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			Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Les 24, 25 et 26 novembre s’est tenue la collecte
annuelle de la Banque Alimentaire. Pour rappel, les
Banques Alimentaires permettent de lutter contre la
précarité alimentaire des 14 % de Français qui vivent sous
le seuil de pauvreté. Je tiens en particulier à remercier
les bénévoles qui se sont mobilisés pendant ces journées,
ainsi que les généreux donateurs qui ont permis de
récolter 155 kg de denrées et exprimer ainsi un bel élan de
solidarité.
Vous aurez également pu constater que l’esprit de
Noël a envahi nos rues grâce aux belles illuminations
et décorations choisies par les élus et mises en place,
depuis les derniers jours de novembre, par nos Services
Techniques.
Je tiens enfin, dans ces quelques lignes, à vous
souhaiter, chères Rohannaises, chers Rohannais, de
bonnes fêtes de fin d’année, en attendant de vous
retrouver pour la cérémonie des voeux à la population qui
aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 18h, à la salle de la
Belle Étoile.
Prenez bien soin de vous et des vôtres,
Victorien Leman,
Maire de Rohan

Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

Coup de projecteur
La gestion de nos déchets
La gestion des déchets des ménages est réalisée par Pontivy Communauté. Cette gestion s’oriente selon deux axes :
-La prévention et l’incitation à réduire les déchets produits
		
•Incitation au compostage individuel ou collectif. Pontivy Communauté organise des sessions de
formation au compostage et de distribution de composteurs individuels.
		
•Incitation au réemploi et à la réparation des objets. Pontivy Communauté met à disposition des
conteneurs pour les dons d’objets sur les déchèteries de Crédin et Kerponner. Ces dons sont à destination des associations
Solid’Art et Emmaüs,
		
•La mise en place d’actions ciblées comme l’organisation :
			
*d’évènements sur la réduction des déchets,
			
*d’animations en déchèterie sur la réduction de déchets verts.
		
•La mise en œuvre de projets d’économie circulaire auprès des professionnels du territoire afin de réduire
la production de déchets et le gaspillage des ressources, tels que :
			
*le développement de la collecte des biodéchets des gros producteurs,
			
*la mise en œuvre d’une action mon « commerçant zéro déchet »,
			
*l’incitation des entreprises à réaliser un diagnostic de leurs consommations d’énergie, d’eau et
de leur production de déchets.
-Le tri des déchets
Pontivy Communauté développe les possibilités de tri sur le territoire de Pontivy Communauté. Chaque citoyen a
l’obligation de trier ses déchets :
		
•Les Emballages Ménagers Recyclés : tous les emballages sont concernés – bacs de regroupement et
colonnes en point d’apport volontaire
		
•Le Verre – colonnes en point d’apport volontaire
		
•Le Papier - colonnes en point d’apport volontaire
		
•Les biodéchets : doivent être déposés dans votre composteur
		
•La collecte dans le réseau de déchèteries : On y retrouve de nombreuses catégories de tri des déchets,
à savoir : Objets de 2nd vie, Gravats, Tout venant, Carton, Ferraille, Déchets Ménagers Spéciaux, Bois, Déchets verts,
Mobilier, D3E, DASRI…
Vous trouverez l’ensemble des informations pratiques sur le site internet de Pontivy Communauté : actions de
préventions, consignes de tri détaillées, localisation des points de dépôts, conditions d’accès, sur : https://www.pontivycommunaute.bzh
Vous avez aussi à votre disposition un Numéro Vert déchets : 0 800 21 21 06 , gratuit, pour poser toutes vos questions.
Dégradation de la qualité du tri des emballages
La qualité du tri des emballages collectés s’est fortement dégradée ces dernières années. Actuellement 30% des déchets
mis dans les bacs jaunes sont des erreurs de tri !
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
C’est un emballage ? Oui, alors déposez-le dans le bac jaune !
Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider
Attention, un objet n’est pas un emballage ... Les jouets, cintres, stylos, feutres, CD, objets de décoration, outils, brosses
à dent.. ne doivent pas être mis dans les bacs jaune !
Erreurs de tri les plus courantes :
-Les emballages non vidés : les épluchures de légumes, de fruits, les restes de repas, les restes de nourriture
doivent être mis au composteur.
-Les bocaux et bouteilles en verre : Le verre doit être mis dans les colonnes à verre.
-Les vêtements, chaussures, sacs à main .... : Ils doivent être mis dans les bornes pour textiles.
-Les objets en plastiques : Ils doivent être déposés à la déchetterie dans les caissons de réemploi ou jetés aux
ordures ménagères s’ils ne sont plus utilisables.
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CCAS - Conseil d’Administration
Compte-rendu de la séance du 16/11/2021
L’an deux mille vingt et un, le 16 novembre, à 20 heures, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale de ROHAN, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Salle de la Belle Etoile, sous la présidence de
Monsieur Victorien LEMAN, Président.
Nombre d’administrateurs en exercice : 17
Date de convocation : 9 novembre 2021
PRESENTS : Victorien LEMAN, Carolle LE FUR, Laurence JOUANNO, Delphine MACE, Bernard NIZAN, Monique
JOSSO, Jacqueline MALARD, Marie-Jeanne THEVENOT, Eric LE NORMAND
ABSENTS EXCUSES : Stéphanie JOUANNO a donné pouvoir à Carolle LE FUR, Candice CAUDAL, Nadine CADIO,
Anne-Lise CARRO, Marie-Jeanne LE DEZ, Monique IAPICHINO, Yoann NICOLAS
ABSENTE : Geneviève GUILLAUME
Monsieur le Président aborde l’ordre du jour de séance.
I – PRESENTATION DU BUDGET DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE POUR L’ANNEE 2022
Nathalie GUILLERMIC présente le budget de fonctionnement du SAD 2022. Ce budget tient compte de l’augmentation
de salaire annoncée pour les agents sociaux. Le budget va être transmis au Conseil Départemental pour avis et fixation
du prix de l’heure d’aide à domicile.
II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Victorien LEMAN informe l’assemblée du départ de Nathalie GUILLERMIC, secrétaire de mairie de Rohan depuis
2004, à la fin de l’année. Elle a été recrutée par la Ville de Loudéac comme responsable du Service Finances.
Carolle LE FUR fait le point sur la collecte de la Banque Alimentaire.
Un point est également fait sur le repas des aînés.
L’ordre du jour de séance étant terminé, la séance est levée à 20h45.

VIE MUNICIPALE
Compte-rendu de la commission Finances du 9/11/2021
PRESENTS : Victorien LEMAN, Laurence JOUANNO, Francis ANTOINE, Claire GAMBERT, Carolle LE FUR,
Nadine CADIO, Stéphanie JOUANNO, Anne-Lise CARRO
ABSENT EXCUSE : Jean-Yves CALVARY
ABSENTS : Pierre-Yves TANGUY
La commission des finances s’est réunie le 9 novembre dernier à 20 heures à la Salle de la Belle Etoile. Les sujets
suivants ont été abordés.
I – MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF
Victorien LEMAN a rappelé la décision prise en conseil municipal du 28 octobre dernier de mettre en place un budget
participatif. La commission a travaillé sur la rédaction du règlement de ce budget participatif (conditions pour déposer
un projet, enveloppe allouée au projet, critères de recevabilité des projets, le calendrier de mise en œuvre).
II – TARIFS 2022
Une réflexion a été menée sur les tarifs communaux notamment ceux des locations de salles. Les nouveaux tarifs
seront proposés au vote lors du prochain conseil municipal.
III – IMPOTS LOCAUX
Le cabinet sollicité pour l’expertise financière des finances communales proposait des scénarios incluant une
augmentation des impôts fonciers bâtis. Après en avoir délibéré, la commission émet un avis défavorable à une
augmentation des impôts fonciers bâtis en 2022.
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Commission Affaires scolaires du 29/11/2021
PRESENTES : Laurence Jouanno, Candice Caudal, Nadine Cadio, Delphine Macé
ABSENTS EXCUSES : Stéphanie Jouanno, Cyrielle Boitiaux, François Jégo
La commission Affaires Scolaires s’est réunie le 29 novembre dernier à 20 heures à la Mairie. Les sujets suivants ont
été abordés.
I – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Laurence Jouanno fait état des réunions ayant lieu avec les écoles primaires, afin de préparer la mise en place du
Conseil Municipal des Jeunes.
Le vote aura lieu le 13 décembre après-midi, à la Mairie.
II – LES ECOLES
Laurence Jouanno fait état des projets de l’année prévus par l’école de la Ville-Moisan puis expose les diverses demandes
de participation financière et de travaux sollicitées par les deux écoles de Rohan.
III – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

URGENT - Recrutement !

La commune de Rohan est à la recherche d’agents recenseurs pour assurer les opérations de recensement en
janvier et février 2022. Si vous êtes consciencieux, méthodique et respectueux de la confidentialité, adressez votre
candidature à la mairie (CV et lettre de motivation). Renseignements à l’accueil de la mairie.

Commémoration du 11 Novembre
Pour la première fois depuis un an et demi, la commémoration du 11 Novembre a pu se tenir dans des conditions à
peu près normales. Nous remercions la fanfare du Val d’Oust d’avoir accepté de reprendre ses fonctions après ces mois
d’interruption, ainsi que les Pompiers et la Gendarmerie Nationale qui ont honoré les élus et les habitants présents de
leur présence.
Après la lecture du traditionnel discours rédigé par Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, les participants ont pu partager un verre de l’amitié.
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DANS MA COMMUNE
Noël se prépare !
La magie de Noël commence à prendre vie dans la commune. Les Services Techniques ont installé les décors et
illuminations, ainsi que la boîte aux lettres du Père-Noël (près de la salle de la Belle Étoile).
Les petits - et les grands - pourront déposer leur lettre dans cette boite, tous les courriers seront acheminés directement
au secrétariat du Père Noël ! N’oubliez pas de noter le nom de l’enfant et son adresse au dos de l’enveloppe, pour obtenir
une réponse en retour.
Venez aussi profiter de l’espace photo installé devant la salle de la Belle Étoile : prenez place dans le traineau, tiré
par de magnifiques rênes, et amusez-vous avec le nouveau passe-tête !
Un grand merci aux petites mains qui ont œuvré bénévolement pour créer tous ces décors.

Rohan conservera son logo actuel
Vous avez été plus de 140 à répondre au sondage du mois de novembre concernant le changement de logo de la
commune. Une grande majorité d’entre vous (75%) n’a été convaincue par aucun des logos proposés et la commune
conservera donc son logo inchangé. La proposition qui a attiré le plus de suffrages (17%) est la proposition n°2.

Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des voeux à la population aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 18h, à la Salle de la Belle
Étoile.

Nouveaux Rohannais
Nous invitons tous les nouveaux arrivants s’étant installés à Rohan en 2021 à se signaler en mairie avant le 30 janvier
2022. Une cérémonie d’accueil sera organisée au printemps.

Civisme : rappels
Nous rappelons tous que les animaux et en particulier les chiens doivent être promenés en laisse dans les espaces
publics et sous la surveillance constante de leurs propriétaires. Aucun animal ne doit être laissé en divagation. Les
5
déjections doivent être ramassées en tout lieu public.
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INFORMATIONS DIVERSES
Logement disponible

-T3 disponible à Rohan, rue Notre-Dame. Plus d’informations en mairie ou au 02.97.51.50.33.
-Studio disponible, 4 rue du quai 56580 Rohan. Tél : 02.97.51.53.03.

Déclarez vos ruches

Entre le 1er septembre et le 31 décembre, tout apiculteur est tenu de déclarer ses ruches, dès la première colonie
d’abeilles détenue. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Déclaration simplifiée en ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Don de sang

Le site de Vannes s’est déplacé le 24 novembre à la Salle de La Belle Etoile de Rohan pour la cinquième et dernière
collecte de l’année. 89 personnes se sont présentées dont 7 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 vendredi 21 janvier
2022 avec exceptionnellement les horaires suivants : 12h00 à 15h15.
Le passe sanitaire n’est pas exigé et les règles de sécurité sont appliquées : masque , etc. Le don est possible même si
vaccination Covid la veille ou prévue le lendemain . Il ne faut pas venir à jeun mais limiter les matières grasses.
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 : tél. 02 97 38 83 52 - www.dondusang.net

Coupures de courant

Enedis nous informe qu’en raison de travaux sur les réseaux, des coupures d’électricité sont à prévoir dans les secteurs
de GREGAULE, VIEUX MOULIN, LA BROUSSE, le jeudi 13 janvier 2022, de 09h à 12h30.

Pommes à cidre

A vendre pommes à cidre. Tél : 02.97.51.53.45.

Bottes de paille

À vendre petites bottes de paille, 2 € l’unité. Tél : 06.87.85.22.75.
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Potirons et citrouilles

À vendre potirons et citrouilles. Tél : 02.97.51.53.45.

Domicile partagé

Une place est disponible au domicile partagé de Rohan. Renseignements auprès du CCAS.

ATTENTION : Marché
du Vendredi
Exceptionnellement, le Marché du
Vendredi se tiendra le jeudi 23 décembre
et non le vendredi 24.
Il n’y aura pas de marché le vendredi
31 décembre.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Séance de Scrabble
Afin d’entretenir une bonne activité cérébrale, des personnes âgées seraient-elles intéressées par des séances de
Scrabble pendant la «morte saison», au rythme d’un après-midi tous les 15 jours ? À vos jeux, avec le sourire et sans
esprit de compétition !
S’adresser en Mairie pour la mise en relation avec les personnes intéressées.

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié reprend ses activités le mardi 25 janvier à 14h15, à la salle annexe de Saint-Samson.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus !
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