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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Le moins que l’on puisse dire est que la période estivale
a été riche à Rohan. Entre Saint-Samson en Fête, les
concerts « les Mardis de Rohan », la Semaine Fédérale
du Cyclotourisme, le spectacle «L’herbe sous le pied»... les
habitants comme les touristes de passage ne se sont pas
ennuyés. Je tiens d’ailleurs à remercier les bénévoles qui se
sont mobilisés pour décorer notre commune sur le thème
du cyclisme.
Et la rentrée s’annonce toute aussi active avec le retour
tant attendu de la Fête du Blé Noir à Saint-Samson et
de la Fête de la Châtaigne à Saint-Gouvry, sans oublier
la Rentrée des Assos et les Journées Européennes du
Patrimoine, à l’occasion desquelles la commune, en
partenariat avec l’Association Familles Rurales et la
Médiathèque Départementale du Morbihan, organise de
nombreuses animations à destination des enfants et des
jeunes autant que des adultes. Une occasion de profiter
d’un moment privilégié en famille en (re)découvrant
l’histoire et le patrimoine rohannais.
Bonne rentrée à tous !
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 et Dr Munoz
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
-Chèvrerie de La Butte
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
*Samedi de 10h30 à 12h
Tél : 02.97.38.58.04
Courriel : bibliotheque@rohan.fr

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Septembre

*Samedi 10 septembre : Rentrée des Associations (plan
d’eau de la Ville-Moisan), de 10 à 13h.
*Dimanche 18 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine (en divers lieux), de 10h à 17h.

Et en Octobre...
*Samedi 1er octobre : Concert de Patrick Ewenn
(Commune de Rohan et association Salut Brassens), salle
de la Belle-Étoile, 21h.
*Dimanche 2 octobre : Fête du Blé Noir (Quai et salle
de Saint-Samson).
*Dimanche 30 octobre : Fête de la Châtaigne (à SaintGouvry).
*Lundi 31 octobre : Loto de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers.

RECRUTEMENT

Agent portage de repas

Le CCAS recrute un Agent pour le service Portage de
Repas à compter du 17/10/2022, 28h par semaine.
CV et lettre de motivation à déposer à l’accueil de la
mairie et/ou sur le site Emploi Territorial, jusqu’au 1er
octobre.
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Cyclotourisme !

En raison des travaux, le service Carte d’identité et
Passeports sera également fermé en septembre. Réouverture
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en octobre.

DANS MA COMMUNE
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 27 SEPTEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30
MARDI 25 OCTOBRE: de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à
MARDI 29 NOVEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30
MARDI 20 DECEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30

à 16H30
16H30
à 16H30
à 16H30

Nouveau dans la commune

Appelez la Gendarmerie ou faites le 17

Petites Annonces

-Famille de 4 personnes recherche Employée de maison pour garde d’enfants (vendredi 16h-19h, un mercredi aprèsmidi sur deux, quelques baby-sitting en soirée et quelques jours pendant les congés scolaires), 3h de ménage et entretien
de la maison (changer les draps, repasser, gérer les lessives, nettoyer les carreaux, etc).
Paiement CESU. Téléphone 06 86 96 96 96.
-Recherche baby-sitter pour soirées ou après-midis le we de temps en temps pour 2 garçons. JF ou JH de 16 ans.
Tél. 06 07 68 38 81.

Centre Communal de Santé

Les Rohannais sans médecin traitant sont invités à prendre attache avec le Dr Munoz au Centre Communal de Santé
dans les prochaines semaines.
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Opération Argent de Poche

La commune remercie tous les jeunes volontaires qui ont à nouveau pris part à l’Opération Argent de Poche cet été !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Le mot des Chevaliers de Rohan - Section Volley

Après une reprise difficile l’an dernier et une saison en dents de scie, la section volley se voit dans l’obligation de mettre
en pause ses sections : jeunes et seniors pour la rentrée de septembre.
En effet, le peu d’effectif rend difficile l’apprentissage et rend impossible le maintien d’une pratique en compétition de
ce sport collectif.
Nous avons eu de belles années avec de beaux résultats sur le plan sportif et nous espérons que ce sport apprécié sur
le territoire rohannais puisse repartir de plus belles dans les années à venir.
Nous restons à l’écoute des propositions. Si plusieurs adultes souhaitent faire du Volley sans compétition,par exemple,
la porte reste ouverte.

Le mot du Comité de la Fête du Blé Noir

Comme vous l’avez sûrement entendu, la fête du Blé Noir aura lieu le 2 octobre sur les quais de St Samson ; Rendezvous incontournable pour les Rohannais et les habitants des communes environnantes.
Depuis février, les Membres du Comité se réunissent régulièrement pour relancer cette fête après 2 années
d’interruption. Le vendredi 16 septembre à partir de 14h30, la coupe à l’ancienne du Blé Noir aura lieu rue du Stade.
Le dimanche 2 octobre, le repas des battous et la bonne soupe de galettes seront concoctés sur place et le tout sera servi
par les bénévoles sous les chapiteaux. Les tickets repas seront en vente dans les différents commerces et auprès des
différents membres des associations courant septembre. Après le défilé de vieux matériel, l’après midi sera rythmé par de
nombreuses activités, bagad, chants marins, artisans, baptêmes de quads , stand de galettes et crêpes, pain cuit au feu de
bois, millet et bal dans la salle l’après - midi etc..., chacun y trouvera son bonheur.
Nous comptons sur tous les bénévoles pour nous aider à réussir cette belle journée traditionnelle. Chaque bénévole
sera contacté par le responsable du poste mais un oubli peut arriver, n’hésitez pas à revenir, vous serez les bienvenus.
Quant aux nouveaux habitants de la commune ou commune voisine, vous pouvez venir découvrir cette fête et en être
aussi bénévole en nous le faisant savoir soit par une relation, soit par téléphone (0297389474).
Nous comptons sur vous tous et vous en remercions.
N’oubliez pas, prenez date. Le 2 octobre... A la Fête du Blé Noir, tu iras !

Le mot du Comité des Fêtes de Saint-Gouvry

Le Comité des Fêtes de Saint-Gouvry a le plaisir de vous annoncer le retour de la Fête de la Châtaigne, le dimanche 30
octobre, après l’annulation des deux dernières éditions en raison de la crise sanitaire.
Dans l’objectif de recevoir le public dans les meilleures conditions, nous proposons aux personnes qui souhaiteraient
rejoindre notre conviviale équipe de bénévoles afin de participer aux différentes activités de cette journée (réalisation
de crêpes, grillade des châtaignes, service des consommations, etc.), de contacter : Valérie Trégaro (0665550222) ou
Bertrand Denis (0672148990).
C’est avec une vraie dynamique que nous préparons cette quarante deuxième édition de la Fête de la Châtaigne, ancrée
au fil des ans parmi les fêtes locales et pour laquelle nous nous efforçons de garder son esprit traditionnel. Donc si vous
vous reconnaissez dans ces caractéristiques, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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L’Union Sportive Rohannaise fait sa rentrée !
C’est la reprise pour les membres de l’USR !
Les nouvelles recrues ont pu faire leurs premiers pas
sous les couleurs rouges et noires.
Razvan Ionut GAINA
Iulian Bogdan PUSLAU
Andrei PUSLAU
Nassry MOHAMED ALI
Killian AUDRAIN
Melvin CADIO
Jean-Michel ROBIC
Elouan JEGOUIC
Les huit nouveaux arrivés se sont très bien intégrés au
groupe et sont maintenant prêts à entamer une saison à
l’USR.
Retrouvez-nous sur les réseaux :
FACEBOOK : Union Sportive Rohannaise
INSTAGRAM : @us.rohan

CREDIN ET BREHAN
Collecte de sang à Bréhan le lundi 19 septembre

L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan , Crédin , Pleugriffet et
Rohan , invitent les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la prochaine collecte , sur R.D.V. , qui aura lieu
le lundi 19 septembre 2022 de 14h45 à 18h30 , salle Pomport à Bréhan . Il faut réserver son créneau horaire sur internet :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02 97 67 53 00.
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la collecte seront appliquées. Il ne faut pas venir à jeun mais limiter les
matières grasses.
Pour tous les dons , un document d’identité est obligatoire et la réservation souhaitée . Merci de motiver votre
entourage et aussi d’accompagner un nouveau donneur . Alors faisons ou refaisons ce beau geste de solidarité pour tous
ceux qui en ont besoin chaque jour : les réserves de sang sont toujours faibles .
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02 97 38 83 52

Aide à la personne en perte
d’autonomie

Aide soignante avec formation d’Assistante de Soins
en Gérontologie, pourvue d’une expérience de 30 ans en
EHPAD, intervient au domicile des personnes âgées en
perte d’autonomie.
Accompagnement au quotidien pour les personnes
âgées ayant des troubles cognitifs et/ou qui sont en perte
d’autonomie : aide à la marche, activités cognitives et
manuelles, petits soins de bien-être, gym douce et atelier
équilibre, promenades, etc.
Intervient dans un secteurde 20 km autour de Crédin.
Contact : 06.32.29.84.70
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Familles Rurales
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