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édito du maire

mairie de Josselin
Location Centre Culturel L’ecusson  
Chapelles - salles
Tél. : 02 97 22 24 17 - Fax : 02 97 75 69 12
mairie@josselin.com / www.josselin.com
Lundi de 14h à 17h30 
Mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h30 - 14h30 à 17h30
samedi de 9h à 12h

Centre Communal 
d’aCtion soCiale (CCas)
Centre social «Le Rocher Bleu» 
Rue st Jacques - Tél : 02 97 73 94 20

médiathèque yvonig giCquel
Tél. : 02 97 70 60 28 
mediatheque@josselin.com
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
Mardi : de 16h à 18h30 
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h30
samedi : de 9h30 à 12h30.

oFFiCe de tourisme
www.broCeliande-vaCanCes.Com
Tél. : 02 97 22 36 43 
www.josselin-tourisme.com
courriel : accueil@josselin-tourisme.com

paroisse de Josselin
8 rue des Devins - 02 97 22 20 18 

deChetterie
1er MaRs au 31 oCToBRe
Lundi de 9h à 12h et 14h à 18h30 - Mardi de 
14h à 18h30 - Mercredi de 9h à 12h et 14h à 
18h30 - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - 
Fermée le jeudi et le dimanche 

Du 1er noVeMBRe au 28 FéVRieR
Lundi de 9h à 12h et 14h à 17h - Mardi de 14h à 
17h - Mercredi de 14h à 17h - Vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h - samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h - 
Fermée le jeudi et le dimanche

numéros utiles
samu : 15
Pompiers : 18 - 112
gendarmerie : 02 97 22 20 26
allo enfance maltraitée : 119

Centre d’aCCès au droit
Permanence information juridique gratuite 
et confidentielle.
Tous les mercredis sur rendez-vous, de de 14h 
à 17h.
salle de réunion Ploërmel Communauté, place 
des Remparts.

infos pratiques
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Village forteresse, village 
pèlerinage. Village si typique 

avec son Château et son cortège 
de demeures remarquables ruisselant 

vers l’oust qui murmure sa chanson au gré 
de ses humeurs. Comme les Hommes ! C’est le plus 
souvent cette carte postale de Josselin que retiennent 
les gens. il est vrai que c’est notre aDn et une image de 
marque attrayante qui invite à passer par chez nous… 

une petite Cité toujours en mouvement.  

Pour autant, notre Cité n’est pas engourdie par un 
passé riche et glorieux. elle sait aussi passer d’une rive 
à l’autre du temps. si elle demeure trop secrète, à nous 
de révéler de la meilleure façon  sa seconde nature. 
n’est-elle pas une jolie commune ? vivante,  moderne, 
ouverte, attachante, éprise de sa jeunesse, travailleuse, 
plaisante à vivre, animée, ravie de soigner ce qui fait 
son caractère unique et son charme si particulier. 

En 2017, le mouvement s’amplifie. Son visage 
continue à se remodeler à larges touches : les 
quartiers périphériques tout autant que le centre 
historique, ne vous déplaise ! simplement, il 
faut compter avec le temps et les finances.                                                                                                                                        
Prochainement, les friches de la rue glatinier 
et de l’aiguillon à l’entrée de la coulée verte du 
bois d’amour, agrémenté récemment par 400 
rhododendrons, laissent place aux espaces paysagers 
comportant du stationnement supplémentaire 
pour favoriser l’attractivité du centre. espérons 
qu’ils recueilleront quelques éloges aussi flatteurs 
que les Terrasses de Quiberon, rue du canal.                                                                                           
en lien direct avec ces 2 chantiers, les rues 
traversantes Trente et Beaumanoir vont être 
touchées en plein coeur pendant environ 9 mois. 
L’affaire est d’importance. il s’agit de repositionner 
le centre  pour 100 ans. il s’agit de l’ennoblir par des 
matériaux de qualité, de le valoriser, de le singulariser 
en particulier par la lumière, de donner envie de 
flâner ou de circuler en toute sécurité à pied, à vélo 
ou en voiture dans un espace apaisé.  il s’agit tout 
simplement de rajeunir, d’égayer tout en soulignant 
les traits historiques et patrimoniaux. une attention 
sera portée aux suggestions du groupe de travail 
participatif en accommodant flux de passage et 

stationnement limité comme à Chateaugiron, Petite 
Cité de caractère  jumelle, à qui nous avons rendu 
visite récemment.

la municipalité fera tout et la population fera  le 
reste… 

Cette remarque amusée traduit à sa manière ce qui 
incombe à chacun. il s’agit d’avancer de concert et en 
bonne intelligence.
Trouver un second souffle. La municipalité en fait le 
cheval de bataille du mandat, économisant de-ci de-là 
pour consacrer davantage au bâti et aux  espaces publics. 
Terreau indispensable au regain du cœur de ville.                                                                                                                                           
en contrepartie, il est de la responsabilité de tout 
propriétaire immobilier et foncier, de chaque 
habitant de s’inscrire dans cet élan qui doit être 
collectif pour être significatif. Mettre en avant pour 
ne pas bouger les contraintes des règles du patrimoine 
ou les conséquences du zéro phyto et de la nouvelle 
approche environnementale, les temps difficiles ou le 
fait de payer des impôts… est-ce bien raisonnable ? a 
vouloir semer des graines les poings fermés gagne-t-
on en crédibilité? 

Fraîcheur et enthousiasme

a mi-mandat, votre municipalité garde sa 
fraîcheur d’action intacte. une belle ambition 
pour Josselin l’anime. elle espère faire partager 
son dynamisme et viser plus d’excellence. Tout 
en prenant en compte les besoins immédiats, elle 
veut voir loin… à 10-15 ans au moins pour labourer 
durable.                                                                                                                                                                                                                          
a titre personnel, je remercie sincèrement les 
conseillers municipaux qui s’impliquent avec foi et 
dévouement. Parfois dans la lumière, fréquemment 
dans l’ombre. Leur apport est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du mandat. agissons encore 
durant les mois à venir avec détermination, fermes 
quand il le faut, bienveillants le plus souvent.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                

Joseph seVeno
MaiRe
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Lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2017, présidée par Joseph SEVENO, Maire, les 
comptes administratifs et budgets primitifs 2017 ont été adoptés à l’unanimité. 

quelques ChiFFres Clés

Taxe 
d’habitation

9,84 %
(2016 : 9,6%)

Foncier
bâti

17,91 %
(2016 : 17,47%)

Fonciernon bâti36,63 %(2016 : 35,73%)

3 582 365 €

répartition des masses budgétaires 
du budget prinCipal 2017

FoncTionnemenT

4 814 879 €*
invesTissemenT

*en raison du décalage habituel entre les prévisions et les réalisations, l’emprunt d’équilibre 
prévu ne sera pas contracté sauf si nous avons un besoin ponctuel de trésorerie

pour 2016, les dépenses réelles s’élèvent à 2 016 832 € en fonctionnement et à 
1 411 107 € en investissement.
les taux d’imposition 2017 :

       Le budget est élaboré dans le 
contexte suivant :
- La baisse des dotations (estimée 
à 51 917 € pour la DGF dont un 
écrêtement de 26 276 € et un 
prélèvement pour redressement des 
comptes publics de 25 558 €).
- un nouveau prélèvement pour 
redresser le budget de l’etat.
- L’ augmentation des charges 
incompressibles.
Malgré ces éléments 
contraignants, l’effort de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement 
permet de maintenir une bonne 
capacité d’auto-financement de 
nos projets d’investissements.
avec par ailleurs, un 
désendettement continu et une 
optimisation des subventions, 
il sera possible d’envisager 
des projets d’investissements 
nouveaux jusqu’à 6 millions 
d’euros sur la période 2017-2020 
(4 années).
C’est remarquable pour une 
petite commune de moins de 
2500 habitants alors que guer (6 
000 habitants) ne dispose que de 
500 000 €/an.
 

Jean-pierre astruC
conseiller municipal 

délégué aux finances

«

»

evolution de la dette bancaire (reste à rembourser année par année) 

2017

2014

2015

2016

795 k €

953 k €

1 170 k €

1 477 k €

La capacité dynamique de désendettement total de la commune est de 1,4 années le seuil d’alerte 
pour une commune de notre taille est de 6 à 7 années, notre situation financière est très saine, 
car nous ajustons nos dépenses à nos moyens et non l’inverse.

reCettes de FonCtionnement
total : 3 582 365 €

impôts - 66,50 %

report excédent 2016 - 14,63 %

dotations de l’état - 9,93 %

locations bâtiments et logements - 4,40 %

valorisation des travaux en régie - 1,67 %

Concessions cimetières, terrasses marché - 1,12 %

remboursement, frais de personnel...  - 1,74 %

dépenses de FonCtionnement 
total : 3 582 365 €

Autofinancement/amortissement - 33,11 %

Charges salariales - 28,19 %

Charges générales - 13,48 %

Contributions aux syndicats - 10,65 %

entretien, maintenance - 7,25 %

Communication, manifestations - 2,60 %

subventions aux associations  - 2,13 %

participation aux lotissements - 1,11 %

intérêts des emprunts - 0,81 %

assurances - 0,68 %

reCettes d’investissement
4 814 879 €

dépenses d’investissement
4 814 879 €

Autofinancement - 24,63 %

subvention sur investissement - 20,93 %

excédent de fonctionnement - 20,15  %

opérations patrimoniales - 11,47 %

Cessions-ventes - 6,11 %

récupération tva - 3,10 %

emprunt d’équilibre - 13,61 %

revitalisation du centre ville - 34,18 %

travaux sur bâtiments publics - 19,36 %

opérations patrimoniales - 11,47 %

vitraux sud de la basilique - 10,22 %

investissements annuels et courant - 8,85 %

remboursement du capital des emprunts - 3,32 %

échanges de biens avec ploërmel Communauté - 2,94 %

travaux en régie - 1,25 %

Déficit - 0,92 %

participation aux budgets lotissements - 7,48 %

parmi les réalisations prévues
2017-2018

travaux sur voirie :
- entrée de ville est, la Madeleine : 142 000€ ;
- aménagement rue Trente-Beaumanoir (1ère tranche) : 579 762€ 
- Parking relais au bas de la rue glatinier (1ère tranche) : 279 020 €
- Parking relais l’aiguillon et toilettes : 305 000€
- entrée st Martin : 15 000€
- Voirie résidence Beaufort : 45 000€
- Rue Cruyères (1ère tranche) : 15 000€
- Rue des sorciers : 32 500€
- Rénovation éclairage public (6ème tranche) : 48 360€ 

travaux sur bâtiments :
- Maison des associations à la Rochette : 212.641€
- Chapelle st Martin (charpente-toiture) : 140 000€

assainissement collectif : 313 412 €
- améliorations techniques de la station d’épuration route du RoC ; 
- Travaux sur postes de refoulement (Route de Mohon, Ste 
Croix,St Jacques, Route de Guillac) ; 
- extension de réseau Butte st Laurent - résidence les 
Coquelicots ;
- Contrôle de conformité des branchements chez des 
particuliers.

divers :
- Travaux de réparation voirie, bâtiments et colombarium : 
136 294€ ;
- stade, salle de sports, autres équipement sportifs : 27 528€ ;
- Culture : reliquat cinéma, médiathèque, centre l’ecusson : 
38 260€ ;
- Mobilier urbain, équipements des services, signalisation, 
déco Noël et fleurissement : 74 536€ 

l’endettement :
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vie éConomique, attraCtivité, tourisme

De nombreuses festivités sont organisées gratuitement : expositions, concerts... 
Cette année, la commission a fait le choix d’un programme éclectique : reprises 
année 80, bagad, jazz....
Comme tous les ans, les commerçants de la Place notre Dame proposent des concerts 
les vendredis de juillet et août.
Vous pourrez aussi profiter de visite guidée de la cité en calèche, du carrousel (place 
de la mairie) sans oublier  le théâtre,  le cinéma, etc...
Sur le quai fluvial,  des activités seront aussi proposées :  des promenades en bateaux, 
en canoë - kayak, des vélos électriques à louer...
Josselin est en ébullition, les activités 
les plus diverses vous attendent : 
randonnées pédestres ou équestres, 
parcours VTT...
TouT Le PRogRaMMe Dans La 
BRoCHuRe 
ou sur le site www.josselin.com

« l’Eté approchE, JossElin s’animE

Josselin « Cite d’expositions » 

expo

1
exposition de cartes postales du début 
du siècle dernier 
Le long du canal et du square de Tard

expo

2
exposition sur la rue beaumanoir et rue 
des trente du début du siècle dernier 
au projet 2018
Place de la Congrégation

expo

3 exposition nature d’alain Joubier 
Théâtre de verdure  

expo

4
exposition sur les animations josselinaises
Parking de l’Aiguillon

expo

5
expositions à la Chapelle de la Congrégation
Programmation à découvrir sur la brochure des 
Festiv’été

Critères d’attribution de subvention 
aux assoCiations

       Les associations participent 
fortement au lien social, 
proposent de nombreuses 
activités à toutes les générations. 
Cette dynamique ne pourrait 
en aucune manière être portée 
et prise en charge par une 
commune, ce n’est pas sa 
compétence et elle ne pourrait 
se substituer à tous les bénévoles 
grâce à qui les associations 
perdurent.

une commune peut apporter 
des subventions directes, mettre 
à disposition des salles, du 
matériel et des moyens humains 
techniques ponctuellement. 
Libre à chaque commune de 
définir sa politique, ses régles, 
son budget dédiés à la vie 
associative.

Josselin depuis de nombreuses 
années a fait le choix d’un 
soutien financier important et 
peu comparable aux budgets 
alloués sur des communes de 
taille similaire. 
en 2016, il a été attribué et 
versé 63,147.63 € de subventions 
(cantine et sorties annuelles 
des écoles non comprises). Ces 
attributions répondent à 
des règles afin d’appliquer 
un traitement équitable des 
demandeurs. 

 nicolas Jagoudet
Adjoint au Maire

«

»

subventions 
ordinaires

subventions 
exCeptionnelles

toutes assoCiations

- création association ou 1ère demande : 
100 € pour la 1ère année
- inéligibles : 
les investissements dont l’association 
reste propriétaire sauf nécessité pour 
bonifier une subvention régionale ou 
départementale et l’achat de vêtements 
(sauf commémorations)

- la demande de subvention doit 
être déposée et attribuée avant la 
concrétisation du projet
- la subvention est versée sur 
présentation du bilan financier ou 
justificatif
- en cas de versement, pas de nouvelle 
subvention exceptionnelle accordée  les 2 
années suivantes
- anniversaire : 100 € par tranche de 10 ans

assoCations sportives

subvention forfaitaire de base, 3 tranches :
- 200 € : nombre de licenciés < ou = à 30
- 300 € : nombre de licenciés compris 
entre 31 et 50
- 350 € : nombre de licenciés > ou = à 51

subvention de fonctionnement : 
- 10 % masse salariale déclarée pour 
emploi d’animateur
- Depuis 2014, subvention pour 
« participation championnat de niveau 
régional et national », mode de calcul 
suivant : 30 % de la dépense avec un 
plafond de 500 € (uniquement pour frais de 
carburant) sur pièce justificative

assoCiations Culturelles et de Cours de musique et danse 
(éveil à la musique, Forum, Musigallèse, Arabesque (depuis 2012)

- subvention forfaitaire de base de 
336,60 € + 10 €/élève josselinais < ou = 20 
ans.
- Comité de jumelges : (Nbre d’habitants 
population municipale x 0,50 €)
- 2/3 cotisation AFCCRE (Guillac et la Croix 
Hélléan)

stade de Formation lyCéen et étudiant

subvention accordée à un jeune josselinais 
lycéen ou étudiant effectuant un séjour à 
but humanitaire reconnu :
-100 €/jeune pour séjour en europe et 150 
€/jeune en dehors de l’europe

subventions aux éColes

- Cantine
- sortie annuelle
La subvention attribuée est actualisée 
annuellement en fonction du nombre 
d’élèves Josselinais scolarisés en janvier.

les Festiv’été : 
une multitude de speCtaCles au Centre 
ville et le long du Canal ! »
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Comme tous les ans, après plusieurs 
mois de travaux, le château a réouvert 
ses portes aux visiteurs début avril. 
Ceux-ci ont consisté à restaurer le 
parement de la tour arasée située près 
de l’accès du château, à lutter contre la 
mérule localisée dans la chambre de la 
Duchesse Herminie et à remplacer des 
traverses du pont-levis.

UnE noUvEllE saison 
toUristiqUE démarrE 
poUr lE châtEaU

programme de la saison estivale :
- dimanche 5 juin et lundi 6 :  exposition dans 
le parc : « Du rose au rouge, mettons de la couleur 
dans nos jardins »  de 11h à 18h
- Fin juin, nouvelle exposition au Musée de Poupée: 
« les trésors de la collection Rohan »
- durant les vacances d’été, jeux pour les enfants.
- Journées européennes du patrimoine : 
« Le Moyen-âge ».

horairEs 
d’oUvErtUrE 

- du 1er avril au 14 juillet, tous les jours de 14h à 18h.
- du 15 juillet au 31 août, tous les jours de 11h à 18h. 
- au mois de septembre, tous les jours de 14h à 18h.
- au mois d’octobre : ouvert les week-ends, de 14h à 17h30. 
Pendant les vacances de la Toussaint, le château est ouvert tous les 
jours, de 14h à 17h30.
Fermeture annuelle du 1er novembre 2017 au mois d’avril 2018.
attention : pour visiter le Château en avril, mai, juin, septembre 
et octobre, l’accès s’effectue par la billetterie du musée de 
poupées, rue des trente.

Dans le cadre du regroupement des 
communauté de communes de Ploërmel, 
Mauron, Josselin et du Porhoët, la compétence 
« TouRisMe » a changé de dimension 
géographique et concerne désormais tout ce 
territoire de 32 communes. au vue du poids 
touristique de la commune de Josselin, la 
nouvelle communauté de communes (Ploërmel  
Communauté) a décidé d’installer le pôle                
« direction tourisme » à Josselin place des 
Remparts. Ce pôle sera chargé d’animer les 
offices de tourisme de Josselin, Ploërmel, de 
la Trinité Porhoët et de Thréorentheuc et de 
traiter les demandes d’informations reçues.

bon à savoir : les horaires d’ouverture au public :
- d’avril à juin et septembre : lundi de 13h30 à 17h30 ; du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les jours 
fériés : de 10h à 12h.
- Juillet et août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.

association dEs plaisanciErs brEtons
L’association Bretonne de Plaisance Fluviale 
(ABPF), présidée par Maurice nicolazic, est venue à 
Josselin pour leur sortie annuelle en 2016. Charmée 
par notre petite cité de caractère, l’association est 
revenue  le 18 mars pour son assemblée générale.
L’aBPF se veut une force de proposition auprès 
de la Région pour l’amélioration des voies d’eau 
(le canal de Nantes à Brest, le Blavet) en appui aux 
Canaux de Bretagne pour l’amélioration de la 
navigabilité des voies d’eau et ainsi contribuer 
au développement touristique de la Bretagne 
intérieure.

portrait dE l’EntrEprisE JossElinaisE : tol’brEiZh

maison dEs porchEs : 
siègE dE l’officE dE toUrismE dE ploërmEl  commUnaUté

vie éConomique

Benoît sauVageT est installé à Josselin depuis maintenant 
13 années.

Dans un local situé Zi la Rochette, dans un premier temps, 
loué à Josselin Communauté en atelier relais, puis racheté 
par sa société, il exerce son métier de chaudronnier, 
métallier et tôlerie de précision.

il peut fabriquer à partir de tôles, tubes en métal… des tables, 
garde corps, passerelles et aussi des machines spéciales 
pour l’agro-alimentaire, l’industrie du cosmétique mais 
aussi le nautisme…

Benoît travaille pour des particuliers locaux, des artisans 
du bâtiment, des bureaux d’études, des industries du grand 
ouest et nationales. Ces fabrications sont implantées en 
France et à l’étranger.

equipé d’une machine à découpe laser numérique, il peut 
découper toutes les formes demandées par ses clients dans 
de nombreuses matières (acier, inox…). equipé d’une plieuse, 
de postes à souder, d’une poinçonneuse, il assemble dans 
un atelier de 1000 m². il dispose aussi d’une machine de 
découpe à jet d’eau pour couper d’autres matériaux tels 
que le plastique, le verre, le marbre etc…

Pour mieux connaître ses savoir-faire, il organisera 
prochainement une porte-ouverte dans son atelier les 9 et 
10 juin 2017.

Contact : www.tolbreizh.fr - Tel : 06.66.23.73.27
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dévEloppEmEnt dE Jpa

Depuis la reprise de la société gaD par agromousquetaires (Pôle industriel du groupe Intermarché), l’abattoir 
renommé Josselin Porc abattage a opéré une modernisation de son outil de travail.
En effet, les travaux de modernisation lancés en 2015 arrivent presque à leur fin. Dès la reprise, l’objectif était de 
pérenniser l’activité en lançant des investissements. une enveloppe de 20 millions d’euros a été prévue pour 
moderniser l’outil afin d’apporter un maximum de confort aux salariés (près de 600).
Pour réaliser ce projet, la société a associé tous les acteurs de la filière (opérateurs, médecin du travail, Carsat, 
CHSCT, ergonomes…), des consultations ont eu lieu avant l’aménagement des futures lignes de travail.
Afin de supprimer les charges inutiles et les contraintes physiques, une refonte totale du site a eu lieu avec une 
modification de la conception impactant les zones de travail de la découpe, du désossage et du conditionnement.
après des extensions de 4000 m2 qui ont été réalisées en 2015, le nouvel atelier de désossage a démarré en avril 
2017 (avec quatre doubles lignes).
le site est en recrutement permanent et depuis janvier 2017 des réunions mensuelles sont organisées 
avec pôle emploi pour recruter de nouveaux salariés.
Ces salariés suivront une formation de 6 mois, l’objectif sera de les intégrer en CDD puis en CDi dans le but de 
renforcer nos équipes et d’assurer le renouvellement des générations.
Tel : 02 97 73 62 62

travaUx la bEllE aloUEttE

lE labEl villagE étapE, En coUrs dE rEnoUvEllEmEnt
le label village étape : C’est quoi ?

le label village etape est attribué par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie aux communes qui répondent à plusieurs critères.
Cela permet notamment d’informer les usagers des routes départementales de la proximité d’un bourg 
labellisé « Village étape ».
C’est est une porte d’entrée touristique pour le territoire. il soutient l’économie locale et les services 
en zone rurale, il offre une alternative aux aires de repos classiques. C’est un outil de promotion de la 

commune et de dynamisation des commerces.
Les labels ont pour objectifs d’encourager les acteurs concernés (commerçants) à se mobiliser pour valoriser et amplifier le 
tourisme. De nombreux commerçants attestent que ce label permet d’augmenter la fréquentation de leur boutique.

la durée 
d’une labellisation 
Cinq années après la labellisation 
d’une commune, la réalisation 
d’un dossier de renouvellement est 
demandé. La reconduction du label 
n’est pas automatique. 
elle nécessite une visite de contrôle 
répondant aux mêmes conditions 
que celles de l’attribution 
originale. il s’agit pour la commune 
d’effectuer un bilan en termes 
d’offre en commerces et services, de 
travaux d’aménagements urbains 
et  d’organisation touristique.
Le renouvellement du label ne 
dépend pas que de la volonté de 
la municipalité mais aussi des 
commerçants, des restaurateurs et 
des hébergeurs.

les oFFres de serviCes demandées 
par le label sont les suivantes :
- Proposer une restauration traditionnelle avec un nombre 
de couverts suffisant et surtout des horaires adaptés pour 
accueillir les gens de passages.
- offrir des hébergements hôteliers et/ou des chambres 
d’hôtes de qualité, un terrain de camping.
- Disposer de commerces : boulangerie, épicerie, boucherie, 
presse mais également pharmacie, garage, distributeur 
automatique, etc...
- Disposer d’un point d’information touristique.

attraCtivité : le label village étape

Ploërmel Communauté poursuit les travaux d’aménagement de la voirie engagée par Josselin Communauté 
en novembre 2016, ils se termineront en juin (les plantations seront réalisées en automne). 
il s’agit notamment : 
- de créer un accès à l’extension de la zone où sera implanté un village d’artisans (à l’arrière de la marbrerie 
Guillard-Bourdin)
- de sécuriser les accès piétons aux entreprises de cette zone
- d’embellir et valoriser l’image de ce parc industriel et artisanal comme cela a été fait sur le Parc 
d’activités de Caradec à guégon par exemple.
Le coût des travaux est d’1 million d’euros (dont la réalisation en 2015 de bassins de rétentions) subventionné à 
hauteur de 40% (298 000 € par l’Etat et 100 000 € par le Département).

Pierrick Yhuel (au centre) avec l’élu national référent Villages 
Etapes et les responsables administratives



vie éConomique, attraCtivité, tourisme

lE marché hEbdomadairE 

comptE nickEl 
ouverture possible de votre Compte Chez votre buraliste le Feu d’or

urbanisme

supermarChé à Ciel ouvert en Centre-ville !

Le marché du samedi matin, qui accueille entre 
80 et 100 marchands, est un élément très 
important pour l’attractivité et l’animation de 
notre commune. Ce « supermarché à ciel ouvert» 
permet d’apporter aux habitants du territoire 
une offre de produits alimentaires et non 
alimentaires de proximité.
Comme tous les ans, les commerçants 
non sédentaires ont répondu présents à la 
traditionnelle invitation du conseil municipal 

représenté par son maire le samedi 4 février 
2017.
Le marché est régi par une commission de 
marché composée de 3 titulaires commission non 
sédentaire et 3 suppléants Cns, 2 commerçants 
Josselinais  et d’élus du conseil municipal.
Cette commission se réunit 2 fois par an pour 
attribuer les  emplacements,  régler les litiges,  
réviser les tarifs droits de place,  veiller à la 
sécurité sur le marché.

       après une très bonne année 2016 en matière de transactions immobilières, le 1er 
trimestre 2017 est plus calme avec 9 acquisitions de maisons vacantes, 2 changements 

de propriétaires, 4 achats de terrains  municipaux.
néanmoins, nous constatons un nombre important de projet de travaux , 30 déclarations 

préalables, notamment dans le cœur historique qui laisse présager de l’embellissement de 
nombreuses façades ainsi que 4 dépôts de permis de construire pour la construction de maison 
individuelle. 

nicolas JagouDeT, adjoint à l’urbanisme

«

»
lotissement

un service de compte de paiement ouvert à tous :
• Sans condition de revenus ou de dépôts;
• Un compte juste pour payer et être payé sans possibilité de découvert ni de crédit.

Vous disposerez d’un relevé d’identité bancaire, pour faire ou recevoir des virements 
(salaires, retraites, allocations, etc.); et d’une carte de paiement Mastercard® acceptée 
partout dans le monde (plus de 200 pays), dans tous les magasins équipés d’un terminal 
de paiement, sur tous les sites de commerce en ligne sécurisés.
Vous pourrez réaliser des retraits d’espèces : chez tous les buralistes agréés ; dans tous 
les distributeurs de billets dans plus de 200 pays et des dépôts d’espèces sur son compte.

rue des CoqueliCots
sur la Butte st Laurent, les travaux d’aménagement et de viabilisation du 
lotissement vont démarrer début Juin. La commercialisation des terrains va 
pouvoir commencer : 8 parcelles de 786 m² à 952 m² au tarif de 30 € le m².
Contact : Marie-armelle THoMas - 02 97 22 24 17 - urba@josselin.com
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urbanisme

travaUx dans ma maison, qUEllEs aidEs ?  

entretien avec Bastien Le gaVRe de Rénov info service.

rénov info service c’est quoi ? 
Il s’agit d’un espace d’informations et de conseils neutres et gratuits 
pour les propriétaires et futurs acquéreurs, dans le cadre une 
structure publique portée par le Pays de Ploërmel – Coeur de BRetagne

qui peut s’adresser à ce service ? 
À tout porteur d’un projet de travaux de modernisation ou d’économies 
d’énergie voir d’acquisitions, celui-ci peut venir se renseigner sur les 
techniques de travaux, les aides...

Concrètement çà se passe comment ? 
Il faut prendre rendez-vous avec moi ou un collègue. Nous recevons 
les personnes à PLOERMEL. Puis en fonction du projet, nous apportons 
du conseil, aidons à la compréhension des devis des artisans, nous 
pouvons parfois faire intervenir un expert au domicile pour faire une 
étude thermique ou un diagnostic avant achat.

vous recevez beaucoup de contacts ? 
Depuis septembre 206, nous avons donné plus de 550 conseils et fait 
réaliser plus de 50 diagnostics.

d’où viennent ces contacts ? 
De tout le territoire du Pays de Ploërmel, mais principalement le Pays 
de Josselin qui est très dynamique, ainsi que Ploërmel et Malestroit.

Permanence du conseiller RenoV info service : du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30
02.97.74.30.95 / conseiller@renov-info-service.bzh - Centre 
d’activités de Ronsouze à Ploërmel
www.renov-info-service.bzh

urbanisme

le verger

rue glatinier sainte Croix

Les procédures avancent, sans doute, trop lentement, mais elles 
avancent et elles contribueront à terme à éradiquer les verrues 
qui dégradent l’image de la ville et représentent parfois un danger. 
 
L’immeuble 2 et 4 rue sainte Croix, propriété de la commune suite 
à expropriation, sera prochainement vendu à un particulier qui 
souhaite le rénover pour y créer une habitation. 
 
L’immeuble 50 et 50 bis rue glatinier propriété de la commune 
suite à expropriation, a fait l’objet d’une démolition en vue d’y 
créer un nouvel espace de stationnement pour les riverains et les 
visiteurs. le budget prévisionnel pour cette opération est 279 020 €.
 
une nouvelle procédure est engagée à l’encontre des propriétaires 
de l’immeuble « le Verger » situé rue Beaumanoir. L’immeuble est 
en très mauvais état : sa simple mise en sécurité est évaluée par 
un expert à 300 000 €. 

proCédures

Chantier pilote

Quelques soient vos revenus, se renseigner 
toujours avant de démarrer les travaux en 

mairie et/ou à Rénov info services

ayez le réFlexe !

Vous envisagez de faire des travaux de modernisation, 
d’embellissement ou d’économies d’énergie, voir juste 
refaire votre toiture, pensez à vous renseigner sur les aides 
éventuelles (crédit d’impôts, subvention, prêt à 0%).

si vous habitez dans le Centre historique de 
Josselin : 
des aides possibles jusqu’à 40% de vos travaux (toiture, 
façade, menuiseries extérieures), sans conditions de ressources, 
renseignez-vous en mairie (service urbanisme, Marie-Armelle 
THOMAS)

une réunion d’information sera organisée 
le vendredi 15 septembre à 18h30 

en mairie pour les particuliers qui souhaitent 
être informés des aides.

a noter sur les agendas :

Les travaux terminés, la maison est désormais 
habitable et attend ses futurs propriétaires. 
le conseil municipal a décidé de la 
mettre en vente au prix de 180 000 € et va 
communiquer pour trouver un acquéreur.
Ce prix a été déterminé par le marché de 
l’immobilier sur notre secteur.

La qualité des aménagements intérieurs est un 
bel exemple de ce qui peut être réalisé dans 
une habitation ancienne du centre historique. 
en alliant l’esthétique de la pierre, du bois 
avec un agencement moderne, il est possible 
de créer un volume conforme aux usages 
d’aujourd’hui.

L’habitation sera visitable par le grand public 
lors des journées européennes du patrimoine.

plate-Forme renov inFo serviCe
Pour tout autre projet , contacter la plate-forme RenoV inFo seRViCe.

exemple de rénovation Rue St Michel
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travaUx dE prEsErvation dE la basiliqUE proJet de restauration de vitraux et Façade

estimation des travaux                                                                  

Derrière le Château et les maisons à colombage, se 
dresse l’une des fiertés de Josselin : la Basilique Notre 
Dame du Roncier. elle est devenue un haut lieu de 
pèlerinage en Bretagne et destination touristique 
incontournable du grand ouest, attire des milliers de 
visiteurs à l’année.

L’édifice est inscrit au titre des Monuments historiques 
par arrêté du 8 septembre 1929.
Le conseil municipal a demandé à l’etat en 2015 son 
classement  car il  présente un réel intérêt public du 
point de vue de l’Histoire et de l’art.
La Basilique actuelle tient son nom d’une antique 
tradition. en l’an 808, un pauvre  homme découvrit 
une statue enfouie au cœur d’un buisson de ronces. 
« Chaque fois qu’on l’enlevait de ces lieux, elle y retournait 
jusqu’à la construction d’un oratoire sur le roncier. »

grâce à guéthenoc, Clisson et leurs successeurs, un 
sanctuaire fut édifié, ensuite reconstruit, agrandi...  
Puis, une flèche finement ajourée fut érigée en 1949 
à la faveur d’une souscription populaire. Les travaux 
extérieurs les plus récents datent  de 1990-92 (façade 
est), 1998 (4 vitraux de la façade nord), 2002 (façade ouest).

D’oratoire en chapelle, de chapelle en collégiale, de 
collégiale en Basilique, elle se transforma au fil des 
siècles et est devenu  un magnifique édifice ‘’voûtée 
d’ogives, au chevet éclairé d’une baie flamboyante, le 
carré du transept conservant ses chapiteaux romans de 
la fin du XIIème siècle.’’ Parée de vitraux exceptionnels, 
elle abrite  des joyaux somptueux qui attestent d’un 
passé glorieux.

Le XVéme siècle a enrichi la tradition séculaire. « La Vierge 
Marie passant un jour à Josselin, méconnaissable sous ses 
guenilles de mendiante, fut injuriée par des lavandières qui 
lâchèrent contre elle leurs chiens. ». Elle fit un geste et les 
lavandières des berges de l’oust se mirent à leur tour 
à aboyer. Telle fut,  dit-on, l’origine du pèlerinage qui 
attira par la suite nombre d‘aboyeuses, probablement 
des personnes atteintes d’une forme d’épilepsie dont 
un vitrail relate une guérison miraculeuse.

Les siècles passent et font leur œuvre. il revient à 
notre génération d’apporter à son tour sa contribution 
à la préservation  de ce monument  historique qui fait 
rayonner Josselin et qui participe largement à son 
développement économique, artistique et religieux.

un peu d’histoire…

sur commande du conseil municipal par délibération du 29 septembre 2014, les 
diagnostics réalisés  en 2015-16 par Mme Lizerand, architecte du patrimoine, Mme  
Leliepvre, restauratrice (2016) ont conclu à la nécessité des travaux extérieurs suivants :
- restauration de l’ensemble de vitraux de la façade sud et protection des vitraux 
nord.
- des travaux d’accompagnement en maçonnerie et en étanchéité : réfection de 
joints, remplacement de pierre de taille, dépiquage d’enduit ciment, goujonnage de 
pinacles instables, réfection de solins, révision de chéneaux…

Les travaux seront réalisés vraisemblablement sur une période de fin 
2017 à fin 2020 en 4 tranches successives.
Pour un coût global d’environ 460 000 € HT.

naturellement, des recherches de subventions sont en cours : elles 
conditionnent le calendrier des opérations.
La part restante à charge du maître d’ouvrage (commune) ne peut être 
pour l’instant chiffrée de façon précise.
Par ailleurs,  pour valoriser les travaux  de restauration et la richesse 
patrimoniale  (intérieure et extérieure) de l’édifice, il est prévu une mise 
en lumière artistique.     

Pour atténuer les coûts à charge, une campagne de mécénat 
populaire est lancée par la Fondation du patrimoine sous forme de 
souscription publique à destination des particuliers et des entreprises 
(déductions fiscales).             

Renseignements :
Fondation du Patrimoine Rennes 02 99 30 62 30 
ou bretagne@fondation-patrimoine.org
mairie de Josselin  02 97 22 24 17 
ou accueil@josselin.com
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aménagement route de guillaC

parking 50 et 50 bis rue glatinier

Les bâtiments ont été désamiantés et déconstruits en mars, 
le projet de construction d’un parking dans la partie est sera 
réalisé avec pour objectif de le réaliser avant l’été. il sera créé 
un peu plus de 20 places de parking. La maîtrise d’œuvre est 
assurée par le cabinet aDao de Rennes.

La partie ouest, après le pont en sortant de la ville sera 
aménagée ultérieurement, un poste de refoulement pour le 
réseau assainissement devant être construit. Ces travaux sont 
programmés pour 2018.

travaux

patrimoine, travaux & Centre historique

travaux rue des trente

parking de l’aiguillon
Le bâtiment ex-atelier Le Piouffle va être déconstruit.
un parking de plus de 25 places sera réalisé et des toilettes publiques 
automatiques seront installées. La maîtrise d’œuvre est assurée par 
le Cabinet ar’ Topia de Josselin. Les travaux devraient être achevés 
pour le mois de septembre 2017.

La liaison piétonne entre la Place du Fraîche et le parking du 
Quai fluvial a été nettoyée et des plantations de plantes terre de 
bruyère ont été réalisées. a mi-chemin du passage piétonnier, un 
point de vue panoramique sur le canal a été aménagé. Des tables 
de pique-nique seront installées prochainement.

Le conseil municipal a voté la réalisation de travaux de 
réfection de la rue des Trente et de la rue Beaumanoir. 

Le constat est que la chaussée est très abîmée, les trottoirs 
ne sont pas accessibles aux poussettes,  la cohabitation 
piétons, vélo, voitures est difficile notamment en saison. Le 
stationnement est «problématique» avec à la fois des besoins 
des habitants mais aussi des clients qui fréquentent les 
commerces. Cette rue ne met pas en valeur cette entrée dans 
le coeur historique.

Ce projet vise à embellir cette entrée de ville qui est l’une 
des plus utilisées pour accéder au coeur historique par les 
touristes.
après la réalisation de la ruelle du Val d’oust, le choix a été fait 
d’engager ces travaux d’aménagement et de mise en tourisme 
des rues Trente et Beaumanoir.
Ces nouveaux aménagements contribueront à une meilleure 
cohabitation des piétons, vélos et automobilistes par la mise 
en place d’une zone 20.
Cette rue pourra être rendue piétonne ponctuellement lors 
d’événements qui le justifieront. 

Les choix techniques ont donné lieu à une concertation 
avec un groupe de travail participatif. Les discussions furent 
passionnées, chacun a pu exprimer son avis et ses attentes.

Ces travaux vont bénéficier de subventions de l’Etat, de la 
Région Bretagne et du Conseil Départemental du Morbihan 
dans le cadre du contrat d’attractivité. 

La consultation des entreprises sera lancée avant l’été pour un 
démarrage des travaux au début du mois de septembre 2017. 
La fin des travaux est prévue en juin 2018.

budget global (y compris la maîtrise d’oeuvre et les études) : 
1 440 000 € ttC
subventions aCCordées : 819 754 € (Etat - Région - 
Département - Ploërmel Communauté - contrat de partenariat avec 
les Petites Cités de Caractère).
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soyez aCteurs de votre ville

Soyez acteurs de votre ville en fleurissant votre pas de porte 
ou la base des murets en limite de propriété.
Le désherbage chimique n’est plus possible, la nature ayant 
horreur du vide, le plus raisonnable serait de semer ou planter 
ces zones pour occuper l’espace et réduire la prolifération des 
plantes dites « mauvaises herbes ».

Des plantes qui se ressèment toutes seules, qui grimpent où on 
leur demande, qui pompent l’excès d’eau, poussent en bordure 

d’enrobé, dans le gravier, supportent la sécheresse. surtout 
pas besoin de modifier la nature des lieux, ni d’apporter de la 
terre, choisir des plantes en fonction de la nature du  sol, de 
l’exposition, il y a des solutions pour toutes les situations.
une seule règle : s’adapter aux exigences des plantes pour 
mettre la bonne plante au bon endroit.
En fin d’été, vous pouvez ramasser des graines pour ressemer 
au printemps suivant. 

patrimoine, travaux & Centre historique patrimoine, travaux & Centre historique

Fleurissement

il y a une dizaine d’années, ce renfort était 
nettoyé régulièrement. Depuis 5 ans, nous avons 
semé de l’erigeron et les joints des pierres ont 
été colonisés par cette plante. 
Maintenant, l’entretien est réduit et il y a du 
fleurissement de mai à novembre.

Comme chaque année, vous avez été nombreux 
à venir rempoter vos pots et jardinières les 22 et 
24 avril aux ateliers municipaux de la Rochette. La 
récupération des jardinières se fera le samedi 20 
mai de 8h 30 à 11h 45 et le lundi 22 mai de 13h30 
à 16h 45.

Conservatoire de rhododendrons

Le conservatoire des rhododendrons inauguré il y a trois 
ans ne cesse de s’enrichir de nouvelles variétés, grâce aux 

donations que fait chaque année à Josselin un des plus grands 
spécialistes de cette plante, Marc Colombelle : 160 nouveaux 

plants ont enrichi la collection cette année. 
Mais ce sont les générations futures qui auront le privilège de 

découvrir ce conservatoire dans toute sa plénitude quand les arbustes 
auront grandi (400 plants au total à ce jour). 
Les promeneurs peuvent déjà apprécier leurs fleurs et les autres plantes : 
azalées, hortensias, camélias...

Depuis leurs plantations, cette année nous a offert une très belle 
floraison. 
Les rhododendrons,que vous pourrez y découvrir, sont uniques au monde! 
et oui, car ils sont offerts à la ville de Josselin par un chercheur, Marc 
Colombelle spécialiste de l’hybridation qui créent des nouvelles variétés 
en croisant des espèces particulières (des polypoïdes).
Ce projet s’inscrit dans la volonté de la municipalité de Josselin de 
mettre en valeur le Bois d’amour dans le cadre du développement de 
son attractivité touristique.       

«

»
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ouverture et Culture ouverture et Culture

fEstival dE théâtrE 
du 24 au 27 mai 2017, 
Josselin est le rendez-vous du théâtre du grand-ouest 

Pendant 4 jours, partagez 
des moments joyeux 
au Centre Culturel de 
l’ecusson et au Théâtre de 
La Rochette.
Le festival de Théâtre, 
c’est l’occasion d’assister 
à de nombreux spectacles 
de tous genres, et c’est 
aussi une ballade contée 
à partager en famille, 

des grands-jeux pour les enfants de 3 à 11 ans (maquillage, jeu de piste...), des surprises sous 
le chapiteau et en ville, des soirées dansantes et festives au bar-cabaret du festival, des 
émissions de radio en public, des spectacles de chant, conte et théâtre chez l’habitant...
Surprenons-nous, JOUONS : Pour tous ceux qui rêvent d’enfiler costumes et chapeaux, 
rejoignez le grand défi photo costumé !
Tarifs : gratuit/ 5€/ 7€ selon les propositions. 
Tout le programme disponible sur www.adec56.org

fEstival itinErairEs

événements
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british wEEk- End
Les 24 et 25 Juin, l’association BWe organise son premier 
« Breizh-british week-end » : 2 jours d’animation réuniront les 
communautés bretonnes et britanniques.
au programme :
sports et jeux (cricket, fléchettes, boules bretonnes et anglaises, 
palet, « walking football », pétanque…) au stade de Josselin. 
musique (cornemuse, harpe celtique, guitare et voix, blue 
grass, concert de rock…)  ; danses écossaises et bretonnes ; 
exposition d’artistes et artisans d’art ; marché mixte, « 
breizho-britannique » ; présentation de vieilles voitures 
« Jaguar » ;  Jeux en bois ;  spécialités culinaires dans les 
restaurants et sur le marché ;  tombola...

C’est avec ferveur et ambition que l’association a décidé de 
proposer cette manifestation dans notre ville. La réussite 
de celle-ci dépend de notre capacité à fédérer, attirer 
morbihannais et autres bretons, britanniques, touristes.
soyez aCTeuRs de cette fête. Parlez-en autour de vous, 
partagez sur Facebook (breizh-british events), montrez notre 
site internet (breizhbritish.com).

Pour tous renseignements, pour le programme détaillé, pour 
vous inscrire en tant que bénévole :
britwejosselin@yahoo.com - breizhbritish.com - 06 59 52 23 27 

arabEsqUE
écolE dE dansE

speCtaCle : elévation 
samedi 27 mai à 20h30 - basilique notre-dame du roncier
en partenariat avec la Ville de Josselin et Ploërmel-
Communauté.

artistes : La simphonie du Marais
Hugo Reyne, flûtes, hautbois et direction
anne Magouët, soprano
David Chevallier, théorbe
Jérôme Vidaller, violoncelle
Yannick Varlet, orgue et clavecin

Présentation du programme : anne Magouët, Hugo Reyne et 
la simphonie du Marais vous proposent un programme créé à 
l’origine en miroir de l’exposition «splendeurs sacrées», chefs 
d’œuvres du XVIIe siècle français du musée des Beaux-Arts de 
nantes.

Dans une ambiance particulièrement intimiste, découvrez 
le répertoire baroque français, allemand et italien, à travers 
des pièces vocales, des pièces pour flûte et pour clavecin ou 
orgue. Mélange de musique sacrée et musique profane, ce 
programme séduira les amateurs et les curieux.
Œuvres de Couperin, Corelli, Bach…
Tarifs : plein (13 €), tarif adulte adhérent au pôle Culturel 
de Ploërmel Communauté et élève adulte de l’académie 
(10 €), tarif enfant adhérent au pôle culturel de Ploërmel 
Communauté (8 €), enfants de moins de 12 ans et élèves mineurs 
de l’Académie (gratuit).
Réservation auprès de l’académie de Musique et d’arts sacrés 
(accueil@admas.fr ou 02 97 57 55 23) ou au Pôle culturel de 
Ploërmel-Communauté (3, rue de Guibourg - 56800 Ploërmel Tél. : 
02 97 74 08 21, poleculture@ploermel.com).
Placement libre dans la basilique de Josselin.

appel à bénévoles
soyez également acteurs en vous portant volontaire pour l’organisation. nous avons besoin de bénévoles pour l’accueil 
du public et des intervenants, pour la mise en place des différentes animations. si vous êtes disponibles, venez nous aider.

Tous les deux ans, entre chaque gala, l’association 
arabesque (110 danseurs et danseuses) a le plaisir de proposer 
une démonstration du travail accompli tout au long de 
l’année avec les élèves de l’école de danse.
Comme l’évoque l’affiche, «Le Petit Prince» sera le fil 
conducteur du spectacle.

Rendez-vous donc le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet 
au Centre Culturel L’ecusson.
entrée 2 €



ouverture et Culture ouverture et Culture

nouveauté : 
Cours d’allemand
Ronan aBiVen propose  des cours 
d’allemand (un peu de grammaire, de 
vocabulaire et beaucoup d’échanges 
en allemand) pour tous (confirmés, 
débutants).
Le dimanche matin de 11 h à 12 h.  à 
cap’action (salle du fond)
gratuit pour les adhérents du 
jumelage, petite participation pour 
les non-adhérents.
ronanabiven@laposte.net / 
Tél 02 97 75 63 38

vie assoCiative

le Comité des Festivités de Josselin

le Comité de Jumelage du pays de Josselin
Le Comité s’est réuni en assemblée générale au Centre Culturel L’ecusson de 
Josselin en présence d’une cinquantaine d’adhérents.
Le nouveau bureau est le suivant : 
présidente : Marie- Thérèse Tanguy, 
vices-présidents :  Jean-Yves Moisan et Clare Davies, 
secrétaire :  anne-Marie Burban, 
secrétaire adjointe :  Maryvonne Mahé 
trésorier :   Jean-Pierre Joulaud ; 
trésoriers adjoints :  Marie-annick giraud et andré Chérel.

après un début d’année qui ont permis de concrétiser une rencontre Franco-
britannique le 3 mars à guillac, et le repas annuel le 1er avril, les projets pour la 
suite de l’année sont :           
- la participation au « breizh british week end » avec l’association  des « 4 
saisons » de st avé , le 25 juin                     
- l’accueil de 35 hongrois et 30 allemands du  6 au 11 septembre.
Cette rencontre sera basée sur une thématique européenne : « la solidarité 
inter-générationnelle en Temps de crise »
Pendant ce séjour, des visites et des excursions seront organisées (Vannes, 
Quiberon, Le Golfe).
- La participation au pardon notre dame du roncier le 8 septembre

accueil pour hébergement du 6 au 11 septembre :
Les  personnes qui désirent héberger (Hongrois/Allemands) en septembre peuvent 
contacter :
- a-Marie : annemarieburban@sfr.fr - Tél 02 97 22 27 04
- Maryvonne : maryvonne.mahe48@gmail.com - Tél 02 97 70 60 58

zoom sur une assoCiation

ConTaCT :
marie-thérèse yhuel
Présidente du Comité des 
Festivités de Josselin
06 09 60 50 13
contact@medieval-josselin.com
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Le programme des animations sur notre commune est riche. 
Quelles soient municipales ou associatives, retrouvez les animation sur l’agenda de notre site 
internet : www. josselin.com.

Vous pouvez aussi recevoir, tous les mois, notre newsletter, inscrivez-vous sur le site internet. C’est 
gratuit et vous pouvez vous désabonnez à tout moment. Retrouvez nous aussi sur Facebook : Prenez 

place à Josselin.
Danielle Colineaux-Juguet

adjointe à la Culture

«

»
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C’est en 2008, année du millénaire de Josselin que le Comité 
des Festivités de Josselin (anciennement Comité de la Foire 
Exposition) a décidé de relancer le festival médiéval.

Fort de son expérience, le Comité des Festivités de 
Josselin œuvre pour la réussite de ce festival, mais aussi 
pour la notoriété et le dynamisme de Josselin. Le but est 
d’offrir aux visiteurs et aux Josselinais une fête populaire 
de qualité, ce qui implique une rigueur dans l’organisation, 
une grande anticipation et un budget conséquent (70 000 € 
environ suivant les éditions).

Le succès grandissant a motiver tous les bénévoles et nous 
sommes heureux d’avoir accueilli en 2016  près de 20.000 
spectateurs sur une journée.

Le Comité des Festivités c’est aussi une aventure humaine 
qui rassemble une quarantaine de membres actifs, 200 
bénévoles qui s’investissent ensemble pour fournir 
plus de 2 000 heures de travail pour l’organisation, la 
programmation, la communication, la confection de 
décors, costumes, billetteries, et différents travaux…

Le comité des festivités organise aussi tous les ans depuis 
l’an 2000 le réveillon de la saint sylvestre à l’ecusson. 
Fort de notre réputation et affichant complet tous les 
ans, nous limitons le nombre de participants à 350 afin de 
maintenir l’ambiance festive et dansante.

Les bénéfices du réveillon sont affectés au budget du 
festival et permettent de combler les éventuels déboires 
liés aux intempéries voir à la sécurité de plus en plus 
contraignante.



l’hameçon Josselinais

L’a.a.P.P.M.a. L’Hameçon Josselinais 
organise son concours de pêche 
annuel le dimanche 27 août 2017 au 
lieu dit La Rochette sur les bords du 
canal. 
Ce concours est ouvert à tous les 
pêcheurs munis d’une carte de pêche. 
inscription sur place à partir de 13h. 
Concours de 14h à 17h. nombreux 
lots à gagner. Buvette sur place. 
Pour tous renseignements :
 06 29 41 00 20

vie assoCiative

gym detente
 « Gym Détente Adulte » Affiliée à la 
fédération : sports pour tous.
Dans une ambiance sympathique et 
dynamique, notre professeur agréée, 
Josette Buot nous enseigne avec 
énergie, les mouvements pour garder 
la tonicité du corps et l´équilibre, tout 
en favorisant les étirements.
reprise des cours le 19 septembre 
2017.
Tous les mardis de 10h à 11h à La 
Maison des associations . 
1 séance découverte gratuite.
Renseignements et inscriptions: 
alice Benard : 06 18 86 39 82
annie Bourdin : 06 18 99 08 74
Danielle Leroy : 06 83 20 71 46

uCpJ

hippodrome

médiathèque

ouverture et Culture vivre ensemblevivre ensemble

une grainothèque à la médiathèque 
L’idée d’une grainothèque a germé dans 
le réseau des médiathèques de Josselin. 
Déposer librement les graines qui vous 
plaisent dans notre boîte. Des sachets 
sont à votre disposition. C’est libre, 
c’est gratuit et tellement convivial !

l’hippodrome josselinais reconnu dans l’ouest
en 2016 sur les 48 Hippodromes de l’ouest, l’Hippodrome de Josselin 
se classe à la 4ème place concernant les jeux PMH et à la 8ème place en 
nombre d’entrées.
La diversité et la qualité des courses organisées sur cet espace attirent 
de nombreux passionnés et parieurs ! L’hippodrome de Josselin est 
reconnu pour son cadre magnifique au bord de l’Oust. Il est salué 
également par les professionnels qui rendent hommage aux bénévoles.
Pour cette 67ème édition des Courses Hippiques de Josselin,  seront 
organisées 4 courses de Trot,  2 courses de galop et 2 courses d’obstacles 
ainsi qu’une course réservée aux poneys et jeunes jockeys.
sera proposé aussi aux enfants  la Fête des Courses - Village (Nombreux 
Jeux, balades en poneys, maquillage, paris virtuels, goûters) offerts 
gratuitement par la société des Courses Hippiques de Josselin.
Donnons-nous rendez-vous nombreux le dimanche 13 août 2017 sur 
l’Hippodrome de JosseLin. 
www.josselin-hippiques.com

L’union Cycliste du Pays de Josselin sur les podiums !
sur la photo Charles CusWaY : 2ème à Languidic en cadets.
grâce à l’implication des encadrants, des bénévoles,et la ténacité des 
coureurs, les maillots bleus sont présents sur la plupart des courses 
morbihannaises voir régionales.
le samedi 19 août, l’uCPJ organisera les courses cyclistes du Pays 
de Josselin, avec un départ sur la zone de la belle alouette. Venez les 
encourager ! suivez les sur leur page facebook et leur site internet.

Le 3ème dimanche de chaque mois 
après-midi jeux de 14h à 17 h

au mois de juillet, découvrez 
l’exposition les moulins de Jean 
Pierre Bauchet.

nouveau 
Le 3ème dimanche de chaque mois, atelier d’écriture de 10h à 
12h ouvert à tous les amoureux des mots. Gratuit.

LEs ACtivités / nouvEAutés

nouveautés littéraires!
Rappel : vous pouvez consulter en ligne le catalogue de la 
médiathèque, les nouveautés, les animations, les coups de cœurs.
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org

le prochain 

forum des associations 

se tiendra le

samedi 9 septembre
de 14h à 18h 

guegon

date Forum
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Jeunesse

pôlE JEUnEssE cEntrE dE loisirs - EspacE JEUnEs 

vivre ensemble vivre ensemblevivre ensemble
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vie sColaire

College max JaCob

College sainte marguerite marie - depart du direCteur, philippe gonny

éCole notre dame du ronCier
inscriptions pour la rentrée scolaire 2017 
au 02 97 22 23 81
ou par mail eco.ndroncier.josselin@orange.fr

éCole suzanne bourquin
inscriptions pour la rentrée scolaire 2017
 Tél. 02 97 22 23 33

Le collège Max Jacob a inauguré pour la première fois 
cette année le principe d’une semaine de la citoyenneté 
qui s’est déroulée du 6 au 10 mars 2017.
L’objectif de cette semaine était de faire vivre aux élèves 
la citoyenneté et les valeurs de la République mais 
surtout de réfléchir sur ce qu’est un comportement 
citoyen : être responsable de ses actes au quotidien et 
contribuer, chacun à sa mesure, au « vivre ensemble ». 

Cette semaine était donc consacrée à la santé, la 
citoyenneté et à la protection de l’environnement.
Pour cela, des actions étaient proposées pour chaque 
niveau, encadrées par tous les personnels du collège, 
des parents d’élèves mais également par des partenaires 
extérieurs (Polen, Le Galais, Mouvement du nid, ligue des 
droits de l’Homme...). unanimement ce projet a été salué, 
nous songeons, déjà, à le renouveler l’an prochain. 

quand ?
L’accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Ploërmel 
Communauté ouvre ses portes aux enfants de 3 à 12 ans :
• Chaque mercredi,  à la journée ou demi-journée, durant 
l’ensemble de l’année scolaire.
• Durant les petites vacances scolaires, à la journée ou à la 
semaine. Hormis les vacances de noël.
• Durant les vacances d’été,  à l’accueil de loisirs ou en mini-
camps, à la journée.

où ?               
L’accueil de Loisirs est hébergé au sein du Pôle Jeunesse, Rue 
du Pont Mareuc à Josselin.

pour qui ?    
La structure accueille les enfants de 3 à 12 ans.

par qui ?       
L’encadrement des enfants s‘effectue en fonction des âges : 1 

animateur pour 8 enfants de 3 à 5 ans
• 1 animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans

quels tarifs ?  
Les tarifs varient selon le quotient familial. il est calculé selon 
les revenus et le nombre d’enfants du foyer.

un service pour les jeunes 
Ce service est proposé aux jeunes de 12 à 17 ans. il comprend  
l’organisation des séjours et les programmes d’activités durant 
les vacances scolaires.
L’espace Jeunes est un service ouvert aux jeunes, une adhésion 
à l’année est obligatoire pour y accéder. 
Lors de chaque vacances scolaires un programme est mis place 
avec diverses activités sportives, culturelles, artistiques ainsi 
que des sorties ou des soirées. 
Des séjours (mini-camp) sont également organisés durant 
l’année. 

il accueille les enfants de 3-12 ans chaque mercredi et durant les vacances scolaires et les 
jeunes de 12 à 17 ans durant les vacances scolaires. C’est un service de Ploërmel Communauté.
nouveaux horaires de permanences pour les inscriptions aLsH, à compter du 1er avril 2017 :
Les inscriptions se font uniquement au Pôle Jeunesse, rue du Pont Mareuc, 56120 Josselin. 
Contact au 02 56 61 80 00.

période scolaire période vacances scolaires

Lundi : 8h/12h30
Mercredi : 15h /18h30
Vendredi : 8h30 / 13h

Lundi : 9h / 11h
Mercredi : 15h / 18h30

Vendredi : 10h / 12h - 15h / 18h30 

Comment FonCtionne la struCture ?

Heureux de sa carrière professionnelle : après une carrière de 
professeur de sport, il devient directeur du collège de Mauron en 
1996 puis de Josselin en 2008. il gardera un excellent souvenir des 
9 années passées à Josselin avec un équipe pédagogique dynamique 
et des enfants attachants.L’une de ses satisfactions est la mise en 
place depuis 6 ans des temps d’activité «projet» (en anticipation de la 
réforme des collèges) et parmi les meilleurs souvenirs, il y a les séjours 
en angleterre et en allemagne avec les élèves.
Heureux de prendre sa retraite avec un programme d’activité 
déjà établi : quelques interventions en collège dans le cadre de 
la formation des élèves au secourisme et du temps consacré à la 
géologie sa passion.
Nous lui souhaitons de garder son enthousiasme pour profiter de ses 
nouvelles activités !
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séCurité - Civisme 
dépôt de déChets sur la voie publique – sanCtionné

dispositiFs de prévention des risques 

 La mairie de Josselin en partenariat avec la gendarmerie met en place 2 dispositifs de prévention des risques de cambriolages 
pour les Josselinais.

opération tranquillité vaCanCes 
L’opération Tranquillité vacances est une action des services 
de la Police Municipale et de la gendarmerie de Josselin qui 
assurent une surveillance de votre domicile durant votre 
absence. si vous partez en vacances durant les mois de juillet 
et août, vous êtes invités à signaler votre absence. 
Pour bénéficier de ce service, une inscription préalable est 
obligatoire auprès de : Mairie- Police Municipale – place alain 
de Rohan 56120 Josselin.
Cette opération de prévention est prévue pour assurer 
votre tranquillité lors de vos congés d’été. Des passages sont 
programmés chaque jour à des heures aléatoires aux abords 
des maisons.
Mais attention ! Cette opération poursuit un but dissuasif 
mais ce n’est pas une arme absolue.
il est conseillé de prévenir ses voisins en cas d’absence de 
plusieurs semaines et de faire suivre son courrier ou de le 
faire prendre par une personne de confiance. Une boîte aux 
lettres qui déborde est un signal envoyé aux cambrioleurs !

opération vigilanCe Citoyenne 

L’opération « vigilance citoyenne » consiste à sensibiliser 
les habitants en les associant à la protection de leur 
environnement. 
Ce dispositif rassemble les citoyens désireux de créer un élan 
d’entraide. il vise à rassurer la population. 
il permet d’accroître, en lien étroit avec la gendarmerie et la 
police municipale, l’efficacité de la prévention de proximité, 
notamment dans le cadre de la lutte contre les cambriolages 
qui ne cessent d’augmenter en zone rurale. 
un collectif de résidents du Quartier de la Butte saint Laurent 
s’est porté volontaire à la mise en place de ce dispositif. 
un protocole sera signé et une signalétique sera mise en place.

vivre ensemble vivre ensemble

portrait

il a été constaté depuis quelques mois une recrudescence de 
dépôts de déchets sur la voie publique :
– Cartons : après enquête de voisinage, l’auteure  a été sanctionnée 
par une contravention de 68€.
Les cartons et encombrants doivent être déposés en déchèterie 
(horaire en page 1 du Mag).

déjections canines : une résidente du centre- ville 
qui laissait son chien divaguer le matin et déféquer 
dans les rues du centre-ville a été sanctionnée par 
une contravention de 68€.

radar pédagogique solaire
La commune a fait l’acquisition d’un radar pédagogique solaire  qui peut être 
déplacé selon les sollicitations des riverains ou élus. Ces radars ne flashent 
pas les conducteurs roulant trop vite mais ne font qu’indiquer la vitesse.
Cependant, la police municipale va réaliser des statistiques (vitesses 
enregistrées, nombres de véhicules/jour/heure…) à partir des données 
enregistrées par le radar.
Les objectifs  étant de prévoir éventuellement de nouveaux aménagements 
de sécurité routière mais aussi d’envisager  une phase répressive (contrôles 
gendarmerie).

william vaumoron,
agent de surveillanCe 
de la voie publique 
et arbitre de rugby

William VauMaRon,20 ans, agent de sécurité de la Voie 
Publique (ASVP) depuis 1 an à Josselin est passionné par 
le rugby et plus précisément l’arbitrage.
après plusieurs années de pratique en tant que joueur, 
il se passionne pour l’arbitrage sans doute inspiré par 
son papa arbitre de Fédérale 3. Depuis l’âge de 12 ans, il 
pratique l’arbitrage et depuis l’âge de 15 ans de manière 
officielle.

il a été tout récemment sélectionné pour arbitrer des 
matchs lors d’un championnat européen des moins 
de 18 ans qui s’est déroulé en Bretagne et qui a vu 
des équipes de 24 pays se confronter sur les terrains 
de Rugby de Concarneau, Pont Labbé...il y était plus 
précisément arbitre dans la zone d’en-but pour cette 
compétition de très haut niveau qui a réuni les joueurs 
les plus prometteurs de leur génération du 7 au 15 avril 
2017.

son ambition est de devenir arbitre professionnel, il se 
prépare à passer le concours fédéral en 2018. 
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vie assoCiative

don du sang

De mars à décembre 2016, 55 donneurs ont 
participé à l’action en donnant leur plasma. 
un grand merci pour leur générosité, 
d’autres donneurs peuvent les rejoindre en 
contactant le 06 66 66 31 60. 
L’amicale fédérée des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Josselin a obtenu le 1er 
prix des associations pour la mise en place 
du covoiturage de plasma en mars 2016. 
Cette opération est réalisée en partenariat 
avec l’eFs et la municipalité ; deux fois par 
mois avec le minibus, quatre donneurs sont 
véhiculés jusqu’à Vannes, trois personnes 
de l’amicale se relayent pour conduire ce 
minibus.

Félicitations aux membres du bureau de l’association ainsi qu’aux bénévoles qui mettent du  cœur à promouvoir le Don du sang.
De nombreuses actions : randonnées pédestres «  la marche des globules », le marché de noël, des interventions dans les lycées et 
en entreprises favorisent  l’adhésion de chacun d’entre nous à cette démarche citoyenne qu’est le Don du sang.
Pour information, des collectes sont proposées sur Josselin et guégon. La collecte de Plasma qui doit se faire impérativement à 
Vannes, bénéficie d’un transport gratuit pour s’y rendre.

la Croix rouge roule pour vous !

La Croix-Rouge française a mis en place une activité itinérante 
« la Croix-Rouge sur roues » pour aller à la rencontre des 
personnes isolées. en partenariat avec la banque alimentaire 
du Morbihan, il  stationne à un endroit défini en accord avec 
les communes. Dans certains cas il peut se rendre au domicile 
des personnes sans mobilité. Selon les besoins des bénéficiaires 
plusieurs services peuvent être proposés : aide alimentaire en 
produits frais, aide vestimentaire, soins et hygiène de base, 
lecture… 4ème jeudi de chaque mois.  Josselin : 10 h à 10 h 45 
parking de l’hôpital de Josselin.
Renseignements : 02 97 75 38 80.

Club de l’amitié

nouveau bureau : Denise Chevreau, Présidente, Jean Kerdal, 
Thérèse Roselier, Rosy grot, edith Jouanno, Claudine 
guillemette. 
Contact : 02 97 73 95 39 

intergénération et solidarité intergénération et solidarité

assoCiation des veuFs 
et veuves de FranCe
L’association organise son loto annuel le 17 
septembre 2017 à la salle polyvalente de 
Theix 1er lot : un chèque cadeau de 1000€, de 
nombreux bons d’achats et paniers garnis.
Pas de permanence en juillet et août 2017

opération « argent de poChe »

serviCe intergénérationnel : appel à Candidature

Familles rurales
L’exposition bienniale de Familles Rurales, 
groupe de Patchwork aura lieu le 1 et 
2 juillet de 19h- 18h, à la Chapelle de la 
Congrégation, Josselin, avec la participation 
de Jamie Malden de Colouricious qui va 
donner des stages gratuits aux enfants à la 
médiathèque.
Le thème sera «Les tissus imprimés à la main 
avec tampons indiens».

agé de 17 ans, vous souhaitez vous investir cet été dans la vie 
citoyenne de notre cité nous vous proposons d’adhérer à «  
l’opération argent de poche ». 
Ce bénévolat est rétribué.
Renseignements auprès de Martine guillas-guérinel en 
mairie.

Reconduction du service intergénérationnel pour cet été 2017.
Cette prestation a été très appréciée par  nos aînés en 2016. il s’agit de rendre 
des visites régulières et de tenir compagnie pendant la période estivale aux 
aînés.
si vous avez 16 ou 17 ans,  la municipalité vous propose de postuler à 
cette mission rétribuée. Cette année, trois jeunes seront retenus après un 
entretien. Les dossiers sont à retirer en mairie.

CCas, 
une aide soCiale 
de proximité

Le CCas est 
l ’ i n t e r l o c u t e u r 
privilégié dans le 

domaine de l’aide sociale. C’est un l i e u 
d’écoute, de conseils et d’accompagnement 
vers les partenaires de notre territoire.

ses missions essentielles s’exercent à 
plusieurs niveaux :
 -instructions des demandes d’allocations 
(RSA, FSL, APA, …),
- montage des dossiers dans les domaines 
de l’aide sociale à l’hébergement, aide  à 
domicile, aides aux repas, aides spécifiques 
aux personnes porteuses d’handicaps.
-aides financières concernant les dépenses 
essentielles à la vie courante, eau, électricité, 
chauffage (fioul, gaz). 
- la banque alimentaire Le centre 
Communale d’action sociale  
“Le Rocher Bleu”,
Rue saint Jacques 
(enceinte de l’hôpital local)
Tel : 02 97 73 94 20

horaires d’ouverture :
• Mardi : 9h à 12h – 14h à 17h
• Mercredi : 14h à 17h
• Vendredi : 9h à 12h – 14h30 à 17h

Martine guiLLas-gueRineL
adjointe au Maire

La résidence-autonomie La Pommeraie (ancien Foyer-Logements) offre 
une mission de 6 mois dans le cadre du service civique réservé aux jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans.  
L’objectif de cette mission est d’accompagner les personnes âgées à conserver 
le plus longtemps possible leur autonomie physique et leur relation sociale au 
sein de l’établissement et à l’extérieur. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Mme 
sanCHeZ, Directrice de l’établissement au 02 97 22 30 92.

serviCe Civique à la pommeraie : reCrutement
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Depuis janvier 2017, la ville de Josselin 
de par son nombre d’habitants est 
représentée par trois élus au conseil 
communautaire qui comprend 57 élus.

m. le maire, Joseph séveno participe 
aux commissions « Finances » et 

« santé, gérontologie et handicap », mme martine 
guillas-guérinel participe aux commissions « santé, gérontologie et handicap 
», « actions sociales,petite enfance » et « enfance, jeunesse, insertion, emploi », 
mme Fanny larmet participe aux commissions « tourisme » et  « culture, sports, 
loisirs »

D'autres élus participent à la vie de la communauté de communes : 
Pierrick YHueL à la commission tourisme, 
nicolas JagouDeT à la commission urbanisme et aménagement, 
Danielle COLINEAUX aux commissions culture, enfance jeunesse, habitat et 
mobilité.
Yves ALLIX aux commissions économie-aménagement numérique et 
environnement.

les domaines d'intervention de ploërmel Communauté :
– développement économique et gestion des zones d'activités communautaires 
(Oxygène, Belle Alouette, La Rochette sur la commune de Josselin)
– pôle enfance Jeunesse : accueil/loisirs petite enfance et jeunes
– animation du réseau des assistantes maternelles
– gestion de pôle sportif d'intérêt communautaire : Centre d'arts Martiaux, 
Piscine
– accueil et développement touristique (gestion des offices de tourisme), 
entretien et création d'équipements à vocation touristique.
– Collecte des déchets et gestion de déchetteries Cette structure est la porte d’entrée vers des programmes de 

financements de l’Etat, la Région et l’Europe.
Des axes d’actions prioritaires ont été définis par les élus, par 
exemple la mobilité, la rénovation de l’habitat, la revitalisation 
des centres bourgs, le maintien à domicile des personnes 
vieillissantes, le développement économique... Cette stratégie 
a donné lieu à la recherche d’enveloppe financière auprès de 

l’etat, la Région et l’europe. Le Pays a la charge d’instruire les 
dossiers des communes, associations, acteurs qui envisagent 
de mener des projets répondant à ces axes prioritaires. Par 
exemple, le spectacle de fin d’année a bénéficié de financement 
dans le cadre du contrat de partenariat entre la Région et le 
Pays.

ploërmel Communauté pays de ploërmel-Coeur de bretagne

le budget 2017

Le territoire de Ploërmel Communauté représente : 

42 247
habitants

Joseph séveno
Maire

Les 3 conseillers communautaires de Josselin :

Fanny larmet
Conseillère municipale

32
communes

Le budget 2017 voté le 31 mars comprend plusieurs dépenses et 
investissements sur la commune de Josselin et ses communes 
voisines. Voici une liste des opérations budgétées :

travaux d’infrastructures pour le très haut 
débit de Josselin agglomération

1 243 000 €
 + 212 000 € 

(décalage 2016)

travaux d’aménagement du canal 150 000 €

panneaux de signalisation touristiques sur 
la rn24 

127 200 €

acquisition de bennes pour la collecte des 
déchets

176 900 €

déchèterie de guillac : équipements divers 52 500 €

aides directes aux particuliers pour travaux 
d’amélioration de l’habitat

223 500 €

travaux d’accessibilité pôle enfance jeunesse 
de Josselin

 13 200 €

travaux aux ateliers techniques 
communautaires situés à Josselin et 
signalisations sécurité

60 800 €

renouvellement du parc informatique à la 
cyberbase

3 800 €

reliquat de fonds de concours 33 100 €

en matière de développement éConomique : 
- Construction d’un gîte d’étape : 1 985 000 €
- aide à l’investissement travaux réalisés par Jpa : 105 000 €
- travaux sur pa oxygène (laison douce) : 71 200 € décalage 
paiement dépense 2016
- plate-forme pa oxygène : 310 500 €
- acquisition de bâtiments (Cap Action...) : 607 000 €
- aménagement pa de la belle alouette : 1 029 000 €
- aménagement pa de la rochette : 1 959 000 €
- acquisition foncier pa la bourdonnaye (Lanouée) : 40 000 €
- aménagement pa  Caradec : 102 000 €

ChiFFres Clés du budget de ploërmel Communauté :
- dépenses de fonctionnement : budget de 32 016 000 € 
- dépenses d’investissement : budget de 12 571 000 € dont 
67,6% pour le territoire du Pays de Josselin
- Capacité de désendettement : 1,3 années
- Capacité d’auto-financement net : 1 649 000 €
- encours de la dette : 5 463 000 €

Le territoire du Pays de Ploërmel représente : 

81 309
habitants

58
communes

et le pays de ploërmel-Coeur de bretagne, c’est quoi ?
Le PeTR  (Pôle d’Equilibre  Territorial et Rural)  Pays de Ploermel-Coeur de Bretagne 
recouvre le territoire qui comprend la nouvelle communauté de communes de 
Ploërmel Communauté et celle de l’oust à Brocéliande (Malestroit, Guer et La Gacilly)  
soit 58 communes et 81 309 habitants.
32 élus siègent au comité syndical (assemblée délibérative).
Du fait de ces modifications liées à l’installation des nouvelles communauté de 
communes, de nouvelles élections ont eu lieu.
Mme Martine guillas-guérinel représente la ville de Josselin dans cette instance,
M. nicolas Jagoudet est son suppléant.

martine guillas-guérinel
1ère adjointe mairie Josselin,
Conseillère Départementale

nicolas Jagoudet
2ème adjoint mairie Josselin

martine guillas-guérinel
1ère adjointe mairie Josselin,
Conseillère Départementale
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sous un grand soleil, les fées, les reines des neiges, les pirates 
et autres super héros de l’école notre Dame du Roncier ont 
défilé et déambulé à travers le marché.

retour sur... retour  sur...

retour sur les Festiv’hiver

première des Festiv’hiver !
en décembre 2016, Josselin a voulu ajouter des animations à ses 
illuminations de noël. en point d’orgue, un spectacle «lumière», «au bal 
des gargouilles» projeté sur la façade de la mairie. Vingt minutes de contes 
autour de notre décor quotidien que sont les gargouilles présentes autour 
de la basilique. 

« Féerique... la magie de Noël au service de notre patrimoine.».

« Josselin se réveille en cette période d’hiver, ça fait du bien ! ».

les ribouldingues
+ 1 200 entrées en 6 séances

L’investissement de la troupe des parents d’élèves de l’école 
notre Dame du Roncier et du collège sainte Marguerite est 
récompensé par un public toujours aussi nombreux!

[o] slam etC...
une édition exceptionnelle!!!

2 champions de France, un champion de Belgique de slam, il 
n’en fallait pas moins pour garantir une 6ème édition de haute 
voltige. Les amoureux des mots ne s’y sont pas trompés!

Comme chaque année, les élus de la Ville de Josselin 
rencontrent les professionnels du tourisme afin d’échanger 
autour des différentes actions en cours et à venir.

Plus de 80 participants pour ce concours original où chacun 
était libre de choisir une couverture de livre et l’adapter sur 
une partie de son corps.

Carnaval
par l’école notre Dame du Roncier

voeux du maire
Les agents médaillés

De gauche à droite : Corinne gastard (service comptabilité), 
Cyrille Le Clère (service Police Municipale) et Marie-armelle 
Thomas (service urbanisme / ressources humaines)

réunion des Commerçants
Bilan et projets de l’été

ConCours book FaCe
une première réussie!
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« Un très beau spectacle personnalisé pour 
Josselin,  À voir et à revoir !»

« Très beau rendu sur la façade de la mairie Histoire 
un peu longue pour les jeunes enfants ».

« Très belle initiative et tous mes encouragements!».

« Le spectacle Son et Lumières «Au Bal des Gargouilles»  était vraiment féerique et très 
poétique; les projections sur la façade de la mairie étaient dignes des spectacles du Puy du Fou. 
Le conteur avait une excellente diction. Nous avons passé un très bon moment.».



retour sur

De nombreux arbres n’ont pu résister aux vents violents du 6 
mars 2017, ici place de la Promenade.

tempête zeus
De nombreux dégâts

les artistes ont du Coeur
exposition solidaire

soirée disCo pour mathis
L’association aCDC joue la carte solidaire

Jema
Journées européennes des Métiers d’art

photo manquante

Le 18 février, une cinquantaine d’oeuvres vendues aux 
enchères ont permis de collecter 800 € pour l’amicale des 
donneurs de sang.

Les artisans d’art josselinais ont participé aux JeMa pour 
faire découvrir leur savoir-faire

La soirée Disco du 11 février a permis de collecter 1000 € 
au profit de MAthis qui souffre d’une infirmité motrice 
cérébrale.

assoCiation arabesque
Les p’tits rats à Paris

Plus de cinquante petits rats josselinais se sont rendus à 
l’opéra bastille le 18 mars.

ConCerts
Douarmor et la Chorale notre Dame

Beau succès avec plus de 200 spectateurs venus au centre 
culturel L’ecusson écouter le groupe Douarmor et la chorale 
notre Dame du Roncier en première partie.

ronCier basket
soirée raclette

Les bénévoles s’activent pour la traditionnelle soirée raclette 
qui attire environ 300 convives.

médiathèque
animation «Fleur Japonaise», tricot et bébé bouquine

2 animations très suivies : 
- La première en partenariat avec l’association « famille rurale ». Pénélope et 
Christiane ont initié les petites mains à la confection de fleurs japonaises.
- Les mamies sont venues apprendre le maniement des aiguilles à la jeune 
génération, maille par maille.

Durant 3 jours, Mia bénévole à la 
médiathèque, a raconté  des histoires aux 
petits et aux grands. Le lundi, mardi et 
mercredi, les assistantes maternelles et 
mamans avec leurs petits poussins sont 
venus écouter des histoires sur les poules.

nouveau petit marChé
Place Duchesse anne

Les commerçants du haut de la ville ont lancé un petit 
marché, place Duchesse anne, où vous pouvez retrouver : des 
huîtres de Cancale, une rotisserie, etc...

CsJ
un jeune s’engage dans l’arbitrage

Parrainé par gildas HoCHeT, Brieux Feuillet, 15 ans s’est 
formé à l’arbitrage. Le CsJ est très satisfait de sa saison :retour 
en D1 de  l’équipe première pour la saison prochaine.

nouveau : ConCert
Musique bretonne et irlandaise

Rendez-vous pris pour les amateurs de musique bretonne et 
irlandaise au bar-restaurant «Le Bistrot», tous les derniers 
vendredis du mois, sauf juillet-août, à partir de 18h.
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alain le CallonneC
34 ans de bénévolat

miChel blanChe 
médaillé d’argent du ministère de la Jeunesse et des sports
Michel BLanCHe a commencé le judo il y a 50 ans à Ploërmel. en septembre 1967, il a 
créé le club de judo à Josselin avec d’autres bénévoles.
en 1972, Michel BLanCHe a eu le privilège de participer au championnat de France 
militaire en - 81 kg et toutes catégories. il est monté sur la plus haute marche du 
podium dans les 2 catégories. egalement en 1972, il devient la première ceinture 
noire du club. il obtient son 2ème dan en 1976.
il devient ceinture noire 3ème dan en juin 2015, le  1er du club josselinais.
a ce jour, il est vice-président du club de Judo de Josselin et retraité, il se rend 
disponible pour animer quelques cours et accompagner les jeunes aux stages et 
compétitions.
Le club de Judo a souhaité faire reconnaître tout le travail accompli en faveur du 
développement de l’association et après avoir obtenu la médaille de Bronze en 1984, 
il vient d’obtenir la médaille d’argent du Ministère de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement dans la vie associative.

pol tanguy 
47 ans de souvenirs et de merci
Ce jeune diplômé de 21 ans fit le choix de s’installer à Josselin, en 1969, après une 
analyse du marché et des besoins : pas de kiné à Josselin, présence d’un hôpital à 
proximité de Ploërmel. L’accueil favorable d’un propriétaire a fini de le convaincre, 
il loue alors un 3 pièces rue des Trente.
Le moment est venu de prendre sa retraite après une longue carrière. une carrière 
riche de satisfactions à rééduquer des corps blessés ou traumatisés, à conseiller des 
sportifs, à réussir des remises sur « pied » jugées par certains impossibles! 30 années 
de permanences pour soigner les traumatismes des sportifs du week-end. 
Pol fut aussi l’un des premiers en Morbihan à créer une maison pluridisciplinaire de 
santé privée avec une infirmière et une podologue.
il a vécu son métier avec passion. C’est avec regret qu’il prend sa retraite et aussi 
avec inquiétude au vu de l’organisation de la médecine d’aujourd’hui, notamment 
dans le monde rural. Sophie, sa fille poursuit l’activité mais recherche un confrère 
pour répondre aux besoins de la population.

mises à l’honneur néCrologie

alain a été mis à l’honneur lors de la cérémonie des voeux du Maire le 5 janvier par 
nicolas JagouDeT, adjoint.
il s’est impliqué plus de 34 ans dans l’association sportive CsJ (Club Sportif Josselinais) 
dédié au football en tant qu’entraîneur des enfants mais aussi encadrant et bénévole 
au sein du bureau du club. 
Bravo et Merci pour son dévouement !

david stein
il y a quelques années, David stein, débarquant des etats-unis, s’installait 
à Josselin, au moulin de Beaufort ; « mon petit paradis, un don de Dieu » , se 
complaisait-il à dire. 
Très vite, il s’est investi dans la vie locale, intégration facilitée par la 
pratique du français marquée par un fort accent américain. Homme 
d’une grande culture et surtout excellent musicien, ayant pour 
prédilection la Renaissance, il a mis ses talents au service de chorales, ‘’ 
Les Arthuriens ‘’, la Chorale ‘’ Notre Dame du Roncier ‘’ et spontanément 
selon les besoins des uns et des autres. 
ses qualités humaines, sa discrétion, sa gentillesse lui ont ouvert les 
portes de ses très nombreux amis… 
nous ne pouvons que regretter son départ trop rapide le 4 avril dernier  
des suites de sa maladie. 
un hommage par des visites et quelques chants, en présence de deux de 
ses enfants, lui a été rendu dans sa propriété dimanche 9 avril.

Jean bourne
Jean Bourne est né à Josselin le 3 mai 1939, décédé à Josselin le 2 mai 
2017.
Il a réalisé une carrière de sous-officier de Gendarmerie qui s’est achevée 
en qualité de gendarme à la brigade de gendarmerie de l’armement de 
Bruz (35).
il est arrivé à Josselin en retraite dans les années 80 où il rejoint 
son épouse et décident de se lancer dans  le commerce en tant que 
commerçants non sédentaires. ils étaient d’ailleurs présents tous les 
samedis matins sur le marché de Josselin pendant une dizaine d’années.
il accepta tout naturellement de succéder au Colonel Berten, comme 
maitre de cérémonie, lors des commémorations du 8 mai 1945 et du 11 
novembre 1918.
il était délégué départemental de la 869ème section des médaillés 
militaires et investi dans la vie locale comme membre de la commission 
communale des impôts de 2008 à 2014 et de la commission électorale 
(depuis 1994).
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brèves libre expression

les élus de la minorité

« Josselin ensemble »

Cette page aurait dû rester blanche.

en effet après notre éviction du nouveau conseil 
communautaire  par le non respect du vote des électeurs 
aux élections de 2014,  les discussions ont été longues 
entre vos représentants, nos colistiers, nos soutiens. 
Démissionner ou continuer à porter la voix de nos 
électeurs ? Les avis ont été très partagés, nous avons 
écouté la majorité et poursuivrons notre engagement 
au sein de la vie municipale.

nous ne comprenons pas qu’une loi puisse aller à 
l’encontre d’un vote populaire, nous l’avons fait 
savoir en mairie et en préfecture. au-delà même des 
clivages politiques, notre démarche à reçu le soutien 
de nombreux représentants élus se trouvant eux aussi 
victimes de cette incohérence  électorale.

La mairie de Josselin s’est retranchée derrière cette loi  
permettant d’exclure les minorités par une élection 
jouée d’avance en conseil municipal.

Comment, dans un contexte pré-électoral plus que 
troublé, donner à nos concitoyens l’envie d’aller VoTeR  
quand le résultat de leur suffrage n’est pas respecté.

Malgré ce déni démocratique caractérisé, nous 
resterons pour assumer notre mandat jusqu’à 
l’échéance, rester à votre écoute et faire remonter vos 
souhaits et doléances.

Enfin nous regrettons vivement que Josselin n’ait pas 
obtenu une vice-présidence à Ploërmel communauté, 
signe d’une représentation forte de notre commune. 

nous restons convaincus que l’ex Josselin Communauté 
unie, parlant d’une même voix, aurait été la meilleure 
représentation de notre territoire au sein de Ploërmel 
communauté, pour défendre nos intérêts communs 
face à la nouvelle ville centre. 

les élus de la maJorité

 « Josselin en aCtion »

en mars 2014, voilà 3 ans, la gestion  et le développement 
de la commune étaient confiés à un nouveau conseil 
municipal.
a mi-mandat, il convient de faire un bilan intermédiaire 
de la mise en oeuvre des projets :
- l’emploi : nous y contribuons en participant à la 
commission économie inter-communautaire. 
Quelques exemples de projets concrétisés :
L’aménagement de la zone de la Belle alouette, le 
rachat de l’ancien super u pour y installer Mini 
Express en développement, le soutien financier des 
investissements de JPa. 
Le développement économique passe aussi par le 
tourisme. Le contrat d’attractivité étant signé avec 
le Conseil Départemental, les projets vont s’engager 
et nous continuons à lutter contre les verrues 
immobilières... La dynamique est enclanchée :
-  la dynamique culturelle et associative : nous avons 
confirmé notre soutien aux associations ;
-  l’inter-génération et la solidarité : nous avons travaillé 
pour le maintien d’une offre médicale diversifiée, la 
reconstruction de l’hôpital ;
- l’environnement : des travaux de réfection de voirie 
ont été réalisés (Mont Cassin, butte St Laurent...) et nous 
poursuivons le fleurissement ;
-  la revitalisation du centre historique : le chantier 
pilote est terminé et est mis en vente, les rues des Trente 
et Beaumanoir vont être prochainement réaménagées. 
un dispositif de soutien aux travaux de restauration 
dans le centre historique est institué au profit de nos 
concitoyens et va contribuer à l’embellissement de 
notre cité ;
-  la communication : pour assurer le rayonnement de 
Josselin, le site internet a été refondu, Josselin a une 
présence active sur les réseaux sociaux et s’implique 
dans la dynamique des labels ;
- l’urbanisme : la commercialisation des terrains s’est 
accélérée et nous créons un nouveau lotissement.

se sont écoulées ainsi 3 années à mûrir les projets, 
arbitrer, faire des choix de gestion financière afin 
de concrétiser notre ambition pour Josselin sur la 
deuxième partie de mandat.

éleCtions législatives
Rappel des jours et horaires
Les dimanches 11 et 18 juin de 8h à 18h au centre culturel 
L’ecusson.

Catastrophe naturelle
Ce qu’il faut savoir
a la suite de la tempête Zeus du 6 mars 2017, de nombreuses 
sollicitations sont parvenues en mairie et en Préfecture sur 
une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour 
des dégâts liés au vent.
il faut savoir les phénomènes tels que le vent, la grêle ou la 
neige ne relèvent pas de la procédure d’indemnisation des 
catastrophes naturelles. Ces évènements relèvent uniquement 
du champ assurantiel et sont couverts par des produits 
proposés et souscrits auprès des compagnies d’assurance 
(garantie «tempête, grêle et poids de la neige»). Les dommages 
causés par la foudre sont indemnisés au titre de la garantie 
«incendie».
seules les inondations, quelle qu’en soit l’origine (ruissellement, 
débordement, coulées de boue, remontée de nappes phréatiques), 
sont éligibles à la procédure de catastrophe naturelle, sous 
certaines conditions. 
Pour tous types de dégâts, il convient de réaliser une déclaration 
de sinistre auprès de votre compagnie d’assurance, dans les 
meilleurs délais. La délivrance d’un certificat administratif par 
la mairie, attestant du jour, de l’heure et des caractéristiques 
de l’évènement climatique, peut permettre de faciliter leurs 
démarches, en cas de besoin.

vélo assistanCe éleCtrique
aide à l’acquisition

une aide de l’etat vient renforcer la stratégie Mobilités 
durables. elle porte sur les acquisitions de vélos à assistances 
électrique par les particuliers ou les personnes morales.
L’aide est fixée à 20% du coût de l’acquisition TTC, hors option, 
et elle est plafonnée à 200 €. aide soumise à conditions?
Pour plus de renseignements : 
https://www.asp-public.fr/bonus-velo  ou anthony Hubert, 
Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne au 02 97 74 04 37

assistanCe
Litiges? différends? ...
«un litige du voisinage? un différend avec un artisan? une 
commande non livrée? Le conciliateur de justice peut vous 
aider à résoudre gratuitement et rapidement votre litige. 
Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver celui  
le plus proche de chez vous, RDV sur le site du Conseil 
départemental de l’accès au Droit du Morbihan: 
www.cdad-morbihan.fr 

Frelon asiatique
a vos pièges!
La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement :
- à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont 
reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs périodes 
de forte circulation ;
- à éviter de piéger trop d’autres insectes utiles, en 
particulier les abeilles. utilisez un appât sélectif pour 
attirer les frelons asiatiques
Versez un appât le plus sélectif possible dans la bouteille 
par le haut : le but est de piéger autant que possible 
seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
- 1/4 de volume de sirop de grenadine/cassis, utilisé pur ;
- un demi-volume de bière brune ;
- 1/4 de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.
note : lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, 
ils émettront des signaux de détresse attirant les autres 
frelons alentour.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à la 
mairie.Contact désinsectiseur à proximité à Lanouée : aPFg.
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