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PROJET ART A L’ECOLE SYLVAIN PRADEAU 

 
Dans le cadre d’un projet en éducation artistique et culturel, l’artiste Simon Augade a été 
invité à l’école Sylvain Pradeau, afin de réaliser une sculpture dans la cour de l’école et des 
ateliers avec les élèves de primaire. 
Ce projet, financé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne), la 
commune, l’amicale des parents d’élèves et l’enveloppe parlementaire de Paul Molac, a été 
mené en partenariat avec le Domaine de Kerguéhennec, propriété départementale et résidence 
d’artistes. 
Celui-ci a duré environ six semaines et a débouché sur : 

- Une sculpture monumentale, pouvant être observée de la rue et représentant la roche 
(schiste) jaillissant de la terre. La structure est constituée d’une base solide avec des 
fondations effectuées grâce à l’équipe municipale. La partie visible étant constituée de 
bois brûlé. 

 
 

 
 
Un cheminement de cailloux fendus, dans lesquels ont été insérés, par les enfants, des petits 
bois de cagettes. Cette œuvre, qui représente pour l’artiste des palis ou palissades, est visible 
sur le parvis de l’église 
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LE BUDGET COMMUNAL 2017 
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Budget 2017
BP: SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES BP: SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

comptes intitulés Prévision 2017 comptes intitulés Prévision 2017

 chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 219000 CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 59434

 chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL 324150 CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 507993

 chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 51200 CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 191053

 chapitre 66 CHARGES FINANCIERES 24034,36 CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN 32200

chapitre  042 OPERATIONS D ORDRE ENTRE SECTIONS

total total
54 074,73

672 459,09 790 680,00

Le budget 2017 est un budget que l'on peut qualifier de reconduction, car il reprend pour l'essentiel les programmes déjà engagés
 en investissement en 2016.
L'opération principale reste toujours celle du château pour 1,4 millions d'euros. Parmi les autres dépenses se distinguent deux 
opérations de voirie ainsi qu'un Investissement en matériel informatique pour l'école.

La commune finance sans difficulté ces programmes, que ce soit par des financements externes, notamment le fonds de concours 
du département couvrant à lui seul l'investissement au château, ou par ses ressources propres, l'autofinancement dégagé étant supérieur 
à 200 000 euros.L'inscription d'un emprunt en recettes d'investissement peut étonner, mais il s'agit là d'une anticipation d'un besoin futur 
dans un contexte de taux bas.

La section  de fonctionnement ne connaît pas d'évolution majeure par rapport à 2016. Sa prévision est prudente, au moins dans sa partie

nement, mais c'est une récurrence pour toutes  les communes. La progression des recettes de fonctionnement est réelle, malgré une 

grandissant des droits de stationnement et non par une augmentation de la fiscalité des ménages.

recettes. Le poste le  plus important en dépenses reste le chapitre personnel, qui pèse pour 48 % des dépenses réelles de fonction-

perte de dotations de 35 000 euros sur trois ans. Celles-ci ne représentent   plus  que 24 % des recettes communales, soit un niveau
 très inférieur au chapitre 73, impôts et taxes, qui  compte pour 64 % de ces dernières . Cette  proportion s'explique par le poids 
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En Bref  
 
Projet numérique  
 
La commune dote l’école d’une solution numérique complète, à destination du personnel 
enseignant et des enfants. Celle-ci sera fondée sur la mobilité, puisqu’il n’y aura plus 
d’ordinateurs fixes, mais des ordinateurs portables et des tablettes numériques. Trois 
vidéoprojecteurs interactifs et un photocopieur couleur viennent compléter cet équipement qui 
fonctionnera en réseau et qui sera totalement sécurisé. Cet investissement de plusieurs milliers 
d’euros s’inscrit parfaitement dans la continuité d’une action communale qui a pour objet 
d’offrir aux enfants les meilleures conditions d’apprentissage possibles. 
 
Site internet 
 
Vous êtes une association, et vous souhaitez nous faire part d’une manifestation : passez par 
le site  internet http://www.rochefort-en-terre.fr et utilisez l’onglet suivant   :        

 
Vous ne pourrez envoyer qu’une photo et du texte, mais pas de fichier PDF. Pour ces derniers, 
il est plus simple d’envoyer le message complet par mail à l’adresse : mairie.rochefort-en-
terre@wanadoo.fr. Le site va prochainement évoluer, et proposera une rubrique Agenda :vous 
serez informés en temps réel des spectacles, expositions et autres réunions.  
 
La fréquentation du site internet progresse régulièrement et  8000 visites ont été enregistrées  
depuis sa mise en ligne début août 2017. Cela reste modeste mais somme toute non 
négligeable, si l’on tient compte de l’attractivité du site de l’office de tourisme qui apparait en 
premier sur les moteurs de recherche. Les deux sont complémentaires, l’un étant axé sur une 
communication à l’échelle communale et l’autre intercommunale. Leur  communication est 
aussi différente : le  site communal a  pour vocation première de vous informer de la vie 
municipale et institutionnelle, celle de l’office étant plus axée sur les loisirs. 
 
Résultat de la consultation sur le devenir des bâtiments de la poste et de l’office de 
tourisme 
 
A la demande de son conseil, Monsieur Le maire a organisé la consultation des Rochefortais 
sur le devenir des bâtiments de l'actuel office du tourisme place du puits et de celui de 
l'ancienne poste rue Notre Dame de La Tronchaye. 
Vous avez été nombreux à y participer, puisque nous avons reçu une trentaine de réponses ; et 
les idées foisonnent !! 
Pour l'heure, Le débat est bien amorcé au sein du conseil, rien n'est encore décidé. 
Nous ne manquerons pas de vous associer à leur future destination 
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Bibliothèque 
 
 
Le fonds de la bibliothèque a été très largement 
renouvelé au mois d’avril avec le concours de la 
bibliothèque départementale. Ce fonds s’est 
également enrichi des dernières acquisitions au cours 
de ce mois.  Quelques exemples d’achats,  la liste 
n’étant pas exhaustive :  
 
-Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson : un écrivain 
que l’on ne présente plus et qui découvre ou 
redécouvre combien la France est belle lorsqu’on 
prend le temps de la traverser. 
-Des âmes simples de Pierre Adrian : un jeune auteur 
déjà couronné de  nombreux prix, qui confirme avec  
ce deuxième livre. Il raconte avec talent l’histoire 
d’une vallée à travers le regard d’un prêtre.  
-Mon étrange sœur : autre jeune auteure qui se fait 
une place dans la littérature, Marie Le Gall, finaliste 
du Goncourt du premier roman, fait un portrait croisé 
de deux sœurs que vingt ans séparent. 
 
Et aussi les derniers Connelly et Kepler, la trilogie d’Elena Ferrante et la collection complète 
des légendaires (vos enfants vous expliqueront). 
 
Pour mémoire, tout document audio/écrit disponible dans le réseau des médiathèques de la 
communauté de communes peut être emprunté à la bibliothèque de Rochefort-en-Terre. Il 
suffit d’en faire la réservation sur place ou sur le site de la communauté. 
 
Horaires : mercredi : 17h00-19H00 / samedi : 10h30-12h00 
 
 
Agenda  
 
Samedi 03 et dimanche 04 Juin : A TRAVERS CHAMPS,  parc du château 
Dimanche 11 juin : premier tour des élections législatives 
Dimanche 18 juin : second tour 
Dimanche 25 juin : fête de l’école Sylvain Pradeau 
 
 


