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			Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Cette année encore, le contexte sanitaire ne nous
permet pas de réaliser la traditionnelle cérémonie des
voeux, néanmoins, je tiens à m’exprimer à travers ces
quelques mots.
Tout d’abord, je tiens à vous annoncer une excellente
nouvelle que nous avons eu à la fin de l’année 2021. Après
un combat d’un an mené aux côtés de notre députée et de
la Sous-Préfecture de Pontivy, nous avons pu obtenir de
prendre part au programme «Petites Villes de Demain»,
porté par l’État, ce qui va nous permettre de bénéficier
d’un certain nombre de financements en vue de la
revitalisation de notre centre-ville.
Le caractère confortable de notre commune a été
validé encore cette année par la reconduction de nos
nombreux labels, mais aussi par l’obtention de nouveaux
labels, comme Terres Saines, qui vient récompenser les
efforts faits en terme de gestion différenciée des espaces
verts et l’abandon des produits phytosanitaires.
Pour 2022, la commune mènera
plusieurs projets. Le premier gros dossier,
sur lequel nous travaillons depuis presque
un an, concerne notre bureau de Poste.
En effet, celui-c iaccueille en son seine une
Maison des Services aux Publics (MSAP),
qui fonctionne d’ailleurs très bien à

Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

Rohan, mais ce dispositif porté par l’État disparaissant au 31 décembre 2021, le bureau de Poste serait passé de 24 heures
d’ouverture hebdomadaire à 12 heures seulement. C’était bien évidemment inenvisageable pour nous !
Nous avons donc pris ce dossier à bras-le-corps avec la Sous-Préfecture et la Poste, pour trouver une solution. Le Conseil
municipal a voté l’acquisition du bureau de Poste et l’installation d’une Agence Postale Communale. Ceci va permettre à la
commune de maîtriser les horaires d’ouvertures et de les adapter au mieux aux usagers, mais aussi d’installer une France
Services, ce qui va permettre à tous les habitants d’avoir un accès facilité aux services partenaires de ce dispositif.
L’autre gros dossier, et je sais qu’il est très attendu par nos concitoyens, c’est le pont du Guer. Ce pont est, en effet,
interdit à la circulation depuis décembre 2020, en raison de son état. La Conseil municipal a voté sa reconstruction, qui
devrait commencer en 2022.
J’insisterai également sur l’entretien de notre patrimoine. Vous savez que Rohan est une commune riche en histoire,
riche en patrimoine, et je sais que vous y êtes très attachés. Cette année, nous allons refaire une partie de la toiture de l’église
de Saint-Samson, qui commence à être vétuste, avec des chutes régulières d’ardoises. Les travaux seront engagés dans les
prochains mois.
L’église de Saint-Gouvry fera également bientôt l’objet de travaux. Cet édifice très intéressant souffre d’infiltrations d’eau
au niveau de ses murs, ce qui entraîne une dégradation des enduits intérieurs. Nous avons travaillé sur ce dossier aux côtés
d’un architecte du patrimoine et nous allons organiser des chantiers à la fois pour assainir les murs ainsi que des chantiers
participatifs auxquels tous les habitants de la commune pourront prendre part.
Enfin, je tiens à rappeler la démarche de démocratie participative que nous avons engagée. Tout d’abord, le Conseil
municipal a validé la mise en place d’un budget participatif, qui va permettre à toutes les Rohannaises, à tous les
Rohannais de proposer des projets à réaliser sur notre commune. Vous trouverez le règlement de participation dans ce
bulletin. N’hésitez pas à être force de proposition !
Cette démocratie participative s’exprime aussi à travers la mise en place d’un Conseil municipal des Jeunes, pour
associer leurs voix aux prises de décision et leur faire connaître le fonctionnement de notre commune. La première réunion
a eu lieu le 29 janvier.
En parallèle de ces gros dossiers qui se concrétiseront en 2022, nous continuons bien évidemment à travailler sur des
dossier de fond, comme la gestion des vitesses des circulations automobiles aux entrées de bourg, ou encore la qualité de
notre fleurissement, toujours dans cette idée de faire de Rohan un endroit où il fait bon vivre.
Pour terminer, j’aimerais vous rappeler que moi-même, les élus et les services sommes présents au quotidien à vos
côtés et ce quelque soit le contexte, afin de répondre à vos questions, à vos préoccupations, afin de concevoir ensemble
de nouveaux projets pour notre commune. Et c’est avec plein d’envies et de dynamisme pour demain que je tiens à vous
souhaiter mes meilleurs voeux pour l’année 2022.
Victorien Leman,
Maire de Rohan
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La vidéo des voeux du Maire est disponible sur la page Facebook de la commune : Commune de Rohan - 56

VIE MUNICIPALE
Compte-rendu du Conseil municipal du 9/12/2021
L’an deux mille vingt-et-un, le 9 décembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de ROHAN, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Salle de la Belle Etoile, sous la présidence de Monsieur Victorien LEMAN,
Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19
Date de convocation : 30 novembre 2021
PRESENTS : Victorien LEMAN, Laurence JOUANNO, Francis ANTOINE, Claire GAMBERT, Carolle LE FUR,
Ghyslaine CHAUVEL, Nadine CADIO, Stéphanie JOUANNO, Candice CAUDAL, Yoann NICOLAS (est arrivé à 21h35),
François JEGO, Pierre-Yves TANGUY, Anne-Lise CARRO, Sébastien NICOLAZO, Delphine MACE
ABSENTS EXCUSES : Jean-Yves CALVARY a donné pouvoir à Carolle LE FUR, Jonathan LE CORRE a donné pouvoir
à Claire GAMBERT, Cyrielle BOITIAUX a donné pouvoir à Ghislaine CHAUVEL
ABSENT : Pierre RACINE
Le Conseil Municipal valide le compte-rendu de la séance du 28 octobre dernier.
Pierre-Yves TANGUY réitère sa demande de recevoir les comptes-rendus de séance plus rapidement.
Sébastien NICOLAZO émet une observation sur les modalités de convocation de la commission Voirie. Victorien
LEMAN prend note de la remarque et indique qu’une réponse a déjà été apportée.
I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE ROHAN
Victorien LEMAN invite Bernard LAMOUR, Président de l’association et Emmanuelle AUDO, Directrice, à présenter
le fonctionnement de Familles Rurales et notamment la gestion de l’ALSH et des animations jeunes.
Emmanuelle AUDO présente l’association en précisant que c’est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt
général qui œuvre dans le domaine de l’animation enfance-jeunesse et dans celui de l’animation de vie locale. Cette
association repose sur l’engagement de bénévoles. Elle compte également des salariés qui ont pour mission d’accompagner
la mise en œuvre des projets décidés par les bénévoles. L’association gère les accueils collectifs de mineurs (accueil
périscolaire du mercredi, accueils extrascolaires pendant les vacances et le loisir jeunes). Un bilan de ces différentes
animations est effectué (nombre de journée d’accueil, nombre d’enfants accueillis, nombre de séjours…..).
Bernard LAMOUR a présenté le bilan financier de l’accueil collectif de mineurs en donnant le réel 2020, le réel 2021
jusqu’au 31 octobre 2021 et le prévisionnel au 31 décembre 2021. Cette année, les membres de l’association ont tenu à
valoriser le bénévolat dans la présentation. Le bilan financier tient compte des subventions versées par les communes de
Rohan et de Crédin d’un montant de 72 000 €.
Différentes questions ont été posées suite à cette présentation : montant des placements en banque, questionnement
par rapport aux dates de fermeture de l’accueil pendant les vacances d’été…. Victorien LEMAN remercie Bernard
LAMOUR et Emmanuelle AUDO pour leur présentation.
Après leur départ, il est proposé de voter la participation de la commune pour la gestion de l’accueil de mineurs.
Pierre-Yves TANGUY précise qu’il n’est pas favorable au vote de la participation communale puisque ce sujet n’était
pas prévu à l’ordre du jour. Il estime par ailleurs que le montant des placements de l’association est important et que pour
lui il n’y a pas nécessité à verser la somme de 36 000 €. Il serait nécessaire, pour une prise de décision, d’avoir connaissance
du bilan et du compte de résultat de l’association.
Carolle LE FUR répond que le fait de ne pas voter la subvention n’encourage pas le bénévolat et que si la commune
devait gérer l’accueil de mineurs, cela coûterait beaucoup plus cher.
Victorien LEMAN répond qu’il va solliciter plus d’informations à l’association et que le vote de la subvention sera
inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
II – FINANCES
2.1. – BUGET PARTICIPATIF
Monsieur le Maire indique que la commission Finances, réunie le 9 novembre 2021, propose la mise en place d’un
budget participatif, à compter du 1er janvier 2022. Elle propose d’allouer 6 000 € pour la réalisation de projet. Un
règlement est également proposé.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
valide la mise en place de ce budget,
adopte le règlement du budget participatif,
valide l’enveloppe de 6 000 € pour la réalisation des projets.
2.2. – TARIFS 2022
Monsieur le Maire précise que la commission Finances propose de voter les tarifs 2022.
Delphine MACE demande pourquoi la salle du vestiaire foot de Saint-Samson n’est pas proposée à la location.
Sébastien NICOLAZO répond que cette salle est aménagée par l’USR et qu’il semble compliqué de la louer. Victorien
LEMAN précise qu’il faudrait la vider avant chaque location.
Victorien LEMAN indique que ce sujet sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine commission Associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les tarifs tels que proposés par la commission Finances.
2.3. – DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de réaliser une décision modificative d’ici la fin de l’année pour permettre
l’ajustement des comptes en cas de besoin.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande.
III – CADRE DE VIE
Claire GAMBERT rappelle le choix émis par la commission Cadre de Vie d’installer une aire de jeux à Saint-Samson.
Elle propose de retenir l’entreprise IMAGIN’AIRE de Ploërmel pour la fourniture et la pose du jeu, pour un montant de
6 550.00 € HT.
La commission propose d’installer cette aire de jeux sur le terrain de l’ancien presbytère.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition émise par la commission Cadre de Vie et retient
l’entreprise IMAGIN’AIRE de Ploërmel pour la fourniture et la pose du jeu pour un montant de 6 550.00 € HT, et son
installation sur le terrain de l’ancien presbytère.
IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1. – VALIDATION DES DOSSIERS D’EMBELLISSEMENT DES FACADES COMMERCIALES
Francis ANTOINE indique que 4 dossiers ont été déposés en mairie concernant l’embellissement des façades. Il
précise que les membres de la commission Développement Économique, réunie le 30 novembre dernier, ont émis un avis
favorable pour le dossier présenté par Monsieur et Madame SINQUIN du restaurant l’Eau d’Oust (rampe handicapés,
nouvelle enseigne).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour le versement de la subvention au restaurant
l’Eau d’Oust.
4.2. – CESSION D’UN CHEMIN A LA VILLENEUVE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande émanant de l’EARL Ker Nevez, sise à la Villeneuve
à ROHAN représentée par Monsieur Hervé HARNOIS qui souhaiterait acquérir une partie de chemin communal qui
traverse sa propriété. Le déclassement d’une partie de cette voie n’a pas d’incidence sur la desserte ou sur la circulation
assurée par cette portion de voie et il n’y a pas de riverain qui pourrait être intéressé par cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de répondre favorablement à la demande.
V – PATRIMOINE : REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE DE SAINT-SAMSON
Victorien LEMAN indique que la commission Culture, Tourisme, Patrimoine propose de rénover la toiture de l’église
de Saint-Samson. 2 entreprises ont répondu à la demande de prix : l’entreprise LE ROUX Couverture de CREDIN et la
SARL QUIDU Couverture de PONTIVY. Il rappelle que ces travaux peuvent bénéficier de subventions de la part du
Département, de Pontivy Communauté, de la fondation du patrimoine.
Il est proposé de retenir l’entreprise moins disante pour la réalisation des travaux à savoir l’entreprise LE ROUX

4

Couverture de CREDIN pour 71 429 € TTC phasés en 5 tranches.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise LE ROUX COUVERTURE de CREDIN
pour la réalisation de la réfection de la toiture de l’église de Saint-Samson et autorise Monsieur le Maire à solliciter les
différentes subventions se rapportant à ces travaux.
VI – PONTIVY COMMUNAUTE
6.1 – RENOUVELLEMENT DE L’ATESAT
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention qui lie actuellement la commune et Pontivy Communauté pour
l’Assistance Technique fournie par les Services de l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire.
Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle convention de service commun d’assistance technique aux communes
pour la gestion de leur voirie et de leurs programmes de travaux entre Pontivy Communauté et les communes adhérentes
Pierre-Yves TANGUY précise que le plafond de 40 000 € n’est pas suffisant : il serait pertinent qu’il soit augmenté.
Victorien LEMAN répond qu’il va demander comment est calculé ce montant.
6.2. – ADHESION A MORBIHAN ENERGIE
Par délibération n°12CC180521 en date du 18 mai 2021, le conseil communautaire a décidé d’adhérer au syndicat
mixte Morbihan Energies. Cette adhésion a été décidée pour la maîtrise d’ouvrage des travaux et la maintenance de
l’éclairage public sur les parcs d’activités (Article 8.8 des statuts de l’EPCI).
Conformément à cet article, cette adhésion est soumise à l’approbation des conseils municipaux des 25 communes
membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable à l’adhésion de Pontivy Communauté
à Morbihan Energies .
VII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
7.1. – RECENSEMENT DE LA POPULATION
Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population aura lieu en début d’année prochaine.
Après en avoir délibéré, les membres de l’assemblée fixent la rémunération des agents recenseurs à 1,40 € par bulletin
individuel et 1 € par bulletin de logement récolté.
7.2. – AVENANT DE DELAIS
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le marché de fournitures de livraison de carburant est arrivé à échéance
depuis le 1er septembre 2021. Aussi, dans l’attente d’un nouveau marché, il est proposé de proroger le marché d’un an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la prolongation de délai d’un an et autorise Monsieur le Maire
à signer l’avenant de délais.
7.3. – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DE MORBIHAN ENERGIES
Monsieur Le Maire rappelle qu’en application de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport d’activité 2020 de Morbihan Energie doit faire l’objet d’une communication au Conseil Municipal avant le 31
décembre 2021. Il rappelle le lien qui avait été transmis lors de l’envoi de la convocation du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.
7.4. – VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Claire GAMBERT informe l’assemblée que la commune vient d’obtenir un deuxième pétale au concours départemental
des Villes et Villages Fleuris, suite à la visite de la commission départementale.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 heures.
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Compte rendu de la commission Culture du 7/12/2021

Présents : Ghislaine CHAUVEL, Michel HERMELIN, Laurence JOUANNO, Victorien LEMAN, Gilles RENAULT,
Marie-Jeanne THEVENOT.
I- Présentation de la Fondation du Patrimoine par M. Le Denmat.
II- Restitution de l’étude sanitaire menée sur l’église de Saint-Gouvry (infiltrations d’eau) par M. Perron, architecte du
Patrimoine à Cléguérec. Au delà des travaux à envisager pour arrêter les infiltrations d’eau dans le bâtiment, M. Perron
insiste sur la dégradation et l’intérêt patrimonial des vitraux du choeur de l’église.
III- La commission aborde la question de l’organisation des concerts estivaux 2022. Il est envisagé de faire appel à un
prestataire extérieur, mieux à même de faire correspondre les concerts avec les attentes de la population.
IV- En questions diverses, la commission aborde le fonctionnement de la bibliothèque municipal et les thèmes
possibles en vue des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur la commune.

Compte rendu de la commission Environnement - Cadre de
Vie du 18/01/2022

Présents: Ghyslaine CHAUVEL, Claire GAMBERT, Stéphanie JOUANNO, Jonathan LE CORRE, Carolle LEFUR,
Yoann NICOLAS.
Absent excusé: Delphine MACE
I- Concours et règlements : Validation à l’unanimité du règlement du concours des Maisons et Jardins Fleuris.
II-Aire de jeux : L’aire sera implantée dans la partie haute du terrain communal situé au bourg de Saint-Samson, accès
par l’arrière du presbytère. Des aménagements paysagers seront à prévoir.
III- Fête de l’Écotourisme : la date arrêtée est le week-end du 30 avril / 01 mai 2022. Les animations à proposer sont à
construire sur le même modèle qu’en 2021 : fête de jardiniers, marché du terroir.... Les associations souhaitant participer
sont les bienvenues.
IV- Aménagements paysagers 2022 : le travail sur l’embellissement des entrées de bourg se poursuivra en 2022.

Élections du Conseil municipal des Jeunes

Le Conseil municipal ayant validé, dans sa séance du 18 octobre 2021, la mise en place d’un Conseil municipal des
Jeunes, les écoles primaires de la commune ont été sollicitées pour faire connaître ce dispositif aux élèves et proposer des
candidats.
Une présentation réalisée par Laurence JOUANNO auprès de chaque école a eu lieu le 29 octobre 2021.
Les élections des Jeunes COonseillers ont eu lieu à la Mairie, le 13 décembre 2021. À l’issue du scrutin, les élus (5
élèves par école) les suivants :
-École Jeanne d’Arc : Maxime TONNERRE, Sara MERCIER, Lucille BIZIEN, Inès JOUANNO et Valentine NICOLAS.
-École de la Ville-Moisan : Elina FRENAY, Eliott MESGOUEZ, Constance RICHARD, Gabin LE RAY et Briac GLAIS.
Félicitations à eux pour leur engagement !
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DANS MA COMMUNE
Rohan met en place son premier budget participatif !
Règlement de participation
Article 1 - Le principe
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux Rohannaises et aux Rohannais de proposer l’affectation d’une
partie du budget d’investissement de la commune à des projets proposés par les habitants.
Article 2 - Qui peut déposer un projet ?
Toute personne habitant Rohan et âgé de 9 ans et plus. Les projets peuvent être déposés de manière individuelle
ou collective (collectifs de citoyens, groupes d’habitants, associations, etc.). Tout mineur de moins de 16 ans doit être
parrainé par un adulte.
Article 3 - Le montant alloué
L’enveloppe allouée pour la réalisation de projets est de 6 000 €. Cette enveloppe pourra être utilisée pour un seul
projet ou répartie entre plusieurs projets en fonction de leur intérêt pour la commune.
Article 4 - Critères de recevabilité des projets
Pour être recevable, le projet doit répondre à plusieurs critères :
-Il doit être localisé sur le territoire communal de Rohan ;
-Il doit servir l’intérêt général et être à visée collective ;
-Il doit concerner des dépenses d’investissement et ne pas entraîner de frais de fonctionnement (sauf pour
l’entretien).
Précision : Les dépenses d’investissement regroupent les dépenses ayant vocation à préserver, accroître et / ou améliorer le
patrimoine de la commune. Les dépenses de fonctionnement correspondent, par exemple aux subventions versées, aux frais
de personnel ou aux charges courantes ;
-Il doit être techniquement réalisable et peut être démarré dans les 2 ans ;
-Il ne doit pas déjà être en cours (programmé ou en cours de réalisation) ;
-L’enveloppe prévisionnelle du projet ne dépasse pas 6 000 €.
Le porteur de projet (individuel ou collectif) s’engage à travailler en concertation avec les services de la commune
pour l’évaluation de la faisabilité de la proposition, l’élaboration du projet et sa présentation publique.
Article 5 – Calendrier de mise en œuvre
o Jusqu’au 31 mars 2022 : dépôt des propositions de projets à l’accueil de la mairie ;
o Fin avril-début mai 2022 : examen et sélection des propositions par les commissions correspondantes ;
o Juin-juillet 2022 : approbation par le Conseil municipal ;
o Fin 2022-début 2023 : réalisation des projets retenus.
La sélection et l’avancement des projets feront l’objet de communications régulières dans le bulletin municipal.

À vos stylos et calculatrices !
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Gagnants du concours de décorations de Noël

La commune de Rohan a proposé pour la première année un concours de décorations de Noël. Découvrez les gagnants !
Cette animation destinée à mettre en valeur la commune a réuni 11 participants : 7 particuliers et 4 commerces.
Le jury, composé d’élus et de 2 enfants bénévoles, Constance et Alan, a le plaisir d’annoncer les lauréats :
CATEGORIE 1 : particuliers - maisons et jardins
1er : Mme DUVAL Alicia, 16 rue des cerisiers
2è : M. BONNET Pascal, 22 rue de la belle étoile
3è : Mme et M. CHEF D’HOTEL Aurélie et Sylvain, 51 rue de la guiterne
CATEGORIE 2 : particuliers – fenêtres et balcons / terrasses (appartements)
1er : Mme CHAUVEL Ghyslaine, 8 petite rue
2è : Mme VANDERMODE Carole et M. MASSOT Jean, 10 rue de la corderie / rue de Kerentrée
CATEGORIE 3 : Commerces et locaux professionnels
1er ex aequo : Pharmacie Guehenneux , 3 Rue de Kerentrée, et Roc’han hair, 13 Rue du Pont d’Oust
3è : A l’atelier Pons (garage des vallées), Zone Artisanale Quengo.
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine !
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INFORMATIONS DIVERSES
Coupures d’électricité

En raison de travaux, des coupures d’électricité sont à prévoir sur l’ensemble de la commune le 8 février, entre 8h30 et
14h. Merci de votre compréhension.

Ramassage des déchets

Pontivy Communauté souhaite mener une action participative ponctuelle de ramassage des déchets qui jonchent les
bordures des routes, sur l’ensemble des 24 communes de l’intercommunalité.
La Mairie de Rohan fait donc appel à tous les bénévoles qui souhaiteraient participer à cette action, qui aura lieu dans
le courant du mois de mars. N’hésitez pas à vous signaler en mairie.
Informations complémentaires dans le prochain numéro de votre bulletin municipal.

Semaine Fédérale du Cyclotourisme

Du 31 juillet au 6 août prochain se déroulera la Semaine Fédérale du Cyclotourisme à Loudéac. Ce ne sont pas moins
de 10 à 12 000 cyclotouristes qui sont attendus pour cet évènement international.
Nous invitons les volontaires bénévoles, les comités des fêtes et toute association intéressée à participer à la décoration
de notre commune à cette occasion, autour du thème du cyclisme. N’hésitez pas à récupérer dès à présent, de vieux vélos
ou éléments de vélo, accessoires, etc. qui pourront être collectés par les Services Techniques afin de décorer nos rues à
cette occasion.
Informations complémentaires dans le prochain bulletin municipal.

Don de palettes

Entreprise rohannaise donne palettes de toute taille. Contact : 02.97.51.55.89.

Petite enfance

Nouvelle assistante maternelle sur la commune de Bréhan. Agrément pour 3 enfants. 2 places disponibles pour des
contrats à temps pleins du lundi au vendredi. Contact : 06.31.98.58.29.

Don de sang

L’Etablissement Français du Sang de Vannes s’est déplacé le 21 janvier à la Salle Kerzhin de Crédin pour la première
collecte de l’année . A cause des horaires exceptionnels (12h00/15h15) , seulement 46 personnes se sont présentées dont
2 pour un premier don . Elles étaient accueillies par les membres de notre amicale. Merci de contribuer aux besoins
journaliers des 600 malades ou accidentés de Bretagne .
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole pour la prochaine collecte à Rohan fixée le lundi 28 mars de 15h00
à 18h30 . Retenez cette date et n’oubliez pas de prendre RDV sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (en cas
de difficultés tél. au 02.97.67.53.00) et de vous munir d’un document d’identité.
Contact : 02.97.38.83.52 - www.dondusang,net

Gaule rohannaise

Le Président et le Conseil d’Administration de la Gaule rohannaise vous présentent leurs meilleurs voeux pour la
nouvelle année.
Les cartes de pêche sont en vente pour 2022, aux mêmes tarifs qu’en 2021, auprès du Tabac-Presse de Rohan (Place de
la Mairie) et du Bar Ducathy à Bréhan.
Elles sont également disponibles en ligne : www.cartedepeche.fr

Soins animaliers

Particulier recherche personne domiciliée sur Rohan ou Bréhan pour soins d’animaux (1 ou 2 fois par jour), pour la
période fin mai / début juin. Indemnisation à définir.
Contact : 06.80.20.38.96.

Portes ouvertes Lycée Xavier Grall (Loudéac)

Les prochaines portes ouvertes du Lycée Xavier Grall de Loudéac auront lieu le 5 mars 2022, de 9h à 13h et le 14 mai
2022, de 9h à 13h.
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Départ de Nathalie Guillermic

Le 17 décembre a eu lieu le pot de départ de Nathalie Guillermic, secrétaire de mairie à Rohan depuis 2004. Nathalie
est, depuis le 1er janvier 2022, responsable du service des Finances de la ville de Loudéac.
La nouvelle Secrétaire Générale de la Mairie, Madame Laëtitia Michard, du Cambout, prendra ses fonctions le 21
février 2022.

Point Santé Mobile
Planning du premier semestre 2022

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA poursuit ses permanences de proximité une journée par mois sur
votre commune.
Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de soins et d’orientation vers les professionnels du
territoire.
Retrouvez l’emplacement du camping-car de notre association Adaléa
9 rue du Château, sur le parking de la MAISON MEDICALE de Rohan
MARDI 08 FEVRIER :		

de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

MERCREDI 16 MARS : 		

de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

MERCREDI 13 AVRIL: 		

de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

MERCREDI 11 MAI :

de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

MERCREDI 08 JUIN: 		

de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se poursuivront sur rendez-vous. Possibilité d’intervenir
au plus près des lieux de vie des personnes.
								Marie-Elisabeth DIESNIS, Infirmière
								Association Adalea
								9, avenue Napoléon 1er - 56300 Pontivy
								29 rue de Moncontour - 22600 Loudéac
								Tel : 07.68.08.52.07
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