BULLETIN MUNICIPAL
ROHAN
St - Samson - St - Gouvry
N° SPECIAL MAI 2020

Ce bulletin est téléchargeable
sur rohan.fr

Ce deuxième numéro spécial est édité ( le 4 mai) alors que nous sommes toujours en
confinement et que le déconfinement progressif se précise.
Le conseil municipal élu le 15 mars n’est pas installé (probablement en juin).
La municipalité précédente est toujours à l’écoute de tous et notamment
des nouveaux élus pour toute question ou suggestion.
On s’organise pour la fin du confinement !
À Rohan, on peut se féliciter que les consignes de confinement soient bien respectées par la majorité de
la population.
Les services municipaux (élus et personnel) ont œuvré pour assurer la continuité. Le service de l’Aide à
Domicile a continué (en prenant les précautions nécessaires) son action très importante et très appréciée
auprès des bénéficiaires du SAD. Les élus ont pris l’initiative de contacter les personnes vulnérables et/ou
isolées par téléphone, afin de prendre de leurs nouvelles et écouter leurs besoins. Ils ont pu constater que
la solidarité est active dans notre commune.
Masques La commune (avec Pontivy Communauté) a acté l’achat de masques « tout public » :
- un premier lot viendra compléter les achats déjà effectués pour le personnel et 2 masques seront remis aux
personnes âgées de plus de 70 ans (réception prévue pour le 11 mai)
- un deuxième lot est commandé pour l’ensemble de la population dans le cadre du déconfinement. (réception
dernière semaine de mai)
Si vous le souhaitez, il vous est également possible de coudre votre propre masque; de nombreux patrons et
tutoriels sont disponibles gratuitement sur internet (comme celui de l’AFNOR : https://www.afnor.org/
actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/).
Par ailleurs, des masques devraient désormais être mis en vente chez les buralistes (Maison de la Presse et Bar
des Halles ). Par ailleurs, Roc’han Maille en fabrique et en vend.
Le port du masque ne sera pas, semble-t-il, obligatoire mais fortement conseillé.
Rappelons que le masque, pour être efficace, doit couvrir le nez et le menton et qu’il n’exonère pas des gestes
barrières : limitez vos déplacements, lavez-vous souvent les mains, toussez ou éternuez dans votre
coude, évitez de vous toucher le visage et gardez une distance de sécurité de 1 m entre vous et les personnes que vous croisez.
Le déconfinement ne veut pas dire suppression des gestes « barrière » rappelés ci-dessus. La réussite de la
lutte contre la pandémie dépend du respect de tous ces gestes. Ne pas relâcher les efforts. Il en va de la
responsabilité de chacun. Il faudra apprendre à vivre avec le virus ...
Saluons quelques initiatives :

l’ADPS Prévoyance Santé a offert un petit colis en remerciement et soutien aux aides à domicile
et au personnel du Clos du Verger

un don de blouses a été effectué par Porc’Armor

du gel et des masques ont été fourni par le Département et l’Espace Autonomie Seniors

de la musique a égayé les rues de Rohan le samedi soir ...
MAIRIE Tél. : 02.97.51.50.33
Courriel : mairie@rohan.fr

Fax : 02 97 51 52 11
Site de la commune : rohan.fr

Numéro Astreinte
07 61 73 94 23

MEMENTO
MAIRIE ouverture au public à compter du 11 mai,
dans le respect des consignes de sécurité : masque vivement conseillé, distanciation etc...
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h - le samedi de 10 h à 12 h
Pendant toute la durée du confinement, la continuité du service de la Mairie a été maintenue :

l’accueil téléphonique au 02 97 51 50 33 aux heures habituelles d’ouverture.
En dehors de ces heures, en cas de nécessité, numéro d’urgence 07 61 73 94 23
Le CCAS peut être contacté au numéro de la Mairie 02 97 51 50 33
- Le Service d’Aide à Domicile intervient près des bénéficiaires (sur les communes de Rohan,
Crédin, Gueltas et Bréhan). C’est une aide de première nécessité, elle contribue à la lutte contre l’isolement et au maintien du lien social.
- Le portage de repas est réalisé dans les conditions habituelles.
- La banque alimentaire continue la distribution des paniers repas aux personnes inscrites.


PERMANENCES du Maire et des adjoints Prendre rendez-vous au secrétariat
Bernard NIZAN, le matin (de préférence)
Adjoints : Jean Yves CALVARY , Didier MAHE, Martine LE POTVIN, Carolle LE FUR sur rdv
Numéro d’astreinte (urgence en dehors des heures d’ouverture de la Mairie) 07 61 73 94 23
Pour tous les services suivants des règles de sécurité seront à observer scrupuleusement
Bibliothèque - Espace Informatique

02 97 38 58 04
bibliothequerohan.jimdo.com ou rohan.fr
Courriel bibliotheque@rohan.fr
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 30 / Jeudi : 9 h -12 h et 13 h 30 -17 h 30 / Vendredi : 13 h 30 - 17 h
Pas d’initiation informatique. Accueil maximum de 3 personnes à la fois en informatique (téléphoner)

Maison de Santé au 9, Rue du Château
*Service médical
Dr HERQUIN et DUPAYS
Prendre rdv du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h au 02 97 08 74 39
Service de garde le soir de 19 h à 7 h et le week-end 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 Tél : 02.97.38.93.97 et 02. 97. 38. 41. 84
Cabinet des Halles JEHANNO-ALLANO-BROCHET
Tél : 02.97.51.50.71
*Orthophoniste VOURCH Lauren vourchlauren@gmail.com
* Naturopathe-réflexologue Annie MICHARD tél. 06 25 30 38 99
*Masseurs kinésithérapeuthes

MIGNARD David et Eric 02 97 51 54 37

Taxis - Ambulances TANGUY Tél : 02.97.38.94.90

LE ROSCOUET

Tél :02.97.38.85.33

Pharmacie B. GUEHENNEUX – P. RICOLLEAU 3 rue de Kérentrée 02 97 51 50 07
Pour connaître la pharmacie de garde et d’urgence la plus proche, composer le 3237
Service vétérinaire

Dr TALEB Bashir : Tél. : 02.97.51.50.47.

Gendarmerie Ne pas hésiter à prendre contact ou rdv Rohan : 02 97 51 50 11 - Josselin 02 97 22 20 26
Permanences à Rohan : vendredi 14 h - 18 h
Le 17 est à réserver aux urgences
Contact courriel cob.josselin@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Déchetteries Réouverture progressive à compter du 4 mai - Se renseigner : 0800 21 21 06
La Poste Réouverture du bureau prévue vers le 11 mai
Mardi 9 h - 11 h 45 et 14 h 45 - 17 h
Du mercredi au vendredi 9 h -12 h et 14 h - 16 h 30
Samedi 9 h -12 h
2
Levée du courrier : du lundi au vendredi 15 h - le samedi 11 h 25

Commerces et services

Dans les respect des règles d’hygiène et de sécurité

Les rohannais ont adapté leurs activités au confinement.
Saluons, outre les professionnels de santé, tous ceux (patrons et salariés) qui ont maintenu leur activité
dans ces conditions très inhabituelles.
On peut noter (la liste n’est pas exhaustive)

Le Petit Tonneau propose des ventes de pizzas à emporter tél. 02 97 51 57 96

Le restaurant l’Eau d’Oust propose des menus à emporter 8-9 et 10 mai et WE
(commande pour le WE du 8 pour le 5 mai ) 02 97 38 91 86 ou franck.sinquin@restaurant-leaudoust.fr

Julien Le Masle «la Colline aux Fraises» tél. 06 71 71 74 43 vente de plantes potagères et légumes

Au Carrefour Express promotions de mai Fruits et légumes - Boucherie - Pain Rôtisserie : poulet fermier le dimanche 9 h - 13 h

au Marché La Halle
.le dimanche matin
. le vendredi après-midi
- Huitres Legal
- Boucherie - Charcutertie Gildas Eonnet
- Pouic Pouic Rôtisseur
- Poissonnerie Françoise Jégo
- Légumes Isabelle Collias maraîchère

au camion
- Saucissons Ludovic Carpentier
. le vendredi soir Belle Etoile Pizza
- Crêpes « CroqCracq et Crêpes » Vanessa Houssa
. le samedi soir à la Halle « Pizza Mobil »
- Couscous Mohame Ali Rejeb
. le jeudi, en plusieurs lieux, Poissonnerie
- Fruits Aissa Mouloudj (nouveau !)


La Villa tranquillité propose des cours de yoga sur internet

INFORMATIONS DIVERSES
Ecoles
A ce jour, les conditions de reprise ne sont pas connues sachant que la sécurité sanitaire est un préalable.
La mise en œuvre se fait en collaboration avec les écoles (« protocole sanitaire reçu le 4 mai »).
La reprise sera progressive et adaptable dans chaque école
par exemple : - le 12 mai Grande section - CP et Cm2 - le 14 mai Petite et Moyenne sections -CE -Cm1.
Des groupes de 15 élèves (10 en maternelle) seront admis avec une alternance si l’effectif est trop important.
En conséquence, l’organisation de la garderie, de la cantine et du transport scolaire sera adaptée.
Les établissements scolaires et/ou la Mairie vous tiendront au courant.
Familles Rurales association de Rohan
Les accueils de Loisirs
Pour le moment, nous accueillons, le mercredi, les enfants des personnels prioritaires.
Pour les mercredis 13, 20 et 27 Mai, un sondage concernant les besoins est en cours si vous êtes concerné et
que vous n’avez pas reçu le lien vous pouvez y répondre en recopiant ce lien :
https://forms.gle/BP3ufR3XnjGPMYUKA
L’équipe continue à travailler sur les animations de l’été :
-les ouvertures de l'accueil de loisirs et du loisirs jeunes à la journée
-l’ouverture d'une passerelle avec des animations dédiées aux 9 - 12 ans (à partir de 2011)
- la préparation des séjours
Les conditions d’accueils seront communiquées dès que possible
Présence en ligne :
Les animateurs sont présents en ligne sur les réseaux sociaux pour maintenir le contact :
Des défis et animations sont proposés et nous partageons des liens qui pourraient être utiles.
par mail et sur les réseaux : -Facebook : Association Familles Rurales Rohan
et Accueil de loisirs Familles Rurales Rohan
-Instagram : loisirsjeunesmanue

Assemblée Générale prévue le 5 Juin avec un repas partagé – le repas est annulé et l’ A.G est maintenue
sous réserve, les conditions seront communiquées ultérieurement
L’association souhaite apporter son aide en complément des actions menées par les services communaux
et de la solidarité déjà active dans nos communes. Si vous avez des besoins ou si vous êtes sollicités et dans
l'impossibilité d’y répondre ou si vous voulez que nous relayions vos besoins, vos propositions.
Nous sommes à votre écoute.
06.69.52.00.01 / 06.61.00.59.96
Domicile partagé Le Clos du Verger : Une place est disponible - Renseignements en Mairie

INFORMATIONS DIVERSES (suite)
Offre d’emploi
URGENT
CAMPING du
La commune recherche
VAL d’OUST
Recrutement été 2020
La commune recherche
agents ( H ou F de plus de 18
ans) afin d’assurer la gestion du camping municipal
(accueil, régie, ménage …)
Adresser : CV et lettre de motivation en Mairie
en précisant les périodes disponibles
Date d’ouverture non connue… Fermeture : 15/09

un agent d’entretien des locaux à temps non
complet (ménage).
Merci de transmettre lettre de motivation et
Cv à la Mairie dans les meilleurs délais

8 mai

La commémoration se fera en petit comité
(élus et représentants des anciens combattants)
avec dépôt de gerbe aux monuments aux
morts de Rohan et St Samson.

Annulations ou reports
La fête de la musique est annulée ainsi que la fouée.
Le feu d’artifice du 13 juillet sera soit annulé soit reporté à une date ultérieure ...
Frelon asiatique
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.
Déchets verts
. Il est interdit de mettre ses déchets verts dans les bacs à ordures ménagères
. Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts
Les déchets verts sont les éléments issus de la taille de haie et d’arbuste, d’élagage, de débroussaillement, les
tontes de pelouse, les feuilles mortes … La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce
principe et encadre strictement les quelques dérogations possibles. Le brûlage est interdit pour des raisons de
nuisances, de risques et de pollution.
Qu’en faire ?
Le paillage est une solution simple pour une grande majorité des déchets verts du jardin;
Le broyage à la tondeuse peut s’avérer intéressant pour les jeunes branches.
Le « mulching » permet de laisser l’herbe sur le gazon.
Dans l’attente de la réouverture des déchetteries les déchets plus volumineux doivent être stockés.
Respect de l’environnement. Ne plus utiliser de pesticides, c’est aussi accepter certaines herbes spontanées
tout en les contrôlant. Recycler les déchets verts. Faire attention à la consommation d’eau. L’entretien des
ponts permettant l’accès aux champs incombe aux propriétaires. Ne pas gêner le débroussaillage, le fauchage
le long des voies avec des clôtures et des dépôts divers.
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 - Service gratuit depuis le 23 mars.
Travaux Résidence de Kerville Les travaux d’aménagement de ce lotissement débuteront à la fin de ce mois.
Eau et assainissement La réfection des réseaux d’eau et d’assainissement programmée par Pontivy
Communauté Place de la Mairie et rues voisines devrait intervenir à compter du mois de juin.
Violence Être confiné e.s chez soi avec une personne violente est dangereux. S’il est déconseillé de sortir,
il n’est pas interdit de fuir. Si vous avez besoin d’aide, appelez le 3919 (violences conjugales) ou le 119
(Enfance en danger). En cas d’urgence, contactez le 17 ou le 02 97 51 50 11 (Gendarmerie de Rohan).
Le 08 019 019 11 vient d’être mis en service en prévention pour éviter le passage à l’acte du partenaire violent.

Don du sang Félicitations et merci aux 84 donneurs présents à la collecte du 14 avril à Rohan
Petites Annonces

A louer Appartements ou studios
Bretagne Sud habitat

Local commercial
Centre de Rohan Env. 70 m2

02 97
51 50 33

Vend bois de hêtre
Femme de ménage Heures libres le vendredi matin et mercredi matin
Coupé en 50, fendu
Possibilité de repassage à mon domicile - Tarif à la corbeille
200 € livré 07 83 03 44 64 06 86 86 12 31

