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NOUVEAU SITE INTERNET

.

du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h00

et de 13h30 à18h00

http://www.le-roc-saint-andre.fr/accueil_roc_saint_andre

Samedi :
de 9h00 à 12h00

Bibliothèque
Mercredi et samedi

de 10h30 à 12h00

Déchèterie de Sérent
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

13h30 à18h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00

13h30 à18h00
13h30 à18h00
13h30 à18h00

LA POSTE DU ROC
.

Lundi :
13h30 à16h30
Mardi :
9h00 à 12h00
13h30 à 16h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi :
9h00 à 12h00
13h30 à 16h30
Vendredi : 9h00 à 12h00
13h30 à 16h30
Samedi : 9h00 à 12h00
Levée du courrier :
du lundi au vendredi à 15h00 et 10 h le samedi

DÉFIBRILLATEURS :
L’u n est a cc es s ib l e 2 4 h /24 à l a
m ai so n d ’ accu e i l p ou r p er so n n e s
âg ées et l e secon d e st à la s a ll e
p o l y va len t e
(d an s
le
hall
d ’en tr ée) .

PAROISSE
Père Noël PERION
 02 97 75 94 17 ou 06 95 06 14 58
http://serent.paroisse.free.fr
.

.

SAMU
GENDARMERIE
POMPIERS

15
17
18

Hôpital de Ploërmel
02 97 73 26 26
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du Val  02 97 74 96 63
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
de 14h30 à 19h30
Samedi
de 09h00 à 12h30

Vie Municipale
Travaux sur la RD4 :
Le département réalise la dernière tranche de travaux de recalibrage, d’élargissement, de
sécurisation de la RD 4 sur la portion entre le carrefour de Sainte-Catherine sur la commune
de Lizio et l’entrée du Roc Saint André.
du 4 au 18 mai :
Route barrée entre le carrefour Ste Catherine et le croisement de
la RD143 (route de Quily)
du 18 mai au 7 août :
Route barrée à toute circulation entre le croisement de Ste
Catherine et l’entrée du bourg.

Reconduction du marché artisanal et cinéma en plein air :
ème

La commission « animation » organise pour la 5 année le marché artisanal et du terroir le
jeudi 30 juillet à partir de 16 heures et un cinéma en plein air le soir. L’animation du marché
sera assurée par la chorale « Quai de l’Oust ».
er
Les exposants intéressés peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 1 juillet.

Portes Ouvertes des Ecoles :
-

Ecole Publique Intercommunale Pablo Picasso : le vendredi 29 mai et le samedi 30
mai
Ecole Privée Sainte Jeanne de Valois : Pour toutes informations et/ou inscriptions
vous pouvez contacter la directrice au  02 97 74 94 47

Informations citoyennes
Quelques rappels :
-

Utilisation de pesticides : Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les caniveaux et
les avaloirs ainsi qu’à moins d’ 1 mètre des fossés et 5 m des ruisseaux.
Voie Verte : Elle est interdite à tous les engins motorisés ainsi qu’aux chiens non tenus
en laisse.
Nuisances sonores : Les travaux de bricolage et de jardinage sont soumis à une
règlementation afin de ne pas causer de gêne pour le voisinage. Ils sont donc autorisés :
 les jours ouvrables :
08h30/ 12h00 et
14h30 / 19h30
 les samedis
09h00/ 12h00 et
15h00 / 19h00
 les dimanches et jours fériés 10h00 / 12h00.

Comptage des frelons asiatiques :
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
souhaite mener une enquête sur les frelons asiatiques et demande donc à toutes les
personnes concernées de signaler en mairie le nombre de frelons capturés.

Informations communautaires
Permanence juridique
Chaque jeudi, une juriste tient une permanence dans son bureau à la pépinière d’entreprises
située dans les locaux du pôle communautaire sur le parc d’activités de Tirpen. Elle répond à
toutes les questions sur le mariage, le PACS, le concubinage, divorce, pension alimentaire,
succession, conflits de voisinage, droit pénal etc.. Ce service est gratuit car il est pris en
charge par la CCVOL. Rendez-vous à prendre au  02 97 27 39 63.

Horaire de la piscine intercommunale à Sérent :



du 2 juin au 06 juin 2015 :
du 8 juin au 04 juillet 2015 :

de 17h00 à 18h30 tout public (fermée mercredi et samedi)
de 14h15 à 19h00 tout public mercredi et samedi
de 17h00 à 18h30 les autres jours.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la CCVOL.

Vie associative et économique
La supérette du Roc :
Depuis le 23 avril, Monsieur LAHOUCINE a repris la supérette du Roc à la suite de Céline
TRÉGOUËT. Il propose de nombreux produits ainsi que de nouveaux services.

ATTENTION voici les nouveaux horaires :
08h00 à 12h45
08h00 à 12h15
08h00 à 12h15
08h00 à 12h15
08h00 à 12h45
08h00 à 12h45
09h00 à 12h30

15h00 à 19h00
15h00 à 19h00
15h00 à 19h00
15h00 à 19h30
15h00 à 19h30

Marché du dimanche matin :
o Vente de fraises prévue à partir du mois de mai par Madame TIGEOT de la ferme de la
o

Ville Aly en Bohal.
Mr PEVEDIC, l’ostréiculteur présent sur le marché depuis 22 ans, prend sa retraite à
partir du mois de septembre. Il sera remplacé par Mr Yann Congratelle de Carnac à partir
du 20 septembre.

Familles rurales du Roc Saint André ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement)
ÉTÉ 2015 ~ Ouverture 5 semaines du 6 juillet au 7 août 2015
Inscriptions : le mercredi 10 juin 2015 de 17h à 19h salle des jeunes à la salle polyvalente et
le samedi 13 juin de 10h à 12h à la mairie du Roc Saint André.
Mini-camp pour les 9-12 ans à Merdrignac du 13 au 17 juillet 2015
Pour un groupe de jeunes du Roc Saint André et des alentours (13 à 16 ans) : actions
d'autofinancement pour un séjour à Crozon du 6 au 10 juillet 2015.
Vente de crêpes au stade du Roc Saint André, vente de sacs et le 6 juin 2015 vente de repas à
emporter (escalope de dinde au porto avec du riz).
Les jeunes repasseront dans les quartiers où ils ont distribué des Flyers, entre le 26 et le 31
mai 2015 pour vendre leurs tickets repas à emporter (6,50 €).
La bourse aux vêtements pour les ados (à partir de 16 ans) organisée par Familles Rurales de
Ploërmel aura lieu le 09 juin de 9h à 17h à la salle de la Thimonnière à Ploërmel. Le dépôt des
vêtements peut se faire le mercredi 03 juin entre 12h et 18h ou le jeudi entre 08h30 et 14h00.

Association les Amis de la Villeder :
L’Association recherche activement de nouveaux adhérents pour aider aux travaux de
débroussaillage et d’entretien de l’ancien site minier afin de l’ouvrir au public pour des
visites. N’hésitez pas à contacter la mairie.

ADMR :
Un après-midi récréatif aura lieu en mai ou juin entre les enfants de l’école Sainte-Jeanne de
Valois et les personnes âgées. Date à confirmer sur le site internet.

Calendrier des manifestations ;
* Dimanche 17 mai, à 18h au manoir de la Touche Carné
Dans le cadre des soirées du Manoir, concert de musiques irlandaises. Réservations au
soiréedumanoirmail.com
* Dimanche 14 juin
Repas de l’association des amis et cavaliers de l’Étrier du Val Chevrier
* Samedi 20 juin :
Kermesse de l’école

