plantes,
jardin des garennes (PAG)
du 23 au 29 avril exposition de
calligraphie et encaustique de
René Myard
à La galerie qui tourne
du 25/04 au 2/05 exposition de
pastels par Isabelle Alberges
Espace Turner
30/04 mise à l’eau publique
et festive du second skiff de
l’association ATMV
cale salle Richelieu
Du 23 au 29/05 Vilaine en fête :
animations à la Roche-Bernard
les 22/24/28
parade nocturne et feux
d’artifice le 29 mai
https://vilaineenfete.fr/
28 et 29/05
Exposition La Boîte à couleurs
Espace Tuner

Juin / Juillet
4 et 5 juin
Festival Fileri Filera
Espace Turner
du 12 au 19 juin
Cirque
Parking des Garennes
du 9 au 19/05
Exposition l’Atelier d’Ici
Espace Turner
15 juin, 13h30
Pétanque : concours vétérans
en doublette ouvert à tous
Parking des Garennes
du 22 juin au 18 septembre
Musée de la Vilaine Maritime
26 juin
Triathlon du Pays de Vilaine
2 juillet
Vernissage Ar’Image
au Ruicard et place du Bouffay
3 juillet
Vide grenier / centre ville

Printemps 2022

ACTIVITÉS / COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES / SERVICES

FLASH INFO
La Roche-Bernard
LA UNE DU FLASH
Fleurissons nos
jardins et nos
rues !

Réunion publique
sur le projet de
réaménagement du
secteur de la Voûte le
8 avril à 18h30, salle
Richelieu

TROC DE PLANTES organisé
par l’association des amis des
Garennes le dimanche 24 avril
au PAG, de 11h à 17h30

Les élections des
10 et 24 avril
auront lieu à la
Salle Richelieu

DISTRIBUTION DE GRAINES
et boutures aux habitants,
organisée par la mairie le
samedi 4 juin au jardin collectif
de la Roseraie
de 11h à 17h30
+ découverte du jardin de
la Roseraie et échanges
de pratiques autour du
jardin écologique et de la
biodiversité

Fin du huis
clos ! Suite aux
dernières décisions
gouvernementales,
l’équipe municipale
est heureuse de
pouvoir vous ouvrir
ses portes lors des
prochains conseils.

Les sachets de
graines restants
seront disponibles à
l’accueil de la mairie
à partir du lundi
7 juin

INFOS DIVERSES
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS : n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales, cela nous permet de
savoir que vous êtes installés sur la commune et ainsi de
mieux vous intégrer à la vie communale !
CAMPING : ouvert depuis le 18 mars
BANQUE ALIMENTAIRE : reprise le 12 avril
CONSEILLER NUMÉRIQUE : permanence à la mairie
de La Roche-Bernard le jeudi de 14h45 à 17h30 et le
vendredi de 9h30 à 12h15. Sur rendez-vous : 07 57 10 41 56
ou conseillernumerique@spinc.fr
ADIL : Contactez le secrétariat au 02 97 47 02 30
pour rencontrer le Conseiller Juriste de l’ADIL lors de
la permanence mensuelle assurée en mairie de LA
ROCHE-BERNARD le 2ème jeudi après-midi de chaque
mois, de 14h à 17h.

Arc Sud Bretagne
Arc Sud Bretagne organise
une Zone de Gratuité,
Mardi 12 Avril à la déchetterie
de Saint Michel à LE GUERNO
en collaboration avec La
Recyclerie Péaulaise.

Le prochain flash info paraîtra fin juin,
Merci de nous envoyer vos articles avant le 17 juin à l’adresse
suivante : communication.mairie.lrb@orange.fr

LA PETITE BANQUISE, libairie café papeterie
Dans les locaux de l’ancienne trésorerie,
au 10 rue Basse Notre Dame, La Petite
Banquise permettra à ses visiteurs de
passer un bon moment autour d’un
livre mais aussi d’accueillir différents
événements. Généraliste, la librairie n’en
sera pas moins colorée des thèmes de la transition qu’elle
soit écologique ou sociale, de la nature et du voyage. Vous
pourrez venir prendre un petit goûter avec des boissons
chaudes ou froides ainsi que des gâteaux et des biscuits
sucrés. Tous les produits servis à La Petite Banquise
seront bios, locaux et de saison. Cet espace proposera
aussi de la belle papeterie (carnets,
stylos) et de la papeterie plus utilitaire,
aussi bien pour les particuliers que pour
les professionnels et pour toutes les
bourses.
Ouvert du mardi au samedi.
petite-banquise@protonmail.com.
Marion Bruneau / 06 30 11 45 44
CHEZ ODETTE
(ancien établissement Haspot)
Bistronomie locale, salon de thé, épicerie
www.chezodette.bzh
contact@chezodette/ 06 24 79 18 69 /
à suivre sur facebook et instagram
GREEN BUD
Cette nouvelle boutique de bien-être
au naturel vous propose une large
gamme de produits à base de CBD.
Le CBD, abréviation de cannabidiol,
est la molécule du chanvre qui n’a pas d’effet psychotrope
contrairement au THC (tétrahydrocannabinol). Florent,
gérant et Thibault, employé vous proposent toutes sortes
de produits pour la détente et l’apaisement sous forme de
fleurs, crème et huiles (stress et angoisse) et pour vapoter
15, rue Basse-Notre-Dame. Contact : 02 99 91 08 30.
ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h
BATI-CONFORT
Entreprise familiale de maîtrise d’œuvre
spécialisée dans le domaine de la
construction de maisons individuelles
existe depuis 1995 et est implantée
à Vannes, Savenay et Guérande. Elle
est heureuse aujourd’hui d’ouvrir une
nouvelle agence à la Roche-Bernard
courant avril au 17 rue Saint James.
LES CHANGEMENTS
AR ROC’H KAFE A DÉMÉNAGÉ !
Retrouvez Julie et Mathias dans leur nouvelle boutique au
36 rue Saint James. Au mois de mai ils fêteront leur 5 ans à
La Roche-Bernard !
Ouvert du mardi au samedi. A suivre sur facebook.
BLUE DENIM S’EST AGRANDI !
Depuis décembre, Françoise et son équipe sont heureuses
de vous accueillir dans leur nouvel espace de vente. Ce
lieu est entièrement dédié à la marque "Cécil" qui agence
elle-même cette surface et vous propose des nouveautés
chaque jour.
Ouvert du mardi au samedi. 8 rue Crespel de la Touche. 02
99 90 87 65. A suivre sur facebook.

L’actualité des comités participatifs
Économie locale et tourisme

Communication et transparence

Projets urbains et patrimoine

Solidarités, social et jeunesse

Référent élu : Franck Paulay
Membres élus : Aurélie Le Ficher, Martine Roca, Samuel
Guyonvarch
Habitant : 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, Hernan
Mazzeo, Jacques Fournier

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

NETTOYAGE DES FAÇADES
Le programme de nettoyages a
commencé chez des commerçants et
particuliers. Il se déroulera sur 1 mois.
Il est toujours possible de s’inscrire.
Cette action est une vraie réussite en
matière de commande groupée. Notre
ville s’embellit grâce à la participation
de tous et au rythme de chacun.

Camping : Le vendredi 18 mars,
le camping "Le Pâtis" a ouvert ses
portes pour l’année 2022. Les heures
d’ouverture du bureau d’accueil pour
ce début de saison sont de 9h00 à
12h00 et de 17h00 à 19h00. Un travail
important de rénovation a été effectué cet hiver afin d’encore
mieux accueillir nos chers campeurs.

Culture, sport, loisirs, associations
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
Test réussi le lundi 13 mars pour la descente de caisse à
savon Rue Saint-James et Route de Guérande !
L’asso des commerçants planche sur l’événement pour 2023,
affaire à suivre !

Rénovation du sentier d’interprétation du patrimoine
Un groupe de travail s’est formé au début de l’année. Piloté par
la mairie, le groupe associe l’association des amis du musée
de la Vilaine Maritime, l’office du tourisme et les habitants
motivés par le projet. Entre rénovation à l’identique de l’actuel
sentier et proposition d’un nouveau projet, le groupe a choisi
la seconde option. Si vous souhaitez prendre part à l’aventure,
vous pouvez adresser un mail à Anne-Laure par l’intermédiaire
de la boite mail de la mairie : mairie-lrb@wanadoo.fr. Elle vous
enverra toutes les informations avant la prochaine réunion
prévue le 14 avril à 18h30 à la mairie (salle à confirmer).

Retour de l’équipe sur les deux premières années
de mandat
L’équipe
municipale
s’est
réunie toute la journée du 28
février avec Mélaine Le Baron,
secrétaire générale de mairie
et Xavier Anézo, directeur des
services techniques pour faire
le point sur la première partie
de mandat et construire la
suite. Bilan : une journée conviviale et constructive où tout le
monde a pu s’exprimer. On a fait le plein d’énergie et d’idées
pour continuer à avancer avec envie.

Cadre de vie et écologie
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
Actualité :

Mobilité : 12 portes -vélos viennent d’être scellés dans la
Le calendrier des Manifestations 2022 prend
tournure ! :

ville

Biodiversité : Opération Fleurissons nos rues et nos
jardins, en juin (voir UNE du Flash)

Acutalités : les projets avancent, des chantiers démarrent, le
printemps est enfin là ! Retour en détails ci-dessous :

Projet d’aménagement de la VOÛTE et de ses
alentours : Le projet d’aménagement sera présenté salle
Richelieu au public le 8 avril à 18 h 30

Une collecte réussie !
Les 7 et 9 mars derniers une collecte de dons pour l’Ukraine a
été organisée sur le territoires d’Arc Sud Bretagne et le canton
de Muzillac suite à la proposition de l’association des Maires du
Morbihan associée à la protection civile. Les 2 permanences
assurées à la maison de la solidarité communautaire de
Nivillac ont permis de récolter un grand nombre de dons. Merci
à tous, particuliers et entreprises, pour votre mobilisation et
générosité !

Mur des Garennes : l’appel d’offres pour le chantier de
remise en état du mur écroulé est achevé, pour un chantier
qui démarrera mi 2022.

Avenir de l’école des PETITS MURINS : les travaux
d’aménagement de la Maison des Assistantes Maternelles
(MAM) "EVEIL & MOI" démarrent, une salle est réservée aux
associations, une surface de plus de 200 m2 vient d’être
réservée pour la création d’un commerce et une autre étude
commerciale et artisanale sérieuse est en cours. Un groupe de
praticiens dans les médecines alternatives étudie la création
d’un pôle de soins. Franck, Alexis et Paul suivent ce dossier.

Diagnostic des arbres : l’ONF a remis sa copie, quelques
arbres dangereux vont être abattus et remplacés par essences
mieux adaptées.

Sur le bord de Vilaine : 10 arbres ont été plantés pour
ombrager le chemin devant le camping. Le chantier naval
de la Couronne va être reconstruit, une nouvelle capitainerie
fait partie de ce projet, les études sont abouties, le permis
de construire est déposé et une information sur le site
sera affichée par la Compagnie des Port du Morbihan
prochainement.

Projet THÉÂTRE DE VERDURE dans les Garennes :
les autorisations sont obtenues, de belles pièces de granit de
récupération on été livrées, le chantier participatif démarre :
RDV les samedis 30 avril et 14 mai ! Objectif : pouvoir accueillir
des manifestations pour l’été prochain.

Le projet de réhabilitation de la rue ST JAMES et
ses alentours : après la rencontre avec les riverains, les
commerçants et les Rochois le 11 OCTOBRE, la commission se
penche sur des scénarios de circulation (voitures-piétons) /
stationnements

La trésorerie devient LA PETITE BANQUISE : un
commerce qui ouvre en avril, les travaux de division du rezde-chaussée sont en cours, la création d’un nouvel accès aux
étages sera réalisée en avril après la livraison du matériel.

L’église : des travaux d’étanchéité du clocher sont en cours
Les projets démarrent après ces périodes encore perturbées,
l’équipe d’une vingtaine d’élus et de Rochois de la commission
a tenté de se réunir en février mais finalement reportée
(cause COVID) le 4 mars avec succès. Nous étions nombreux
pour échanger.
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées en transmettant
vos coordonnées en mairie.

Le dispositif argent de poche revient !
Ce dispositif donne la possibilité aux adolescents
de la commune, âgés de 16 et 17 ans d’effectuer des
petites missions de proximité pendant les vacances
scolaires de Juillet et Août et les vacances de Pâques.
Pour candidater, les jeunes devront remplir un dossier
d’inscription. Renseignements et dossier d’inscription à retirer
la mairie ou directement sur le site de la mairie.

Campagne d’été des resto du coeur
Les inscriptions se font tous les
mardis matins à partir du mardi
22/03/2022 de 10h à 11h30 à la Maison
des Solidarités à Nivillac
Restos du Cœur – Nivillac
19 Bis rue Porte Garel 56130 NIVILLAC
- 02 99 90 24 35

Permancence d’un conseiller numérique

