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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
La Fête de l’écotourisme « Les Journées Nature
de Rohan », qui s’est tenue le week-end dernier, a
confirmé l’attrait de notre belle commune et de son
cadre de vie verdoyant.
Les exposants et les activités proposées ont
ainsi attiré de nombreux curieux, de Rohan et des
environs. Il était possible ainsi d’y découvrir pêlemêle les plantes comestibles, la pratique du canoëkayak ou de la pêche, de répondre à des énigmes le
long d’un circuit d’orientation autour du plan d’eau
de la Ville Moisan, d’y déguster des spécialités du
terroir ou encore d’y trouver des informations sur
l’agriculture biodynamique.
Je tiens à cet égard à remercier les élus, les services
techniques ainsi que les nombreux bénévoles qui
ont contribué à rendre ce bel évènement possible et,
surtout, à faire passer un bon moment aux petits
comme aux grands.
Victorien Leman,
Maire de Rohan
Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

COUP DE PROJECTEUR

La future passerelle piétonne de Bonne-Encontre
La Vélodyssée est un itinéraire cyclable de véloroute de plus de 1200 km qui traverse la Bretagne en empruntant le
Canal de Nantes à Brest et longe l’Atlantique jusqu’à la côte basque. Cette véloroute très appréciée traverse la commune
de Rohan au niveau de la Route Départementale 2.
Dans ce cadre, la Région a remis au goût du jour un projet abandonné il y a une dizaine d’années. Les usagers sont
en effet obligés de traverser le pont routier de la RD2 sans visibilité ni trottoirs suffisants. La création d’une passerelle
de franchissement de l’Oust à ce niveau par la Région Bretagne a pour objectif de sécuriser ce passage très fréquenté
(environ 50 000 passages annuel).
Il était initialement prévu de réaliser cette passerelle accolée au pont routier actuel, cependant le Conseil départemental
s’y est opposé car, d’une part, le pont n’est pas dimensionné à cet usage et, d’autre part, la création de nouvelles culées au
droit de celles du pont pourrait le fragiliser.
Le projet tient donc compte de ces contraintes. La passerelle pour piétons et vélos sera en doublement du pont actuel,
écartée d’environ 6m de celui-ci. Sur le plan esthétique, la passerelle est conçue pour se fondre dans le paysage naturel et
architectural. Elle sera réalisée en acier autopatinable avec un platelage bois et positionnée de manière à masquer le pont
routier actuel, peu esthétique.
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MEMENTO
La Mairie est ouverte
-les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 16h
Le jeudi et 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
Psychopraticien
3 La Vieille Ville / Saint-Samson
David Moreira : 06 63 29 75 46

Service vétérinaire Vet&Sphère
3 rue du Pont d’Oust
Vet&Sphère : 02 97 51 50 47
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
La Poste est fermée pour travaux jusqu’au 27 juin 2022.
Les usagers sont invités à se rendre à l’Agence postale
communale de Bréhan ou aux bureaux de Poste de Pontivy et
Loudéac.
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
- Plats préparés Benoît et Stéphanie
- Couscous Mohamed Ali Rejeb
- Artisan boulanger médiéval « Étal du Templier »
-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
La médiathèque sera ouverte ponctuellement par les bénévoles
en attendant la prise de fonction de la nouvelle médiathécaire.
Pour tout renseignement complémentaire : 02.97.51.50.33
Ou par courriel : mairie@rohan.fr
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DANS MA COMMUNE
Travaux au Bureau de Poste

Depuis le 31 mars et jusqu’à la mi-juin 2022, le Bureau de Poste de Rohan est fermé pour la réalisation des travaux de
transformation en Agence Postale Communale et en France Services.
Les lettres et colis en instance sont à retirer à l’Agence Postale de Bréhan (Mairie de Bréhan, 4 rue Saint-Louis,
56580 Bréhan), ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, et le samedi de 9h à 11h30.

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang de Vannes s’est déplacé le 28 mars à la Salle Belle Etoile de Rohan pour la 2 ème
collecte de l’année. 67 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 Crédin fixée le lundi 30 mai de 15h00 à 18h30. Il faut prendre RDV
sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (en cas de difficultés, tél. au 02 97 67 53 00 ) et vous munir d’un
document d’identité .
Contact : tél . 02 97 38 83 52 - www.dondusang.net

Informations Pêche

L’association de pêche La Gaule Rohannaise nous rappelle que la pêche au brochet est ouverte depuis le 30 avril. Taille
légale : 60 cm ; 2 brochets maximum par jour.
Ouverture de la pêche au sandre le 21 mai (taille : 50 cm ; une prise par jour).
Points de vente des cartes de pêche :
-Tabac-Presse de Rohan (place de la mairie)
- le Ducathy Bar (Bréhan)

Le CCAS de Rohan recrute pour cet été !

Le C.C.A.S. de ROHAN recherche des aides à domiciles pour la période
estivale.
La structure gère en effet un service d’aide au maintien à domicile à destination
des personnes âgées, malades et handicapées des communes de Bréhan, Crédin,
Gueltas et Rohan.
Missions : aider les personnes dans les actes essentiels de la vie courante
(travaux ménagers, préparation des repas, aide aux courses, à la toilette, au lever,
au coucher, soutien et accompagnement).
Profils : disposer de qualités relationnelles (écoute-dialogue), avoir le sens de
l’initiative et de l’organisation de son travail, savoir se conformer aux règles de
discrétion et de secret professionnel, permis B et véhicule personnel.
Pour postuler, envoyer votre candidature à :
Monsieur Le Président du CCAS, 11 place de la Mairie, 56580 Rohan
ccas.mairie@rohan.fr
Contact et information : Audrey ROUAUX au 02.97.51.50.33

Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Céline Cann, géomètre du Cadastre sera de passage à Rohan aux
mois de mai et juin 2022, afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour
du plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les
administrés.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Familles Rurales

5

6

Le mot de l’Union Nationale des Combattants

En règle générale, pour beaucoup de personnes, le 8 mai n’est qu’un jour férié, mais pour quelle raison ?
C’est un jour de commémoration et on se retrouve au Monument aux Morts afin de commémorer dignement et
avec respect ces gens qui ont défendu la France et qui y ont malheureusement laissé leur vie, lors de la Seconde Guerre
Mondiale.
L’association UNC-Soldats de France-OPEX a été créée sur nos communes de Rohan et Crédin. À l’occasion de ce 8
mai, elle sera inauguré et recevra son drapeau flamboyant.
N’hésitez pas à nous rejoindre à 11h au Monument aux Morts de Rohan. Et si certains se sentent intéressés par
ce devoir de mémoire, le respect de ces commémorations et la transmission aux nouvelles génération, vous pouvez
contacter Alain au 07.83.03.44.64, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Accueil des nouveaux habitants par l’UCAHR
Mardi 5 avril 2022, l’UCAHR (Union des commerçants,
des artisans et des hébergeurs de Rohan) a rassemblé 70
personnes autour d’un apéritif dînatoire qui a été très
convivial et a permis des mises en relation. Les nouveaux
habitants étaient présents, nous avons fait connaissance.
Certains nous ont fait part de propositions.
C’est heureux d’associer un visage à une entreprise :
même lorsqu’on exerce depuis plusieurs années, voire depuis
longtemps, il ne faut pas croire que tout le monde nous
connaît. La proximité des habitants avec leurs commerces et
leurs entreprises est importante.
Très heureux de cette rencontre, qui a été suivie d’une
Assemblée Générale pour élire le Conseil d’Administration
de l’UCAHR avec 9 membres à son service. Plusieurs
propositions ont été faites au cours de cette réunion qui a eu
lieu le 11 avril.

INFORMATIONS DIVERSES
Colis de viande de boeuf Highland

Vente de colis de viande de boeuf Highland par colis de 10 à 12 kg sous vide, au prix de 18€ / kilo. Réservation au
06.76.61.71.22. Colis disponible en octobre 2022.

Offres d’emploi

La crêperie «La Gavotte» recherche des saisonniers pour assurer le service en Juillet et Août.
-H/F serveur.euse (CDD 35h/semaine)
-H/F aide en cuisine (CDD 25h/semaine)
Débutant accepté. Envoyer CV et lettre de motivation à : lagavottelyjje@gmail.com

Terrain agricole

Particulier met à disposition terrain agricole d’environ 65 ares pour entretien, à la Ville Moisan.
Tél. : 06.74.61.26.56

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Domicile Partagé recherche des bénévoles

Le Domicile Partagé recherche des personnes bénévoles pour intervenir auprès des résidents qui seraient heureux de
vous rencontrer pour égayer leurs après-midis (promenades, lecture, échanges...).
Contact : 02.97.38.58.49
Courriel : domicile.rohan@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Dessine la façade de ta bibliothèque idéale

Afin de rendre la Médiathèque de Rohan plus visible, les Jeunes Conseillers proposent aux enfants et aux ados de
Rohan de dessiner la façade de leur bibliothèque idéale. Le projet est à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie
avant le 30 mai 2022.
Le projet le plus original sera retenu par le Conseil Municipal des Jeunes afin de mettre en valeur la Médiathèque.
À VOS CRAYONS, FEUTRES ET PINCEAUX !

La bibliothèque idéale de :
NOM :
Prénom :
Courriel :
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