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dossier : 

visage de Josselin
vers un nouveau

14 Juillet 2018 : nouveau festival médiéval



édito du maire

mairie de Josselin
Location centre culturel l’Écusson  
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
15 MaRS au 14 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 15 oCToBRe au 14 MaRS
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 à Josselin

Infos pratiques
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semer d’abord pour mieux 
récolter ensuite

C’est l’art de cultiver son jardin, 
n’est-ce pas ! La vie municipale 

n’échappe pas à ce principe plein de 
sagesse. au risque d’être incompris, c’est 
ma bataille au quotidien. Par bonheur, 
les elus, les agents municipaux ainsi 
que la majorité des forces vives de notre 
commune se retrouvent sur cette ligne 
dynamique.                                                                                                                                                              
Le cap est clair et la volonté tout aussi 
ferme. Quitte à bousculer quelque peu trop 
de vieilles habitudes, les projets annoncés 
seront conduits jusqu’à leur terme autant 
que les finances le permettront. Ce nouveau 
magazine municipal  rappelle ou dévoile ce 
qui constituera le menu des mois prochains. 
Josselin ne laisse indifférents ni ses habitants 
ni les visiteurs. Il est de notre responsabilité  
de valoriser ses atouts, de l’adapter à notre 
temps sans  déraciner.

mettre de la vie devant chez soi

Josselin est attaché à son fleurissement. Trois 
fleurs ! Une reconnaissance officielle qui 
nous impose un changement  comme à  bon 
nombre de communes qui ont déjà anticipé. 
Il nous faut évoluer vers un fleurissement  
sans artifices, un verdissement  plus affirmé 
en toile de fond et plus de participation des 
habitants. Car l’embellissement, c’est bien 
l’affaire de tous.
Voilà pourquoi il vous est remis avec ce 
magazine municipal un sachet de graines à 
semer au printemps. Tous, vous aimez les 
fleurs avec passion et vous ne manquez pas 
d’imagination : une gouttière à dissimuler, 
un pied de muret, un bord de trottoir ou une 
fenêtre à enjoliver. Ce serait mieux, bien sûr, 
que ce soit côté rue pour améliorer  à la fois 
votre et notre cadre de vie.

prenez-en  de la graine pour soigner notre 
biodiversité

L’interdiction pour les collectivités 
publiques de  produits  phytosanitaires  
depuis 2017 (autrement dit le zéro phyto.),  
c’est, n’en doutons pas, un bien pour notre 
santé, pour la biodiversité en souffrance 
et les générations futures. Désormais, il va 
falloir modifier nos pratiques expéditives 
et changer notre regard sur les plantes et 
les fleurs sauvageonnes qui nous agacent 
et donnent des allures dévergondées à  nos 
parterres. Désormais, il faudra les prendre 
en considération et jouer avec elles pour des 
compositions florales et végétales grandeur 
nature dans nos paysages. et peut-être 
apprendre à les déguster.

Le projet paysager comme le projet de 
restauration patrimoniale mis en oeuvre au 
cours de ce mandat sont indissociables et se 
renforcent mutuellement. Ils sont porteurs 
du développement de Josselin, valorisent 
nos biens, procurent du bien-être aux gens 
d’ici et accroissent notre attractivité. Pour 
assurer notre réussite collective, il faut nous 
fédérer. et se fédérer, c’est abandonner un 
peu de soi, un peu de ses convictions, un peu 
de son temps…
 Je souhaite en ce début d’année qu’ensemble 
nous ayons de l’ambition pour notre Petite 
Cité de Josselin :  

« Visons la lune, et si malgré tout, nous 
manquons  la cible, nous serons encore parmi 
les étoiles. »                                        
                                                                                                                                                               

Joseph SeVeNo
Maire de Josselin
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soirée des voeux du maire
vendredi 12 janvier à 19h, centre culturel l’écusson
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Ces dernières années, et de manière plus accentuée en 2016 et 2017, son patrimoine urbain s’embellit par des 
rénovations de façades, toitures, ouvertures…

Josselin s’embellit.......... et ça se voit !!!!

De belles façades se colorent, rénovées par leurs 
propriétaires, respectueux de leurs qualités architecturales

La rénovation et l’extension sont particulièrement harmonieuses.

Les façades de cette rue se différencient tout en conservant une heureuse cohérence.

Rue des Vierges

Rue des Devins

Chemin des Cruyères

De belles façades dans l’ojectif des photographes et sujet de cartes postales.

Place Notre-Dame

La réfection de la toiture et des ouvertures.
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vers un nouveau visage de Josselin

Des enseignes originales,
dignes d’une Petite Cité de Caractère,
pour orner les façades des commerces.

La qualité architecturale au coeur du projet de rénovation de la mairie de Josselin :
• toiture en 2017 
• ouvertures en 2018

«

»

Josselin abrite un patrimoine bâti séculaire qui façonne notre quotidien et participe à la qualité de notre 
cadre de vie. Son patrimoine fait son identité et son charme. Entre héritage et modernité, chaque projet de 
restauration doit alors respecter la qualité originale du bâti, l’insertion dans le milieu environnant.

Un conseil : avant de se lancer dans une restauration, une extension, un remplacement, 
même un détail, consultez le service d’urbanisme de la mairie. Vous gagnerez du temps.  
Ne l’oubliez pas ! Restaurer, c’est donner de la valeur à notre bien.

Joseph SEVENO, Maire de Josselin       

Place du Fraîche (réfection de la toiture)

Mairie
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Des maisons à l’abandon trouvent acquéreurs
et se restaurent à l’intérieur comme à l’extérieur

Chantier pilote avant

Rue St Nicolas avant

Chantier pilote après

Rue St Nicolas en cours, après remplacement des 
huisseries, reste la façade

Intérieur du chantier pilote

Le quartier Ste Croix retrouve des couleurs nouvelles : une 
magnifique demeure à colombages est 
en voie de restauration grâce à l’action 
engagée de la municipalité et d’un 
particulier.

2 et 4 rue Ste Croix
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Un jardin laissé à l’abandon rue du Canal durant des années et une 
bâtisse délabrée rue Glatinier détruite, qu’en reste-t-il ? Un accès 
piéton et un parking arboré en plein centre : les Terrasses de Quiberon. 
C’est aujourd’hui une création audacieuse, une belle réussite appréciée 
des riverains et des visiteurs.

Des bâtisses abandonnées durant des décennies acquises par la commune, abattues et 
transformées en parking arboré, Rue de Glatinier courant 2018.

Avant parking terrasse de Quiberon

Après parking terrasse de Quiberon

Parking Glatinier

Une très longue « procédure d’abandon manifeste » a permis à la commune d’être propriétaire de cet 
espace (terrain et bâtiments). 

Les bâtiments vétustes ont été déconstruits. Un parking de 16 places sera réalisé à partir de début 
janvier. Le premier parking coté ville sera achevé pour fin avril 2018. Le second se fera plus tard, après 
la construction d’un nouveau poste de refoulement pour les eaux usées. Un plateau sera aménagé sur la 
rue au niveau du pont et favorisera la liaison piétonne vers le halage et le canal.

Des maisons et terrains laissés à l’abandon deviennent des 
projets urbains pour la municipalité
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Parking de l’Aiguillon

Le bâtiment artisanal a été déconstruit et un parking de 
23 places verra le jour au cours du 1er trimestre 2018. 

Une aire pour conteneurs pour les ordures ménagères 
sera aménagée. Une colonne à verre enterrée sera intégrée 
au site. Des toilettes publiques automatisées seront 
construites. Les réseaux électriques et téléphoniques ont 
été enterrés et l’éclairage public sera remplacé par des 
lampadaires à leds, moins énergivoires.

Les rues des Trente et Beaumanoir donneront demain une âme nouvelle à notre coeur de cité

Les rues des Trente et Beaumanoir vont être transformées. La chaussée est abîmée, les trottoirs sont inadaptés et ne 
respectent pas les normes d’accessibilité, des réseaux enterrés sont devenus vétustes. La cohabitation piétons, vélos, 
voitures est difficile. Cet axe majeur d’entrée dans le cœur historique sera embelli et retrouvera une esthétique médiévale 
avant l’été 2018. Ces travaux vont aussi permettre de réaliser la mise en lumière esthétique de façades.

Josselin rénove l’un des axes majeurs du cœur historique 
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       Mr Mens, vous avez visité à plusieurs reprises Josselin, comment qualifieriez-vous notre cité ?
 
La commune de Josselin est un ensemble patrimonial riche et cohérent, qui a conservé de nombreux témoignages architecturaux du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. Contrairement à d’autres villes, l’évolution de Josselin aux XIXe et XXe siècles n’a pas été une source 
de destructions de ces témoignages architecturaux, mais au contraire une étape de restauration, comme à la basilique Notre-Dame du 
Roncier et au château de Josselin, édifices majeurs du Morbihan. 
 
Quels sont pour vous les atouts de notre commune ?
 
Une attractivité patrimoniale forte, qui permet aux visiteurs locaux ou touristes de passage, de découvrir une très belle architecture 
conservée au fil des siècles, dans un environnement naturel dont la colonne vertébrale est l’Oust, et au sein d’un pays, qui conserve 
d’autres perles architecturales.
 
À quelle autre ville morbihannaise ou bretonne pourriez-vous comparer Josselin ? Du point de vue de son 
patrimoine historique ?
 
L’exemple le plus proche, de par sa qualité patrimoniale, est bien sûr Rochefort-En Terre, mais aussi Malestroit, La Roche Bernard ou 
Guemené-sur-Scorff. Le Morbihan ne manque pas de sites à ce titre. On pourrait citer bien sûr Locronan, Roscoff, Bécherel ou La Roche-
Derrien. Comme ces communes, souvent labellisées « Ville d’art et d’Histoire » ou « Petite Cité de Caractère », Josselin a su préserver, 
restaurer, grâce aux initiatives privées ou publiques,  et valoriser un patrimoine emblématique. 
 
Comment intéresser nos visiteurs à notre histoire et notre patrimoine ? 
 
Par la création de circuits de visite, faisant appel à des technologies dynamiques, qui permettent des audio-guides mais aussi des visites 
virtuelles. Le château constitue déjà une superbe visite en lui-même. Avec la découverte du patrimoine domestique de la fin du Moyen-
Âge et de la Renaissance, des édifices religieux des deux rives et des remparts de la ville close de Josselin, le visiteur ne peut que passer 
une journée complète à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine de cette commune, plus que millénaire.  

«

»

interview de diego mens
Chef de service de la conservation du patrimoine
au Conseil départemental du morbihan 
Conservateur du patrimoine,
Conservateur des antiquités et des objets d’art

La maison des porches 
restaurée de 2010 à 2014 est un 
bijou architectural du XVIe siècle.
Tant intérieurement ou 
extérieurement, cette restauration 
est une réussite et un excellent 
point d’accueil de nos visiteurs 
mais aussi un lieu d’expositions 
temporaires à l’étage en libre accès, 
apprécié des josselinais.

Les vitraux de la basilique classés « Monument Historique » seront restaurés.
après une phase d’étude qui a duré près de 2 ans,

des travaux de restauration des vitraux et des parements extérieurs de la façade Sud seront réalisés à compter de mars 2018. 
Le montant est estimé à 481 500€ H.T. et des subventions sont attribuées par la DRaC (État), la Région et le département  

à hauteur d’environ 80% du montant. Travaux prévus sur 2018/2019.

Le château en travaux

Mr et Mme De Rohan engagent, tous les hivers, des travaux 
d’entretien et de restauration du château (épi de faitage, 
fenêtres), des murs de soutènement.

Josselin restaure ses biJoux patrimoniaux

Avant Après

Le futur office de tourisme de Ploërmel Communauté à Josselin

pour faire murir les projets, les élus sollicitent régulièrement des points de vue d’experts.

en ce qui concerne le projet de restauration des vitraux de la basilique, ils ont invité le chef du service de la conservation 
du patrimoine du Conseil Départemental à visiter avec eux ce monument historique, occasion nous a été donnée de lui 
poser quelques questions.
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Un nouveau spectacle chaque hiver pour accroître la 
notoriété de Josselin, attirer des visiteurs à cette période 
de l’année. 

Embellir et animer pour attirer vers le centre historique, c’est 
aussi donner aux commerces qui s’en saisissent une opportunité 
pour consolider leur activité.

Josselin se pare de lumières de fêtes pour la fin d’année

Les travaux de la rue des Trente 
et Beaumanoir vont être mis à 
profit pour préparer une mise en 
lumière esthétique et scénique 
de la porte St Nicolas, la chapelle 
de la Congrégation et quelques 
façades. À  l’étude, la mise en 
lumière intérieure et extérieure de 
la basilique sublimera la beauté, 
les détails de cet édifice classé  
« Monument Historique » (flèche, 
gargouilles, orgue, voûte…).

La mise en lumière de la commune a 
commencé en 2010 par la fontaine du 
millénaire et le cheminement au fil de 
l’eau. Cette démarche va s’accentuer 
fortement par les projets inscrits au 
contrat d’attractivité (2017-2019), 
signé avec le Département.

Josselin, belle de Jour Comme de nuit

La Place St Nicolas est l’une des entrées principales au coeur de ville. Les Élus municipaux veulent valoriser cet espace 
et ce paysage urbain, de jour, comme de nuit.
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fleurir autrement
Le fleurissement d’antan évolue. D’un fleurissement purement esthétique 
et peu écologiquement responsable, la commune de Josselin passe 
progressivement au fleurissement raisonné. Il s’agit de rechercher le 
beau tout en restaurant les équilibres naturels. il s’agit aussi d’intégrer 
un fleurissement original dans le paysage local qui en constitue la toile 
de fond. a proximité, la commune de missiriac vient d’obtenir la 4e fleur 
est un exemple.

Josselin, ville fleurie et responsable
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D’autres projets de réaménagement sont en cours ou à venir pour poursuivre ce travail qualitatif : 
par exemple un jardin médiéval, rue des Douves du Lion d’Argent.

esquisse du jardin médiéval

L’embellissement immobilier de Josselin porté par la municipalité est un engagement financier sans 
précédent. 

en 2017 et en 2018, la commune aura affecté 3 580 000 € à :
- la réfection de la voirie,
- la création-extension de parkings,
- la restauration de la chapelle de la Congrégation,
- les vitraux de la basilique,
- et aux aides aux travaux et aux enseignes.

Ces dépenses vont donner lieu à des subventions de l’État, de la Région,  du Conseil Départemental, du Pays de 
Ploërmel - Coeur de Bretagne, de Ploërmel Communauté... afin de réduire l’autofinancement de la commune. 

La porte sera ouverte à nouveau pour établir un cheminement piéton depuis le Canal ruelle du Val d’Oust, jardin médiéval et ruelle du Haha, place Notre-Dame.

Les abords du canal ont bénéficié d'un aménagement exceptionnel. La Région Bretagne a finalisé en 2013  cet espace 
piétonnier et cyclable de grande qualité afin de prolonger le halage. Ce baladoir est un agréable lieu de promenade et un 
beau point de vue sur le château et les activités du canal.

les abords du Canal, un lieu de promenade d’autres proJets pour l’avenir
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Josselin mieux signalé sur la rn 24

Ploërmel Communauté a mené les démarches auprès de 
la Direction des Routes afin de pouvoir mettre en place 
2 panneaux de signalisation sur la RN24  :

En provenance de Ploërmel
Juste après l’aire de repos de la Pyramide

en provenance de lorient
Juste après l’aire de repos de la Pointe
(en lieu et place du panneau actuel sur le canal)

Lors de l’ Assemblée Générale de Villages Étapes à Brens, une belle délégation Bretonne dynamique et active au sein du conseil d’administration.

la vie des labels

L’assemblée générale de la Fédération Française des villages étapes s’est tenue à Brens (Tarn) les 20, 21 et 22 septembre 2017. 

Sur les 51 villages labellisés, 46 étaient représentés dont Josselin. Pour 2018, huit villages sont candidats, l’objectif est 
d’atteindre les 80 villes labellisées en 2020. L’accent a été mis sur la qualité et le respect de la charte, la fusion des offices de 
tourisme, suite aux nouvelles intercommunalités.

Les services de la commune ont travaillé plusieurs mois sur notre candidature au 
renouvellement de la labellisation.
64 établissements josselinais se sont engagés à nos côtés pour assurer une bonne qualité 
d’accueil.

Notre dossier a été présenté en commission fin décembre. Nous attendons la réponse.

Josselin,

une notoriété sur les réseaux sociaux qui s’accentue et 
dépasse les frontières de la Bretagne.

Le château de Josselin, la ville et le Canal sont 
fréquemment mis en avant et réalisent un beau score en 
termes d’audience. 

«

»

Une belle cité, bien mise en valeur.
Un très bon accueil à l’office de tourisme où le personnel 
présent s’efforce de répondre à notre attente.
La zone d’accueil des camping-cars est très bien située et 
de bonne qualité.
On ne se lasse pas des balades à bicyclette le long du canal, 
sur le chemin du halage très bien entretenu. Merci les 
Bretons.
PS : Super le concert du Bagad Ronsed Mor !

Mr et Mme HEYSEN (Nord)

«

»

Depuis 3 ans, nous venons dans ce village et sommes très 
contents de l’accueil au niveau des commerces et de l’office 
de tourisme. La petite ville est très propre et très bien 
entretenue. Vos explications par audio-phone sont extras. 
Nous reviendrons chez vous et vous conseillerons à tout le 
monde. Tout ce village a une histoire. J’espère que tous les 
camping-caristes font honneur à ce village.

Mr et Mme CARDAIRE (Hérault)

les touristes expriment leur satisfaCtion 

La ville a notamment bénéficié d’une forte promotion grâce 
au jeu concours facebook lancé par 

pendant un mois (le premier lot étant un week-end à 
Josselin). Les publicités liées à ce jeu ont été vues par près 
de 300 000 personnes. 

2017 : une bonne saison touristique

Top 3 des régions en France
1. bretagne
2. Pays de La Loire
3. Île-de-france

Top 3 des nationalités des visiteurs

Nombre moyen de piétons passés par jour sur 
le halage en AVRIL

408 Nombre moyen de vélos passés par jour sur le 
halage en AOÛT

121

la fréquentation de notre cité a été très bonne malgré une météo mitigée à partir de mi-
juillet. Nous avons constaté une forte augmentation du nombre de touristes espagnols 

de passage à Josselin.

La fréquentation de l’office de tourisme de Josselin et les demandes de renseignements sur la 
période d’avril à septembre se chiffrent à 10 300 contacts, une bonne activité malgré le temps 
maussade. La fréquentation sur le Canal de nantes à brest est en hausse d’au moins 4% :

67 015 passages en 2017 (dont 37% de piétons et 63% de cyclistes).

La basilique a également accueilli des nombreux visiteurs, difficilement quantifiables, néanmoins ont été comptabilisées 
au moins 10 000 personnes à la montée au clocher. La fréquentation du château de Josselin, en augmentation, a atteint 48 
000 visiteurs dont une part importante de visiteurs étrangers. Les animations menées pour rythmer la vie du château attirent 
jeunes et moins jeunes.

Pierre-Louis YUHEL, adjoint à la vie économique, l’attractivité, les animations et l’artisanat d’art

«

»
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le prieuré de Clisson
paola et Javier munoZ s’installent au Prieuré de Clisson et proposent une 
cuisine espagnole et portugaise

ouverture du mardi au dimanche midi de 8h30 à 22h
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée
Petit déjeuner 8h30/10h30, déjeuner 12h/15h30, dîner 18h30/22h
Tapas maison toute la journée
07 82 86 62 67

les nouveaux Commerçants

art dans les Cités : Josselin sous l’oeil de 2 graphistes polonais

L’opération « l’art dans les cités » permet aux Petites Cités de Caractère de devenir des résidences d’artistes en accueillant des 
peintres étrangers, des artistes russes, chinois, tchèques, américains, japonais, africains sont déjà venus dans nos cités… Cette 
année, huit graphistes polonais ont été accueillis dans les différentes petites cités bretonnes. Katarzyna Przybylo et Tomasz 
obara à Josselin.

Le maire de Rochefort-en-Terre, Jean-François Humeau qui les a accompagnés. Martine Guillas-Guérinel, 1ère adjointe et conseillère 
départementale, Danielle Colineaux-Juguet, adjointe à la culture et  Pierrick Yhuel, adjoint et délégué aux Petites Cités de Caractères  les ont 
accueillis à Josselin.

le marChé Josselinais : une Commission veille à son bon fonCtionnement

Notre marché du samedi matin est l’un des plus importants du Pays de Ploërmel avec la présence régulière de 70 commerçants  
et près d’ une centaine pendant la période estivale.

une commission veille au bon fonctionnement du marché tout au long de l’année. elle est composée de trois commerçants
non-sédentaires titulaires, de trois suppléants, de deux commerçants sédentaires (Françoise Cogny et Sylvie Legendre) et de 
quatre élus : Pierrick Yhuel, Patrice Camus, Karine Dubois et Danielle Colineaux-Juguet. 

Tous les trois ans, les représentants des commerçants non-sédentaires sont renouvelés : Muriel Ben-Jeddi (vente de fruits secs), 
emmanuel Brisson (poissonnier), Rebecca Hadley (vente de bijoux et artisanat), Loïc Leroux (confection), Vincent Tancray (vente 
de crêpes et galettes) et Laurent Tuauden (poissonnier). Ils sont élus par leurs collègues. Membre de la commission pendant 9 ans, 

Patrick Blanc, témoigne de l’utilité de cette structure :

« L’intérêt c’est qu’il y a une très bonne entente entre les commerçants et les élus. Ils sont à l’écoute de nos remarques » …

Monsieur Le Maire souhaite qu’une animation commerciale se mette en place afin de dynamiser notre marché hebdomadaire. 

« Claude Coiffure » devient « peignes et Ciseaux » 
après une carrière de 31 ans à Josselin, Claude MaILLaRD prend une retraite 
bien méritée et laisse ses ciseaux à Kristell harel.
Le 20 octobre dernier, Kristell, diplômée d’un Brevet Professionnel en coiffure 
fait le choix de s’installer à Josselin, commune qu’elle connait bien.

18 Rue Beaumanoir
ouvert en continu mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h, mercredi et samedi 
de 9h30 à 14h30
02 97 75 60 94

dlg Coiffure
après 27 années passées en tant que salarié chez Claude Coiffure à Josselin, 
david le goff s’installe en coiffure à domicile. 

Il intervient à Josselin et sur les communes environnantes.

Du lundi au samedi
02 97 73 93 73, 06 04 14 85 57

durant les travaux, vos commerçants josselinais situés rues des trente et beaumanoir restent ouverts. 
Les stationnements à proximité : place de la Mairie et rue Olivier de Clisson. Merci de votre fidélité.

Lors de la commission des marchés du 9 décembre 2017, une proposition  
d’animation a été retenue. Il s’agit d’une opération nationale qui rencontre un 
franc succès dénommée « J’aime mon marché » déjà mise en place sur la commune 
de Ploërmel.

L’objectif de cette opération, qui a lieu en mai, est de mettre en 
valeur la richesse de notre marché autour d’animations variées :
opérations promotionnelles, tombola, concours culinaires, tombola...

Myriam Goudy a pris la suite du cabinet familial et gère l'agence allianz 
Assurances, Santé et services financiers de Josselin pour les particuliers et 
les professionnels. 

12 rue des Trente
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h à 12h
02 97 22 27 27
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• Les aménagements du parc d’activités la belle alouette sont 
terminés. enfouissement des réseaux, réfection de la voirie, 
plantations sur les abords, ce programme de 1 004 000 €, financé 
à 40% par l’État et le Département, permet de valoriser l’entrée 
de ville et les entreprises implantées sur ce parc d’activités.

• Sur l’Espace Commercial Oxygène Nord, Ploërmel 
Communauté a créé une plate-forme de 14 150 m² afin de 
faciliter l’installation de nouvelles entreprises. Ces travaux 
s’élèvent à 205 000 €. un autre plateau en contre-bas du Super u 
devrait accueillir deux autres projets en cours de finalisation 
(Office notarial et un ensemble taxi-funérarium).

 
• Sur l’Espace Commercial Oxygène Sud, Ploërmel 

Communauté a fait l’acquisition du local super u afin d’y 
accueillir l’entreprise Mini-express, installée actuellement 
dans un local communautaire rue georges Le Berd. Cette 
entreprise, dirigée par Frédérick guillier et Nicolas urien 
emploie 25 salariés à Josselin dont 5 personnes recrutées 
récemment en vue d’assurer la logistique sur le site. Depuis 
2009, elle fabrique et commercialise des voitures miniatures 
de collection. Le transfert des activités sera effectif début 2018. 
https://otto-models.com

Cap aCtion en bref 

Cap action accueille aujourd’hui 5 entreprises dans des domaines variés : expertise-comptable, graphisme et communication, 
développement d’objets connectés.

bréZéo se rapproChe des entrepreneur(e)s Josselinais

Brézéo, c’est quoi ?
un club de dirigeants d’entreprises (artisans, commerçants, 
industriels, professions libérales) installés sur le Pays de Ploërmel. Ce 
club a été créé il y a 30 ans ! C’est un lieu de partage d’expériences 
et de convivialité, mais aussi un moyen de se faire connaître.

Pourquoi une antenne à Josselin ?
Les entrepreneurs du territoire ont exprimé le souhait de mener des actions au plus près des entreprises. Lors de notre réunion 
de lancement, certains entrepreneurs qui exercent à quelques kilomètres les uns des autres ne se connaissaient pas !

Cette initiative est un succès. 70 dirigeants ont participé à la 1ère rencontre le 30 juin 2017 à Josselin
a suivre, sur www.brezeo.fr et sur facebook.

a noter : réunion de lancement pour le secteur de Josselin, le vendredi 26 janvier à 18h30 au centre culturel l’écusson.
Contact : Bruno Le Maréchal (Charcuteries gourmandes) 02 97 73 20 00, Jean-Yves Dubourg (Dubourg encadrements) 02 97 93 37 38

marché aux affaires
Faycal El Akkam et Ghassan Killiski, entrepreneurs, 
ont dû quitter leur pays, la Syrie, pour s’exiler en 
France.

Faycal a la double nationalité Franco-Syrienne. 
ghassan est reconnu réfugié politique. 

Rapidement après leur arrivée en France, ces chefs 
d’entreprise ont décidé de concrétiser un projet 
d’installation en France. 

Charmés par la Bretagne, ils voient une opportunité 
dans Josselin et l’ex local de Sam Textile.

Depuis début novembre, l’enseigne « Marché aux affaires » est ouverte et vous propose tout pour l’équipement de la 
maison, décoration, bricolage, vaisselle, et textiles...  et ponctuellement des ventes en déstockage.

Rue du Pont Mareuc, 02 97 75 63 28
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 & 14h - 19h, dimanche : 14h - 19h

Des espaces co-working sont également mis à disposition pour venir y travailler ponctuellement et organiser ses rendez-vous. 
Ils offrent une solution intermédiaire entre la location permanente et l’isolement que l’on peut ressentir à travailler chez soi en 
permanence.

Cette nouvelle manière de travailler favorise la mise en réseau et la création de synergies entre entrepreneurs.

ploërmel Communauté investit pour le développement éConomique 
de la Commune de Josselin

Contact Service économique de Ploërmel Communauté : 02 97 73 20 79, www.ploermelcommunaute.bzh

reprise contrôle technique
hervé tanguy, installé à PLoeRMeL en tant 
que contrôleur technique automobile, a repris en 
septembre le centre de contrôle de Hervé guilloux 
qui devient :

auToVISIoN, 
11 Pa de la Belle alouette, 02 97 74 55 03
Du lundi au vendredi : 8h-12h & 14h-18h
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1- entrée de ville faCe à leClerC et 

ex super u

Réalisation d’un trottoir et passage piétons

2- rue des ormeaux

cheminement piétons du pont de la RN24 à   

l’entrée du lotissement des ormeaux

3- ste Croix, rue rené et henri le net

agrandissement du parking

4- rue des devins

Évacuation des eaux pluviales

5- Chemin de talva

aménagement d’un trottoir, continuité du

lotissement des Champs Carnats

6- Cimetière st niColas

allées entre les tombes

7- route des forges

Curage des fossés et arasement des 

accotements

8- rue du général de gaulle

Curage des fossés et arasement des accotements

9- route de guillaC

Curage des fossés et arasement des accotements

10- rue st niColas/ la madeleine

Curage des fossés et arasement des 

accotements

11- Chemin du bois d’amour

aménagement de l’entrée du bois d’amour

12- rue du Canal

Prolongement du cheminement piétons 

pour rejoindre le pont de Ste Croix

13- 33 et 35 rue ste Croix

Busage du fossé et amélioration de l’entrée

14- ateliers muniCipaux

enrobé du parking du personnel

15- rue des devins

abaissement du trottoir pour une entrée de 

garage

16- parKing des remparts

enrobé, partie haute du parking

17- rue du Canal

Réfection du regard eaux usées

18- rue noire

Changement du tampon eaux usées, pavé en 

bordure de maison

19- 19 Chemin saint laurent

Remplacement du tuyau assainissement

20- parKing ruelle du tertre

aménagement partiel d’un parking

21- plaCe de la résistanCe

Remplacement dalle granit

22- plaCe de la feuillée

Mise en place de bornes en granit

23- rue du parC

enrobé de la partie haute de la rue

24- maison des assoCiations

Réalisation d’un cheminement piétons 

accessible PMR, personnes à mobilité réduite

25- route de guillaC

Cheminement piétons vers Place du Fraîche

26- Cité guethénoC

agrandissement d’une place de parking

27- rue des forges

Réaménagement de l’aire à conteneurs

28- 9 rue glatinier 

Création d’une évacuation de gouttière 

29- ruelle du rouZiC

Réalisation d’enrobé suite à un affaissement

30- rue st JaCques

Réfection du trottoir à proximité de l’hôpital 

31- promenade

Sablage autour du monument aux morts

32- rue du Canal

Regard près de La Sarrazine

33- rue ste Croix

Caniveau, bas côté

34- du 20 au 26 rue st JaCques

enrobé en façade de maison

35- rue doCteur attila

Réparation suite affaissement

36- 1 rue des Côteaux

Mise en place d’une grille d’eaux pluviales

37- le fraÎChe

Canalisation pour récupération des eaux 

pluviales

38- 39 rue ste Croix

Curage du fossé 

39- rue st JaCques (parKing des Cars)

Réfection du passage piétonnier

40- rue de la fontaine

Raccordement du réseau eaux pluviales suite 

à des travaux de rénovation d’une habitation

41- parvis mairie

Remise en place de dalles sur parvis

42- rue de CaradeC

aménagement d’une aire de stationnement

outre les grands aménagements programmés (voirie, bâtiments...), la municipalité procède à de menus 
travaux souvent imprévisibles pour répondre aux nécessités du moment et parer aux urgences.

Les interventions étudiées par la commission aménagement se font dans le cadre d‘une enveloppe 
de 120 000 € par an sous l’appellation « marché pluriannuel à bons de commande ».
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rue st niColas/la madeleine

Dans le prolongement des travaux réalisés par Ploërmel Communauté, Zone d’activités La Belle alouette, l’enfouissement des 
réseaux d’électricité et téléphone a été effectué par la commune. un éclairage public sera installé jusqu’au haut de la rue St 
Nicolas. La masure se trouvant au niveau du chemin du Bois sera mise en valeur par la lumière. Ces travaux s’élèvent à 200 300 €. 
Le reste à la charge de la commune est de 110 230 €, la contribution de Morbihan energie étant de 98 550 €. 

Le cheminement piétons sera repensé et sera dans la continuité de l’aménagement réalisé par Ploërmel Communauté à La Belle 
alouette. Des ralentisseurs seront mis en place pour réduire la vitesse des véhicules sur cet axe. un tapis d’enrobé sera mis sur la 
voie de circulation. Ces derniers travaux devraient être réalisés au cours du 1eR semestre 2018.

réseau d’assainissement ColleCtif : travaux de modernisation

Des travaux importants ont été fait sur les postes de refoulement situés au rond point de la Forêt, rue glatinier, quartier Sainte 
Croix, impasse de la Cale et route de guillac derrière le gîte. 

Par ailleurs, chaque poste a été équipé 
d’une télégestion afin de connaître 
les volumes d’effluent et de prévenir 
par un système d’alarme d’éventuel 
dysfonctionnement.

La station d’épuration route du Roc St-
andré (Val d’oust) est en cours de travaux 
pour sa mise aux normes et l’amélioration 
de son accès pour les tracteurs.
Le coût est 245 637 €. Le maître d’œuvre 
est le Cabinet Bourgois de Vannes. Les 
travaux sont réalisés par la SauR avec 
l’entreprise eurovia comme sous-traitant.

1 photo 4a
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une chapelle connue et pourtant méconnue
La chapelle de la Congrégation, construite par les disciples de Saint Vincent de Paul vers 1702, est la propriété de la commune 
de Josselin depuis 1806 suite au don fait par le Sieur Legal, son propriétaire, qui souhaite qu’elle soit rendue au culte catholique. 
Ce vœu restera sans suite. en 1808, la chapelle sert d’écuries. Quelques années plus tard, elle abrite le conseil de conscription.

La chapelle n’est pas protégée au titre de la loi sur les monuments historiques mais se situe aux abords immédiats du château 
classé « Monument Historique » depuis 1928. elle se trouve, par ailleurs, dans l’emprise d’un site urbain inscrit en 1965 et d’une 
Zone de Protection du Patrimoine architectural urbain et Paysager (ZPPauP) approuvée en 1987.

Depuis de nombreuses années, la commune utilise l’ancienne chapelle d’abord comme salle de réunions, notamment pour le club 
de l’amité, puis comme lieu d’expositions temporaires, notamment en saison estivale.

un patrimoine en danger
aujourd’hui, la bâtisse (charpente, toiture, maçonnerie...) et les aménagements intérieurs se dégradent. Dans une perspective 
de mise en valeur de l’édifice aux structures et installations vieillissantes, la commune de Josselin a confié à Mme Dominique 
Lizerand, architecte du patrimoine, une mission de diagnostic général. Les conclusions ont mis en évidence que des travaux de 
conservation et de restauration sont nécessaires sans tarder.

Le projet de la municipalité : un espace culturel à redynamiser
Compte tenu de son emplacement idéal et de son potentiel, la commune mène une réflexion en concertation avec ses partenaires 
pour faire de l’ancienne chapelle un lieu culturel polyvalent à vocation locale et touristique, pour accueillir des expositions 
variées (peintures, artisanat, œuvres, …), du théâtre, des petits concerts et des réceptions.

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à près de 900 000 € TTC.

Ce projet doit participer à la redynamisation du centre-ville et est inscrit au Contrat d’attractivité Touristique signé avec le 
Département. Il bénéficie d’un soutien financier du Conseil Départemental à hauteur de 25% des investissements sur les 
aménagements intérieurs, mais également de l’État et de la Région.

Les travaux, réalisés par phases, sont en cours de programmation.

Lai chapellei dei lai Congrégation :
un patrimoineien péril

de grands travaux en perspeCtive au Cours de l’année 2018
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Dans nos jardins, il n’existe pas d’espèces exerçant une activité totalement positive ou totalement négative. un terrain ou un 
jardin trop net, trop « propre », nettoyé de toutes ses feuilles mortes et brindilles, traité, empêchera l’installation et la survie 
de la flore qui équilibre la faune. au contraire, ce sera l’invasion des pucerons, la venue de limaces etc.  qui obligera le jardinier 
à intervenir à l’aide de produits chimiques divers et variés.

L’équilibre écologique d’un jardin en bonne santé ou un espace naturel comme le bois d’amour n’est pas facile à obtenir. Seule la 
biodiversité permettra le développement d’un écosystème naturel interactif entre les plantes et les animaux. 

protégeons notre planète qui se dégrade 
Josselin s’engage pour protéger la biodiversité

Cette réputation qui leur colle à la tige n’est pourtant pas toujours 
justifiée. Ces plantes peuvent même se révéler utiles au jardin.

Certaines plantes de nos rues et jardins méritent d’être mieux 
connues et mieux reconnues. elles améliorent les sols, attirent la 
faune auxiliaire, recréent une diversité naturelle nécessaire pour 
améliorer la santé des hommes, notre santé, votre santé. 

De plus certaines plantes servent de fongicide comme l’ortie. 
D’autres sont comestibles, médicinales, ou décoratives.

→ dans un prochain mag, il vous sera poposé de mieux connaître 
leurs vertus et de découvrir de succulentes recettes.

un nouveau Coup de pouCe à la biodiversité aveC les abeilles

un rucher communal sera installé dans le terrain 
qui se situe entre la route de guillac et la place 
du Fraîche. Nous remercions Mr Delamarche pour 
le don des ruches. Mr Delamarche est apiculteur 

professionnel et a créé son laboratoire au 4 rue des 
Trente, il y a quelques années. 

Les abeilles, tout le monde le sait, sont indispensables à l’agriculture. Ce sont de 
super-pollinisateurs. 35% de ce que nous mangeons dépend directement de leur 
travail. Ce n’est pas tout de vouloir héberger et multiplier les abeilles sur notre 
territoire, il faut aussi les nourrir et les protéger.

Plusieurs massifs de fleurs champêtres et mellifères ont été semés, à Bellevue, 
derrière le CMB, Rue du général de gaulle. Vous aussi vous pouvez contribuer à 
leur bonne santé. Vos fleurs et vos jardins vous seront reconnaissants.

Voilà un beau projet : 
construire avec nos enfants, 
nos petits enfants, un hôtel 

à insectes ; découvrir les 
bienfaits d’un tronc ou 
d’une branche morte à 

l’abandon.

mauvaises herbes,
mauvaises réputations

Les « mauvaises herbes » avec nos fleurs et même 
certains légumes sont moins nocives que les 
désherbants. alors changeons notre regard : elles 
peuvent parfois cohabiter. 
on les appelle ainsi car elles concurrencent 
nos plantes cultivées. elles ont un fort don de 
« résistance » et ne répondent pas à nos critères 
esthétiques.

la revitalisation, l’attractivité des quartiers comme du centre-ville relèvent de ce 
défi. Pour le réussir, il nous faut une synergie collective.

le végétal à la conquête de nos trottoirs et de nos rues.

l’époque du désherbage chimique de nos espaces verts est révolue. les risques sanitaires, 
engendrés par l’utilisation des produits chimiques dont le glyphosate classé depuis 

2015 par l’organisation mondiale de la santé comme cancérigène probables, ne sont pas 
imaginaires. le principe de précaution s’impose à tous.

de ce fait, la municipalité de Josselin a décidé de se montrer exemplaire et de favoriser le semis de graines en pied 
de mur de vos habitations. C’est la raison pour laquelle vous avez un sachet de graines fourni avec votre Josselin 
mag. vous êtes invité à semer les graines, à entretenir leur poussée et leur développement. vous le savez désormais 
les agents techniques n’ont plus les moyens de passer régulièrement faire le nettoyage de ce que l’on appelle 
« les mauvaises herbes ».  

Yves ALIX, adjoint à l’aménagement, aux travaux, à l’accessibilité et au cadre de vie
»

«

notre volonté écologique globale nous conduit à supprimer des pesticides destructeurs d’abeilles.

mais il faut aller plus loin en favorisant la faune auxiliaire par la mise
 en place d’hôtels à insectes et d’abris pour oiseaux.



urbanisme urbanisme

Une réelle dynamique de modernisation et 
d’embellissement est engagée sur notre commune 
depuis 3 ans.

Le service urbanisme a instruit 259 déclarations préalables 
depuis 2014, dont 110 en 2017. 

Ces travaux concernent des réfections de façades, de toitures,  
ou de menuiseries par exemple. Certains dossiers ont pu 
bénéficier d’aides de la Région, du Département et de la 
commune.

60 000 € env.
C’est la somme que la commune verse

chaque année pour subventionner des travaux
 d’embellissement extérieur réalisés
 par des propriétaires qui respectent

les règles d’urbanisme du centre historique

les Josselinais rénovent leur maison !

permis de construire accordés (dont 16 maisons individuelles) depuis 2014.

a Josselin ça Construit !

43

Lotissement rue des Coquelicots, quartier Ville Alain

»

   l’ambition de la commune est de voir disparaître les verrues immobilières, ces bâtiments 
laissés à l’abandon par leurs propriétaires. ils dégradent l’image de notre petite Cité de 

Caractère et peuvent présenter un danger quand certains éléments de la bâtisse menacent 
de tomber.
l’action menée depuis janvier 2013 porte ces fruits et va apporter un nouveau visage à  la 
commune. Cette action peut se concrétiser en mettant en garde les propriétaires. et si cela 

n’aboutit pas, la commune se réserve le droit d’engager des procédures administratives.

Nicolas JAGOUDET, adjoint à l’urbanisme

«

»

Afin de renseigner les josselinais  sur les démarches et aides liées aux travaux de rénovation, la mairie a organisé le 15 septembre 
2017 une réunion d’information. Le service urbanisme et « Rénov Info Service » ont donné des informations précises et 
intéressantes aux 30 personnes présentes.  Le contenu de la réunion est accessible sur le site internet de la commune.

La plupart des aides ne sont pas conditionnées au montant des revenus et la demande doit être 
obligatoirement faite avant de démarrer les travaux. Dès que vous avez un projet, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du service urbanisme.

service urbanisme
Marie-armelle THoMaS
02 97 22 24 17
urba@josselin.com

renov info service 
Bastien LegaVRe

02 97 74 30 95
b.legavre@pays-ploermel.fr
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Constructions en lotissement et en diffus, notre 
commune s’étoffe.

Sur le lotissement de Bellevue, 13 terrains ont été vendus depuis 
2014 et les maisons sortent de terre. 6 lots sont encore à vendre sur 
la première tranche. 

Dans le lotissement rue des Coquelicots, les aménagements se 
terminent et 8 terrains sont désormais commercialisables.

Les actions municipales menées pour alléger les règlements de 
lotissement et proposer un prix bonifié pour les primo-accédants 
dans un contexte bancaire favorable ont permis d’atteindre ces 
résultats.

Toutes les informations sur les terrains municipaux à vendre sur 
www.josselin.com ou en mairie.

Lotissement Bellevue
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-  dont 68122 € pour les animations festiv’été, sorties tous dans 
l’bus, spectacle offert aux scolaires à Noël, festival [o] slam etc, fête 
de la musique, les nocturnes littéraires, le jumelage, les labels, les 
artisans d’arts et la médiathèque. 

notre volonté 
est d’agir pour 

contribuer à l’ouverture 
et au divertissement 
culturel, le bien vivre 
dans notre cité médiévale 

mais aussi pour accentuer 
le rayonnement de la 

commune au sein du Pays de Ploërmel.
pari réussi au vue de la fréquence et du succès 
des événements organisés par la commune et les 
associations !
la municipalité affecte 18% de ses charges 
courantes à la vie culturelle sans compter le temps 
passé par les agents (médiathèque, service culturel, 
service technique), rares sont les communes de 
2 500 habitants qui engagent de tels montants dans 
le domaine culturel.

Danielle COLINEAUX-JUGUET, adjointe à la culture

«

»

152 650 € de budget municipal en  2017 (hors temps agents et services techniques),
environ 18 % des charges courantes budgétisées en 2017.

la vie Culturelle à Josselin C’est  :

Le rabat-joie :
tu fais quoi ce week-end  ?

TOI :
je ne sais pas encore ?

Le rabat-joie :
ah bon, tu n’as rien à  faire ?

je comprends à josselin, tu es loin de 
tout, dur dur de se divertir...

TOI :

non, j’ai trop de choix, cinéma, théâtre, 
faire un tour au marché, jouer à la 
médiathèque, me balader sur le halage...
trop dur de choisir !

- dont 15 860 € pour la médiathèque 

- dont 26 677 € pour les subventions aux associations 

culturelles 

- dont 42 000 € pour les animations de noël 

- Livres à picorer (janvier)

en collaboration avec

« Ploërmel Communauté » et le RIPaM

- Parlez-moi d’amour (février)

- Semaine de la francophonie (mars)

- Rencontre avec un auteur (avril)

- expos artistes peintres (mai-juin)

- Blind test musical (juin)

médiathèque

les sColaires
Régulièrement les élèves des écoles primaires de Josselin 
investissent la médiathèque, les mardis et jeudis.
Laurence les accueille et leur conte des histoires. Pour les plus 
grands, c’est une occasion de se poser et de prendre un temps 
pour la lecture.
Les collégiens du collège Max Jacob, en compagnie de 
Mme Retho elodie et Mme Cadoret Fabienne, se rendent 
régulièrement à la médiathèque, tous les 15 jours.

« bébé bouquine »
Les premières séances se sont  déroulées les 9, 10 et 11 octobre 
et se sont poursuivies les 11 et 13 décembre 2017.
« La balade de l’escargot » contée par Mia a amusé les petits 
comme les plus grands. un rendez-vous très apprécié des 
assistantes maternelles en partenariat avec le RIPaM, des 
parents et autres personnes qui accompagnent les 0/3 ans.

C o n v e r s a t i o n 
franCo/anglaise
Le jeudi, tous les 15 jours, 
séance animée par Béatrice. 
en alternance le jeudi, 
conversation en français 
pour nos amis anglais 
et le jeudi suivant, on 
y parle anglais.

les  ateliers 
des vaCanCes 

d’automne
Ils ont eu beaucoup 

de succès. à 
chaque atelier, 7 

à 8 personnes 
(enfants et 
a d u l t e s ) 
é t a i e n t 
présents.

samedi 28 
oCtobre 2017
« Contes »
après-midi conte dans 
le cadre de
« Brocéliande fantastic » 
organisé par Ploërmel 
Communauté.  Trente 
personnes ont participé à 
cette animation.

prix des 
leCteurs/ 

animation 
r é s e a u

Jusqu’au 30 mars 2018, 
venez emprunter les livres 

de la sélection des médiathèques 
du réseau : 12 ouvrages à découvrir  

« je choisis, je lis, je vote ».
 
une rencontre entre les lecteurs permettra de discuter sur la 
sélection et chacun pourra donnera ses coups de cœur. 

ensuite, au mois d’avril, un échange sera organisé avec un auteur.
La sélection est à découvrir dans les médiathèques de Josselin, 
guégon et Lanouée ou sur mediathequesdupaysdejosselin.org

à venir, 1er semestre 2018 :

1
Médiathèque,

616 abonnés et 8 400 ouvrages

Cinéma associatif
par an : 195 films, 356 séances par an

11 140 entrées

1

1
Centre culturel

occupé 320 jours par an

20
Spectacles en 2017

tels que fest-noz, concerts, théâtres, danses
à raison de 1 à 2 spectacles par mois.

8
associations
impliquées dans
la vie culturelle

4
Festivals

festival slam,  festival de théâtre,
festival Combat (court-métrage),

british week-end

600
auditeurs

des concerts organisés
 par les amis de la basilique 
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2017, une belle année pour le Jumelage

Le comité de jumelage du Pays de Josselin a vécu un temps fort du 6 au 11 septembre 2017 en recevant 
une délégation de Hongrois et d’allemands

Hébergés en familles, les adultes ont pu découvrir les richesses de notre patrimoine, participer au pélerinage de Josselin et 
apprécier notre gastronomie et notre culture.

Au cours de cette rencontre européenne, soutenue par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, les jeunes des 3 pays ont 
mené une réflexion sur le thème de la « solidarité intergénérationnelle en temps de crise », puis ont présenté leur travail à 
travers le théâtre. 

Les relayeurs allemands ont, comme tous les ans, renouvelé leurs échanges sportifs avec les amis josselinais en participant 
à une course pédestre à Carnac, à l’initiative de Jean-Yves Moisan.

Le séjour s’est achevé à Quiberon, ville jumelle de Josselin, où josselinais, hongrois et allemands ont été accueillis par le 
comité de jumelage, soulignant ainsi les liens très forts d’amitié à travers les jumelages.

Contact :
Marie-Thérèse Tanguy  Danielle CoLINeauX-JugueT
r.tanguy@sfr.fr   juguet.danielle@hotmail.fr
07 77 08 11 26   06 11 68 85 59

Club de l’amitié
Le club de l’amitié de Josselin poursuit sa route et se retrouve tous les 
jeudis de l’année. au programme, des jeux de société sur table (cartes, 
dominos, scrabble).  Le goûter reçoit toujours autant de succès. Il 
réchauffe les corps et les cœurs. En cette fin d’année, le club a organisé 
une sortie à l’extérieur avec la visite du musée de la carte postale à 
Baud, suivi d’un déjeuner à Pontivy. Le 21 décembre après les festivités 
de l’arbre de Noël, le club s’arrête de fonctionner pendant 2 semaines 
pour permettre aux personnes âgées de passer les fêtes de Noël en 
famille. Reprise des activités le jeudi 4 janvier 2018
Présidente : Denis CHeVReau, 02 97 73 95 39

la maison des assoCiations fait peau neuve

La rénovation du bâtiment est terminée. La toiture en fibrociment a été remplacée par un bac acier double 
peau avec isolation thermique

Certaines ouvertures ont été changées, d’autres supprimées. Les murs ont 
reçu une isolation par l’extérieur et un bardage en tôle de couleur gris 
bleuté. Les entrées du bâtiment ont été marquées par un bardage de couleur 
différente. Des bandes sérigraphiées de couleur vive donnent au bâtiment 
un aspect plus moderne. Les travaux concernaient la salle de danse et le 
bâtiment en façade de la rue qui abrite notamment l’aDeC.

La maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet d’architecture BRC de 
Josselin. Les travaux s’élèvent à 168 000€ TTC.

le qi gong
Le Qi Gong est un art de santé énergétique chinois qui associe mouvement, souffle et esprit.
Il se pratique à tout âge et par tous. Ce sont des enchaînements de mouvements doux qui procurent de 
la détente mais ont aussi des effets énergétiques et thérapeutiques. Cette pratique apporte souplesse, 
bien-être et contribue à lutter contre de nombreuses pathologies. 

Jeudi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 salle de danse, maison des associations
Contact président : Jean-Luc eMeRauD, 02 97 74 70 12

le pilates
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Il se 
pratique au sol, sur un tapis ou à l’aide d’appareils.
un programme complet d’exercices vise à mettre en action, en alternance, tous les groupes musculaires, parfois 
dans des combinaisons inhabituelles en travaillant aussi sur la respiration.

Lundi soir de 19h30 à 20h30 salle de danse (avec arabesque) et en salle de musculation (Josselin Musculation)
Contact arabesque : edith RoBIN, 06 74 60 97 31

Contact Josselin Musculation : antoine Le PouLLeNNeC, 06 17 92 33 88
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vie assoCiative

Canoe KayaK
Cet été, le club de canoé-kayak a encore connu une 
bonne fréquentation touristique. Depuis septembre, 
le club compte 20 licenciés. Cette année les jeunes se 
sont distingués dans différentes disciplines avec Lucas 
Briend qui finit premier jeune pagayeur morbihannais 
et 4ème breton. Christophe guillôme se classe lui
6ème  vétéran  au championnat de France à Vitré.
Présiente : gaëlle Rouzic, 06 78 54 50 29

ronCier basKet Josselin : 
nouvelle présidenCe
La co-présidence est assurée depuis le 1er juillet 
par Pascal MeNaDa et Fabienne Le BaRBIeR en 
remplacement de Philippe Le MINIeR. Le club encadre 
beaucoup de jeunes et coache 7 équipes engagées 
cette saison en championnat (enfants, jeunes et 
adultes). a noter sur vos agendas : 27 janvier 2018 
raclette du club au centre culturel de Josselin.
Co-présidents : Pascal Menada et Fabienne Le Barbier, 
02 97 75 65 00 / 02 97 73 91 20

Joyeux Joggers Josselinais : nouvelle 
présidenCe et nouvelle Course
Ludovic Josse et Marielle Nayl prennent le relais de Jérôme BoINeT à la 
présidence des Joyeux Joggeurs Josselinais. Cette association propose à ses 
84 adhérents des séances d’entraînements en course à pied sur les conseils 
avertis des coachs-bénévoles : alain guillot en coach principal, accompagné 
de Marielle et Catherine Nayl, avec également François Taillandier et Cédric 
Nayl.
un innovation cette année avec la nouvelle version de la Corrida, nommée 
la Sale Caractère, trail nature et urbain en nocturne qui a été une belle 
réussite avec près de 315 coureurs.
Co-présidents : Marielle Nayl et Ludivic Josse, 02 97 73 97 76
www.joyeuxjoggersjosselinais.com

les Courses hippiques 2017 : reCord
Le 13 août dernier, beau succès pour la 67ème édition des 
courses hippiques : 1 450 entrées payantes et une belle fête 
pour les grands et les petits.
Christian aubry, le président de la société des courses, est 
satisfait de cette édition exceptionnelle. Il remercie les 
100 bénévoles qui ont permis de faire de cette journée une 
réussite.
02 97 74 93 14
www.josselin-hippiques.com

FoRuM continue d’enchanter notre secteur avec ses projets 
grâce à son directeur Philippe CaTaLaNo.

Cours à Mauron, Sérent, guillac et Josselin. Interventions dans 
les écoles et auprès de Ploërmel Communauté pour des séances 
d’éveil musical, des cours individuels de guitare, guitare basse, 
accordéon, piano, flûte traversière, batterie, percussions mais 
aussi des cours de chants aux particuliers, des ateliers musique  
ou chorale. Voilà une offre riche et variée.

Les ateliers de scène sont proposés aux élèves motivés qui 
travaillent des morceaux communs et se retrouvent en petits 
groupes. 
Contact correspondant : Philippe Catalano, 06 29 30 86 36

théâtre adeC 56
prochains spectacles :
- samedi 20 janvier 2018 (Knock, par la troupe les Maltôtiers) 
- samedi 3 mars 2018 (programmation en cours)

festival de théâtre :  du 9 au 12 mai 2018.
Le symbole du festival est le chapeau, et cette année nous 
le mettons particulièrement à l’honneur. Dénichons dès 
maintenant vos couvre-chefs, préparons décorations, 
banderoles, suspensions en chapeaux pour nos fenêtres, 
nos jardins, nos vitrines… « Chapeautons d’imagination »  et 
Josselin sera une fois de plus en fête.

université du temps libre du pays de Josselin 
Conférences, flâneries, ateliers de généalogies, mémoires, ... Un programme riche à consulter dans le P’tit Josselinais
Contact : Patrice Lancereau 02 97 22 37 64, utljosselin.jimdo.com

éveil à la musique
Éveil à la musique vous convie à un week-end musical au centre culturel l’Écusson :
- soirée cabaret samedi 3 février 2018 à partir de 20h, elle rassemblera une centaine d’élèves sur 
scène pour un concert au répertoire varié privilégiant la musique d’ensemble.
- fest-deiz dimanche 4 février 2018 à 14h30, animé par des groupes locaux et des élèves. De 15h30 
à 16h bal des enfants sur des danses/jeux du Pays de Ploermël.
Contact correspondant : gurvan andreano, 02 97 93 68 36

forum

théâtre à domicile 
L’expérience du théâtre à domicile va se renouveler dans un 
nouveau quartier. Des josselinais vont à nouveau accueillir 
des spectacles dans leur jardin, leur garage ou leur salon. Quel 
quartier ? Nous souhaiterions que ce soit vous qui nous fassiez 
part de votre envie de mettre votre quartier en fête durant le 
week-end de l’ascension. Pour cela, parlez-en avec vos voisins 
et appelez-nous (Claude Raujouan : 02 97 70 69 84 / équipe des 
permanents aDeC 56 : 02 97 73 96 15)
Retrouvez le programme dans le prochain Josselin Mag. Plus 
d’infos sur www.adec56.org.
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Exemplaire !
Sainte-Marguerite-Marie, 1er collège breton engagé dans la démarche d’amélioration de sa politique d’achats en produits locaux  a 
obtenu la garantie « Mon Restau Responsable ». Le collège s’engage à préparer les 480 repas journaliers avec une démarche responsable : 
fabrication sur place, produits frais et locaux dès que possible, chasse au gaspillage.
Cette démarche a fait l’objet d’une remise de prix à Paris par audrey Pulvar qui a succédé à Nicolas Hulot à la présidence de la fondation 
pour l’Homme et la Nature. Le restaurant scolaire a obtenu ce prix car elle est la seconde en France  à avoir obtenu cette garantie.

Collèges

Nouveau proviseur au lycée Ampère
Dominique Durand est le nouveau proviseur du lycée professionnel. Cet établissement forme 
220 élèves du CaP au Bac Pro, au métier de l’électricité, de l’accompagnement, soins et 
services à la personne et dispose d’un internat de 120 pensionnaires. Nouveauté 2017-18 : une 
formation complémentaire en électricité pour adultes.

Rentrée scolaire 2017/18 riche en nouveautés et en 
réorganisation au sein du groupe Scolaire Suzanne Bourquin.

Depuis la rentrée, suivant les directives du Ministre de 
l’Éducation Nationale, la classe de Cp a été dédoublée en 
2 classes de 12 élèves. Premier constat : ce dispositif facilite 
grandement les apprentissages de la lecture et la réussite 
éducative des enfants.

Temps d’activités Péri-scolaires (TaP) :
ce dispositif est maintenu en 2017/18 mais restructuré. Des 
activités multiples sont proposées : sport, ateliers d’écriture, 
ateliers créatifs, relaxation, aide aux devoirs... La première 
évaluation faite à la fin du premier trimestre scolaire avec tous 
les partenaires éducatifs donnent des résultats encourageants.

Investissements : 
Le Syndicat Scolaire du Pays de Josselin continu à améliorer les 
locaux des deux écoles ainsi que la garderie périscolaire. L’école 
maternelle a été dotée d’une bibliothèque et de mobiliers 

éducatifs. L’école élémentaire a bénéficié de jeux de cour et de 
l’aménagement d’une douche PMR. en 2017, l’investissement 
total se monte à 18 200€. D’autres investissements conséquents 
sont à l’étude. Ils concernent la chaufferie du groupe scolaire 
et la mise aux normes accessibilité des espaces.

Pour rappel, les bureaux du Syndicat Scolaire du Pays de 
Josselin sont situés dans les locaux de Ploërmel Communauté – 
Site de Josselin, 3 Place des Remparts à Josselin.

02 97 22 24 90
direction@syndicatscolairejosselin.fr &
assistante-adm@syndicatscolairejosselin.fr

Pour mieux suivre en continu les projets des deux écoles et 
l’organisation des TaP, consultez sur internet :

site internet école élémentaire : 
http://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr
site internet école maternelle :
http://maternellebourquin.toutemonecole.fr

syndiCat sColaire du pays de Josselin

lyCée

nouvelle directrice au collège sainte-marguerite-marie
Joëlle SaLauN est la nouvelle directrice du collège qui compte 327 élèves. elle arrive 
de Malestroit où elle était directrice adjointe du lycée privé d’enseignement agricole 
Jean-Queinnec. elle est heureuse de rejoindre l’équipe pédagogique qui regorge de projets.

festival medieval édition 2018 

oyez oyez bonnes gens, 2018 une année paire ! 
et oui 2018 sera l’année du FeSTIVaL MÉDIÉVaL pour le plaisir de tous.

Le comité des festivités, présidé par Marie-Thérèe Yhuel, a commencé à 
concocter un programme attrayant pour cette nouvelle édition. 

Les bénéfices du réveillon du nouvel an 2017 et 2018 sont versés au budget 
de cet événement majeur sur notre territoire. grâce au dévouement et 
à l’engagement des bénévoles du comité, ce fut une réussite l’an passé 
avec plus de 350 convives venus des alentours et même des départements 
voisins.

Les bénévoles et couturières se mettront rapidement au travail, si vous 
souhaitez les rejoindre, contacter la présidente.

Marie-Thérèse Yhuel : contact@medieval-josselin.com, 06 09 60 50 13

bilan we et dates 2017

La 1ère édition du Breizh British Week-end organisée par l’assocation BreizhBritih 
les 24 et 25 juin 2017 fut une belle réussite.

grâce à une météo idéale, une très forte mobilisation des bénévoles et des 
animations qualitatives comme le marché artisanal, les différents groupes 
de danses et de musique (9 au total), l’ouverture des jardins du château et 
l’exposition Jaguar qui ont été très appréciées par un public familial. 

L’association proposera plusieurs animations en 2018, dont une fête de l’Écosse 
les 10 et 11 février à l’Écusson.

Christian Roumeas : contact@breizhbritish.com, 06 59 52 23 27

festival Combat

Ce festival de court-métrage a fait sa place et se construit une belle notoriété 
grâce à une grande qualité cinématographique.

Du 10 au 12 novembre, 27 films retenus sur le thème du combat (relation mère-
fille, combat au travail...).

Le public était au rendez-vous : près de 1 000 spectateurs ont visionné les films 
et participé au vote du public.

2ème rentrée pour la principale du collège max Jacob
Cet établissement de 190 élèves est dirigé par Laëtitia Veiras depuis 
1 an et demi. Quelques déconvenues ont perturbé le début de l’année 
scolaire mais les élèves devraient retrouver leurs nouveaux locaux à 
partir du 12 mars 2018. Deux élus, Mme guillas-guérinel et Mr abiven 
siègent au Conseil d’établissement.

2018
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une belle année pour le recrutement et une activité opérationnelle stable !
 
Chef du centre des pompiers, le capitaine Yannick Perrotin nous fait état de l’année écoulée 
auprès de ses soldats du feu :
« Sur le plan opérationnel, le nombre d’interventions reste dans les mêmes proportions que l’an dernier 
avec 750 départs. L’activité, ces 5 dernières années, a sensiblement augmenté pour tout le personnel du 
centre qui reste composé à 100% de pompiers volontaires ».

Les pompiers volontaires interviennent sur des temps de repos (congés, fin de journée de travail) ou de mise à disposition par 
les employeurs. en exemple, la commune met à disposition un agent si l’équipe d’intervention est incomplète pour mener à bien 
sa mission. L’hôpital de Josselin, le Département et la Région font aussi partie des employeurs ayant mis en place des conventions 
de subrogations.

Ces conventions facilitent la présence des effectifs pour les départs mais ne peut convenir dans 
tous les cas. La caserne connait, comme beaucoup d’autres, des heures creuses en disponibilité. 
L’importance d’avoir un effectif est indispensable pour mener à bien les multiples missions. Cette 
année, 2 nouvelles recrues ont rejoint la caserne : emilie Le Blanc et antoine allio, ce qui porte 
l’effectif du centre à 41 pompiers. Les jeunes recrues ont la chance de bénéficier de l’expérience de 
leurs collègues et de l’exemple d’engagement dans le volontariat tel que Fabrice Nayl qui fête 30 
années de service et préside l’amicale.
 

Concernant les spécialités, le centre consolide l’activité nautique : 4 personnes à ce jour sont formées et aptes à être sauveteur 
aquatique. Dans les projets et souhaits pour 2018 :
« Les travaux de modernisation (bureaux, vestiaires et espace de sport) dans les locaux pour faciliter le travail des effectifs et le remplacement 
de l’ambulance (matériel le plus utilisé) et du camion de feu urbain équipé d’outils de désincarcération. »

Président du syndicat de centre de secours : Joseph SEVENO, Maire de Josselin

oCCupation du domaine publiC : travaux personnels, éChafaudage, déménagement...

L’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet :

→ soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise,
→ soit d’un permis de stationnement dans les autres cas.

Ces autorisations sont délivrées par le maire de la commune à titre précaire et révocable.
un formulaire est disponible en mairie et doit être déposé pour instruction 3 semaines avant le 
début des travaux.

partiCipation Citoyenne

Les habitants de la Butte St-Laurent s’engagent à la vigilance pour rassurer les résidents de ce quartier et permettre une 
intervention plus rapide de la gendarmerie en cas de nécessité. 

L’objectif principal du programme est de réduire les actes de vandalisme et le nombre de cambriolages, mais également de 
créer du lien social. Cet engagement a pris forme par un protocole signé par le Maire, la sous-préfecture et la gendarmerie.

les personnes volontaires ont été 
sensibilisées à accomplir des actes 
élémentaires de prévention, comme 
porter une attention particulière aux 
logements temporairement inhabités. 

Ce n’est pas se substituer aux forces de 
l’ordre mais apporter des indices qui 
permettent d’accroître la réactivité des 
forces de sécurité et 
assurer une meilleure 
efficacité de la 
prévention de proximité 
par la dissuasion.   

la poliCe muniCipale équipée 
d’une Caméra piéton 

Depuis le 3 juillet 2017, la police municipale s’est équipée d’une 
caméra fixée en permanence sur un vêtement.

Dans une situation d’échanges conflictuels, l’enregistrement 
peut être déclenché, après en avoir informé la personne.
L’effet attendu est de détendre les échanges et de diminuer 
l’agressivité des personnes.

syndiCat du Centre d’inCendie et de seCours de Josselin
vivre ensemble
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don du sang

N’oubliez pas que 600 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades en Bretagne. Restons mobilisés !

un don de sang dure seulement 45 minutes. ensuite, une collation est servie par les bénévoles de l’amicale. Le 
don de plasma permet le traitement de multiples pathologies : déficits immunitaires, maladies auto-immunes, 

maladies de la coagulation, maladies génétiques, maladies du foie et du rein, brûlures graves… Sur 11 mois de l’année 2017, 63 
personnes ont participé généreusement au covoiturage mis en place par votre amicale de Josselin. 
Contact : Richard Moruiser, président de l’amicale des Donneurs de Sang, 06 66 66 31 60.

Le week-end de la collecte pour la Banque alimentaire s’est organisé 
le vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 à l’entrée des deux 
supermarchés de Josselin (Leclerc et Super u).

Comme toujours, cette collecte se veut dynamique notamment grâce 
à la participation des élèves de 5éme du collège Ste-Marguerite et aux 
élèves du CM1 et CM2 de l’école Notre-Dame du Roncier.

Une partie des autres bénévoles fidèles d’une année sur l’autre ont 
contribué à diverses tâches (ramassage des dons, rangement et tri au 
local du CCaS). La participation de chacun a pu permettre de récolter 
2,382 tonnes de denrées. Ces dons permettront à des familles du canton 
de Josselin (encadrées par une assistante sociale) en situation difficile, 
de pouvoir s’alimenter normalement pendant une période déterminée.

Les membres du CCaS remercient les jeunes du collège Ste-Marguerite 
pour leur présence et tous les donateurs pour leur générosité. 

Contact : Karine DuBoIS (conseillère municipale)
karine.dubois28@orange.fr, 06 33 16 43 62

la pommeraie, nouvelle dynamique !

banque alimentaire

la Croix-rouge :
braderie de printemps

Pour financer ses actions  sociales, la Croix-Rouge 
met en vente, à prix minimes, de très nombreux  
articles d’occasion ou neufs pour équiper toute la 
famille : vêtements, chaussures, linge de maison,  
meubles d’occasion...

Contact présidente : Charlotte Levesque, 02 97 75 38 80

   salle st martin
   samedi 7 et samedi 14 avril, 9h à 18h

   dimanche 8 avril, 14h à 18h

La résidence propose de nombreuses activités aux résidents mais également aux personnes âgées de la ville. Sophrologie, 
zoothérapie, rigologie ou atelier équilibre sont au programme pour créer du lien social et prévenir la perte de l’autonomie. Des 
sorties en Bretagne sont aussi organisées.

Les recrutements d’une animatrice et d’un jeune en service civique depuis l’été 2017 ont permis d’enrichir la vie des résidents.  
Cette nouvelle dynamique plaît beaucoup aux résidents, aux josselinais accueillis ponctuellement et aux familles des résidents.

NOUVEAU : Depuis novembre 2017, l’établissement peut accueillir deux membres de 
la même famille dans un appartement type F2 entièrement rénové.

Les nombreux retours positifs encouragent l’équipe de la Pommeraie à 
continuer dans ce sens pour l’année 2018 et pour qu’elle commence sous le 
signe du partage, les résidents sont heureux d’inviter les Josselinais au :

spectacle de l’humoriste-imitateur philippe Chatain
le samedi 13 janvier 2018 à 14h30 à la salle l’écusson
(réservation obligatoire au 02 97 22 30 92)

prochaines dates :
vendredi 2 février, au centre culturel l’écusson, à Josselin, de 14h30 à 18h30

Vendredi 6 avril, salle polyvalente Yves du Halgouët, à Guégon, de 14h30 à 18h30

hôpital de Josselin : le Calendrier de la reConstruCtion

Le projet de  reconstruction de notre hôpital local, validé en décembre 2016, avance. Son coût 
est estimé à 27 millions d’euros financé par l’Agence Régionale de Santé du Département et 
les fonds propres de l’hôpital de Josselin. Les étapes du projet sont les suivantes :

avant de démarrer les travaux, le Centre Maternel (sous la gestion du Département qui a en charge la protection maternelle 
et infantile)  rejoindra en février 2018 le site de l’hôpital de Ploërmel.

avec cette nouvelle construction, la structure proposera :
  158 lits d’ephad (établissement pour personnes âgées dépendantes)

  6 places d’accueil de jour

  60 lits d’usld (unité de soins de longue durée)

naturellement, cela entraînera en parallèle le réaménagement du quartier.

adresse : 21 Rue St Jacques
Tel : 02 97 73 13 13

directrice : Céline Pone
présidente du conseil d’administration :

Martine guillas-guérinel, 
conseillère départementale

3 architectes sont retenus pour construire et proposer un projet architectural.

Choix d’un cabinet architectural.

Dépôt du permis de construire.

Déroulement des travaux en deux tranches afin de ne pas déménager les résidents.

«

»

Novembre 2017 

avril 2018

oct. 2018 - Mai 2019

Sept. 2019 - Nov. 2022
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belle réussite et belle générosité !

La participation des 250 spectateurs à la soirée femmes en scène et  des 1 500 marcheuses et coureuses à la Josselinaise a permis 
de récolter  14 000 € et de faire deux dons de 7 000 € aux associations : Pat’Plo et Centre eugène Marquis.

la Josselinaise des femmes

À SAVOIR : Patplo56 est une association qui a pour objet d’aider et d’accompagner les personnes adultes ou enfants atteintes de cancer et leur 
famille sur le Pays de Ploërmel. Elle apporte un soutien et finance des soins de confort à l’hôpital de Ploërmel, à  la Clinique des Augustines ou dans 
d’autres lieux tels que socio-esthéticienne,  réflexologue plantaire,  sophrologue,  professeur de Qi Gong, ou par le biais d’atelier de bien-être.
www.patplo56.fr
Eugène Marquis est un centre de recherche de référence régionale, l’intégralité des dons sera affectée à la recherche contre le cancer du sein.
www.centre-eugene-marquis.fr

l’admr

l’admr, en recherche de bénévoles, pour aider toujours plus de personnes.

L’association a réalisé sur l’année 2016, 10 700 heures d’intervention pour 155 personnes 
bénéficiaires sur la commune de Josselin, hors livraison de repas à domicile. 

Bénévole à l’aDMR, un engagement utile pour un meilleur service à domicile. L’équipe de bénévoles sera heureuse d’accueillir 
toute personne désirant œuvrer utilement et bénévolement.

Les bénévoles aDMR ont des missions différentes et variées :
 - particiption aux prises de décisions associatives,
 - soutien du président dans sa fonction d’employeur. 

Le bénévole a un rôle important par sa connaissance des clients et de leurs besoins. Sa présence rassurante renforce le caractère 
de proximité du service rendu. Il bénéficie de formations assurées par la Fédération Départementale selon ses besoins. Il existe 
également d’autres fonctions au sein de l’association : suivi administratif, communication, trésorerie, informatique, suivi de 
la qualité… L’association oriente les candidats vers le poste le mieux adapté en fonction des désirs et des capacités de chacun. 
L’engagement n’est pas définitif. On peut très bien commencer par une période d’essai pour une mission de son choix en étant 
parrainé par un autre bénévole.

Contact : Bureau 21, bis rue St Jacques Le Rocher Bleu (hôpital de Josselin), 02 97 73 94 23, admr.josselin@wanadoo.fr
Président Charles Renne, 02 97 75 62 56 / 06 82 17 50 78

marC loret : dédiCaCes de ses deux livres

C’est de la boutique “Caliperles” au 33 rue olivier de Clisson que Marc Loret 
(où il expose ses tableaux au milieu des créations de bijoux d’art réalisés par 
agnès, son épouse) a dédicacé le samedi 9 décembre ses deux livres :
 
- « Ici et maintenant »
roman attachant, plein de vie sur le parcours d’un Parkinsonien
- « oscar »
roman jeunesse pédagogique (traitant de la difficulté scolaire) à l’attention des 
enfants, des parents et des enseignants.

un public très éclectique s’est succédé tout au long de la journée. une 
journée de dédicace est l’occasion de rencontrer l’auteur, en chair et en os et 
de le questionner pour mieux le connaître… 

Ses deux romans sont ancrés dans la réalité. Marc Loret développe des syndromes parkinsoniens et en tant qu’enseignant 
spécialisé, il connaît bien le système scolaire de l’intérieur. Bien que les sujets de la maladie et de la difficulté scolaire soient des 
sujets graves, c’est avec beaucoup d’humour et un sens inné de l’empathie qu’il les partage avec ses lecteurs.

souvenir français

Le Souvenir Français a pour objectif la conservation de la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, en entretenant 
les tombes et les monuments et en participant aux cérémonies patriotiques.

Cette année, un concours scolaire a été organisé avec pour thème « l’entrée en guerre des etats-unis ». Il s’est achevé par une 
cérémonie d’hommage aux combattants américains morts pour la liberté en 1917-1918, le 26 juin à Ste anne d’auray.

Le Comité du Pays de Josselin compte 40 adhérents. N’hésitez pas à les rejoindre. Le Souvenir Français a besoin du concours de tous.



retour sur

Josselin Mag’ - Hiver 2017-18 # 23> 50

retour sur

Josselin Mag’ - Hiver 2017-18 # 23 > 51

3 nouveaux arbitres au CsJ pardon notre-dame-du-ronCier

repas des aÎnés
renContre entre voisins
quartier st martin

visite du préfet visite du reCteur de l’aCadémie

Belle initiative de la communauté des frères de la maison 
St-Martin qui a ouvert ses portes aux voisins proches

renContre aveC le ministre
de l’intérieur

Mr gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur, et Mr Joseph 
Seveno ont échangé sur les questions concernant la ruralité

Présidé par un voisin originaire de Lantillac, Monseigneur 
Hervé gosselin, évèque d’angoulême

Le repas annuel des aînés a réuni 120 convives

à l’invitation du Maire, Mr Raymond Le DeuN est venu 
s’imprégner des réalités josselinaises

Le Recteur d’académie de Rennes, Thierry TeRReT, a 
rendu visite à l’école Suzanne Bourquin pour évaluer le 
dédoublement des CP

sCène slam

balade thermique Conservatoire du rhododendron

serviCe intergénérationnel – 
2 aCtions du CCas

Le conservatoire du rhododendron prend de l’ampleur. on 
compte aujourd’hui 400 pieds

danses anglaises

Titouan Hochet, Louis Beaudonnet et Brieux Feuillet ont 
rejoint le club en tant qu’arbitres officiels 

Le 9 décembre, Rénov Info Services a thermographié plusieurs 
maisons et a expliqué les principes d’une isolation efficace

Cet été, des jeunes josselinais ont donné de leur temps auprès 
de nos aînés et aussi auprès des touristes

Fin juillet, les groupes « Knots of May » et « Ditchling Morris » ont 
présenté des danses traditionnelles anglaises 

14 slameurs et de nombreux spectateurs étaient présents à la 
scène slam le 22 septembre au gîte d’étape
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père rolland de la touche
« Energique, sportif, musicien, joueur, entraîneur, ... dit de lui le ‘Père Pierre DANET’, Rolland de la Touche s’est éteint en toute discrétion à la 
maison St Martin. Il était bien connu à Josselin pour avoir été aumonier à l’hôpital St Jacques de 1988 à 2013, puis à St Martin. Il fut également 
membre du bureau CSJ.

Josselin se doit de rendre hommage à celui qui fut notre député : 
monsieur loïc bouvard, grand défenseur de la liberté et de la 
démocratie, homme de culture et de conviction

Il aurait eu 89 ans en janvier 2018.

« Une page de l’histoire contemporaine se tourne donc avec la disparition de Loïc Bouvard ».

Trente-neuf ans à l’assemblée nationale.
Trente-neuf ans député du Morbihan.

Nous nous souviendrons d’un homme souriant, qui brillait par son caractère bienveillant ; il aura sillonné sa circonscription 
comme peu d’hommes. 93 000 personnes ont été reçues par Mr Bouvard. Homme de discours, il en a prononcé 60 000.

Il était à l’écoute de ses électeurs, proche de la population, il avait des relations de qualité avec tous, partageant la vie de beaucoup 
de familles dans les communes et à sa permanence à Ploërmel.

« Je ne me lasse pas de mon rôle de député. Servir et représenter les habitants de notre région tel est le sens de ma vie » disait-il en 1978.

Député, il le sera jusqu’en 2012.

Quelques dates retraçant sa vie :
1944 : il s’engage dans le maquis de St Marcel. Son action au sein de la résistance lui vaudra la Croix de guerre en 1945.
1973 : il est élu pour la première fois Député du Morbihan. Il représente la France à l’assemblée parlementaire de l’oTaN.
1974-1998 : il devient Conseiller Régional
1988-1997 : il assure la fonction de Vice-Président de l’assemblée Nationale : une reconnaissance de la part de ses pairs.
2014 : il reçoit des mains de Mr Jean-Yves DRIaN, Ministre de l’europe et des affaires etrangères les insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

mise à l’honneur : marc Colombel
Marc Colombel, de notoriété mondiale, est expert et 
spécialiste des rhododendrons, polyploïdes. D’origine 

picarde, et résident à Fouesnant, il a commencé ses premières 
hybridations en 1985. Il a fait don à la commune de Josselin de 
plus de 500 plants. Le bois d’Amour devrait devenir le berceau 
du conservatoire du rhododendron d’ici quelques années. 
En 2008, il a reçu à Edimbourg, pour son oeuvre, la médaille 
d’argent de la société américaine du rhododendron. En 2018, 
lors des voeux du Maire à Josselin, il recevra la distinction 
du mérite agricole au nom du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation Stéphane TRAVERT.

inauguration du speCtaCle son & lumière « au bal des gargouilles »
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les élus de la minorité

« Josselin ensemble »

Lʼannée 2017 se termine déjà. Quel bilan pouvons-nous 
en tirer ?

Tout dʼabord, il est à noter que les relations entre la 
majorité et l’opposition se sont normalisées. Nous 
arrivons aujourd’hui, tout en gardant notre liberté ́ à 
échanger sur tous les sujets. Cʼest là lʼessentiel pour nos 
concitoyens, construire dans la concertation, un avenir 
pour notre cité millénaire. Pour cela notre action au  
sein des commissions et du conseil est axée entre autre 
sur lʼidentité de notre ville. Elle doit être la référence 
sur notre territoire et au-delà.

La période de travaux qui sʼannonce sera cruciale  pour 
Josselin, il importe de faire des choix  qui permettent 
à notre ville dʼafficher une identité forte aux yeux 
des visiteurs de passage mais aussi de la population 
de notre territoire. La  rénovation de la chapelle de la 
Congrégation et lʼaffirmation de sa vocation à devenir 
un lieu de spectacle adapté aux besoins des artistes 
comme des spectateurs, remplit à la fois lʼune et 
lʼautre de ces ambitions. Tel serait encore le cas dʼune 
transformation du bâtiment de mini express après son 
déménagement dans  l’ancien  Super u.

Depuis le début, Josselin ensemble milite pour un 
développement de notre identité culturelle qui est 
source de richesse économique et intellectuelle. Nous 
espérons également voir naître avant la fin du mandat 
une commune nouvelle plus forte et parlant dʼune seule 
voix dans  Ploërmel Communauté.

Les hasards de lʼexistence lʼayant contraint à déménager, 
notre colistière Isabelle Vermot-Tedeschi, nous a 
annoncé sa volonté de démissionner du conseil après 
3 ans de travail passionné et engagé avec lʼensemble 
des élus. elle sera remplacée par  Christian Milesi qui se 
situait en 5ème position sur notre liste électorale. Nous 
remercions Isabelle pour sa présence et souhaitons la  
bienvenue à Christian Milesi.

les élus de la maJorité

 « Josselin en aCtion »

Qu’on soit de la majorité ou de la minorité, les mêmes 
interrogations nous interpellent. Tous, nous avons 
suffisamment à cœur les intérêts de Josselin pour 
tenter d’apporter des  réponses  partagées par le biais 
d’un dialogue constructif.

« Comment faites-vous pour faire tourner la boutique ? »

Des projets moins bien financés et des fonctionnements 
alourdis suite au désengagement progressif de l’État 
et d’autres collectivités… Raison de plus pour mieux 
cibler et calibrer nos projets. C’est pourquoi, nous 
avons innové et créé au sein du Conseil Municipal 
une inter-commission ouverte où tout est sur la 
table. C’est pourquoi nous répondons aux nouveaux 
appels à projets qui exigent de l’énergie, de prendre 
sur son temps personnel, de créer des réseaux… Les 3 
financements supplémentaires obtenus seront répartis 
autour de cette même table en toute transparence.                                                                                       
Les temps sont durs mais dans « morose », il y a encore 
« rose ».

« L’entretien du patrimoine coûte cher ! »

Quelle chance d’avoir un patrimoine ! Parlez-en à ceux 
qui n’en ont pas. C‘est ce qui nous permet de sortir de 
l’ombre.  Voilà aussi une orientation de ce mandat bien 
partagée par les conseillers. Le patrimoine immobilier 
(il ne manque pas à Josselin) comme le patrimoine 
paysager (les berges du canal et le bois d’amour) sont 
uniques. Que nous apportent-ils ?  au moins 2 bienfaits : 
ils fabriquent une identité positive et reconnue, de la 
fierté et de la convivialité. Et quand on les restaure 
et qu’on les anime, ils créent localement de l’emploi 
direct et indirect : commerces, restaurants, chambres 
d’hôtes, hôtel, mais également des services… autant 
d’activités qui profitent aussi aux habitants. Beaucoup 
de ces services seraient perdus sans cet afflux et cette 
attractivité. 

// un nouvel élu au Conseil municipal : Christian milési //
Suite à la démission de Isabelle Vermot-Tedeschi pour des 
raisons personnelles, Mr Milési, de la liste Josselin ensemble, a 
intégré le conseil municipal ainsi que la commission Finances 
et le Centre Communal d’action Sociale.
Mr Milési, 63 ans, retraité de la gendarmerie depuis 2014.

// nouveau Carte d’identité et passeport //
un nouveau service à la population à la mairie de JoSSeLIN

Carte d’identité et Passeport
Toute personne devant effectuer une demande de titre 
d’identité est invitée à procéder une pré-demande sur le site 
https://ants.gouv.fr et à se munir de l’ensemble des pièces 
à joindre à la demande avant de prendre rendez-vous dans 
l’une des mairies disposant du dispositif de demande. Compte 
tenu de la forte demande de titres d’identité, les délais de 
rendez-vous peuvent être longs.

attention : la demande de titre est un service gratuit, tout 
service payant proposé par certains sites internet est 
frauduleux.

au cours du premier trimestre 2018 (date non connue à ce 
jour), il sera possible de faire sa demande de carte nationale 
d’identité et de passeport en mairie de Josselin sur rendez-
vous. Dès l’ouverture du service, la commune en informera 
la population.

Plus d’informations en mairie ou sur le site www.josselin.com

// Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne //
Les services de l’espace autonomie Sénior et Rénov Info 
Service ont déménagé
8 -10 rue Jean Noël gougeon, Le Trait d’union - Ploërmel.

// ploermel Communaute : nouveau site internet //
Afin de communiquer sur les services proposés au 32 
communes qui composent le périmètre de Ploërmel 
Communauté depuis le 1er Janvier 2017, a été conçu et mis en 
ligne un site internet : www.ploermelcommunaute.bzh
les actualités sont à suivre aussi sur les réseaux sociaux

// Conciliation de justice, pour régler les conflits //
La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges 
de la vie quotidienne. elle peut intervenir en dehors de tout 
procès ou devant un juge ou être déléguée.
elle peut être sollicitée dans les situations suivantes : litiges 
entre un bailleur et un locataire, entre personnes, entre 
commerçants, litige de consommation, troubles de voisinage, 
problème dans le cadre d’une co-propriété. Le conciliateur 
est un auxiliaire de justice assermentée et bénévole.
Pour une demande de rendez-vous, télécharger sur  
www.servicepublic.fr le formulaire « demande de
 conciliation » et adresser le au tribunal d’instance de Vannes 
ou passer en mairie retirer le formulaire. Des rendez-vous 
peuvent être proposés en mairie de Josselin.

// prévention contre les risques « grippe » aviaire //
MeSuReS à MeTTRe eN ŒuVRe PouR TouT DeTeNTeuR De 
VoLaILLeS : Si vous êtes détenteur de volailles domestiques, 
quel qu’en soit le nombre, il est très important d’appliquer les 
mesures suivantes.
CONFINEMENT EN PERIODE D’ALERTE : confinement 
obligatoire sans dérogation possible pour les volailles des 
particuliers dans un bâtiment fermé ou parcours grillagé 
sur tous les côtés pour éviter tout contact avec les oiseaux 
sauvages.



Josselin aVaNT
C’est après plus de 30 années de recherche, salons de cartes postales, vide greniers, brocantes... que des passionnés sont fiers de 

vous présenter des galeries photos d’un autre temps sur :
www.josselinbretagne1900.wixsite.com/josselinbretagne1900

nos partenaires :

OP T I C I E N S

josselin


