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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Après deux ans de confinements et de restrictions
sanitaires diverses, les activités communales peuvent enfin
reprendre un cours normal. Les animations prévues à
Rohan au mois de juin en témoignent !
Il sera ainsi possible de profiter du marché médiéval
fantastique près du plan d’eau, les 5 et 6 juin, de
redécouvrir le patrimoine local à l’occasion des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins, d’admirer des
véhicules anciens (26 juin) ou encore d’assister à une
conférence sur la maladie d’Alzheimer (25 juin), entre
autres ; tout ceci en attendant le lancement de la Saison
Culturelle «Les Mardis de Rohan» le 19 juillet prochain.
N’oublions pas non plus que le mois de juin est aussi
un mois électoral puisque nous élirons les députés qui
siégeront à l’Assemblée Nationale, les 12 et 19 juin. Ces
élections,souvent marquées par un fort taux d’abstention,
sont pourtant essentielles au gouvernement de notre pays
et je vous invite donc à vous exprimer à cette occasion.
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 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 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 réouvre aux horaires habituels !
* 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

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal du 12/05/2022
I- PRESENTATION DU DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE » PAR LA GENDARMERIE
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une
commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
-établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
-accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
-renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature
d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.
Après présentation de ce dispositif, le Conseil municipal décide d’adhérer à ce dispositif.
II- VOTE DES SUBVENTIONS 2022
Le Conseil municipal valide l’attribution des subventions aux associations telle que proposée par la commission
Finances. L’ enveloppe totale allouée est de 8220 €.
III- CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN POINT CONTACT « LA POSTE AGENCE
COMMUNALE »
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec la Poste qui permet la mise en place d’une agence
postale communale à compter du 27/06/2022. Cette convention est établie pour une durée de 9 ans.
En contrepartie d’une offre de service mieux précisée, d’un équipement modernisé et d’une formation de l’agent
chargé de la gestion de l’agence postale communale, La Poste propose une indemnisation atteignant 1074 € par mois.
Les horaires d’ouverture de l’agence postale sont définis dans ladite convention.
IV- PROLONGATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE
Le pacte fiscal et financier de solidarité qui fixe le cadre des flux financiers et les liens fiscaux entre Pontivy Communauté
et ses communes-membres a été adopté par délibération du 29 novembre 2016 pour la période 2017-2020.
Par délibération du conseil communautaire du 18 juin 2019, ce pacte a été amendé sur trois points. (Foncier bâti
économique/Taxe d’aménagement /IFER éoliennes, hydrauliques et photovoltaïques).
Ce pacte avait fait l’objet de délibérations communales favorables, à l’exception des communes de Bréhan, Le Sourn,
et Noyal-Pontivy. L’année 2021 a été consacrée aux échanges avec les trois communes, le pacte voté pour la période 20172020 a pris fin le 1er janvier 2021, sans prolongation puisque dans l’attente d’un accord unanime.
Cet accord unanime étant désormais obtenu, par délibération n°24CC29.03.22, le conseil communautaire a décidé, à
l’unanimité, de prolonger le Pacte Financier et Fiscal de solidarité pour les années 2021 et 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la prolongation du pacte financier et fiscal de solidarité tel que
défini en annexe pour les années 2021 et 2022.
V- CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE BC 205 AU PROFIT DU SIVU DE ROHANREGUINY
Monsieur le Maire expose que le SIVU de Rohan-Réguiny est actuellement propriétaire du bâtiment abritant la
caserne des pompiers et la commune est propriétaire du terrain cadastré BC 205.
Afin de régulariser la situation, le SIVU propose à la commune d’acheter une partie de la parcelle BC 205 sur laquelle
est implantée la caserne des pompiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-accepte la cession d’une partie de la parcelle cadastrée BC 205, d’une surface de 6052 m², au profit du SIVU de
Rohan-Réguiny,
-fixe le tarif de cette cession à l’Euro symbolique,
-indique que les frais d’acte seront à la charge du SIVU de Rohan-Réguiny et que les frais de géomètre seront
partagés pour moitié entre le SIVU et la commune,
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-indique que l’entretien du terrain sera assuré financièrement par la commune de Rohan et refacturé à hauteur
de 50 % au SIVU,
-désigne l’étude de Me Korteby, Notaire, pour dresser l’acte authentique,
-autorise le Maire à signer tout document nécessaire à ce dossier.
VI- ACQUISITION D’UNE PORTION DE LA PARCELLE BC 131
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que les quais du bâtiment qui abritera l’agence postale communale se trouvent
sur la parcelle BC 131, appartenant à un particulier. Ce dernier propose à la commune de lui céder gracieusement la
portion de terrain concernée. En contrepartie la commune autoriserait le propriétaire actuel à stationner à l’arrière de
l’agence postale.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide cette proposition et indique que tous les frais inhérents à cette
acquisition seront à la charge de la commune.

Commission Environnement - Cadre de vie du 19/05/2022
Présents : Ghislaine CHAUVEL, Claire GAMBERT, Stéphanie JOUANNO, Jonathan LE CORRE, Yoann NICOLAS.
Absents excusés : Carole LE FUR, Delphine MACE.
-Programme d’écopâturage 2022 : afin de rendre cette action visible de tous, la parcelle sous la pharmacie a été retenue
pour les mois de juin à septembre. L’entretien du bassin d’orage de la rue du ruisseau reste également au programme 2022.
-Commande des illuminations de Noël : renouvellement et nouveautés. Tous les ans nous recherchons des bénévoles
pour la fabrication des décors, ceux qui souhaitent participer à la confection de nœuds, de sujets, de sapins en bois ... sont
invités à se faire connaitre auprès de la Mairie.
-Questions diverses : poursuite des aménagements des entrées de bourg, journées Nature 2023.

uédic
de Céline Le Co
Pot de départ
ril
(CCAS) le 26 av

Recrutement

Commémoration du 8 mai
1945

Afin d’assurer l’ouverture prochaine de la France Services de Rohan, la commune est à la recherche d’une personne
(H/F ; 30h) avec un profil d’Agent France Services.
Les missions seront l’accueil, l’information et l’orientation du public pour réaliser des démarches administratives
de 1er niveau, gérer des planning de rendez-vous et des permanences à destination des usagers et partenaires France
Services, gérer le courrier du service et gérer les titres sécurisés (carte d’identité et passeport), entre autres.
Renseignements et dépôts de candidatures par courriel (mairie@rohan.fr) ou à l’accueil de la mairie.
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DANS MA COMMUNE
Travaux au Bureau de Poste

Le Bureau de Poste de Rohan est fermé pour la réalisation des travaux de transformation en Agence Postale Communale
et en France Services. Il réouvrira ses portes à partir du 27 juin.
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.

Concours des Maisons Fleuries

Le samedi 14 mai, les 16 participants de 2021 étaient
invités à la remise des prix du concours de 2021 : 25 plants
pour les gagnants, 20 pour tous les participants. Un pot de
l’amitié a été servi, sous un soleil radieux.
Pour rappel, les inscriptions au Concours des Maisons
et Balcons Fleuris 2022 sont ouvertes jusqu’au 20 juin. Le
bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles en
Mairie, et sur le site de la commune : www.rohan.fr.
BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !

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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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

Le CCAS de Rohan recrute pour cet été !

Le CCAS 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.

Le CCAS recherche aussi un Agent de portage de repas (F/H) du 01/08 au
19/08/22.
Le CCAS gère en effet un service de portage de repas à destination des
personnes âgées, malades et handicapées des communes de Bréhan, Crédin,
Gueltas et Rohan.
Missions :
Livraison des repas : Chargement du camion, Livraison des repas au domicile des personnes âgées ou handicapées
Gestion des commandes : Distribution des menus aux clients et récupération de ces derniers ; vérifier qu’ils
correspondent aux spécificités du client (régimes spéciaux notamment)
Profils : Etre détenteur du permis de conduire et signaler tout changement relatif à cette situation. Aisance à la
conduite d’un véhicule utilitaire. Connaître le secteur d’intervention pour élaborer le plan de tournée et assurer les
livraisons (secteur d’intervention: Crédin, Rohan, Bréhan et Gueltas). Etre à l’écoute des clients et établir un climat de
confiance avec les usagers. Etre organisé et gérer les priorités. Etre ponctuel et savoir respecter le programme de livraison
établi
Travail le matin de 7h45 à 13h (heure de fin variable) le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Contrat de 15h/semaine.
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

Rejoignez les bénévoles du Téléthon

Le Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre 2022. L’AFM-Téléthon vous invite à rejoindre l’équipe de bénévoles du
MORBIHAN 56 EST.
Vous voulez mettre votre énergie et savoir-faire au service des autres, communiquer, mobiliser des associations, des
mairies, des entreprises, des scolaires, animer un secteur géographique ou thématique (scolaires, jeunes…), gérer les
aspects logistiques et informatiques, faire du secrétariat, de l’évènementiel… L’aventure Téléthon vous tend les bras.
Vous avez le goût de l’engagement et le sens des responsabilités, vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager
vos compétences et en acquérir de nouvelles, vous voulez vivre des moments de convivialité, rejoignez l’aventure
Téléthon. Tous les profils sont les bienvenus.
Contact : 02 97 40 78 95 (Laissez vos coordonnées sur le répondeur)
Courriel : luso@afm-telethon.fr
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Cartes en vente dans les commerces de Rohan. Adulte : 12 €, enfant 6 €

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Rohan Moto Club

L’association tiendra son Assemblée Générale le vendredi 10 juin à 20h30 au local de la Place du Château.
Renseignements: 06.69.61.47.94

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 Gavotte

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 : lagavotteberlyjje@gmail.com

Offre d’emploi - Roc’han Maille

Roc’han Maille recherche Électromécanicien(ne) avec bonnes connaissances en informatique pour renforcer son
équipe en prévision d’un départ à la retraite. Formation en interne. Travail à la journée.
Merci d’adresser votre candidature à rochan.maille@orange.fr

Terrain agricole

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

Plats préparés « Benoît & Stéphanie »

Benoît Blondy et son épouse élèvent des génisses Blondes d’Aquitaine à Rohan. Elles sont élevées sans antibiotiques
sans OGM et nourries uniquement à l’herbe et au foin de l’exploitation.
Ils proposent depuis peu des plats préparés réalisés par leur soin dans l’exploitation. Tout est fait maison, des recettes
à l’élaboration, … et tout est filmé et visible sur leur site et leur chaîne YouTube.
Internet : www.benoitetstephanie.fr
YT: youtube.com/channel/UC6O94bUrLOu1dFkcTTyF21w
FB: @benoitetstephanie
La gamme de produits est composée de barquettes individuelles avec accompagnement et de poches sous vide sans
accompagnement pour un format plus familial. Tout est réalisé en interne sur l’exploitation.
Vous pouvez retrouver «Benoît & Stéphanie» tous les vendredis sous les Halles de Rohan !
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Conférence sur la maladie d’Alzheimer et repas

Une conférence sur « L’accompagnement naturel des aidants : un accompagnement pas si évident que cela » aura lieu
à la Salle de la Belle-Étoile le samedi 25 juin, de 16h à 18h.
En parallèle, est organisé un couscous à emporter (11 euros) au profit des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leurs proches. Réservation auprès d’Alain Glais (0783034464) et Paul Cabon (0677335424). À récupérer à la salle des
Fêtes de la Belle Étoile le 25 juin, de 17h à 20h.

Rappel : aboiements et divagations de chiens

Nous rappelons que les propriétaires de chien sont tenus de faire en sorte que les aboiements de leurs animaux de
compagnie ne constitue pas un trouble anormal du voisinage susceptible de porter atteinte à la tranquilité publique.
De la même manière, tout propriétaire de chien doit garder son animal de compagnie sous sa garde immédiate et
effective. Dans le cas contraire, l’animal en divagation sera mis en fourrière par les services municipaux.
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PONTIVY COMMUNAUTE

Réunion de concertation Mobilités
Vous habitez Pontivy Communauté et vous souhaitez vous déplacer davantage à pied, à vélo, en covoiturage, en transports
collectifs ? Participez à la réunion de concertation pour construire le futur des mobilités sur le territoire !
À travers des temps d’échanges et l’organisation d’ateliers participatifs, aidez-nous à définir la future stratégie de
Pontivy Communauté en matière de déplacements !
Cette réunion de concertation se tiendra le :
Mardi 14 juin à 18h30
Pontivy Communauté, Salle de la Chapelle
1 Pl. Ernest Jan, 56300 Pontivy

Conservatoire : ouverture des inscriptions pour la rentrée

D’avril à juin, le conservatoire ouvre ses portes par le parcours « Découverte » à toutes les personnes qui souhaitent
découvrir et essayer une pratique artistique.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se font en ligne sur le site internet du conservatoire. L’administration
accueillera le public à partir du lundi 16 mai (de 9h à 12h et de 15h à 19h) jusqu’au 1er juillet.
Pour tous renseignements :
Tél : 02 97 25 00 49
Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh
Site internet : conservatoire.pontivy-communaute.bzh / Facebook : conservatoirepontivycommunaute
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