La Roche-Derrien

Janvier 2016

Lettre d’information
pour l'entrée en École Maritime
– Vacances et Famille 22 : Aide pour partir en vacances
– ACAP 22 : Tutelle
– APM : Tutelle
– Médecine du Travail MSA et CDG

Ti Jikour
Recensement militaire
Toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans doit se faire recenser en
mairie dans les trois mois suivant leur anniversaire. Apporter le livret
de famille et la carte d’identité.

Petit rappel contacts
Il n'est pas toujours utile de contacter la Mairie. Contactez prioritairement, en fonction des problèmes liés à :
– La fourniture d'eau potable : le syndicat d'eau de Kerloazec, Maison du développement, 6 rue du Pouliet à La Roche-Derrien :
02 96 49 55 19
– L'assainissement : Communauté de Communes du Haut Trégor, 6
rue du Pouliet à La Roche-Derrien : 02 96 91 33 12
– Les ordures ménagères et la dechetterie : Communauté de Communes du Haut Trégor, 6 rue du Pouliet à La Roche-Derrien:
02 96 91 33 12

Nouvelle adresse CCHT
Attention changement d'adresse du siège de la Communauté
de Communes du Haut Trégor.
Le siège de la Communauté de Communes du Haut-Trégor situé
dans la zone de Convenant Vraz à Minihy-Tréguier et l'Espace
Solidarité Emploi situé 2 rue Pasteur à Tréguier se regroupent dans
un même bâtiment : la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC au 12 Rue
Lamennais à Tréguier.

Maison de services au public
La Maison de Services Au Public accueillera :
Au premier étage :
– Le siège de la Communauté de Communes du Haut-Trégor dont le
service Économique, Développement, Enfance-Jeunesse, Comptabilité, Ressources Humaines et la Direction
- Au rez-de-chaussé : Les partenaires de la Maison de Services au
Public :
– La Maison du Département des services de l'Action Sociale, de
l'Enfance Famille et de la Protection Maternelle et Infantile ainsi que
le service CLIC
– La Santé Scolaire
– La CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
– La Mission Locale : accompagnement vers l'emploi des jeunes de
16 à 26 ans
– Le Point d'Appui : association pour l'emploi : Service à la personne
– Le Passage : accueil Écoute adolescent et parents
– CLCV : Défense des consommateurs des usagers et des locataires
– Le Point Info Habitat : Information sur l'Habitat
– ADESS : Aide Social Économique
– Le Service Social Maritime : Assistante sociale Maritime et Conseil

Ti Jikour est une association de loi 1901 à but non lucratif ayant
pour unique mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou atteints de handicap sur un territoire représentant
un peu moins de 5% de la superficie du département. Cette mission
est dispensée sur les deux anciens cantons de Plouaret et La Roche
Derrien et se concentre autour de trois pôles qui sont le service
d’aide à domicile, le service de soins à domicile et le portage de
repas.
Ti Jikour peut compter sur ces 138 agents (aides à domicile et
soignantes, personnel administratif et technique) qui œuvrent au
quotidien pour apporter de la qualité et du confort dans ce maintien
à domicile.
Tout d’abord, le service d’aide à domicile compte aujourd’hui
quelques 600 bénéficiaires pour un total de 88 000 heures. Ce sont
plusieurs dizaine d’aides à domicile, managées par deux responsables de secteurs et une directrice de service, qui parcourent plus
de 50 000 kilomètres par an pour apporter un accompagnement à la
personne d’une qualité de travail reconnue.
Ensuite, le service de soins à domicile s’appuie sur 72 lits et deux
équipes d’aides-soignantes (Plouaret et Prat) réparties sur cinq
tournées par secteur. Leurs principales missions consistent à apporter des soins en complément des soins pratiqués par les infirmiers
libéraux. Chargées de la surveillance de la santé du patient, les
aides-soignantes travaillent en collaboration avec une infirmière
coordinatrice et une directrice des soins.
Enfin, pour un coût modique, les trois véhicules du service du portage de repas sillonnent le territoire pour livrer des repas en liaison
froide à plusieurs dizaines de foyer.
Alors, n’hésitez pas à contacter les services administratifs, les aides à
domicile ou soignantes si vous souhaitez vous attacher nos services
et obtenir des renseignements complémentaires.
TI JIKOUR - 5 Hent Bechenneg - 22420 Le Vieux Marché
02 96 38 85 38 - tijikour@wanadoo.fr

Conseil Municipal
du 17 décembre 2015 (n° 17)
Charte territoriale
La charte territoriale pour l’eau et les milieux aquatiques a été
présentée le 19 octobre 2015 par le syndicat de bassin versant
lors d’une réunion à la Communauté de Communes. Elle définit
les bonnes pratiques en matière de gestion et d’aménagement des
espaces publics urbains et ruraux. Elle établit des principes de collaboration entre le syndicat de bassin versant et les collectivités de son
territoire et relève du volontarisme.
Sur la commune de La Roche-Derrien, nous respectons cette charte
et avons même le certificat Zéro Phyto. Le Conseil Municipal valide
cette charte et autorise le Maire à la signer.

Ce rapport ne concerne que l’assainissement collectif des communes
de La Roche-Derrien, Langoat et Pommerit Jaudy (ex SIDPAR). La
population desservie est estimée à 2451 habitants par l’intermédiaire de 1135 branchements.
Pour la commune de La Roche-Derrien on peut estimer à plus de
95% de la population municipale, la population raccordée au réseau
collectif.
L’exploitation est assurée par Véolia dans le cadre d’un contrat d’affermage du 1er janvier 2007. Le volume traité pour ces 3 communes
est de 80151 m3 en 2014. Il faut savoir que pour un volume de 120
m3 consommé le total de la facture d’eau est de 730,49 euros, se
décomposant de la façon suivante :
Service Eau Potable (collectivités et gestionnaire)

248.36 €

(34%)

Service Assainissement (collectivité et gestionnaire)

367.40 €

(50.3%)

Diverses redevances et taxes (Pollution domestique &
modernisation réseaux collecte)

114.73 €

(15.7%)

Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement collectif de la Communauté de
Communes.

Contrat de territoire 2016/2020
Les projets signalés ci-dessous seront réalisés en fonction des possibilités financières de la commune et des subventions obtenues.

En cours


Voirie
– Rehausseurs rue St Jean, rue de La Rive et rue de Keravel.
– Aire de stationnement de la Salle des Fêtes.
– Arrières du Huit à 8 et de la Boulangerie.
– Trottoirs des Sorbiers.
 Lotissement Park Bras
– Il reste 5 lots à vendre.

Projet de territoire / Recencement des projets des communes, décembre 2015

PROJETS CONTRATS TERRITOIRES
 Préau de l'école publique
– La procédure de consultation d’architectes (mission de base de
l’architecture dans le cadre de la loi concernant la maîtrise d’ouvrage
publique - Décret du 29 novembre 1993) est lancée.
Les représentants des personnes qui fréquentent l’école (équipe enseignante, ATSEM, représentants parents d’élèves) seront consultées
sur les différentes propositions.
Une demande de subvention au titre de la DETR sera faite à l’Etat
ainsi qu’au Département au titre des contrats de territoire.
 Création d’un circuit de l’histoire communale (Tourisme
numérique)
– Immersion dans La Roche-Derrien au Moyen-âge sous format
numérique. Ce projet est déjà en cours de réalisation par deux étudiants de l’école de LAVAL 3DI. Présentation 1er week-end de juillet.
– Réalisation d’un film par drone et au sol sur les 3 PCC (La
Roche-Derrien, Pontrieux, Tréguier) et expo XXL en extérieur sur le
thème du patrimoine de nos 3 communes.
– Révision du sentier d’interprétation et livraison en mars du plan
cavalier de la commune.
Des Subventions seront demandées à la Région et au Département
au titre des contrats de territoire.
 Aménagement du parvis de l’Église
– Amélioration et arrangement du parvis avec traitement minéral et
végétal et rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
Des subventions seront demandées à l'État au titre de la DETR, à la
Région au titre des Petites Cités de Caractère, ainsi qu'au Département au titre des contrats de territoire.
 Rénovation de rues à forte valeur patrimoniale (PCC)
– Rue de la Fontaine et Venelle du calvaire, conformément aux

préconisations de l’ADAC. Demandes de subvention : DETR, PCC,
Département pour la couche de roulement et contrat de territoire.
– Aménagement de liaisons piétonnes : Sorbiers (minéral et végétal)
et abords de l’école.
– Couverture et aménagement de l’espace de la Maladrerie et réfection des espaces publics place de la poste.
– Réhabilitation de la salle des fêtes en salle de création artistique.
PROJET INSCRIT AU TITRE DES PRÉCÉDENTS CONTRATS DE
TERRITOIRES
– Projet de mise en place d’un système de chauffage à l'École et à
l'EHPAD.
AUTRES PROJETS (SELON POSSIBILITÉS FINANCIÈRES)
– Réhabilitation de la Venelle d’ Argent.
– Réhabilitation des friches industrielles en collaboration avec
l'Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF) et création de 14
logements.
– Réfection de la chapelle St-Jean et des vitraux des chapelles et de
l’église. Un dossier devra être monté avec la fondation du patrimoine
entre autres.
– Réfection du déversoir : à voir avec l'Agence de l’eau.
– Aménagement des Rives du Jaudy.
ET ENFIN SI LES POSSIBILITÉS FINANCIÈRES DE LA COMMUNE
LE PERMETTENT !
– Rue aux toiles. Selon la rétrocession par le département (avec
l’enveloppe financière qui va avec) : enfouissement des réseaux et
réfection des trottoirs et de la voirie.
– Rue St jean : Chicanes et trottoirs ainsi qu’enfouissement des
réseaux.
– Rue du pouliet avec enfouissement des réseaux.
DANS LA CONTINUITÉ DE CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ
– Fleurissement
– Aménagement de la cuisine centrale et de l’école publique
– TAPs
– Aménagements urbains et équipements.
– Programme de remplacement des antennes sur la commune.
– Charte des Enseignes.
– Animations culturelles, brocantes, fête de la musique, expos, fête
médiévale, spectacles, Ker roc’h en fête, vie associative…

Jean-Louis Even, Maire de La Roche-Derrien,
les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
les Membres du CCAS,
et le Personnel communal,
vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l'année 2016

Ils ont le plaisir de vous inviter au pot de l'amitié
donné à l'occasion de la nouvelle année
le Samedi 23 janvier 2016 à 18h30 à la Salle des fêtes
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Assainissement collectif.

