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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Pour Noël et les fêtes de fin d’année, la commune se
pare de ses plus beaux habits de fête. Les habitations sont
invitées elles aussi à s’illuminer, se décorer pour le plaisir
des yeux. Pour récompenser l’imagination des habitants,
la mairie de Rohan organise un concours de décorations
de Noël, selon les principes suivants : concours ouvert à
tous les habitants de la commune de Rohan ; décoration
extérieure de votre maison, appartement ou commerce
dans l’esprit de Noël ; les décorations doivent être visibles
de l’espace public, en plein jour.
Un jury, composé de membres du Conseil Municipal,
de volontaires de nos associations et d’enfants,
récompensera les plus belles décorations selon les critères
suivants : esthétique et harmonie de l’ensemble ; mise en
valeur de l’espace disponible ; imaginaire et originalité
de la réalisation ; efforts en matière de développement
durable.
Pour cette année, seules les décorations non
lumineuses seront prises en compte dans le classement.
L’objectif de ce concours est d’encourager et de
récompenser les démarches individuelles
ou collectives qui permettent d’améliorer
le cadre de vie des habitants et de
participer à l’animation de notre ville.
		

Claire Gambert,
Adjointe

Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

MEMENTO
La Mairie est ouverte
-les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de
14h à 16h ; les jeudis et samedis 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 et Dr Munoz
Prendre rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
au 02 97 08 74 39. Fermé le jeudi après-midi.
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 / 09 86 73 71 75
*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
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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
-Légumes
-Chèvrerie de La Butte
Le dimanche matin
-Huîtres et coquillages Legal
-Plats cuisinés Benoît et Stéphanie
Itinérants
-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

VIE MUNICIPALE
Commission Culture-Tourisme-Patrimoine du 4 octobre 2022
Présents : Victorien Leman, Ghislaine Chauvel, Marie-Jeanne Thévenot.
Excusés : Laurence Jouanno, Michel Hermelin, Gilles Renault.
La commission reçoit la compagnie Artemusie qui présente ses activités de concert et de médiation en musique
médiévale.
Un bilan de la fréquentation des animations mises en place à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
est réalisé. Les membres de la commission valide l’idée que les animations des prochaines Journées Européennes du
Patrimoine seront concentrées sur le dimanche après-midi uniquement.
La fréquentation des concerts organisés dans le cadre de la Saison Culturelle «Les Mardis de Rohan» témoigne de
la réussite de cette première édition, avec près de 1900 spectateurs au total. Les membres de la commission valide la
reconduction de la saison culturelle pour l’été 2023 selon une formule similaire. Une proposition de programmation sera
examinée lors de la prochaine réunion de la commission.
Le bilan de la fréquentation du camping municipal est également très positif avec une hausse significative du taux
d’occupation des emplacements, en particulier en basse saison.
La commission échange enfin avec la médiathécaire sur la mise en place du réseau des médiathèques «Le PointVirgule» ainsi que sur la possibilité de mettre en place un moyen de limitation des stationnements de camping-cars, de
type vignette payante par exemple.

RAPPEL :
Face au constat d’une augmentation des appels abusifs au numéro d’astreinte, nous rappelons que seules des
demandes concernant des urgences (c’est-à-dire des situations concernant de manière immédiate la sécurité
ou l’intégrité des biens et des personnes) seront traitées.
Les situations et démarches ne présentant pas un caractère d’urgence sont à réaliser ou signaler auprès de la
Mairie aux heures d’ouverture.

CALENDRIER DES ANIMATIONS
En Novembre...
*Vendredi 11 novembre : Commémoration du 11 Novembre au Monument aux Morts de Saint-Samson.
*Dimanche 13 novembre : Bal du Club de Bonne Encontre, salle de la Belle-Étoile.
*Samedi 19 novembre : Tarot à la Salle des Fêtes de Saint-Samson.
*Dimanche 20 novembre : Concert organisé par le Club de Bonne-Encontre, salle de la Belle-Étoile.
*Lundi 28 novembre : Don de Sang, salle de la Belle-Étoile.

Et en Décembre...
*Vendredi 2 décembre : Assemblée Générale de la FNACA, salle de la Belle-Étoile.
*Samedi 3 décembre : Tarot avec l’Excuse d’Argine, salle de Saint-Samson.
*Samedi 10 décembre : Assemblée Générale du Comité de la Fête du Blé Noir, salle de la Belle-Étoile.
*Vendredi 16 décembre : Fête de Noël du collège Jeanne d’Arc et de l’École de la Ville-Moisan.
*Dimanche 18 décembre : Marché de Noël de l’école de la Ville-Moisan, au plan d’eau.
*Dimanche 18 décembre : Bal du Club de Bonne-Encontre, salle de la Belle-Étoile.
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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 29 NOVEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
MARDI 20 DECEMBRE : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

Petites Annonces

-Vends meubles à petits prix. 02 97 51 58 39
-À vendre un lit une place, style Louis-Philippe, en merisier. 40 €. 02 97 28 11 96

Don de Sang

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 RDV , qui aura lieu
le lundi 28 novembre 2022 de 14h45 à 18h30, salle La Belle Etoile à Rohan . 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.
N’hésitez pas à motiver votre entourage et accompagner un nouveau donneur.
Renseignements : dondusang.net ou 02 97 38 83 52.

Yoga du rire

Le jeudi 20 octobre dernier, les rires ont résonné dans la salle des fêtes de St Samson. Les 9 participant.e.s s’en sont
donné à cœur joie dans un cadre bienveillant. Le rire, c’est du sérieux… et chacun.e a pu apprécier les bienfaits de cette
activité.
Les séances vont se poursuivre au rythme d’une à deux par mois. Il est toujours possible de rejoindre le groupe car,
bien sûr, plus on est de fous et plus on rit !
La première séance est gratuite.
Prochaines séances : les 10 et 24 novembre de 18h à 19h15 à la salle Belle étoile de Rohan.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Tronscorff 06-83-68-69-46 ou sylvie.tronscorff@orange .fr

Semaine du goût à l’école de la Ville-Moisan
Le mardi 11 octobre, dans le cadre de la semaine du
goût, nous avons organisé des activités de découverte des
produits locaux avec les enfants :
- le matin à 9h, découverte des yaourts de Keronan
- en début d’après-midi, découverte des produits de la
chèvrerie de Gueltas
Les différentes étapes de la production ont été expliquées
aux élèves avec des photos et courts métrages, puis ils ont
goûté des yaourts et ont tenté de reconnaître des parfums
parfois surprenants comme le yaourt citron-cactus au lait
de chèvre.
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Inscription au Concours des Décorations de Noël

Nom et prénom : …………………………………………….....................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………….................................................................................

Bulletin à retourner à l’accueil en Mairie (ou dans la boite aux lettres), ou par mail : adjoints.mairie@rohan.fr avant le
10 décembre 2022.
REGLEMENT DU CONCOURS disponible en mairie et sur le site www.rohan.fr.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Association des Parents d’Élèves de la Ville-Moisan

Après une assemblée générale sous forme d’apéro dînatoire, l’APE de l’école publique de la Ville Moisan a un bureau
au complet. Morgan Mevel et Amandine Pleutin assurent la présidence à deux. Valentin Brageul et Marie Elleboudt le
secrétariat et enfin David Moreira et Evelyne Ropert sont à la trésorerie.
C’est avec succès que l’opération pizza s’est achevée puisque la vente s’est élevée à 430 pizzas distribuées. Les meilleurs
vendeurs ont été récompensés.
Les derniers préparatifs pour organiser le marché de Noël de Rohan sont enclenchés, il aura lieu le 18 décembre.
L’association rappelle que vous pouvez la contacter pour exposer à l’adresse : ape.rohan@gmail.com et que vous pouvez
également devenir bénévole même si vous n’êtes pas parents de l’école.
L’opération vente de chocolats de Noël sera lancée dès le 18 novembre.
Une randonnée Nature est prévue pour le 19 mars et le 16 juin l’équipe APE renouvellera son partenariat avec familles
rurales pour assurer la fête de la musique à Rohan, salle de la Belle Étoile.
Courriel : ape.rohan@gmail.com / page Facebook : https://www.facebook.com/apelavillemoisanrohan
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Comité de la Fête du Blé Noir

Le Comité Fête du Blé Noir de St Samson organise son Assemblée Générale annuelle le SAMEDI 10 DECEMBRE
2022. Le Comité «Fête du Blé Noir de St Samson» convie l’ensemble des bénévoles ( bénévoles des associations ou hors
association, conjoints et enfants) ayant participé avant, pendant ou après à l’organisation de la Fête du Blé Noir de St
Samson-Rohan à son Assemblée Générale le Samedi 10 Décembre à 19h30 à la Salle de La Belle Étoile en Rohan.
Vous allez recevoir une invitation personnelle dans votre boite aux lettres, malheureusement un oubli est possible,
entre amis et voisins, parlez en... mais venez, vous serez les bienvenus. Après les différents rapports du Bureau, vous êtes
cordialement invités à partager le repas dans une ambiance chaleureuse.

Familles Rurales

-Mercredi 2 novembre : atelier fabrication. Objet type Snoezelen (dits de retour au calme). Temps parents-enfants et
grands-parents/petits-enfants. Sur inscription au 06 52 15 43 43
-Permanences Médiation numérique (local de Crédin) les vendredis 4 et 25 novembre de 9h à 19h. Sur rdv : contact
Bertrand L’Helgoualch au 07 64 86 87 96
-2ème atelier cycle «De l’enfance à l’adolescence» animé par Isabelle Soula «Décoder les comportements pour agir
efficacement». Samedi 19 novembre de 10h à 12h au local de Crédin. Contact : 06 52 15 43 43
-Samedi 26 novembre : matinée jeux de société de 10h à 12h au local de Crédin

PONTIVY COMMUNAUTE
Terr’Endro : Un Forum dédié à la transition écologique

Pontivy Communauté organise pour la seconde fois,
le forum TERR’ENDRO dédié à la transition écologique
du territoire les 25 et 26 novembre prochains aux Halles
SAFIRE à Pontivy afin de faire connaître ces actions, mais
aussi celles de ses partenaires et acteurs du territoire qui
œuvrent dans ce domaine :
- Le vendredi sera consacré à des animations scolaires
pour les écoles
- Le samedi (10h-20h) sera ouvert à tous :
Une journée plein de surprise et d’animations avec une
intervention de Benjamin Le Botland de l’association UNU
MONDO et un concert de clôture du groupe KELLEC
TRIO à 18h30.
Le programme complet à découvrir bientôt sur www.
pontivy-communaute.bzh
Pontivy Communauté a aussi lancé le trophée
ENDRO’SPHERE pour encourager des initiatives ou des
créations en faveur de l’environnement, l’idée étant de
faire participer activement les habitants et associations à
la transition écologique et de faire connaître leurs actions.
Les participants sont invités à proposer des projets dans
différents domaines.
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour participer ! A VOUS
DE JOUER !
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