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Le Centre de Secours de Rohan recrute des
Sapeurs Pompiers volontaires !
Pour devenir Sapeur Pompier volontaire auprès du Centre de Secours de Rohan, il faut avoir plus de
18 ans, aimer le contact humain, avoir l’esprit d’équipe et, surtout, disposer de créneaux horaires libres,
idéalement en journée (travail de nuit, 2x8, etc.) et résider à moins de 8 minutes du Centre de Secours.
Être Sapeur Pompier, c’est à la fois être acteur de sa sécurité et de celle des autres, vivre un engagement
quotidien au service d’autrui, en parallèle de son métier ou de ses études et en tenant compte de la vie
de famille.
Contact : 06 32 63 12 98

Recensement militaire
Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se présenter en Mairie munis du livret de famille
afin de se faire délivrer l’attestation de recensement militaire, nécessaire pour de nombreuses formalités
administratives.
Le recensement est obligatoire.

MEMENTO
La Mairie est ouverte
-du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
-le samedi de 10h à 12h
Accueil téléphonique : 02 97 51 50 33
N° d’astreinte (en cas d’urgence, en dehors des heures
d’ouverture de la mairie) : 07 61 73 94 23

Pharmacie
3 rue de Kerentrée
B. Guéhenneux et P. Ricolleau : 02 97 51 50 07
Pour connaître la pharmacie de garde et d’urgence la
plus proche, composer le 3237.
Ouverture :

Permanences du Maire et des Adjoints
Le samedi matin sur rendez-vous.
Des rendez-vous à partir de 17h30 sont possibles en
semaine.
Maire : Jean-Paul Le Crom
Adjoints : Jean-Yves Calvary, Claire Gambert,
Laurence Jouanno, Carolle Le Fur, Victorien Leman.
Maison de Santé
9, rue du Château
*Service médical : Dr Herquin
Prendre rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
15h à 19h, au 02 97 08 74 39.
Service de garde le soir de 19 h à 7 h et le weekend du samedi 12 h au lundi matin. Composer le 15
(service médical à la maison) ou le 18 ( sur la voie
publique).
114 : un numéro d’urgence au service des personnes
ayant des difficultés à parler ou à entendre
(sourds, malentendants, aphasiques, dysphasiques).
*Cabinets d’infirmières :
Cabinet du Château, Le Bechec - Carret :
02 97 38 93 97 et 02 97 38 41 84
Cabinet des Halles, Jéhanno - Allano - Brochet :
02 97 51 50 71
*Orthophoniste : Lauren Vourch :
vourchlauren@gmail.com
*Masseurs-kinésithérapeutes : David et Éric
Mignard : 02 97 51 54 37

Service vétérinaire
3 rue du Pont d’Oust
Taleb Bashir : 02 97 51 50 47
Gendarmerie
Le Poteau
Ne pas hésiter à prendre contact ou rdv
Rohan : 02 97 51 50 11 - Josselin : 02 97 22 20 26
Permanences à Rohan : le vendredi 14 h - 18 h
Le 17 est à réserver aux urgences.
Contact courriel :
cob.josselin@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Poste
À compter du 8 septembre :
Mardi, mercredi et vendredi :
9 h -12 h et 14 h - 16 h 30
Jeudi : 10h15 - 12h et 14 h - 16 h 30
samedi : 9h-12h
Levée du courrier : du lundi au vendredi 14 h ; le
samedi 11 h 25.
Déchetteries

Taxis - Ambulances
Ambulances Tanguy : 02 97 38 94 90
Ambulances Le Roscouet : 02 97 38 85 33
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Déchetterie de Gueltas :
-lundi, de 14h à 17h
-jeudi et samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Déchetterie de Bréhan :
-lundi et mercredi, de 9h30 à 12h
-samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Saison touristique : un bilan très positif
Le succès du camping municipal
Malgré le contexte sanitaire particulier, l’ouverture
du camping s’est révélé être un franc succès.
De nombreux camping-caristes, cyclotouristes
et campeurs ont pu profiter de ce moyen
d’hébergement.
Cette année, la fréquentation du camping a
augmenté par rapport à 2019 (+12% en juillet). Si les
touristes étrangers étaient peu présents, leur présence
a été largement compensé par un regain de clientèle
française (+90% par rapport à 2019).
Ce sont au total 2501 nuitées qui sont
comptabilisées pour le seul mois de juillet 2020
(la fréquentation du mois d’août sera connue très
prochainement).

De nombreux visiteurs à la découverte de la
chapelle Notre-Dame de Bonne Encontre
De nombreux visiteurs ont également pu
découvrir la chapelle de Bonne-Encontre grâce à
Gilles Renault, qui a assuré l’ouverture de la chapelle
tout au long de l’été, les mardis, jeudis et samedis.
Près de 450 personnes ont ainsi pu être accueillies
en juillet et en août, soit environ 6 à 7 personnes par
heure d’ouverture, moyenne très honorable pour cet
édifice d’exception et que pourraient envier certains
sites touristiques.

L’accueil et la visibilité touristique de la
commune
Comme tous les ans, le Point Info Touristique
(situé cette année dans l’ancienne maison éclusière
n°52) a rencontré un franc succès, notamment en accueillant les randonneurs et cyclotouristes évoluant
le long du Canal de Nantes à Brest. Ce Point Info
Touristique constitue, pour nombre d’entre d’eux, la
porte d’accès vers Pontivy Communauté et offre ainsi
une belle visibilité à notre commune.
Le point d’orgue a été le passage de la Péniche
Duchesse Anne, abritant l’Office de Tourisme intercommunal, naviguant vers Nantes et arborant les
couleurs de notre territoire.
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Journées européennes du Patrimoine :
ça bouge à Rohan !
Programme des animations de la
commune :
Samedi 19 septembre :
-10h30-12h : visites flashs (15-20
min) de la chapelle Notre-Dame
de Bonne-Encontre (groupe de 9
personnes maximum).
-15h-16h : « Histoires de chapelles
de Basse Bretagne», conférence
animée par Victorien Leman,
historien généalogiste, chapelle
Saint-Martin.
-17h30-19h : visites flashs de
l’église de Saint-Gouvry.
Dimanche 20 septembre :
-10h30-12h : visites flash de
l’église de Saint-Gouvry.
-14h : déambulation guidée le long
du canal de Nantes à Brest (de
Rohan à Saint-Samson), animée par
Eflamm Le Cornec, au départ du
port de plaisance de Rohan.
-15h30-17h : visites flashs de la
chapelle Notre-Dame de BonneEncontre.
Pour l’ensemble des animations,
le port du masque est obligatoire
et l’accès aux lieux se fera dans le
respect des gestes barrières.
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Nous sommes à la recherche de
guides bénévoles afin d’assurer les
visites flashs des différents édifices.
Si intéressé.e, n’hésitez pas à vous
faire connaître en mairie.

Vie associative
Réouverture du club de canoë-kayak le samedi 5 septembre à partir de 14h
Le club réouvrira ses portes le samedi 05 septembre de 14 h à 17 h.
Nous accueillons toutes personnes à partir de 8 ans à condition de savoir
nager, en loisir et en compétition. Pour les personnes qui souhaitent venir
découvrir la discipline, il est préférable d’apporter une tenue de rechange.
Possibilité d’effectuer plusieurs essais gratuits avant de faire une licence.
Cette année, nous souhaitons créer une section adultes loisir. Aussi, une
réunion aura lieu le samedi 19 septembre à 17 h 30 à la salle de réunion près du club.

L’association des Chevaliers de Rohan - Section Volley vous informe:
Après une longue trêve imposée, la section volley reprend les entrainements.
Cette année, les entrainements auront lieu le vendredi soir de 19h à 21h pour les seniors et jeunes lycéens
(1 équipe masculine en championnat régional, l’équipe féminine en championnat départementale et l’équipe
mixte M 18 en championnat départementale).
Les seniors loisirs se retrouvent le mardi soir
Pour les enfants et collégiens, des séances découvertes vont être organisées fin septembre avec la possibilité de
proposer un créneau en fin d’après midi le vendredi ( 17h30 à 18h30)
Nouveauté: une réflexion est menée depuis plusieurs mois pour proposer du «VOLLEY SANTE» (filet
abaissé, ballon plus léger, moins d’impacts).
ASSOCIATION «LES CHEVALIERS DE ROHAN»
Responsables de la section volley :
Emmanuelle AUDO 06.63.56.67.75 / Freddie BOUVON 06.74.82.94.63
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Informations diverses
Frelons asiatiques
La lutte contre le frelon asiatique doit continuer
avec le piégeage des fondatrices au printemps et la
destruction des nids.
S’adresser en Mairie si besoin.
Moovitad
La centrale de réservation du transport à la demande
a dû s’adapter à la période que nous vivons
mais le service continue.
Réservation au 02 97 01 55 34.
Point Mobile Santé
Le Point Mobile Santé de l’association ADALEA sera
présent Place du Château :
-le mardi 29 sptembre, de 13h45 à 16h45.
Marché des Halles
Le vendredi après-midi
-Boucherie-charcuterie Gildas Eonnet
-Poissonnerie Françoise Jégo
-Légumes Bio Isabelle Collias maraîchère
- Saucissons Ludovic Carpentier
- Crêpes « CroqCracq et Crêpes » Vanessa Houssa
- Couscous Mohamed Ali Rejeb
- Fruits Aissa Mouloudj
Le dimanche matin
-Pouic Pouic rôtisseur

Assistante maternelle
Il reste une place disponible chez Madame
Carpentier (Pordinan)
Informations : 06 60 36 75 20.
Cours d’anglais
Madame Sharon Toogood propose des cours d’anglais
11 rue des Vallées. Tous âges, tous niveaux. Leçon
d’une heure, 15€ en cours particulier, 12€ par
personne pour des cours à deux.
Informations : coursdanglaisbrittany@gmail.com
Éducateur canin
Educ&Moi vous accompagne pour votre éducation
canine, conseils et coaching, sport canin...
Téléphone : 06 43 75 42 87
Internet : https://educ-moi4.webnode.fr/
Colis de viande de boeuf Highland
Vente de colis de viande de boeuf sous-vide, de fin
octobre à début décembre. Colis de 10 kg environ,
comprenant des morceaux de diverses catégories.
16,50€ / kg.
Ferme locale engagée dans une démarche de
biodynamie.
Renseignements : 02 97 51 58 65 / 06 76 61 71 22

Itinérants
-le vendredi soir : pizza Belle Étoile
-le samedi soir : Pizza Mobil, aux halles
-le jeudi : poissonnerie, en plusieurs lieux

Magnétisme
Véronic Pouchin vous propose ses services de
magnétiseuse, guérisseuse et voyante, pour vousmêmes et vos animaux.
Consultation sur rendez-vous.
Téléphone : 06 09 71 76 49 / 02 56 62 64 72

Relevé des compteurs d’eau
Depuis le 27 août, STGS procède aux opérations
de relevé des compteurs d’eau, pour une durée de 3
semaines environ.
Merci de faciliter l’accès de votre compteur aux
agents.
Informations : Service clientèle STGS : 09 69 32 69 33
(prix d’un appel local).

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi
14 septembre 2020 de 15h à 19h, salle Pomport à
Bréhan. Tous les donneurs de 18 à 70 ans sont admis.
Un écart de 8 semaines est exigé entre 2 dons.
Réservation obligatoire du créneau horaire souhaité.
Téléphone : 02 97 38 83 52
Internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Taxe d’aménagement
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CECI EST VOTRE BULLETIN MUNICIPAL
Nous tenons à rappeler à tous, et en particulier aux associations, que ces pages sont à leur disposition pour
transmettre toute information susceptible d’intéresser les Rohannais, qu’il s’agisse de festivités, d’évènements,
d’animations, etc.
Nous demandons à toute personne souhaitant faire paraître des informations dans le Bulletin Municipal de
bien vouloir nous les communiquer au plus tard le 25 du mois courant, pour une publication le mois suivant.
Nous ne pouvons garantir la publication d’une information qui nous serait transmise tardivement.
À vos claviers ! À vos stylos !
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