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2016 : une année particulière 

Une surprise avec l'élection au titre de « village préféré » des français 2016. Cela fait 
toujours plaisir d'avoir une reconnaissance de cette nature. Elle révèle la montée en puissance 
des réseaux sociaux, qui sont en grande partie à l'origine de cette distinction. La fréquentation 

touristique en forte hausse (+40%) s'explique par l'impact médiatique très fort suite à 
l'émission de France 2 et, peu importe que la commune soit Petite Cité de Caractère de 

Bretagne ou l'un des plus beaux villages de France depuis plus de trente ans,  seul comptait le 
titre de « village préféré » pour nombre de visiteurs. 

 

Les chiffres de l'INSEE sont tombés : la commune perd des habitants, une constante 
depuis plusieurs années. La baisse de sa population permanente, le nombre croissant de 

résidences secondaires  confèrent  à Rochefort-en-Terre des similitudes  de plus en plus fortes  
avec les communes du littoral. Chacun fera sa propre analyse sur cette évolution. 

 

28 nouveaux habitants se sont pourtant installés sur la commune en 2016, mais tous ne 
sont pas résidents permanents. Les naissances sont quasi-inexistantes, une seule ayant été 

enregistrée en 2016, les décès nombreux, avec un dernier trimestre particulièrement difficile. 
 
C'est d'abord le décès de Gérard Le Blay, conseiller municipal depuis mars 2014. Gérard, 

par sa gentillesse et son implication avait su se rendre rapidement indispensable au sein du 
conseil. Son caractère égal et son esprit constructif lui permettaient d'être un conseiller 

apprécié et écouté. 
 

 Ce sont ensuite les disparitions de Monsieur et Madame Belliot à une semaine 

d'intervalle. Les hommages rendus après le décès du maire honoraire René Belliot étaient la 
juste reconnaissance de l'action d'un homme au service de l'intérêt général, que ce soit comme 

maire ou comme conseiller général. C'était aussi souligner l'élégance d'un homme, ses valeurs 
humanistes et morales, sa capacité à fédérer et à convaincre dans toute occasion. Sa 
disparition aura fortement ému ceux qui l'ont  connu  et aura été impossible à surmonter pour 

sa femme, dont le décès interviendra une semaine après.   
 

 C'est enfin l'accident de voiture dramatique de Monsieur et Madame Buffet, qui leur a 
coûté la vie, à moins de 5 kms de chez eux, sur une route qu'ils connaissaient par cœur.  La 
brutalité de ces disparitions met en relief  les souvenirs communs et les moments partagés 

ensemble. Elle souligne, si besoin était, que la vie est fragile, éphémère, ce que l'on oublie 
parfois trop souvent, noyés dans nos petits tracas quotidiens. Elle rappelle que Rochefort-en-

Terre est un village où tout le monde se connaît, au moins de vue et que sans être ami, une 
proximité se crée naturellement. Alors souhaitons-nous, tous ensemble, une bonne et heureuse 
année 2017 : qu'elle soit synonyme de bonheur, de plaisir, de santé. 
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ETAT CIVIL 2016 
 

NAISSANCES  2016 :     Bienvenue à Maëlys PARATORE , née le 08 août 2016 

DECES  2016 

- Jeanne CHEDALEUX                    - 88 ans    décédée le 03 janvier 2016 

- Daniel  FOUESNANT                  - 70 ans    décédé   le 10 janvier 2016                     

- Marie-Thérèse LE BRUN            - 88 ans    décédée le 29 janvier 2016       

- Gisèle LE FOL                                - 89 ans    décédée le 08 septembre 2016 

- André  DANET      - 97 ans    décédé   le 02 octobre 2016 

- Gérard LE BLAY     - 61 ans    décédé   le 05 octobre 2016          

- René BELLIOT                  - 87 ans    décédé   le 02 novembre 2016 

- Maria BELLIOT      - 84 ans    décédée le 12 novembre 2016 

- Armelle BUFFET                           - 83 ans    décédée le 22 novembre 2016 

- Raymond BUFFET                        - 80 ans    décédé   le 26 novembre 2016 

 

Nouveaux arrivants :  la commune a le plaisir d’accueillir 28 nouveaux rochefortais : 

 

- ROBERT Nicolas                       - rue Haute Candré                

- OZDEMIR Bursali                                           - zone artisane             

- PIVOT Nicolas/COURTOIS Sophie-             - place Saint-Michel 

- LEFEVRE Philippe/ZUBIK Catherine           - La Grêle 

- LEON Jean-Marc                                   -  La Roche des Trois                              

- Mr et Mme LE MAUFF Denis                      - rue Saint-Roch                              

- BACHRATY Chantal                                       - Lotissement de la Mare 

- THOMAS Nicolas/HOUEIX Sonia                - rue de la Croix aux Moines 

- TEICHMAN Laurent                                      - ruelle du Four à Ban 

- MONNIER Maryvonne                                 - Résidence de la Châtaigneraie 

- Mr et Mme CUNNINGHAM                        - rue du Vieux Bourg 

- Mr et Mme BEGUIN Jean                            - Résidence de la Châtaigneraie 

- DEGUELDRE Bruno/THOMAS Sandrine    - Chemin de Bogeais 

- BRASSEUR Danielle         - rue de Graslin 

- BRINGTOWN Fabienne        - rue Saint-Roch 

- COMBLON Christine          - rue Candré 

- GALISSON Christine                                      - rue Candré 

- GONTIER Catherine                                      - ruelle du Four à Ban 

- GUENO  Cécile                                     - rue Candré 

- LONNE Eric/ DUPREY Isabelle                    - la Roche des Trois 

- SOULAINE Jean-Pol                                       - rue du Château 
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CONSOLIDATION STRUCTURELLE DU CHÂTEAU 
ET RENOVATION DE SA CHAPELLE 
 

 

                        
 

 
Vu de l’extérieur, le château ne semble pas avoir besoin de gros travaux, contrairement à la 
chapelle dont le délabrement est visible de tous. Des études ont cependant révélé que les murs 

s’écartaient et s’affaissaient. Les anciennes écuries du château détruit à la Révolution finissent 
par ne plus supporter le poids de l’étage ajouté par Alfred Klots au début du 20ème siècle, et 

obligent à des travaux de renforcement et de consolidation. 
 
Un appel d’offres a été lancé lors du dernier trimestre 2016. Les trois entreprises retenues 

pour le gros œuvre sont spécialisées dans la rénovation du patrimoine et ont la qualification 
pour intervenir sur des bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. Elles ont démontré leur savoir-faire lors de la rénovation du clocher 
de la collégiale. 
Les études et le suivi de ce programme de travaux sont assurés par Marie-Suzanne de 

Ponthaud, Architecte en chef des Monuments historiques. 
 

La durée prévisionnelle des travaux, qui s’effectueront en plusieurs tranches, est de trois ans. 
Tous les éléments du bâti vont être touchés : charpente, couverture, maçonnerie et 
menuiseries : 

- Chapelle – Durée prévisionnelle 8 mois 

- Aile ouest/extérieurs – Durée prévisionnelle 11 mois 

- Aile Sud/extérieurs – Durée prévisionnelle 7 mois 

- Ailes Ouest/Sud/travaux intérieurs – Durée prévisionnelle 8 mois 
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Le coût de cette opération est estimé à 1,386 M € HT, financé par un fonds de concours 
départemental, des subventions de l'Etat  et de la Région Bretagne. 
 

A ce stade de l’opération, aucune participation financière de la commune n’est nécessaire. Ce 
n’est que dans le cadre des aménagements intérieurs que la question se posera. 

 
Une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine a été lancée. Les dons sont déductibles 
sur le plan fiscal. Tous les détails figurent sur le site internet  à la rubrique  patrimoine, page 

sur les chapelles. 
 

 

L’agence Postale   
 

                          

                  

 

Un peu plus de 3 mois se sont écoulés depuis l'ouverture de l'agence postale dans les locaux 
de la mairie Il est donc possible de tirer un premier bilan de cette nouvelle activité. Celui-ci 

est très positif et confirme, si besoin était, que le service devait être rendu. Les services sont 
diversifiés, de la traditionnelle vente de timbres  ou de l’envoi de colis à l'activité bancaire de 
la  banque postale, moins évidente à appréhender.  

Marie-Th. Goubin et Sophie Maincent  ont  rapidement assimilé ces fonctions nouvelles et des 
applicatifs logiciels très différents de ceux de la mairie. Pour des raisons d’organisation, 

l'agence n'est ouverte que le matin, mais il semblerait que tout le monde ait pris ses marques, 
que ce soit devant ou derrière le guichet. 
 

L'agence postale est ouverte de 9 heures à midi du lundi au vendredi. 
 


