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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Comme vous avez pu le constater, l’édition de ce 350e
numéro du Bulletin municipal a été décalée d’une semaine
en raison de l’actualité nationale et internationale.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu
contribuer à l’appel aux dons en faveur des Ukrainiens et
je suis heureux de constater que Rohan n’a pas à rougir de
sa participation à cet élan de solidarité international.
Nous travaillons aux côtés de l’Association des
Maires de France, de la Protection Civile et bien sûr de
la Préfecture pour assurer l’acheminement de vos dons
vers la Pologne et organiser l’accueil et l’hébergement des
réfugiés ukrainiens. J’invite d’ailleurs toutes les personnes
qui seraient en capacité d’accueillir des réfugiés ukrainiens
à se manifester auprès de la mairie.
Je sais pouvoir compter sur la solidarité de tous et je
vous en remercie.
Victorien Leman,
Maire de Rohan

Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

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
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Service vétérinaire
3 rue du Pont d’Oust
Taleb Bashir : 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
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

COUP DE PROJECTEUR

Le Centre Communal d’Action Social
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Rohan gère différents services : le service d’aide à domicile ; le
service portage de repas et le service d’aide sociale.
Un accord avec les communes de Crédin, Gueltas et Bréhan permet également aux habitants de ces communes de
bénéficier du service d’aide à domicile et du portage de repas.
Les services aide à domicile et portage de repas s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes
handicapées.
Les auxiliaires de vie accompagnement les usagers dans les actes essentiels de la vie quotidienne : l’aide à l’hygiène,
l’aide aux repas et aux courses, l’aide aux travaux ménagers, l’accompagnement à la mobilité intérieure et extérieur, l’aide
administrative, … Le service intervient 7 jours sur 7 ; le weekend et les jours fériés pour les actes de l’aide à l’hygiène et
aux repas essentiellement.
Le service du portage de repas est très apprécié et ne cesse d’avoir de nouveaux bénéficiaires. En 2021, 8 291 repas
ont été livrés aux habitants des 4 communes. Les repas sont livrés 4 fois par semaine en liaison froide. Il est possible de
commander pour tous les jours de la semaine ou à la convenance de chacun. Il y est également possible d’avoir des repas
sans sel ou sans sucre.
Le CCAS, en partenariat avec la banque alimentaire et le service médico-social, aide les plus démunis sur les communes
de Crédin et de Rohan. Chaque année, le dernier week-end de novembre est organisé la collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Les membres du CCAS se mobilisent pour recollecté des denrées (non périssable) auprès des habitants.
Cette année ce ne sont pas moins de 155 kg de denrées qui ont été collectées.
Enfin le CCAS de Rohan organise un repas de fêtes pour nos ainés de + de 71 ans. Depuis deux ans, ne pouvant
organiser celui-ci dans des conditions sereines, les membres du CCAS ont souhaité offrir des bons d’achat à valoir auprès
des commerçants de la commune. Un colis est également distribué aux Rohannais résidents dans les EPHAD, le domicile
partagé de Rohan et les résidences pour personnes âgées.
Cette année encore, les membres et le personnel du CCAS seront aux côtés de nos ainés et continuent à accompagner
avec la même volonté et le même dynamise, les usagers dans la vie de tous les jours.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les différents services, contactez le CCAS de Rohan au 02.97.51.50.33.

Image
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VIE MUNICIPALE

Installation du Conseil municipal des Jeunes

L’installation du Conseil municipal des Jeunes a eu lieu le 29 janvier 2022. Les Jeunes Conseillers ont reçu des mains
du Maire le Règlement Intérieur, une brochure sur la citoyenneté et le vivre-ensemble ainsi qu’une écharpe tricolore.
Un échange a ensuite eu lieu afin de préparer les prochaines sessions du Conseil Municipal des Jeunes.

Commission Enfance-Jeunesse du 31 janvier 2022
Présents : Laurence JOUANNO, Cyrielle BOITIAUX, Stéphanie JOUANNO, Delphine MACÉ
Excusés : Nadine CADIO, François JEGO
Absente : Candice CAUDAL
La Commission a abordé les points suivants : 1/ Installation du Conseil Municipal des Jeunes, 2/ Point sur la situation
dans les écoles, 3/ questions et informations diverses.

Commission Communication du 1/02/2022
Présents : Victorien LEMAN, Cyrielle BOITIAUX, Stéphanie JOUANNO
Excusée : Ghislaine CHAUVEL
Invités : Francis ANTOINE, Jean-Michel DANIEL
La Commission a abordé les points suivants : 1/ Réflexion sur l’identité visuelle de la commune et du Bulletin
municipal, 2/ Préparation de documents promotionnels ciblés sur la Salle de la Belle-Étoile, 3/ Préparation des actions de
communication autour des évènements communaux 2022, 4/ questions et informations diverses.

Commission Culture Tourisme Patrimoine du 8/02/2022
Présents : Victorien LEMAN, Ghislaine CHAUVEL, Laurence JOUANNO, Gilles RENAULT
Invité : Michel LE GUEN
Absent : Michel HERMELIN
La Commission a abordé les points suivants : 1/ Programmation des concerts estivaux, Michel Le Guen propose 5
groupes dont les concerts auront lieu entre le 19/07 et le 23/08/2022, 2/ Organisation d’un chantier participatif pour
rafraîchir les peintures de l’église de Saint-Gouvry, 3/ Programme des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (25
et 26 juin 2022) : thématique retenue autour de la Gare d’eau de Saint-Samson.
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Commission Associations du 10 février 2022
Présents : Laurence JOUANNO, Francis ANTOINE, Cyrielle BOITIAUX,Anne-Lise CARRO, Ghislaine CHAUVEL,
Sébastien NICOLAZO
La Commission a abordé les points suivants : 1/ Bilan de la « Rentrée des Associations », 2/ Perspectives 2022, 3/
questions et informations diverses.

Conseil municipal du 27 janvier 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 27 janvier 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 : 20 janvier 2022
PRESENTS : Victorien LEMAN, Laurence JOUANNO, Francis ANTOINE, Claire GAMBERT, Nadine CADIO, Stéphanie
JOUANNO, Yoann NICOLAS, Cyrielle BOITIAUX, François JEGO, Pierre RACINE, Anne-Lise CARRO, Delphine MACE,
Sébastien NICOLAZO.
ABSENTS EXCUSES : Jean-Yves CALVARY, Ghislaine CHAUVEL (a donné pouvoir à Francis ANTOINE), Jonathan
LE CORRE, Carolle LE FUR (a donné pouvoir à Victorien LEMAN), Pierre-Yves TANGUY (a donné pouvoir à Anne-Lise
CARRO).
ABSENTE : Candice CAUDAL
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal en faisant part de ses meilleurs vœux pour l’année 2022 à l’ensemble
des Conseillers et leurs proches.
Le Conseil municipal valide ensuite le compte-rendu de la séance du 9 décembre dernier.
I – BUREAU MUNICIPAL
Suite à la démission de M. Jean-Yves Calvary de son poste d’Adjoint pour raisons de santé, il est proposé au Conseil municipal
de supprimer un poste d’Adjoint, de rattacher la délégation Voirie, Eau et Assainissement au poste de M. Francis Antoine et de
revoir les indemnités des Adjoints en poste pour tenir compte de l’évolution de la charge de travail.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de supprimer un poste d’Adjoint au Maire ;
- décide de rattacher la délégation Voirie, Eau et Assainissement au poste de M. Francis Antoine ;
-décide de fixer les indemnités des Adjoints à 592,15 € brut mensuel (soit 512,21 € mensuel net) ;
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
II – FINANCES
2.1. – SUBVENTION ACCUEIL ET LOISIR JEUNES
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, suite aux échanges tenus lors de la dernière séance, il a demandé
plusieurs éléments complémentaires à l’association Familles Rurales. Il présente notamment le bilan comptable établi par
l’association pour les années 2019 et 2020, en précisant que le bilan 2021 n’est pas encore établi. Le bilan de ces deux années est
équilibré.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix pour et 4 voix contre :
- décide le versement d’une subvention de fonctionnement de 36 000 € à l’association Familles Rurales de Rohan ;
- décide de renouveler pour un an la convention liant la Commune de Rohan et l’association Familles Rurales de Rohan
pour assurer l’Accueil et le Loisir Jeunes ;
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
2.2. – ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Le Trésor Public demande que le Conseil municipal accepte d’admettre en non-valeur plusieurs petites sommes inférieures
au seuil légal de poursuites, pour un montant total de 304,50 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- décide d’admettre en non-valeur les sommes proposées par la Trésorerie, pour un montant total de 304,50 € ;
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
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III – RESSOURCES HUMAINES
3.1. - CALCUL D’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI POUR UN AGENT DEMISSIONNAIRE
La Commune a été averti au dernier trimestre 2021 qu’elle allait devoir payer l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour
un agent ayant démissionné de ses fonctions en juillet 2021. Il incombe à la Commune de procéder au calcul de l’allocation. La
Commune n’ayant pas les compétences en interne pour cette tâche, il est proposé de contracter une convention avec le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan, qui réaliserait le calcul de l’allocation due, pour un montant de
353,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Morbihan pour le calcul de l’allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi de l’ancien agent concerné, pour un coût de 353,00 € ;
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
3.2. – DEBAT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DE LA
COMMUNE
Concernant ce point, Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un débat sans vote ni délibération à ce stade.
Monsieur le Maire indique que la Protection Sociale Complémentaire comprend deux volets : 1/ un volet « Santé », qui vise
à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident non pris en charge par la sécurité sociale, et 2/
un volet « Prévoyance / Maintien de Salaire », qui vise à couvrir la perte de salaire/de retraite liée à une maladie, un invalidité/
incapacité ou un décès.
Or, l’Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
territoriale prévoit :
•
Une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur de 50 % minimum du montant du volet « Santé », à
partir du 1er janvier 2026 ;
•
Une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur de 20 % minimum du montant du volet « Prévoyance/
Maintien de Salaire », à partir du 1er janvier 2025.
La même ordonnance prévoit également un débat obligatoire sur la Protection Sociale Complémentaire avant le 17 février
2022 et dans les 6 mois suivant le renouvellement des accords/contrats.
Victorien LEMAN précise, à titre d’information, que, à l’heure actuelle, la commune participe à hauteur d’une somme
forfaitaire de 18 € à la Prévoyance/Maintien de Salaire, quel que soit le montant payé par l’agent. La mise en place de ces
participations obligatoires va donc induire de nouvelles charges pour la commune, et il convient de discuter de la manière dont
ces évolutions seront appréhendées et mises en œuvre d’ici 2025-2026.
Anne-Lise CARRO fait savoir qu’elle pense préférable d’attendre que les compagnies d’assurance mettent en place des offres
adaptées à ces nouvelles mesures concernant la Protection Sociale Complémentaire et que des offres concurrentielles voient
ainsi le jour.
Victorien LEMAN indique qu’attendre permettrait en effet de bien préparer ces changements.
Delphine MACE s’interroge sur les possibilités d’une mutualisation des contrats couvrant la Protection Sociale
Complémentaire à l’échelle de Pontivy Communauté, voire du Département, pour bénéficier d’une offre cohérente sur
l’ensemble du territoire.
Victorien LEMAN précise que Pontivy Communauté, en tant qu’employeur public, sera aussi concernée par ces
transformations et qu’une réflexion sur la mutualisation, au moins à l’échelle de la communauté de communes, serait
effectivement la bienvenue.
Interrogés sur ce point par Monsieur le Maire, les autres conseillers municipaux acquiescent aux propositions faites.
Victorien LEMAN clôt le débat en précisant que ce dossier reste ouvert et que le Conseil municipal aura à y revenir à
plusieurs reprises dans les prochaines années.
IV – PONTIVY COMMUNAUTE
4.1. – MODIFICATION DES STATUTS DE PONTIVY COMMUNAUTE
En raison de la fusion des communes de Saint-Gérand et Croixanvec effective depuis le 1er janvier 2022, une mise à jour
des statuts de Pontivy Communauté a été nécessaire pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Il est proposé au Conseil
municipal de valider ces modifications statutaires et d’approuver les statuts de la communauté de communes tels qu’ils sont
désormais rédigés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les nouveaux statuts de Pontivy Communauté.
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4.2. – GROUPEMENT DE COMMANDES INTERCOMMUNAL POUR LA VOIRIE 2022-2024
Le groupement de commandes intercommunal pour la passation des marchés de travaux portant sur l’entretien des voiries

communales et communautaires, auquel adhère la commune de Rohan, est arrivé à expiration et doit être renouvelé pour la
période 2022-2024. Il est donc proposé au Conseil municipal de valider la création d’un groupement de commandes avec les
communes de Saint-Gonnery, Gueltas, Radenac et Rohan, pour 3 ans à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire précise également qu’il convient de nommer deux membres pour la Commission d’Appel d’Offre associée
au groupement de commande. Il propose que lui-même soit désigné membre titulaire et que Francis Antoine soit désigné
membre suppléant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
- de valider la création d’un groupement de commandes avec les communes de Saint-Gonnery, Gueltas, Radenac et Rohan ;
- d’approuver la désignation de Pontivy Communauté comme coordonnateur du groupement de commandes ;
- de désigner M. le Maire et M. Francis Antoine respectivement membre titulaire et membre suppléant de la Commission
d’Appel d’Offres ;
- d’accepter la convention constitutive du groupement ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de cette délibération.
4.3. – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION APPLICATION DU DROIT DES SOLS AVEC PONTIVY
COMMUNAUTE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la convention « Application du Droit des Sols », qui permet que les
dossiers d’urbanisme de la commune soient instruits par Pontivy Communauté, arrive également à expiration et doit être
renouvelée pour 6 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- de renouveler l’adhésion de la commune au service commun « Application du Droit des Sols » de Pontivy Communauté à
compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 6 ans ;
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer
toutes les pièces afférentes et notamment la convention.
V – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
5.1. – MOTION DE SOUTIEN AU GROUPE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, lors de la séance du 14 décembre 2021, les Conseillers communautaires
ont voté une motion de soutien au Groupe Hospitalier du Centre Bretagne.
Compte tenu de la situation actuelle et des difficultés que rencontrent nos concitoyens à accéder à une offre satisfaisante de
santé, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de voter une motion de soutien similaire à celle adoptée par Pontivy
Communauté et d’en faire part à l’Agence Régionale de Santé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- de voter une motion de soutien au Groupe Hospitalier du Centre Bretagne ;
- d’adresser une copie de la motion de soutien à l’Agence Régionale de Santé.
5.2. – DEPART DE CELINE LE COUEDIC
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Céline LE COUËDIC quittera prochainement ses fonctions au Centre
Communal d’Action Sociale de Rohan. Elle a en effet trouvé un poste de Directrice Adjointe du Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Loudéac.
Victorien LEMAN précise qu’un recrutement est en cours.
5.3. – PRISE DE FONCTION DE LA NOUVELLE SECRETAIRE GENERALE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, depuis la dernière séance, une nouvelle secrétaire générale a été
recrutée, en remplacement de Nathalie GUILLERMIC. Il précise qu’il s’agit de Laëtitia MICHARD et qu’elle prendra ses
fonctions le 21 février 2022.
5.4. – INFORMATION DE DATES
Victorien LEMAN informe le Conseil municipal des dates suivantes :
Première réunion du Conseil municipal des Jeunes, le samedi 29/01 à 10h30 à la salle de la Belle-Étoile ;
Réunion de la commission Enfance, Jeunesse et Affaires Scolaires, le lundi 31/01 à 20h en mairie ;
Réunion de la commission Communication, le mardi 1/02 à 18h en mairie ;
Réunion de la commission Associations, le jeudi 10/02 à 20h en mairie ;
Réunion de la commission Culture, Tourisme et Patrimoine, le mardi 8/02 à 18h en mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Course ROC’HAN TOUR
Le dimanche 13 mars aura lieu la première édition Roc’han Tour.
Trois circuits marche/course à pied sont possibles : 6,5 km / 12 km (courses et marches) / 22 km (course uniquement).
Renseignements et inscriptions : https://www.klikego.com/.../course-a-pied.../1569580862327-2

Assemblée générale du CKC
Le CKC Rohan a tenu son assemblée générale le 28 janvier dernier.
A été délibéré la composition du nouveau bureau, après le souhait de Stéphanie LE GUINIEC de quitter ses fonctions
exercées depuis 2017.
De gauche à droite sur la photo, la nouvelle composition du bureau :
•
TREHIN Kévin (secrétaire)
•
LE GUINIEC Luc (président)
•
LE ROY Aëla (trésorière)
•
LE GUINIEC Stéphanie (secrétaire sortante)

Club de l’Amitié
Le club reprend ses activités le mardi 29 mars à 14 heures à la salle annexe à St-Samson :
•
Assemblée générale + paiement des cotisations (12 €)
•
Goûter

Don de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 28 mars 2022, de 15h à 18h30.
Les inscriptions sont fortement conseillées, sur dondesang.efs.sante.fr (rubrique « rdv en ligne »)

60e anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie
Comme chaque année, le comité FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie) de St-Samson/Rohan organise, en lien étroit avec la municipalité, une cérémonie
commémorative pour honorer la mémoire des quelque 30 000 jeunes soldats et victimes
civiles morts pendant la Guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc. Cette
cérémonie se déroulera le samedi 19 mars à 11 H 30 devant la stèle érigée dans le Jardin de
la Paix, à St-Samson.
Le Comité invite fortement la population à participer, avec les anciens combattants,
à ce devoir de mémoire et de reconnaissance à l’égard des disparus.
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DANS MA COMMUNE
Fermeture de la Caisse d’Épargne
L’agence Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire de Rohan fermera ses portes le 26 mars 2022. Tous les clients seront
rapidement informés de manière individuelle par leur conseillère en rendez-vous, ainsi que par téléphone, email ou
courrier.
L’agence ne respectant plus les normes d’accessibilité en vigueur, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire propose
à ses clients de rejoindre l’agence la plus proche, située à Pontivy (17 km de Rohan), où leur actuelle conseillère sera
désormais rattachée. Elle pourra en outre se rendre au domicile des clients qui en font la demande pour les accompagner
dans leurs projets de vie.
Retrouvez tous les services disponibles à l’agence de Pontivy, ainsi qu’une équipe d’experts – 11 gestionnaires de
clientèle particuliers et professionnels – prête à vous accueillir.
De quoi répondre au mieux à tous vos besoins et offrant plus de disponibilités de rendez-vous.
Une agence qui sera également entièrement rénovée dès 2022 en un lieu moderne, convivial et chaleureux.
Pour toute demande, contactez la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire :
AGENCE Rohan : 02 22 56 00 35
AGENCE Pontivy : 02 22 56 00 32
Et sur le site internet : caisse-epargne.fr)

Remise des prix du concours
des décorations de Noël

Les 8 lauréats du concours ont été reçus par quelques
uns des membres du jury accompagnés de Victorien
Leman, pour recevoir chacun un panier garni de produits
locaux.
Merci à eux pour leur participation, nous nous sommes
donné RDV l’an prochain pour la seconde édition du
concours !

Opération « Une naissance,
un arbre »

En 2021, nous avons eu le plaisir d’enregistrer 7
naissances sur la commune. Bienvenue à Noé, Elwynn,
Ismaël, Livio, Lucas, Laura et Lison.
Comme chaque année, il est proposé aux familles des
nouveaux nés de planter à domicile un arbre fruitier offert
par la commune. Nous avons donc remis le 19 février
dernier, 3 pruniers et 1 cerisier à 4 des familles participant
à cette opération.

Travaux au Bureau de Poste

À compter du 31 mars et jusqu’à la mi-juin 2022, le Bureau de Poste de Rohan sera fermé pour la réalisation des
travaux de transformation en Agence Postale Communale et en France Services.
Les lettres et colis en instance seront à retirer à l’Agence Postale 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.
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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, disponibles les 8 et 14 avril 2022, au
prix de 18€ / kilo. Réservation au 06.76.61.71.22

Offres d’emploi
La crêperie La Gavotte recherche pour juillet et août
2022 :
•
H/F serveur.se CDD saisonnier 35 h / semaine
•
H/F aide en cuisine CDD saisonnier 25 h / semaine
Débutant accepté
Envoyer CV + lettre de motivation à lagavotteberlyjje@
gmail.com
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Limitation des populations de ragondins

Avec le soutien de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (
FDGDON ), la commune s’organise pour limiter ces populations.
Mr ANDRE Pierre, Mr BOSCHET Georges, Mr HARNOIS Daniel, Mr OLIVO René sont les 4 piégeurs de notre
commune. Pour l’année 2021 la campagne de piégeage s’est déroulée du 4 Novembre au 10 Décembre. Un arrêté préfectoral
en date du 26 Mars 2013 rend la lutte contre les ragondins obligatoire . Ainsi entre 2020 et 2021, 280 animaux ont été
piégés sur la commune. Le Maire, Victorien LEMAN, remercie nos 4 bénévoles pour ce gros travail qu’ils effectuent.
Durant cette campagne et toute l’année , c’est matin et soir qu’ils se rendent sur différents lieux de piégeage afin de
contrôler, relever, replacer les pièges, les regarnir en appâts, puis évacuer les prises par le biais du service communal. Par
respect pour tout ce travail, il est demandé de ne pas détériorer ni enlever le matériel de piégeage en place car il peut être
contaminé.
Le ragondin occasionne des dégâts en perforant les berges, en s’attaquant aux cultures et de plus est porteur sain de
la leptospirose, maladie grave transmissible à l’homme ainsi qu’aux animaux domestiques et d’élevage par contact direct
ou indirect ( eaux souillées par les leptospires ). Ils peuvent être porteurs d’autres maladies comme l’échinococcose
alvéolaire, douve du foie, toxoplasmose. Espèces très prolifiques : à partir de 2 ragondins, au bout d’un an c’est 24
individus, de 2 ans c’est 90.
Pour résumer en quelques chiffres dans le Morbihan, année 2020- 2021:
229 communes engagées dans la lutte collective, 1290 piégeurs volontaires et bénévoles, 23460 ragondins et rats
musqués piégés dont 13011 durant la campagne intensive et 10449 au cours de l’année.
Un grand merci aux piégeurs.

Taupes et chenilles processionnaires du chêne

Le FDGDON organise également des actions contre d’autres nuisibles, comme les taupes et les chenilles processionnaires
du chênes.
Pour les taupes, le FDGDON organise des formations pour apprendre à lutter contre ces petits mammifère insectivores
qui peuvent être à l’origine de nuisances importantes. Informations et bulletins d’inscription disponibles en mairie.
Pour la chenille processionnaire du chêne, le FDGDON Morbihan organise, au printemps 2022, une campagne
de lutte biologique par pulvérisation à partir du sol d’une solution de bacille de Thuringe avec un mcrotracteur et un
canon nébulisateur. Cette solution est sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. Pour celles et ceux qui
devraient avoir recours à ce procéder, merci de vous inscrire auprès de la mairie avant le 28 mars ou drectement auprès
du FDGDON avant le 2 avril.
Coût du traitement :
*1 à 3 chênes : 99 €
*4 à 6 chênes : 109 €
*7 à 10 chênes : 125 €
*11 à 15 chênes : 156 €
*16 à 20 chênes : 181 €
(Au-delà, consulter la mairie)

11

PONTIVY COMMUNAUTE
France Rénov’
À compter de janvier 2022, France Rénov’ devient l’unique service public de la rénovation énergétique de l’habitat. Il
simplifie le parcours usager et rend plus lisibles les aides financières auxquelles peuvent prétendre les ménages.
Un point d’entrée unique
France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, devient dès janvier 2022 le point d’entrée unique pour
tous les parcours de travaux : il donne à tous habitants un égal accès à l’information, les oriente tout au long de leur projet
de rénovation et assure une mission sociale auprès des ménages aux revenus les plus modestes. Organisé territorialement,
avec le concours des régions et des collectivités, ce réseau s’articule avec les programmes locaux d’amélioration de l’habitat
conduits par les collectivités territoriales.
Des conseils neutres, gratuits et personnalisés
Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont NEUTRES, GRATUITS et PERSONNALISES, afin
de sécuriser le parcours de rénovation énergétique, faciliter la mobilisation des aides financières et mieux orienter les
ménages vers les professionnels compétents. Il s’appuie sur :
•
une plateforme web : france-renov.gouv.fr unique proposant des informations sur la rénovation de l’habitat, un
outil de simulation pour identifier les aides financières disponibles pour la rénovation énergétique de son logement, ainsi
qu’un annuaire des artisans qualifiés reconnus garants de l’environnement (RGE) ;
•
un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers France Rénov’ ;
•
un réseau de guichets uniques Espaces conseil France Rénov’, répartis sur l’ensemble du territoire, pour informer
et conseiller les ménages.
Guider les ménages de bout en bout
Une rénovation ambitieuse étant parfois complexe à mettre en œuvre et à financer, les citoyens peuvent désormais se
faire accompagner durant tout leur projet de travaux, par un interlocuteur de confiance, Mon Accompagnateur Rénov’.
Celui-ci permet de simplifier leur parcours de travaux, grâce à un suivi pluridisciplinaire : technique, administratif,
financier, voire social le cas échéant.
Sur le territoire de Pontivy Communauté
Concrètement, Stéphanie Guyonvarch’ et Jessica Ipendo du Point Infos Habitat de Pontivy Communauté, sont
respectivement votre conseillère et accompagnatrice France Rénov’ sur le territoire de Pontivy Communauté.
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, uniquement sur RENDEZ-VOUS - Tél:
02 97 07 12 97

Semaine des alternatives aux pesticides
Depuis 2005, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides a lieu chaque année du 20 au 30 mars : ces dates sont
symboliques car ce sont les 10 premiers jours du printemps, soit le retour des oiseaux et du beau temps, mais surtout des
épandages dans les champs. C’est pourquoi nous souhaitons profiter de ce moment pour montrer que les pesticides ne
sont pas une fatalité et qu’il est possible de s’en passer.
La SPAP répond à trois objectifs :
•
INFORMER les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre santé et pour notre planète
•
PROMOUVOIR des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus durablement
•
FÉDÉRER un réseau d’acteurs et mobiliser un public toujours plus large
Le Syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération ainsi que leurs partenaires comme Pontivy Communauté
s’associent à la semaine pour les alternatives aux pesticides, opération d’envergure internationale dont ce sera cette année,
la 17e édition.
Plus d’infos : www.blavet.bzh ou www.pontivy-communaute.bzh
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