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Prochain numéro : le 9 octobre 2021

			Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
J’ai, cette année, le plaisir de souhaiter à chacun
d’entre vous une excellente rentrée 2021. Car, même si
bon nombre d’entre nous a déjà quitté les rangs de l’école,
la rentrée, succédant au repos de la période estivale,
est souvent le synonyme d’un nouveau départ ou de
nouveaux projets. Les enfants reprennent aussi le chemin
de l’école et il faut que les parents mais aussi les grandsparents, voire les arrières-grands-parents, s’organisent
pour assurer une logistique, souvent bien rôdée, mais
parfois aussi toute neuve pour les jeunes parents.
Je profite, pour ma part, de cette rentrée pour vous
annoncer que moi-même et les adjoints viendrons à
votre rencontre dans le courant des mois d’octobre et
de novembre afin d’échanger avec vous sur vos souhaits
quant à votre lieu de vie, car c’est à vos côtés que nous
souhaitons contribuer à améliorer le quotidien dans notre
belle commune.
Par ailleurs, je tiens à vous faire savoir que, face aux
excès de vitesse régulièrement constatés aux entrées de
la commune et documentés par des données statistiques
précises, j’ai fait parvenir un courrier à Monsieur Le Préfet
du Morbihan lui demandant de bien vouloir renforcer
les contrôles de vitesse aux entrées de
la commune, pour nous assurer un
quotidien plus sûr.
Victorien Leman,
Maire de Rohan

Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

MEMENTO
La Mairie est ouverte
-du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi de 9h 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
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 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 des Halles, Jéhanno - Allano :
02 97 51 50 71
Cabinet du Château, Glais - Carret :
02 97 38 93 97 et 02 97 38 41 84
*Orthophoniste : Lauren Vourch :
vourchlauren@gmail.com
*Masseurs-kinésithérapeutes : David et Éric Mignard:
02 97 51 54 37
*Assistantes sociales : Mme Gasnier et Mme Lemoine:
02 97 25 05 24
*Hypnothérapeute EMDR-DSA: Mme Le Quellec :
07 69 19 57 36
Cabinet dentaire
Rue Notre-Dame

Dr Stéphane Criou : 02 96 28 25 53

Pharmacie
3 rue de Kérentrée
B. Guéhenneux : 02 97 51 50 07
Pour connaître la pharmacie de garde et d’urgence la plus proche,
composer le 3237.
Ouverture :
-Lundi : 8h30-12h45 / 13h45-19h30
-Mardi : 8h30-12h45 / 13h45-19h30
-Mercredi : 9h-12h45 / 13h45-19h30
-Jeudi : 8h30-12h45 / 13h45-19h30
-Vendredi : 8h30-12h45 / 13h45-19h30
-Samedi : 9h-12h45 / 13h45-18h
Naturopathe / réflexologue
Annie Michard, 2 rue du Cuir Vert
du lundi au samedi, sur rendez-vous uniquement.
Visites à domicile possibles.
Contact : 06.25.30.38.99
Service vétérinaire
3 rue du Pont d’Oust
Taleb Bashir : 02 97 51 50 47
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Déchetteries
*Déchetterie de Gueltas :
-lundi, de 14h à 17h
-jeudi et samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
*Déchetterie de Crédin :
-lundi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
-mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h
-samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

La Poste
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h - 16 h 30
Jeudi : 10h15 - 12h et 14 h - 16 h 30
Samedi : 8h45-12h
Levée du courrier : du lundi au vendredi 15 h ; le samedi 11 h.
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
Marché des Halles
Le vendredi après-midi
-Boucherie-charcuterie Gildas Eonnet
-Poissonnerie Françoise Jégo
- Saucissons Ludovic Carpentier
- Crêpes « CroqCracq et Crêpes » Vanessa Houssa
- Couscous Mohame Ali Rejeb
- Artisan boulanger médiéval « Étal du Templier »
-Jus de Pomme et cidre de Réguiny
-Fruits et légumes
Le dimanche matin
-Huîtres et coquillages Legal
Itinérants
-le lundi soir : rôtisserie Gauthier (Belle Étoile)
-le vendredi soir : pizza Belle Étoile
-le samedi soir : Pizza Mobile, aux halles
-le jeudi : poissonnerie, en plusieurs lieux
Taxis - Ambulances
Ambulances Tanguy : 02 97 38 94 90
Ambulances Le Roscouët : 02 97 38 85 33
Médiathèque de Rohan
Place du Château
Horaires d’ouverture :
* Mercredi de 13h30 à 18h30
* Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
* Vendredi de 13h30 à 17h
Contact : 02.97.38.58.04
Ou par courriel : bibliotheque@rohan.fr

Comme l’année dernière, la commission Culture - Tourisme - Patrimoine se
mobilise pour faire vivre nos beaux monuments à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine !

Samedi 18 septembre :

PROGRAMME

-10h30-12h : visites-flashs (15-20 min) de la chapelle Notre-Dame de
Bonne-Encontre
-17h30-19h : visites-flashs de l’église de Saint-Gouvry
Dimanche 19 septembre :
-10h30-12h : visites flashs de l’église de Saint-Gouvry
-14h-15h30 : visites flashs de la chapelle Notre-Dame de Bonne Encontre
-16h-17h : Conférence à la chapelle Saint-Martin : «Le Pays des Rohan, un
nouveau Pays d’Art et d’Histoire» (par Claire Tartamella, Office de Tourisme
de Pontivy Communauté).

Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font
aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire.
Cette dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début
de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines
du territoire. Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette
conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de
l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire
pour les prochaines années.

Les conditions d’accès se feront en fonction des règles sanitaires en vigueur et
dans le respect des gestes barrières.
Nous recherchons par ailleurs des guides bénévoles pouvant assurer une ou
plusieurs visites-flashs. Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie !
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Le site de Vannes s’est déplacé le 16/07/2021 de 15h à 19h salle des sports de Crédin pour prélever du sang. 89
personnes se sont déplacées, dont 7 pour un premier don. Nous remercions les bénévoles qui se sont présentés pour
contribuer aux besoins journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne.
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte fixée au mercredi 15 septembre de 15h
à 19h. Rendez-vous à prendre sur : mon-rdv-don de sang.fr (si difficultés, tél EFS 0297675307). Une pièce d’identité est
demandé à tous.
Contact: tél. 0297388352
www.dondusang.net
www.france-adot.org

Conservatoire de Musique et de Danse
Le conservatoire de musique et de danse de Pontivy Communauté poursuit ses portes ouvertes à la rentrée, dès le mois
de septembre. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre. Toute l’équipe vous attend pour vous faire découvrir
et essayer une pratique artistique. Une offre qui s’adresse aux enfants, adolescents et adultes, pour le plaisir ou dans une
démarche diplômante.
Le conservatoire vous propose :
*Des cours de danse contemporaine et classique,
*De nombreuses pratiques collectives musicales : éveil musical, chant dans la danse, chœur enfants et chœur
adolescents, chorale adulte, ensembles vocaux musiques actuelles (pour adolescents et pour adultes), musique de
chambre, orchestre symphonique, musique traditionnelle (bretonne, écossaise, irlandaise…), technique vocale, atelier
jazz, musique assistée par ordinateur, ateliers musiques actuelles (pop, rock, soul, blues), Batucada…
Des cours individuels en musique :
*Les cordes : violon, alto et violoncelle,
*Les vents : clarinette, flûte, hautbois, saxophone, trompette et trombone/tuba,
*Les polyphoniques : orgue, piano, percussions, guitare et accompagnement,
*La voix : chant lyrique et technique vocale
*La musique traditionnelle : bombarde, biniou, cornemuse, chant traditionnel, accordéon diatonique et harpe
celtique,
*Les musiques actuelles : basse, guitare électrique, voix, clavier et batterie,
De nombreux partenariats (scolaires, culturels…) ouvrent le droit à des réductions tarifaires. Les inscriptions pour la
prochaine rentrée se font en ligne sur le site internet du conservatoire.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 97 25 00 49
Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh
Site internet : conservatoire.pontivy-communaute.bzh
Facebook : conservatoirepontivycommunaute

Judo Club du Val d’Oust
Saison 2021-2022. La reprise des cours de judo a eu lieu le vendredi 10 septembre. Les inscriptions seront prises
pendant les cours, au complexe sportif de Crédin.
Horaires des cours :
*Le vendredi de 18h00 à 19h00 : 6-11 ans
*Le vendredi de 19h00 à 20h30 : adultes + jeunes confirmés

4

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 02 97 38 97 72 ou 06 87 54 58 51 chez Etienne Champagne.

Gym Détente de la Vallée de l’Oust
Le club de Gym Détente de la Vallée de l’Oust reprend
ses activités tous les vendredis, à la salle des fêtes de
Saint-Samson, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30, à
partir du vendredi 17 septembre 2021.
Passe sanitaire OBLIGATOIRE.
Toute personne aimant le sport varié et dynamique
dans une ambiance sympathique où la convivialité est de
mise ... viendra nous rejoindre au 1er groupe.
Le 2eme groupe travaille sur chaise pour éviter la
sédentarité, acquérir de l’ équilibre afin de pallier aux
difficultés de mobilité et cela à tout âge...
LA CHARTE SANTE BIEN ETRE ; Pour toutes
personnes souffrant de maladies chroniques, Solène vous
accueillera et vous guidera dans une activité physique et sportive comme outil de santé à tout àge de la vie comme à but
thérapeutique non médicamenteux.
Présentez vous le 17 septembre à 9h30 pour un essai GRATUIT !
Présidente : Nadine Bonneville (0675720058) ; Secrétaire : Danielle Mahé (0640459617).

Sport Loisirs Crédin
L’association Sport Loisirs Crédin reconduit ses activités sportives à partir du mercredi 15 septembre 2021 avec le
respect des gestes barrières et en respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Ainsi, 3 cours seront proposés le mercredi au complexe sportif de Crédin, animés par Karine Jégourel :
•
17h45-18h30 : Gym ludique pour les 3 à 5 ans (de la PS à la GS)…65€/année
•
18h45-19h45 : Gym senior (gym douce adaptée) …70€/année
•
20h-21h : Gym tonique (cardio, steps, renforcement musculaire, pilates, gym ball, intervalle training…)…70€/
année
Pour faciliter les inscriptions, nous souhaitons que les adhérents ou futurs adhérents se préinscrivent par mail dès
qu’ils le souhaitent en indiquant :
NOM, Prénom, date de naissance, adresse mail et n° de portable sur credinslc@gmail.com.
Conformément à la réglementation en vigueur, le passe sanitaire sera exigé pour les cours de gym senior et de gym
tonique. Il est également conseillé cette année que chaque adhérent adulte prévoit un tapis individuel ou une serviette
afin de respecter les règles sanitaires.
Les inscriptions définitives et le règlement auront lieu mercredi 15 septembre à partir de 17h30 au complexe sportif
de Crédin.
Renseignements sur credinslc@gmail.com ou auprès de Pascale Champagne au 06 74 98 77 15.

INFORMATIONS DIVERSES

Femme de ménage

Femme de ménage : place disponible le mercredi matin, CESU accepté, possibilité repassage.
Contacter Mme HURET au 06.86.86.12.31.

Logements disponibles

-T2 disponible à Saint-Samson/Rohan. Contact au : 02.97.51.53.03.

-T3 disponible à Rohan, rue Notre-Dame. Plus d’informations en mairie ou au 02.97.51.50.33.
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DANS MA COMMUNE
Colis de viande de boeuf Highland
Madame Christiane Michard propose des colis de viande de boeuf Highland par colis de 10 à 12 kg sous vide,
disponibles fin octobre, au prix de 17€ / kilo.
Réservation au 06.76.61.71.22

La municipalité vient à votre rencontre !
Aux mois d’octobre et de novembre, le maire et les adjoints de Rohan viennent à votre rencontre pour échanger avec vous
sur vos attentes quant à votre lieu de vie.
Vous souhaitez nous signaler un point de vigilance, nous faire part d’un souhait ou nous soumettre une idée ?
Rendez-vous :
-Saint-Gouvry (église) : le samedi 2/10, de 10h à 12h ;
-Saint-Samson (salle Annexe / ancienne mairie) : le samedi 30/10, de 10h à 12h ;
-Rohan-bourg (Salle de la Belle Étoile) : le samedi 6/11, de 10h à 12h.

Rohan souhaite un joyeux anniversaire à Louise Ropert
Le 16 août, M. Le Maire a eu le plaisir de rendre visite à Madame Louise Ropert, doyenne de la commune, pour fêter
à ses côtés l’anniversaire de ses 100 ans.
Née le 16 août 1921 à Saint-Samson, Louise Ropert née Kerdal est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. La famille
est alors installée à Brangolo en Saint-Samson où ses parents sont agriculteurs. Louise se marie avec Ange Ropert et ils
s’installent a la Croix Jégou en Saint-Gouvry.
Le samedi 21 août, Louise Ropert a fêté son centième anniversaire, en pleine forme, entourée de sa famille, de ses
voisins et amis. La centenaire a passé un bel après-midi à son domicile pendant lequel elle s’ est remémorée les événements
qui ont marqué sa vie.

La médiathèque recherche des bénévoles !
Vous aimez la culture, les livres et souhaitez partager votre intérêt avec les lecteurs ? Venez rejoindre une équipe
sympathique et dans une bonne ambiance !
Plus de précisions, contacter Nelly Le Moullec au 02 97 38 58 04 ou par mail : bibliotheque@rohan.fr.

Recyclage des masques
Une boîte pour le recyclage des masques est disponible à l’accueil de la mairie ; n’hésitez pas à vous en servir !
Des boîtes similaires sont également disponibles dans les établissements scolaires de Rohan.
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RETOUR SUR L’ETE
Carton plein pour l’Argent de Poche
Cette année, les élus ont mis en place le dispositif Argent de Poche, qui permet aux jeunes Rohannais de prêter main
forte aux équipes municipales en échange d’une rémunération.
Face au succès de cette première édition, l’opération sera reconduite l’été prochain !

Les associations font leur rentrée !
La première Rentrée des Associations s’est tenue à la
base de loisirs dans le cadre de verdure offert par le plan
d’eau le samedi 28 août sous le soleil. Quatorze associations,
de Rohan et des alentours, attendaient le public dans une
ambiance conviviale.
Le Maire de Rohan, Victorien Leman, et son épouse ont
fait le tour de tous les stands et ont échangé avec toutes les
associations présentes.

Et aussi...
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Concours communal des Maisons et Jardins Fleuris

Le concours communal des maisons et jardins fleuris a eu lieu le lundi 19 juillet dernier. Le jury du concours a rendu
son classement, voici les gagnants par catégorie:

Merci à tous les participants, nouveaux et anciens!
La remise des prix aura lieu comme tous les ans au printemps prochain.

Point Santé Mobile

Planning des interventions du Point Santé Mobile de l’association Adaléa (parking du Centre Communal de Santé) :
MERCREDI 05 OCTOBRE: de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
MERCREDI 27 OCTOBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
MERCREDI 24 NOVEMBRE: de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
MERCREDI 22 DECEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se poursuivront sur rendez-vous.
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