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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Pour cet été, le Conseil municipal a choisi de faire la
part belle à la Culture en mettant sur pied la première
édition des Mardis de Rohan.
Il s’agit de cinq concerts offrant des univers et des
horizons musicaux variés, depuis le rock avec «Doors
Spirit» jusqu’au chants marins («Rhum arrangé») en
passant par le reggae (Abdoul Kamal), les chansons de
la Grande Île («Dia.T») ou même le conte musical avec
Patrick Ewenn.
Ce sont donc cinq concerts qui se succéderont entre le
mardi 19 juillet et le mardi 23 août, avec des groupes qui
raviront petits et grands.
Le 13 juillet verra aussi le retour du traditionnel feu
d’artifice et le 30 août, les curieux et amateurs de danse
et de Nature pourront assister à la fable chorégraphique
«l’Herbe sous le pied» qui aura lieu, en partenariat avec
Pontivy Communauté, sur les pelouses à proximité de la
salle de la Belle-Étoile.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
à tous une excellente période estivale.

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 de 9h à 12h
Fermée le samedi en juillet/août
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
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
-La Flam’s Spécialités alsaciennes
Le dimanche matin
-Huîtres et coquillages Legal
-Plats cuisinés Benoît et Stéphanie
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
Horaires d’ouverture :
*Mercredi de 13h30 à 18h30
*Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
*Vendredi de 13h30 à 17h
Tél : 02.97.38.58.04
Courriel : bibliotheque@rohan.fr

Vie municipale
Commission Culture-Tourisme-Patrimoine
La Commission Culture-Tourisme-Patrimoine s’est réunie le 31 mai à la salle de la Belle-Étoile.
Présents : Victorien LEMAN, Ghislaine CHAUVEL, Laurence JOUANNO, Marie-Jeanne THEVENOT
Excusé : Michel HERMELIN
Absent : Gilles RENAULT
Après en avoir échangé, il est proposé par la commission de ne pas organiser d’animation pour les Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins qui se tiendront les 25 et 26 juin.
La commission aborde ensuite l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre. Comptetenu de la faible fréquentation des animations le samedi, il est proposé de n’organiser des animations que le dimanche 18
septembre. En plus des visites des églises et chapelles habituelles, les membres de la commission proposent l’organisation
d’un jeu de piste et d’une rando-patrimoine. Les associations de la commune seront contactées prochainement dans ce
sens.

Commission Voirie-Équipements publics
La Commission Voirie s’est réunie le 20 juin 2022 à l’école de la Ville-Moisan
Présents : Francis ANTOINE, Claire GAMBERT, Jonathan LE CORRE, Yoann NICOLAS, Sébastien NICOLAZO
Excusés : Jean-Yves CALVARY, Pierre-Yves TANGUY
Absents : Pierre RACINE, Régis PERROT
Invitées : Solenn GUEGUEN, Isabelle HUET
La commission a inspecté la clôture et les portails de l’École de la Ville-Moisan afin d’évaluer les travaux à réaliser
pour assurer une meilleure protection anti-intrusion. Madame Guéguen et Madame Huet en profitent pour exposer les
problèmes rencontrés pour faire monter les élèves dans le car scolaire en raison d’un emplacement mal positionné.
La commission propose de réaliser une étude pour envisager l’installation de l’arrêt de car scolaire à un endroit plus
propice et adapté.
La commission examine ensuite les demandes de pose de miroir émises par les riverains à divers endroits de la
commune. 2 miroirs semblent adaptés sur les 5 demandés. Dans les autres cas, des solutions alternatives aux miroirs
seront mises en place.

DANS MA COMMUNE
Berr bad Roc’han

Cet été, les Femmes de Bretagne réinstallent leur boutique éphémère Berrbad à Rohan !
Cette année, les artistes et artisanes seront installées au 5 Place de la Mairie.

Roc’han Maille

Pendant le mois de juillet, la boutique d’usine Roc’han Maille ouvre ses portes tous les jours de la semaine.
Pensez à en profiter !
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Agence Postale Communale
L’Agence Postale Communale de Rohan a ouvert ses
portes depuis le 28 juin.

Une nouvelle entreprise de
créations de sites web
Le Rohanais Corentin Micalaudie a créé « Le Web
de Croco» qui propose ses services pour la création de
sites web (vitrine, e-commerce, blog, etc.), mais aussi des
conseils, de la formation, de l’hébergement digital et de la
maintenance.
Contacts : 06.13.77.35.68 / corentin_micalaudie@
hotmail.com / lewebdecroco.fr

Modelage Ayurvédic et shiatsu

Modelage Ayurvédic et shia-tsu à Rohan, du lundi au
samedi de 10h à 20h. Se déplace à domicile.
Contacts : 07.84.66.91.51 / elemignonne@gmail.com

Feu d’artifice

Après 2 ans d’absence, le feu d’artifice de Rohan fait son
retour !
Comme traditionnellement, il aura lieu le 13 juillet, à
23h15.
À cette occasion, le Comité des Fêtes de Saint-Samson
organise un repas saucisses-frites, devant la salle de la
Belle-Étoile, à partir de 19h (adultes 8 € ; enfants 6 €).

Point Santé Mobile Adaléa

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA
poursuit ses permanences de proximité une journée par
mois à Rohan (Place du Château).
Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention
en matière de soins et d’orientation vers les professionnels
du territoire.
Prochaines dates (sur rendez-vous) :
MARDI 05 JUILLET : de 9H30 à 12H30 et de 13H30
à 16H30
MARDI 16 AOUT : de 9H30 à 12H30 et de 13H30
à 16H30
MARDI 27 SEPTEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de
13H30 à 16H30
MARDI 25 OCTOBRE: de
9H30 à 12H30 et de
13H30 à 16H30
MARDI 29 NOVEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de
13H30 à 16H30
MARDI 20 DECEMBRE: de 9H30 à 12H30 et de
13H30 à 16H30
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Écopâturage : une alternative pour les espaces verts
Depuis plusieurs années, la commune a choisi
l’écopâturage pour l’entretien de certains de ses espaces
verts, notamment les bassins d’orage. Cette année, les
2 zones qui ont été retenues sont le bassin de la rue du
Ruisseau et l’espace enherbé entre la place du Château
et la pharmacie. Les chèvres des fossés et autres moutons
d’Ouessant, installés par la société Argoat Écopâturage,
seront ravis de votre visite !
Attention toutefois à bien respecter les consignes,
pour votre sécurité et pour la bonne santé des animaux:
ne pas les nourrir, ils ont ce qu’il faut dans leurs enclos !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Domicile partagé

Les beaux jours s’installant durablement, les résidents du domicile partagé ont pu participer à un atelier jardinage afin
d’égayer les fenêtres du domicile avec de jolies fleurs !
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Rohan Moto Club

Rohan Moto Club a tenu son AG le 10 juin 2022. Après une présentation du bilan financier faite par le trésorier Franck
Lucas, le président Jean-Charles Thiéry a fait un rapide compte-rendu des sorties de l’année passée, moins nombreuses
que les années précédentes en raison de la pandémie. Ensuite, un calendrier des balades proposées a été ébauché
(concentrations, courses de cotes, sorties caritatives, etc.).
La secrétaire Marinette Pennetier n’étant plus membre de l’association, les adhérents (au nombre d’une quinzaine,
comme l’an dernier) ont voté pour désigner un remplaçant. Mathieu Cassagne a été élu à l’unanimité.
La réunion s’est terminée autour d’un pot en évoquant les souvenirs et les projets.

Familles Rurales
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PONTIVY COMMUNAUTE
Spectacle à Rohan

Mardi 30 août à Rohan à 19h : fable chorégraphique « L’herbe sous le pied ». Se blottir au pied d’un arbre, goûter son
ombre, écouter ses racines, se laisser chatouiller par le bruissement de son feuillage, apprivoiser son majestueux langage.
Et, face à cette immobilité apparente qui ne cesse de creuser la terre et viser les nuages, revenir progressivement à ce qui
nous lie. Animation gratuite, pour toute la famille, limitée à 60 personnes, sur inscription en suivant le lien Google Drive
(https://cutt.ly/EGK0DHj) ou en appelant l’Office de tourisme au 02.97.25.04.10. Rendez-vous à la salle Belle Etoile.

Santé

Pontivy Communauté lance une campagne de promotion de l’exercice de la médecine sur le territoire.

Comme tout le centre Bretagne, le territoire de Pontivy Communauté est confronté à des difficultés dans le recrutement
et l’installation de professionnels de santé.
Afin de mettre en avant l’exercice de la médecine sur le territoire intercommunal, Pontivy Communauté lance une
campagne de vidéos promotionnelles avec des ambassadeurs de la santé. Cinq médecins se sont portés volontaires pour
parler de leur choix d’installation dans les structures sanitaires du territoire. Ils témoignent dans des vidéos réalisées par
Lyo Production.
Grâce à cette campagne, Pontivy Communauté espère susciter l’intérêt des professionnels de santé, des professionnels
paramédicaux et des étudiants en santé pour favoriser de nouvelles installations. Le territoire de Pontivy Communauté
offre en effet de nombreuses opportunités d’exercice (en maison de santé, en centre de santé, en établissement hospitalier,
dans les établissements et services sociaux / médico-sociaux, ...) et un cadre de travail aux nombreux atouts.
Les participants :
Dr Nicolas DEGRENNE-ROZO, médecin généraliste à Réguiny
Dr Baptiste GIRES, chirurgien urologue à la Polyclinique de Kério
Dr Arthur LIGNEL, chirurgien orthopédiste au Centre Hospitalier Centre Bretagne
Dr Bertrand MORIN, médecin généraliste à Pontivy
Dr Alwine HERQUIN, médecin généraliste à Rohan
Ces vidéos seront à retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux de l’intercommunalité et sur YouTube. Pontivy
Communauté adresse également ses sincères remerciements aux professionnels de santé qui ont bien voulu accorder du
temps à ce projet et offrir leur témoignage ainsi qu’aux établissements de santé qui ont accepté d’accueillir l’équipe de
tournage. Retrouvez les vidéos sur www.pontivy-communaute.bzh ou sur Youtube : Pontivy Communauté.
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