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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
du Pays de Josselin
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 Josselin Communauté

infos pratiques
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édito du Maire

Place au renouveau et à l’ambition !
nos concitoyens Josselinais qui savent regarder ce qui se passe ailleurs 

attendent de leurs elus de l’imagination, de l’audace et de l’anticipation. 
sans pour autant délaisser les autres quartiers, la reconquête du centre 
historique reste la cible de leur préoccupation. à leurs yeux, le cœur de ville 
est l’image forte de notre Petite Cité de Caractère, l’atout majeur de notre 
attractivité hors de nos remparts. 

aMbitions Pour le centre
axes d’actions

POURSUIVRE 
LA REQUALIFICATION 
DES ESPACES PUBLICS#1

BIChONNER LES éDIFICES 
à CARACTèRE PATRImONIAL#2
RENFORCER L’ESThéTIQUE
DES ESPACES ET DES LIEUx#3

STImULER LE 
RENOUVELLEmENT URBAIN#4

DéPLOyER LA FIBRE OPTIQUE :
UN ENjEU D’AVENIR#5

SE DémARQUER PAR 
DES éQUIPEmENTS INNOVANTS#6

6
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édito du Maire

POURSUIVRE 
LA REQUALIFICATION 
DES ESPACES PUBLICS

l’axe central du centre historique
Les observateurs extérieurs, comme un bon nombre 
d’habitants, conviennent que les rues beaumanoir et 
trente ont grand besoin d’être requalifiées, sécurisées 
(vidéo-surveillance), valorisées.

Pourquoi ?
elles constituent l’artère principale de Josselin, l’une des 
plus fréquentée au cœur des édifices emblématiques de la 
Petite Cité de Caractère. elles doivent s’harmoniser avec les 
rues du Canal, du Val d’oust et le parking de l’aiguillon pour 
fermer la boucle. 
Leur requalification va de paire avec la rénovation 
expérimentale de l’habitat ; opération destinée à relancer 
les initiatives privées. 
il est à souhaiter que le changement qualitatif de la voirie 
produira les mêmes effets qu’à sainte-Croix, il y a plus de 
10 ans.

Rue des Trente Rue Beaumanoir

calendrier des travaux de rues :
études : 2016 à mai 2017
travaux prévus : sept 2017 à juin 2018

#1
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 la communauté de communes 
renforce les projets communaux
Certains parkings conforteront le futur gîte d’étape, 
Place saint-nicolas ainsi que des projets innovants 
sur le canal.

Calendrier : etudes : 2017
Travaux prévus : 2017 à 2019

édito du Maire

créer 
des espaces apaisés
Ces travaux de rues 
s’accompagnent de la création 
et de l’amélioration de petits 
parkings relais pour renforcer 
le stationnement au bénéfice de 
l’hyper-centre historique.

Calendrier des travaux  de 
parkings : 2017-2020
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édito du Maire

BIChONNER 
LES éDIFICES 

à CARACTèRE PATRImONIAL

ils font notre renommée
Tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui que la Maison des 
Porches est une réussite et un produit d’appel supplémentaire 
pour Josselin. 
Demain dans la nouvelle communauté de communes, elle sera 
un point d’ancrage du tourisme grâce à l’action municipale.

Des édifices pour le bien vivre 
des habitants et le tourisme
Le Conseil Municipal continue cette politique et espère que les particuliers prendront toute leur part. La Chapelle 
de la Congrégation nécessite des travaux de restauration et de conservation le plus rapidement possible. avec l’ex-
Office de Tourisme, une des maisons les plus remarquables de Josselin, achetée en octobre, cet ensemble est destiné 
à devenir un haut lieu d’expositions, de concerts, de conférences, de tourisme numérique, …

Un édifice de prestige 
pour Josselin
La Basilique Notre-Dame du Roncier, l’un des fleurons de 
Josselin, avec le Château, attire des dizaines de milliers de 
visiteurs à Josselin. sans eux, nous perdrions identité et 
renom. La restauration des vitraux de la Basilique, vu leur 
état sanitaire, et l’éclairage intérieur deviennent urgents à 
engager.

#2
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édito du Maire

RENFORCER
L’ESThéTIQUE 

DES ESPACES ET DES LIEUx
#3

valoriser le bois d’amour
il est un atout environnemental exceptionnel inséré dans la ville, un trait d’union entre canal et 
patrimoine. Les réaménagements projetés conserveront son charme de vallon naturel.

embellir l’espace urbain

oui mais pas sans vous ! L’embellissement est une 
priorité de la commune (fleurissement, végétalisation, 
aménagements qualitatifs,…). La population doit relayer 
cet effort avec encore plus de motivation (fleurs, 
entretien des façades, des pieds de murs, des enseignes, 
mobilier urbain, …). 
C’est vous qui construisez la réputation de Josselin. 
si tout le monde fait son possible, la commune de 
Josselin envisage de candidater à la 4ème fleur en 2018.
Le succès dépend largement de votre détermination 
et de votre enthousiasme. Tous vos biens seront ainsi 
valorisés sur le marché immobilier.

projet projet

projet
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calendrier 
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La priorité de la Municipalité est de lutter contre l’habitat 
dégradé dans le centre historique. 
Une politique incitative financière est mise en place 
progressivement avec le concours de la communauté 
de communes, le pays de Ploërmel et les Petites Cités de 
Caractère.    

édito du Maire

STImULER
LE RENOUVELLEmENT

URBAIN

#4

Le patrimoine bâti de Josselin est exceptionnel. 
il n’est plus acceptable de le laisser se délabrer, que ce soit le bâti 
ou les aménagements extérieurs appartenant aux particuliers.Calendrier : 2017 - 2022

Les terrasses de Quiberon

a savoir
avant tout projet de rénovation ou de 
reconstruction prendre contact avec le service 
urbanisme à la mairie.
Plus de détails sur la politique urbaine de la 
commune dans ce mag (rubrique urbanisme).
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Exemple de maison rénovée au coeur de Josselin

avant rénovation
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DéPLOyER 
LA FIBRE OPTIQUE :
UN ENjEU D’AVENIR

#5

Le Coeur de Josselin va bénéficier rapidement 

du déploiement de la fibre optique (FFTH) 

au bénéfice de ses habitants, sachant que les 

entreprises des parcs d’activités sont déjà 

connectables (Rochette, Belle Alouette, Oxygène). 

Dans la compétition entre territoires, l’accès 

aux infrastructures de communication sera 

déterminant : l’électrification de nos campagnes 

hier et la proximité du TgV aujourd’hui. 

C’est un atout supplémentaire pour revitaliser 

le centre-ville. C’est un plus pour l’attractivité 

de Josselin : entreprises, commerces, télétravail, 

tourisme mais aussi pour faire venir des 

habitants grâce à l’accès aux nouveaux services 

(domotique, accès TV HD,...). 

Cela va également valoriser à terme les biens 

des particuliers.

calendrier :
1ère tranche projet : 2017 
accès au FFth (fibre à domicile) 
pour les particuliers : fin 2018 
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SE DémARQUER
PAR DES 

éQUIPEmENTS 
INNOVANTS

#6 Pour ne pas « dévisser », dans un contexte de forte 
concurrence, Josselin doit franchir un nouveau palier.
Oser l’impossible et innover pour amplifier l’attractivité 
économique et touristique en ciblant des vacanciers 
séjournant en saison et en arrière-saison.

des équipements dont l’implantation relève de la communauté 
de communes
outre le développement des parcs d’activités économiques (Oxygène, Belle Allouette, La Rochette)
• Un gîte d’étape pour conforter l’itinérance le long du canal avec halte en centre-ville

Pour le bien-être des habitants 
et le bonheur du tourisme local 
un lieu de baignade saisonnier compléterait 
l’attractivité du Bois d’amour, le Pôle enfance-
Jeunesse, les équipements sportifs.
 
calendrier : 2018-2020

calendrier : 
etudes de création : 2017 
construction : 2017-2018

Josselin Mag’ - Printemps 2017 # 21> 8



édito du Maire

Pour accroître notre attractivité, il est 
nécessaire de valoriser notre richesse 
patrimoniale à l’aide de procédés et de 
supports modernes...
Le Conseil Municipal veut se tourner 
résolument vers le futur et se démarquer 
ainsi.

un parcours lumière en ville 
et dans la basilique
Sans que les contours du projet soient encore définis, les 
démarches en cours visent à s’attacher une signature ex-
perte et de grande renommée pour magnifier Josselin à la 
tombée de la nuit.

calendrier : 
etude de faisabilité : 2017
travaux possibles : 2018 – 2020 et 
au-delà si pertinent

calendrier : 
etude de faisabilité : 2017-2018
Mise en oeuvre : 2018 – 2020 et au-delà si pertinent

un parcours numérique interactif 
Récemment, des elus se sont déplacés à La Roche-Derrien (Côtes d’Armor) 
où un projet unique en Bretagne se concrétise. grâce à son smartphone 
ou sa tablette … des applications permettent de combiner le réel avec le 
fictif (objets, scènes, vidéos, …). 
imaginez la plus-value offerte aux visiteurs lorsqu’ils parcourent les 
rues, visitent la Basilique ou la Congrégation, contemple un vitrail ou un 
tableau, déambulent dans un espace végétal comme le Bois d’amour.

Le cap est clairement fixé pour redynamiser 
différemment le centre. 
« Ah quoi bon ! » diront certains.
« Ne restons pas à la traîne dans un monde en mouvement ! » 
répliqueront ceux qui scrutent l’horizon.
Et pour faire un bond significatif en avant, il faut 
conduire des réalisations, des actions simultanées 
d’envergure.

Des innovations qui habillent de lumière nos petits 
trésors culturels et paysagers comme soleil du matin 
par une belle journée.
Ce sera le pain de demain pour les enfants de notre Cité 
de Caractère.
ne l’oublions pas ! « toutes les fleurs de l’avenir sont les 
semences d’aujourd’hui. » (proverbe chinois)

Joseph seVeno, Maire
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Tourisme : un aTouT économique
La développement de l’attrait touristique de la commune 
passe  par : la qualité du patrimoine, sa mise en valeur, le 
fleurissement de la ville, les animations proposées par la 
commune et les commerçants, l’offre d’hébergement et de 
restauration sans oublier les actions de communications et  les 
labels. Les effets sont déjà visibles et nous sommes confiants 
du développement futur de la notoriété de Josselin.

Les résuLTaTs sonT Là : 
un aTTraiT TourisTique pour JosseLin en progression !

ntre Avril et Septembre, l’office de tourisme du Pays de 
Josselin a enregistré 10 916 demandes d’informations, 

20% de plus par rapport à 2015 sur la même période.
Cette hausse du volume de contacts (à l’accueil et aussi par mail, 
téléphone…) s’explique par :
- L’implantation de l’office de tourisme à la maison des 
porches
- La visibilité croissante de la commune grâce aux labels 
“village étape”, “Petite Cité de caractère”, “Villes et Villages 
Fleuries 3 fleurs”, “Canaux bretons”

- un attrait croissant du canal de nantes à brest
- L’édition 2016 du festival médiéval qui a attiré 15 000 
visiteurs
Les français sont plus présents en 2016 (+28%), ainsi que les 
espagnols et les espagnols (+22%) et les britanniques (+19%). 
Par ailleurs, l’attrait du Canal de nantes à Brest pour les 
randonneurs (à pied, à vélo, en bâteau) se développe fortement...
avec plus de 60.000 passages, le pays de Josselin est le lieu le 
plus fréquenté entre nantes et Brest.
L’impact touristique est conséquent sur l’économie locale  et 
représente près de 8M. d’euros de chiffre d’affaires.

e

12000 visiTeurs du cLocher de La basiLique
râce à l’association “Les amis de la basilique” et aux dix jeunes guides 
chargés des visites de la basilique et de l’accueil des touristes au clocher, 

les visiteurs ont été ravis de connaître l’historique des lieux et émerveillés par 
la beauté du site.
Plus de 12 000 personnes (dont 1 000 le 14 juillet, en majorité des Français, des Espagnols 
et des Anglais) ont gravi les 138 marches de la tour leur permettant ainsi de 
bénéficier d’une vue imprenable sur la ville. 
après la mise en valeur du tombeau d’olivier de Clisson, l’association s’est attelée 
également à l’édition de nouveaux dépliants richement illustrés et documentés qui 
constituent un guide idéal pour qui veut (re)découvrir la basilique.
Enfin, en lien avec l’office de tourisme, l’association a proposé encore cette année des 
visites guidées à destination des groupes : 250 personnes se sont ainsi familiarisées 
avec les richesses de la basilique et le fonctionnement des orgues.     
Vous pouvez aider les amis de la basilique à poursuivre leur action de valorisation 
du patrimoine en faisant un don et en adhérant à l’association.
Contact : amisbasiliquejosselin@gmail.com

g

vie éconoMique, attractivité, tourisMe
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Les LabeLs

Le saviez-vous ?
  Josselin dispose de 4 labels : Villages étapes, Petites cités 
de Caractère, Villes et Villages Fleuries, Canaux Bretons. 
Ces identifications résultent d’un travail sur le long terme, des 
techniciens et des élus qui s’impliquent dans la vie de ses réseaux

Pierrick Yhuel, adjoint.

D'UNE RIVE
À L'AUTRE

E S C A L E S

villes et villages Fleuries
2016 a vu la visite du Jury du Comité Régional 
du Tourisme. Les aménagements paysagers, 
la propreté, le fleurissement et la démarche 
de développement durable ont été appréciés 
par les membres du jury. Le lundi 7 novembre, 
lors de la remise des prix à Rennes, la ville a 
été proposée pour l’obtention de la 4ème fleur. 
L’attribution de cette 4ème fleur est effectuée 
par le jury national, il y a beaucoup de 
prétendants et peu d’élus. un effort important 
de toute la population sera nécessaire pour 
espérer l’obtenir (le jury prend aussi en compte le 
fleurissement des espaces privés).

Petites cités de caractère
association des Petites Cités de 
Caractère® s’est réunie à Josselin le 
jeudi 24 novembre 2016 en présence 

de M. Pierrick Yhuel adjoint à Josselin, Claire 
Lucas chargée de mission, des  représentants 
de l’université de Bretagne occidentale, de la 
DRaC, de l’association Petites Cités de Caractère 
de France et de Bretagne, des communes de 
Quintin, Tréguier et Josselin.
ils ont notamment travaillé sur la création 
d’un support de valorisation du patrimoine de 
8 communes dont Josselin. La conception est 
confiée à 8 étudiants en master 2 professionnel  à 
l’université de Bretagne occidentale à Quimper.

village étaPes
es Villages étapes se sont rassemblés du 21 
au 23 septembre à Plombières-les-Bains dans 

le cadre de leur assemblée générale. 
Ces trois jours ont été ponctués de riches échanges 
et de partages. M. Pierrick Yhuel y a représenté la 
ville de Josselin. 

canaux bretons
association canaux de Bretagne s’est réunie en mairie de Josselin avec 
l’ensemble des élus locaux et professionnels du tourisme. Pierrick 
Yhuel en est le vice-Président.

Cette association fédère l’ensemble des acteurs publics et privés situés le 
long des voies d’eau de Bretagne et y mène des actions de développement et 
de valorisation touristique.
Près d’une quarantaine de membres morbihannais ont ainsi pu partager le 
bilan très positif de la saison touristique 2016 : le tourisme fluvial, comme 
la randonnée le long du canal de nantes à Brest, connaîssent un réel 
engouement et sont en plein essor.

La commune de Dol de Bretagne, à l’initiative 
de son maire Denis Rapinel   a décidé cette 
année, de postuler au label petite cité de 
caractère. 
il a souhaité rencontrer pour information les 
élus de Josselin labellisé depuis 1977.

on nous visiTe

M. Pierrick Yhuel animant la réunion avec les Petites Cités de Caractère à la 
mairie de Josselin.

«
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JosseLin pLébisciTé par Les médias

ous pouvons être fiers que la presse spécialisée nationale et 
internationale soit charmée par notre territoire et en parle. 

De nombreuses parutions ont valorisé notre commune cette année, par 
exemple :
- coolture Magazine, revue espagnole qui a consacré 4 pages à Josselin 
dans un guide de 80 pages dédiées à la Bretagne
- voyager ici et ailleurs, revue touristique qui a consacré 9 pages au 
Morbihan dont Josselin et aussi l’iris daily Mirror, le daily Mirror 
irlandais et la revue ouest Magazine.
et évidemment l’émission des racines et des ailes (France 3) en février 
2016 suivie par 2 779 000 téléspectateurs, et plus récemment encore 
l’émission «visites Privées» (France 2, animé par Stéphane Bern) qui a réalisé 
un reportage de 15 mn sur le château des Ducs de Rohan.

n

vie éconoMique, attractivité, tourisMe

extrait du magazine COOLture

Capture écran de l’émission «Visites Privées », 
possibilité de revoir l’émission sur youtube.

Les éLus en visiTe
es élus josselinais, curieux des expériences portées par d'autres élus notam-
ment dans des petites cités de caractère se sont rendus à la Roche Derrien 

le 23 novembre. au programme de la visite, il s'agissait de mieux connaître les 
réalisations conduites par les Rochois, à savoir la réhabilitation de l'îlot de la 
Maladrerie et la visite numérique du coeur historique.
avec son château, ses maisons à pans de bois et sa basilique, Josselin n'a rien à 
envier aux autres Petites cités de caractère, mais les bonnes idées à partager ne 
sont pas de refus.
« Nous organisons des sorties pour trouver matière à réflexion sur le patri-
moine, sa préservation et la valorisation d'animations. nous avons souhaité voir 
une réalisation exemplaire et connaître la démarche conduite par les élus sur le 
numérique », explique Joseph séveno.
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Zone coMMerciale oxygene

cheminemenT piéTonnier 
vers oXYgène nord
un cheminement piétonnier sécurisé a été 
réalisé par Josselin Communauté pour relier les 
Zones commerciales oxygène sud à oxygène 
nord. La mairie de Josselin a pris en charge 
l’éclairage public. 
Le montant des travaux s’élève à 115 000 € TTC 
pour Josselin Communauté et 90 000 € pour la 
Mairie de Josselin.

zone de La beLLe aLoueTTe
Cette zone propriété de Josselin Communauté sera 
rénovée. 
Les réseaux aériens seront enterrés, une nouvelle voie 
sera réalisée et la voirie sera refaite, les travaux sont en 
cours. 
Tous ces travaux sont réalisés par Josselin Communauté 
pour un montant de 1 200 000 € TTC.

La commune de Josselin effacera les réseau aériens.
Montant estimatif : 89 796 €

un projet de création de Village d’artisans est en cours.
 

nouveauX aménagemenTs

Josselin Communauté vient de valider le principe 
d’acquérir l’ancien local super u en vue d’une 
location-vente à une entreprise qui s’y implantera.
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a compter de mars 2017, les travaux d'aménagement 
commenceront sur la zone oxygène : y sera créée 
une plate-forme de 15 000 m2, afin de faciliter 
l'implantation de nouvelles entreprise. 
Parallèlement, seront réalisés des travaux pour 
la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, le 
système actuel a été endommangé.

ancien suPer u
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beauTé zen
rebecca claridge vous propose 
ses prestations de soins esthétiques à 
domicile. 
epilations, soins du visage et du corps, 
maquillage à votre domicile en prenant 
rendez-vous au  06 30 32 50 65

h.m.i. 
(hays maintenance industrielle)
samuel hays vient de créer sa société 
de maintenance industrielle H.M.i. 
(Hays Maintenance Industrielle).
après une longue expérience 
salariée aux Charcuteries gourmandes, 
il crée son entreprise pour proposer ses 
services de réparation d’équipements 
industriels. 
06 63 07 26 99 - h.m.i@orange.fr

KarTon de breizh a déménagé 
L’atelier-boutique de stéphanie Mathéos se  trouve désormais 
au  12 rue des Vierges (ex-maison médicale).
elle sera en mesure d’accueillir plus de participants à ces 
ateliers créatifs  proposés tout au long de l’année. 
Tout le programme en ligne sur le blog : 
kartondebreizh.overblog.com

super u  ouverTure d’un  snaKing 
6 jours sur 7 de 11h à 19h
le snacking  (prêt à manger, sur place à emporter, à toute heure), un 
mode d’alimentation quotidien qui intéresse 30% des Français  
super u a ouvert un espace snacking début novembre pour 
répondre à cette demande.

nouveLLes enTreprises, nouveauX commerces

LoLo raphi’arT
Vente, grand choix d’accessoires de 
mode, sacs, chapeaux, écharpes, bijoux 
fantaisies. 
Boutique ouverte : 
mardi, jeudi, vendredi, samedi.
10h30-12h30 / 13h30-17h30

suite à la partition de l’entreprise Paul Duclos située sur oxygène 
nord, la branche agrofournitures a été transférée sur le Parc 
d’activités de la Rochette.  
Le nouveau gérant est  Frédéric gaudin.
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enTreprise ducLos à La rocheTTe



vie éconoMique, attractivité, tourisMe

biJouX eT TabLeauX
agnès blondé est la créatrice de bijoux artisanaux 
“Caliperles”, réalisés  en perles de pierres fines et en 
perles de verre de Murano, façonnés à la flamme d’un 
chalumeau. C’est dans son atelier qu’elle crée ses modèles 
uniques et originaux.
Marc loret est un peintro-poète. son univers se fonde 
et se fond dans l’imaginaire d’où chacun puise ses 
représentations. il est aussi écrivain avec deux livres 
publiés (“l’échec scolaire” et un roman “Ici et maintenant”).
Ouverture prévue fin février 2017.

hearsTiLL, 
Jeune enTreprise innovanTe eT promeTTeuse !

Patrick Le solliec et sylvain auber ont créé et installé leur entreprise à CaP action 
en septembre 2014.
Hearstill développe et commercialise des dispositifs d’alerte et de communication 
pour les professionnels.  Hearstill a développé une montre connectée qui permet 
aux salariés et clients d’être alertés en temps réel des dangers. ils s’adressent 
aux personnes sourdes ou malentendantes, aux personnes évoluant dans un 
environnement bruyant ou éloignées des alarmes sonores et visuelles. Hearstill vend 
ses dispositifs  aux industriels et aux eRP (Etablissement Recevant du Public) sur toute la 
France.  CaP’actions, rue des Douves du Lion d’or - www.hearstill.fr

L’echoppe rassemble des passionnés d’artisanat d’art pour vous faire 
découvrir des créations uniques selon des savoir-faire éclectiques : 
«battements d’elle» vous propose des vêtements pour enfants 
et verres peints à la main ainsi que des objets de couture pour le 
quotidien!.... 
«arno» (artisan bijoutier) vous fera un plaisir de vous expliquer dans 
son atelier les étapes de réalisation d’un bijou en argent, dans une 
démarche de bijou-objet.
«la féerie du verre» (vitrailliste) exposera ses créations dans le 
domaine de l’art et technique du verre...
et «Kasys Kreation» (artisan bijoutière) vous fera partager sa passion 
pour les matières naturelles qu’elle aime incorporer à ses bijoux et 
accessoires en argent...
4 rue des Vierges

Le garage 
à bas coûT
Le garage à bas coûts, association qui 
propose des prestations d’entretien 
et de réparations à tarifs modérés, est 
installée 72 rue glatinier. 
elle transférera son atelier 
prochainement sur la zone de la Belle 
alouette dans l’ancien local de l’aTR. 
il développera une activité de vente de 
véhicules d’occasion. 
Tél. 02 97 75 16 44 
 garage.bascouts@orange.fr. 
ouvert du lundi au vendredi midi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Le vendredi de 14 h à 18 h pour les 
rendez-vous.

L’echoppe
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urbanisMe

       La pérennité de notre patrimoine, qu’il soit communal ou 
privé nécessite des travaux d’entretien.

L’attractivité de notre territoire passe par la réalisation de travaux 
de modernisation de nos bâtiments (embellissement, amélioration du 

confort, isolation thermique) ». nicolas JagouDeT, adjoint à l’urbanisme

Les résuLTaTs sonT Là : 
regain de L’immobiLier !

année 2016 a été dynamique en matière de transactions immobilières et 
foncières sur la commune :

- 36 maisons vacantes ont trouvé acquéreurs,
- 21 maisons ont changé de propriétaires
- 11 terrains constructibles ont été acquis (dont 7 en lotissement communal).
Les acquisitions sont situées en centre historique mais aussi dans les différents 
quartiers. Ces chiffres (68) sont supérieurs à ceux de l’année 2015 (48 transactions au 
total).
bienvenue aux nouveaux Josselinais et merci de participer au projet de revitalisation 
de notre commune !

36

21

11

maisons vacantes 
ont trouvé 
acquéreurs

maisons ont changé 
de propriétaires

terrains constructibles 
ont trouvé
propriétaires.

L’

renover voTre habiTaT : 
comment s’y prendre ? 
quelles aides ?

ous avez un projet de rénovation ou 
d’acquisition, prenez conseil !
La mairie de Josselin, à travers son 

service urbanisme, accompagne les particuliers 
et les commerçants dans leurs projets de 
travaux de rénovation et vous informe sur :
•  les démarches administratives (autorisations 
préalables….)
• les contraintes architecturales à prendre en 
compte dans le coeur historique de la ville et 
des risques encourus en cas de non-respect
• les aides financières (façades, enseignes…) 
via les Petites Cités de Caractère, le Conseil 
Départemental, la Mairie
Contact : 
Marie-armelle THoMas 
Tél : 02 97 22 24 17  
en savoir plus www.josselin.com

renov inFo 
service 

l s’agit d’un nouveau service 
gratuit proposé par le Pays 

de Ploërmel-Coeur de Bretagne 
avec le soutien de la Région 
Bretagne, de l’aDeMe et les 
communautés de communes.
• Vous y trouverez  des 
informations sur les aides 
financières aux travaux et des conseils pour élaborer votre projet.
• Si vous souhaitez faire des économies d’énergies, vous pourrez bénéficier 
d’un diagnostic énergétique de votre logement et de conseils adaptés.
• Si vous souhaitez acquérir un bien immobilier, vous pourrez bénéficier 
d’un diagnostic technique préalable.
RenoV inFo seRViCe  du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
· Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, Centre d’activités de Ronsouze à 
PLoeRMeL
02 97 74 30 95 - conseiller@renov-info-service.bzh 
http://renov-info-service.bzh

V i

penses-Y ! règLemenTaTion Façade 
our toute rénovation de façade (changement d’ouvertures, ravalement…), il est nécessaire de 
déposer une « DeCLaRaTion PReaLaBLe » en mairie avant tout commencement de travaux.

n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service urbanisme de la mairie. Tel : 02 97 22 24 17
P

«
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urbanisMe

Les procédures d’abandon

 La commerciaLisaTion de 
Terrains
La commercialisation de terrains au hameau de 
Bellevue se poursuit, stimulée par les actions 
décidées par le conseil municipal (nouveau tarif 
pour les nouveaux accédants, modification du cahier 
des charges…).

Début 2017, nous proposerons de nouvelles 
parcelles dans le lotissement de la rue des 
Coquelicots  au tarif de 30€/m2, la surface des 
parcelles variera entre 786 m2 et 952 m2.

infos réservation / acquisition : 
mairie de Josselin au 02 97 22 24 17

Face à l’inertie de certains propriétaires qui délaissent 
leurs biens immobiliers, la commune mène une politique 
déterminée en activant des procédures qui visent à acquérir 
ces biens à bas prix. La mairie mènera des démarches vis-
à-vis des propriétaires qui n’entretiennent pas leur biens, 
notamment les façades délabrées.
Ces démarches, certes, longues aboutissent : 

iMMeuble 2 et 4 rue sainte croix
La procédure arrive à son terme : depuis l’arrêté préfectoral 
portant déclaration d’utilité publique du projet et cessibilité 
des biens, puis l’ordonnance d’expropriation prise par le 
juge, la procédure arrive à son terme. 
La commune est entrée en possession des biens et a pris 
la décision de les vendre. une personne intéressée par la 
remise en état des immeubles s’est portée acquéreur, la 
vente pourra être effective à la mi-février 2017.

iMMeuble 50 et 50bis rue glatinier
La procédure arrive à son terme : depuis l’arrêté préfectoral 
portant déclaration d’utilité publique du projet et cessibilité 
des biens, puis l’ordonnance d’expropriation par le juge, la 
procédure administrative menée à son terme permet à la 
commune d’en être propriétaire. 
La commission urbanisme a réalisé un projet d’aménagement 
de cet ensemble afin d’y créer des espaces de stationnement.
une consultation d’entreprises pour le désamiantage avant 
démolition est en cours. 
une demande de permis de démolir a été déposée et a 
obtenu l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Les 
premiers travaux devraient démarrer en début d’année 2017.
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urbanisMe

en visiTe, à JosseLin...

une délégation de la communauté d’agglomération du bocage 
Bressuirais est venue le 17 novembre à Josselin . 
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de leur réflexion 
sur les actions et projets pour valoriser le centre-ville. ils 
souhaitaient échanger sur la démarche menée par Josselin 
pour la revitalisation du centre-ville (équipements publics, 
espaces publics, politique foncière et politique de l’habitat y compris 
le chantier pilote 19 rue Beaumanoir, valorisation patrimoniale, 
manifestations…) . 

L’etablissement Public Foncier Bretagne a organisé à Josselin 
une journée d’échanges sur le thème «centre-bourg » le 18 
octobre dernier : partage d’expériences, lieu d’échanges sur 
les différentes démarches et outils à disposition. 
Cette rencontre abordait la question de la rénovation du bâti 
ancien. La démarche de Josselin y a été présentée, une visite du 
centre historique et du chantier pilote ont conclu la journée.

chanTier piLoTe

Ce bâtiment laissé vacant durant 
de nombreuses années a été 
réhabilité pour en créer un habitat 
fonctionnel et moderne qui 
comprend :
- au rez de chaussée : un garage, 
une buanderie, une chambre avec 
salle d’eau, une terrasse
- au  1er étage : 1 cuisine, 1 salon, 
1 grande pièce de vie
- au second étage : 3 chambres, 
1 salle de bain

Ce chantier vise à démontrer la faisabilité de la rénovation dans le centre 
historique, une alternative à la construction neuve en périphérie. Cette 
expérimentation est suivie par plusieurs communes qui souhaitent agir pour 
la revitalisation de leur centre bourg.. 
Les travaux de rénovation consistait à :
• désamianter le sol et une extension
• renforcer et sécuriser le plancher du 1er étage
• isoler les rampants
• mettre en place un nouveau système de chauffage
• supprimer toutes les cloisons et doublage et redistribuer les pièces
• remplacer les ouvertures, escalier, 
• créer un garage fermé

avis 
auX inTéressés

Le conseil municipal a décidé de 
mettre en vente ce logement via 
un achat direct ou une location-
vente, la cible recherchée étant 
un jeune couple ou une jeune 
famille.
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ouverture et culturePatriMoine, travaux & centre historique

iLLuminaTions de 
noëL, économie en 
énergie
Cette année, un effort particulier a 
été fait pour embellir la ville  pour 
les fêtes de fin d’année. Le pont 
de ste Croix a vu ses rambardes 
illuminées par des stalactites. 
Les arbres de la place des Remparts 
ont été décorés par des tubes 
animés. Le linéaire de guirlandes 
est de 680 m réparti en 41 points 
lumineux sur l’ensemble de la 
ville. La consommation électrique 
pour la période du 2 décembre au 9 
janvier 2017 est de 90€.
Le coût total des décorations est 
de 14 500€,  comprenant, l’achat 
de matériel, pose, consommation 
électrique et dépose. 

réFecTion ToiTure mairie
une partie de la toiture a été réalisée en 
novembre par l’euRL Maret Pascal de Lanouée. 
un traitement contre les insectes a été effectué 
sur la charpente. 
Le montant total des travaux pour ce chantier 
s’élève à 49 850€ TTC.

cinéma
Les travaux de rénovation de la chaufferie du cinéma se 
sont terminés en octobre. ils permettent une meilleure 
répartition de la chaleur dans la salle et un confort non 
négligeable pour les nombreux cinéphiles.  La maîtrise 
d’œuvre a été réalisée par l’atelier BRC de Josselin 
accompagné de Fluiditec de Ploërmel pour la partie fluide. 
Le montant des travaux est de 104 000€ ttc.
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PatriMoine, travaux & centre historique

borne 
de recharge éLecTrique
une borne de recharge pour véhicule 
électrique a été installée place d’alzey 
(devant la médiathèque). elle permet la 
recharge de 2 véhicules en même temps. un 
maillage départemental a été mis en place 
par Morbihan energie avec la participation 
financière des communes (environ 1200€). elles 
disposent de 3 prises standards permettant 
d’apporter le même service pour tous les 
véhicules du marché. Le paiement se fait par 
carte, par palier de 1h 30 au prix de 1,90€ pour 
les abonnés (adhésion 18€/an) ou 2.40€ pour les 
non-abonnés. La recharge est très rapide car 
la borne a une puissance de 22kwa.
Les informations relatives aux bornes 
(emplacements, modalités de charge, 
disponibilités…) sont disponibles depuis un site 
dédié, compatible smartphone et tablettes, 
le site peut être consulté en flashant le code 
apposé sur chacune des bornes.

amenagemenT du 50 rue sainT Jacques
Les travaux d’aménagements aux abords de l’immeuble et de l’ancienne Médiathéque 
(Comité des Festivités maintenant) sont terminés. Les travaux ont consisté à :
• La création d’un réseau d’eaux pluviales,
• La pose d’un drainage  en façade de l’immeuble

• La mise en place de bordurettes et d’enrobé sur la voie d’accès et les parkings existants
• La création d’un parking gazonné

• Engazonnement des espaces verts
Ces parkings sont utilisés tous les jours par les véhicules de La Poste. Cet aménagement est le 

prolongement de l’aménagement de la rue et du parking des Champs Carnats.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Brocéliande T.P. de Ploërmel pour un montant de 39 392.40€ TTC
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#2 - janvier à mai 2017 - édité par la mairie de josselin

Le p’tit Josselinais

un noM : « réseau des médiathèques 
du Pays de Josselin »
un site internet : 
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
La médiathèque est un service public 
chargé de contribuer aux loisirs, 
à la culture, à l’information et à la 
documentation de la population. 
Pour répondre à cet objectif, nous avons 
repensé notre organisation et notre 
offre de services en partenariat avec les 
médiathèques de Lanouée et guégon. 
Cette réflexion a abouti à :
• La mutualisation du fond 
documentaire et des animations avec 
Lanouée et guégon ;
• L’utilisation d’un nouveau logiciel de 
gestion des documents et adhérents ;
• La création d’un site internet.

Le site internet vous permet de découvrir 
toutes les nouveautés du réseau, les 
animations et les coups de cœur. Vous 
pouvez consulter le catalogue depuis 
votre domicile, visualiser vos prêts en 
cours et effectuer une réservation une 
ligne.
Exemple : vous voyez qu’un livre que 
vous souhaitez emprunter est à Guégon 
ou Lanouée, vous habitez Josselin et 
vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous 

pouvez le réserver et nous le recevrons à la 
médiathèque de Josselin.

Modalités d’inscriPtions 
à compter du 1er janvier 2017
La consultation sur place de l’ensemble 
des documents est libre et gratuite mais 
l’abonnement est obligatoire pour les 
emprunter chez soi. 
Pour s’inscrire, il faut choisir son 
abonnement (individuel/famille). une 
carte commune aux 3 médiathèques 
vous sera délivrée et vous permettra 
d’emprunter/retourner des documents 
à Josselin, guégon ou Lanouée. Vous 
devez vous abonner dans votre 
commune de résidence.
Pour un abonnement annuel :
• Abonnement individuel : 10 euros.
• Abonnement famille : 15 euros     
gratuité pour les demandeurs d’emploi, 
sur présentation d’un justificatif.

Vous pourrez emprunter 4 livres, 
4 revues, 3 CD, 1 DVD par personne 
pour une durée de 4 semaines (sauf 
nouveautés 15 jours) dans n’importe 
quelle médiathèque du réseau.

Les services complémentaire proposés :
Mise à disposition de presse quotidienne, 
revues, DVD, d’un espace informatique 

équipé d’internet, Wifi, de jeux de 
société, de liseuses.
un livre vous intéresse mais n’est pas 
dans notre réseau ?  il suffit de demander 
à l’accueil ou de consulter le site de la 
médiathèque départementale : 
https://mediatheque.morbihan.fr/

aniMations à venir
Janvier : exposition peinture sur ardoise
Février : atelier couture animé par 
famille rurale pendant les vacances.
8 mars : Dictée dans le cadre du festival 
[o] slam etc...
18 au 26 mars : Participation à la 
semaine de la francophonie animation 
mutualisée avec Lanouée et guégon.
avril : Déplacement fête du livre de 
Quiberon (à confirmer).

la Médiathèque une équiPe à 
votre écoute
La médiathèque, c’est une équipe  : un 
agent Laurence, et 6 bénévoles : odile, 
Claudine, soizig, Christine, odile, Mia.

Contact et accès :
mediathèque@josselin.com
Place d’alzey à Josselin
TeL : 02 97 70 60 28
Facebook : mediathequejosselin

Médiathèque, du nouveau :



05jeu.  
19h

voeux du Maire 
centre culturel l’ecusson

09lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

11Ven.
14h30 à 
18h30

don du sang
centre culturel l’ecusson

12jeu.  
14h30

conFérence utl 
centre culturel l’ecusson
«e. Roosevelt - J. Kennedy - H. Clinton,  « 3 Présidentes d’exception»» 
par J. Forget. info : http://utljosselin.jimdo.com 

13Ven..  
20h30

tournoi slaM #1
la taverne gourmande - entrée libre
Tournoi pour qualifier l’équipe Josselin-Mauron. oslametc@live.fr

14Ven..
21h

Fest noZ
centre culturel l’ecusson - orga. : aPeL notre Dame du Roncier
entrée : 6 € ; gratuit - 16 ans

16lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

22Dim..  
14h30-17h

aPrès-Midi Jeux
Médiathèque - gratuit
Pour petits et grands : jeux de société, de cartes, etc...

23lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

26jeu. galette des rois du club de l’aMitié
centre culturel l’ecusson

28sam
20h30

théâtre «cabaret Molière»
centre culturel l’ecusson - orga. : adec 56
entrée : 7 €  / 5 € / gratuit - 12 ans

30lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

février

Janvier

02jeu.  
14h30

conFérence utl 
centre culturel l’ecusson
«Votre santé en lieu sûr, ces énergies qui traversent nos maisons» par 
Laurent Prodomme. info : http://utljosselin.jimdo.com 

05Dim.
15h

concert chorale «bienvenue à bord»
centre culturel l’ecusson - orga. : chorale esperluette (association 
Philomèle)
entrée : 5 € 

06lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

10Ven..  
tous dans l’bus : sPectacle danse
a l’amphithéâtre de la Mennais
 + d’infos : mairie de Josselin 02 97 22 24 17

10Ven..  
20h30

tournoi slaM #2
au café vagabond (st brieuc de Mauron) - entrée libre
Co-voiturage depuis Josselin, + d’infos : oslametc@live.fr - 06 72 86 75 68

13lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

vacances. Festival ecran 56
cinéma le beaumanoir
De nombreux films à consulter sur : www.cinemajosselin.fr

19Dim..  
14h30-17h

aPrès-Midi Jeux
Médiathèque - gratuit
Pour petits et grands : jeux de société, de cartes, etc...

Josselin - 11 Janvier



04sam
20h30

théâtre
centre culturel l’ecusson - orga. : adec 56
entrée : 7 €  / 5 € / gratuit - 12 ans

06lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

07du

11au

Festival [o]slaM etc
Orga. : Mairie de Josselin / Office Culturel Pays de Mauron
De nombreux rendez-vous à découvrir sur : www.josselin.com
invitée d’honneur : gaëlle Rauche (championne de France de slam)

13lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

16jeu.  
14h30

conFérence utl 
centre culturel l’ecusson
«L’inde, le labyrinthe des croyances» par Mme Meuris.
info : http://utljosselin.jimdo.com 

17du

19au

théâtre avec les ribouldingues
centre culturel l’ecusson - orga. : aPel notre dame du roncier
Pièce de Robert Lamoureux

19Dim..  
14h30-17h

aPrès-Midi Jeux
Médiathèque - gratuit
Pour petits et grands : jeux de société, de cartes, etc...

20lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

24Ven.
 

don du sang
guégon

24du

26au

théâtre avec les ribouldingues
centre culturel l’ecusson - orga. : aPel notre dame du roncier
Pièce de Robert Lamoureux

27lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

avriL

mars

01sam.

02Dim.

braderie de la croix rouge
chapelle saint Martin

03lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

06jeu.  
14h30

conFérence utl 
centre culturel l’ecusson
«Les insectes ravageurs de nos cultures» par J.C simon.
info : http://utljosselin.jimdo.com 

09sam. braderie de la croix rouge
chapelle saint Martin

23Dim.
 

14h30-17h

aPrès-Midi Jeux
Médiathèque - gratuit
Pour petits et grands : jeux de société, de cartes, etc...

29Dim.
20h30

concert : chants de Marin
centre culturel l’ecusson 

20lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir

27lun. ciné séniors
cinéma le beaumanoir



déMarches adMinistratives
ce qui a changé depuis le 1er décembre 2016 :

Ces changements sont les effets d’une réforme qui vise à 
développer les télé procédures et la numérisation pour traiter 
les demandes de cartes d’identité par exemple, dans l’objectif de 
renforcer les contrôles et lutter contre la fraude documentaire.

- les cartes d’identité :
les demandes seront traitées par les mairies équipées par 
l’etat pour prendre les empreintes digitales : PLoeRMeL

coMMent obtenir une carte d’identité ?

1
Prendre rendez-vous avec la mairie de PLoeRMeL et 
réunir les pièces justificatives demandées.
Tél: 02 97 73 20 73

2 Remettre les documents et prise d’empreinte en mairie 
de PLoeRMeL

3 Venir retirer la carte à la mairie de PLoeRMeL

- les cartes grises et permis de conduire :
à partir de novembre 2017 : les demandes seront enregistrées 
exclusivement de manière numérique soit par l’usager lui-
même soit par un professionnel agréé (auto-école, garage 
automobile...)

coMMent obtenir Mon PerMis de conduire ?

1 L’auto-école en fait la demande par le site internet.

     2 Je la retire à la PosTe

coMMent obtenir une carte grise ?

1 La demande est faite sur le site internet du gouvernement 
par l’usager ou un professionnel.

2 Je la retire à la PosTe ou chez le professionnel   
 qui en a fait la demande.

nouvelle
coMMunauté de coMMunes
au 1er janvier 2017, La commune de 
Josselin fait partie de la nouvelle 
communauté de communes ‘’Ploërmel-
communauté’’ (qui regroupe Josselin 
Communauté, Mauron Communauté, 
Ploërmel Communauté et celle du Porhoët).

Pour représenter les 32 communes et 
ses 42 255 habitants, 59 Conseillers 
municipaux ont été désignés par leurs 
conseils municipaux respectifs en 
décembre.
Ce 9 janvier, la communauté de 
communes sera personnalisée par 
un Président, des Vice-présidents 
et un Bureau et une assemblée 
communautaire. 
Le conseil municipal a désigné Joseph 
séveno, Martine guillas-guérinel et 
Fanny Larmet pour représenter Josselin.
si le siège général est installé à 
Ploërmel, chaque siège des anciennes 
communautés de communes reste un 
accueil de proximité pour la population 
locale. 
a Josselin, des services administratifs 
place des Remparts, le Pôle enfance 
jeunesse au Pont Mareuc, des ateliers 
techniques à la Rochette, le tourisme 
à la Maison des Porches… et aucun 
changement en ce qui concerne la 
déchetterie et les éco-stations, les parcs 
d’activités économiques et Cap’actions.

Joseph séveno
Maire

Les 3 conseillers communautaires de Josselin :

Martine guillas-guérinel
1ère adjointe,

Conseillère Départementale

Fanny larmet
Conseillère municipale

une prédemande peut être réalisée à la mairie de Josselin ou sur internet



       
     

    

proTecTion de L’environnemenT, L’aFFaire de Tous !

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 ».

Il s’agit pour vous d’implanter près de chez vous une végétation peu difficile 
qui saura tirer profit des situations les plus ingrates.
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. une seule règle : tenir compte des exigences des 
plantes pour mettre la bonne plante au bon endroit.

Surtout pas besoin de modifier la nature des lieux, ni d’apporter de la terre. 
observez le sol, l’exposition, puis faites le bon choix, il y a des solutions pour 

toutes les situations.
il est trop tard pour ramasser les graines, mais en 2017 vous pourrez le faire en 

fin de saison.

Depuis de nombreuses années, la 
commune s’est engagée à réduire l’usage 

de produits chimiques pour lutter contre les 
plantes  invasives (plus communément appelées 

mauvaises herbes !)
la démarche s’inscrit dans la protection de la 
qualité de l’eau des rivières et ruisseaux tel que 
l’oust et est accompagnée par le grand Bassin de 
L’oust.

les pesticides seront interdits dans les espaces 
verts en 2017 et dans les jardins en 2019, prenons 
dès maintenant de bonnes habitudes !

Le 22 juillet 2015, l’assemblée nationale adopte la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide 
dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er 
janvier 2017  : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires par l’état, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts, et les voiries (sauf pour les 
cimetières et les terrains de sports).

La commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure 
concerne les jardiniers amateurs.

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.
Les employés communaux chargés des espaces verts 
sont accompagnés et contrôlés par les techniciens 

du sMgBo (Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust),  
l’objectif est de préserver la biodiversité, la reconquête 
de la qualité de l’eau et du bon état écologique des 
cours d’eau. De nombreuses communes sont déjà au 
zéro phyto, notre commune n’en est pas loin mais sans 
y être. Les employés mettent en place de nouvelles 
pratiques avec une gestion différenciée des espaces. 
Les lieux publics sont classés en fonction de leur 
usage et de leur emplacement. ainsi les interventions 
sont fréquentes sur les espaces du cœur de ville  et, à 
l’inverse, se limitent à un entretien sommaire pour 
maintenir la propreté dans les lieux publics naturels 
les moins fréquentés (3 tontes/an).

Les mauvaises herbes, que l’on appelle maintenant 
indésirables ou adventices, doivent être tolérées 
plus longtemps à certains endroits, les employés 
communaux ne pouvant pas être présents partout 
en même temps. Plus que jamais, le citoyen doit 
aussi « nettoyer devant sa porte », arracher les herbes 
indésirables ou tondre l’herbe devant chez lui. 

nos habitudes, notre culture, font que nous sommes 
nombreux à ne pas supporter la présence de ces 
« mauvaises herbes ». Cette loi nous bouscule et nous 
oblige à avoir un nouveau regard sur l’aspect des 
espaces publics et de nos jardins, à être plus tolérant 
et à trouver des solutions plus respectueuses de 
l’environnement, plus acceptables et plus durables.

Yves allix, adjoint.

Zéro phyto, on s’y met tous ?«
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PatriMoine, travaux & centre historique

marche pLuriannueL
Ce marché à bon de commande d’un montant annuel de 120 000€ 
est utilisé pour entretenir la voirie communale. 
en 2016, on compte 36 interventions (voir carte) .

1  Rue Des oRMeaux
aménagement piétonnier
2  Rue Du PonT MaReuC (FaCe CeCaB)

enrobé sur trottoir
3  RonD PoinT De La FoRêT

Piste cyclable et piétonne
4  MaiRie

accessibilité personnes à mobilité réduite
5  CiMeTièRe sainT niCoLas

allées entre les tombes
6  33 / 35 Rue gLaTinieR

enrobé sur trottoir
7  Rue geoRges Le BeRD

Dallage
8  PonT MaReuC / Rue sT JaCQues

Bordurettes à refixer
9  CHeMin Des CRuYèRes

empierrement +0/30
10  Rue Des TRenTe
Au niveau du n°30, infiltrations d’eau
11  zone De La RoCHeTTe
Près du siTToMi, empierrement + 
problèmes d’eaux pluviales
12  sainTe CRoix, Rue CaRaDeC
Réalisation d’un accodrain
13  Rue Du généRaL De gauLLe (CHiCane)
Créer un passage piétons/vélos en bordure 
du talus.
14  aTeLieRs MuniCiPaux
enrobé sur la cour devant le bâtiment
15  sTaDe TeRRain annexe
Création d’une voie pour accéder aux 
projecteurs
16  Rue Des CHaMPs CaRnaTs
abaissement de trottoir pour accès à 2 lots 
constructibles
17  PLaCe sainT MaRTin / Rue Des DeVins
eaux pluviales
18  RouTe De La CouDRaie
enrobé de voirie

1  

14

11

22

25

23

9

6 21

18
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19  Rue sainT JaCQues
enrobé sous ralentisseur
20  CHeMin Du Bois D’aMouR
enrobé près des bornes et apport de terre 
végétale
21  22 Rue gLaTinieR
Remplacement regard
22  92 Rue gLaTinieR
Mise à la côte regard
23  Rue Des sauLnieRs
Mise à la côte regard
24  Rue Du généRaL De gauLLe
Ralentisseur
25  33 Rue gLaTinieR
Mise à la côte regard
26  PRoMenaDe
sable pour Festival Médiéval
27  10 Rue BeauManoiR
Bâteau pour accès garage chantier pilote
28  RueLLe Du TeRTRe
enrobé près des marches
29  PLaCe De La RésisTanCe
Dalle
30  Rue sainT MiCHeL
Dallage
31  Rue sainT niCoLas
Dallage
32  iMPasse De La MéTaiRie
Tranché
33  Rue Des TRenTe
Problèmes eaux pluviales
34  Rue De L’eCusson
Chemin piétonnier
35  iMPasse De La CaRRièRe
Busage et aire à conteneurs
36  BeLLeVue
Chemin piétonnier

2

3

34

15

13

5

16

8

19

17

29

28
2721
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10 33

4
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Tous dans L’bus
La commission culture vous dévoilera courant janvier la 
programmation de l’opération «Tous dans L’Bus». 3 sorties 
«extérieures» qui vous emmèneront à la découverte de lieux 
et de spectacles culturels aussi riches que variés.
Les tarifs appliqués dépenderont des tarifs d’entrées au 
spectacle. ex : pour un spectacle à moins de 10 € tout public, 
la ville de Josselin vous propose : le transport + l’entrée à 
5€, etc... la grille tarifaire et les spectacles vous seront donc 
proposés dans un dépliant que vous pourrez retrouver chez 
vos commerçants.

        3 axes définissent la politique culturelle de la Ville : 
d’abord, une programmation de spectacles proposée au 
centre culturel ou à travers l’opération «Tous dans le Bus», 
ensuite, un accompagnement technique et financier sur les 

grandes manifestations associatives josselinaise et, pour finir,  
l’accueil d’artistes en résidence 

Danielle Juguet, adjointe

En partenariat avec l’association «Astour’ci», la Ville de Josselin a proposé un Fest 
Noz en novembre dernier avec, notamment, le groupe Plantec

cenTre cuLTureL L’ecusson
Pour l’année 2016, le taux d’occupation du Centre 
Culturel «L’ecusson» atteint les 82 % soit 300 jours 
d’activités. 
Cela comprend : 
- des rencontres d’associations comprenant 
les assemblées générales, les repas annuels (50 
rencontres), 
- des réunions d’entreprise (40 réservations), plus de 
6000 repas y ont été servis cette année. 
- une quinzaine de réservations pour des repas 
de famille ou mariages.
- Des collectes de don de sang 3 fois dans l’année.
- Le réveillon organisé par le Comité des festivités.
- Des associations culturelles ont proposé aussi 
différents spectacles toute l’année.
• L’association Arabesque : spectacle de danse 
classique en juillet
• L’Université du Temps Libre : conférence une fois 
par mois le jeudi
• L’ADEC 56 : festival de théâtre au mois de mai + 
représentations théâtrales 
• La Compagnie théâtrale des Ribouldingues : pièce 
de théâtre amateur
il est également utilisé pour le Club de l’amitié et 
des cours de yoga sont proposés.
Ce bel outil et  les techniciens de la mairie 
qui assistent les utilisateurs sont souvent 
complimentés à juste titre. 

FesTivaL [o]sLam eTc...
Du 7 au 11 mars 2017, l’équipe d’[o]slam etc... 
vous promet une 6ème édition haute en poésie 
avec, notamment, comme invitée d’honneur, 
la championne de la Ligue slam de France: 
gaëlle Rauche (Reims) et des équipes reconnues: 
Bordeaux, Rennes, nantes, st Brieux, Mons 
(Belgique), Reims... autant  vous dire que le 
niveau sera à la hauteur de vos oreilles!
De nombreux rendez-vous autour des mots 
vous attendent durant cette très belle semaine. 
soyez curieux, poussez la porte!
Pour vous mettre en appétit, 2 rendez-vous 
importants : le vendredi 13 janvier à 20h30 à la 
Taverne gourmande et le vendredi 10 février à 
20h30 au café Vagabond à st Brieuc de Mauron, 
qualification de l’équipe Josselin-Mauron pour 
le festival.
Plus d’infos : oslametc@live.fr - 06 72 86 75 68

82%
taux 

d’occupation

+6000

réservations
pour mariages / 

familles

repas

15
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programmaTion ThéâTre adec
L’aDeC 56 vous invite au cabaret Molière, spectacle présenté 
par Loup Trans (35).
samedi 28 janvier 2017, 20h30, centre culturel l’ecusson.
Le « Cabaret Molière » est un spectacle un peu particulier, 
un spectacle itinérant, qui voyage de la vie de Molière à son 
œuvre, de l’histoire de notre auteur de référence au théâtre 
qu’il a écrit, de jadis à aujourd’hui en textes et en chansons, 
mais également de la salle à la scène où les comédiens eux-
mêmes passent souvent d’un rôle à un autre !
Tarif : 7€/ 5€/ gratuit pour les moins de 12 ans
Prochaine date : 4 mars 2017.

le Festival s’invite cheZ vous !
Du 24 au 27 mai 2017, l’aDeC 56 met Josselin en festival de 
théâtre. 
Pendant ces quatre jours, des spectacles peuvent être joués 
chez vous, dans votre jardin, garage, salon... Pour vos voisins, 
amis et familles. a votre guise ! 
si l’idée vous séduit, 
Contact :  Thomas au 02 97 73 96 15.

Les ribouLdingues 

Les aPeL de l’école notre-Dame du Roncier et du collège sainte 
Marguerite-Marie organiseront 2 week-end de représentations 
théâtrales en mars 2017. 
Ce sera pour vous l’occasion de retrouver la troupe de parents 
amateurs «  Les Ribouldingues » qui préparent une pièce en 2 
actes de Robert Lamoureux «  La soupière ». 
une pièce comique aux quiproquos qui raviront le public .
Les 17-18 et 19 mars et les 24-25 et 26 mars 2017
Centre Culturel L’ecusson.

Deux jours d’animations et de festivités avec nos amis 
britanniques pour mieux connaître leur culture au 
travers de jeux, de sports, de musiques, de danses, de 
gastronomie (mais oui!) et plus encore. Les organisateurs 
promettent quelques belles surprises! 
Prochaine réunion du «Breizh-british week-end» le lundi 
16 janvier à 18h30 au centre culturel de l’ecusson.
britwejosselin@yahoo.com
les 24 et 25 juin 2017 à Josselin sera le premier 
«british Week-end».

nouveau : b.w.e
breizh - briTish evenTs

FesT noz
L’aPeL (Association de parents d’élèves) de l’école notre 
Dame Du Roncier organise son 2ème Fest noz. il sera animé 
par les BeuRBis gaLLeses, FeuRzai et les CHanTouses. 
Il est destiné à financer les différents projets pédagogiques 
de l’année, tels que les sorties scolaires et voyages ainsi 
que l’aménagement matériel des classes ! 
samedi 14 janvier à 21h au centre Culturel L’eCusson. 
entrée: 6€, gratuit pour les moins de 16 ans. 



cinéma Le beaumanoir

FesTivaL combaT
Le vainqueur de la 4ème édition : Christophe switzer, avec son court métrage 
«  soury » , nous a fait l’honneur de sa présence et s’est vu remettre par 
stéphane olijnyk, directeur du Festival, le trophée ainsi que son prix de 
1 000 € par gwénaël Brogard, président du cinéma Le Beaumanoir. 
sur un total de 703, son court métrage sur les migrants a su séduire et 
émouvoir. Bravo à ce jeune talent qui participe pour la 2ème fois à notre festival.

actualités du cinéMa
a partir de janvier 2017 et au vue 
du succès de la fréquentation pour 
ciné séniors, l’équipe de bénévoles 
du cinéma Le Beaumanoir fera 
désormais une projection tous les 
lundis. Les horaires et tarifs restent 
inchangés. Les titres seront choisis 
au fur et à mesure dans la saison.

une 2ème édition de la nuit du 
cinéma se déroulera pendant les 
vacances de Pâques et comme pour 
la première édition le petit déjeuner 
sera offert à notre clientèle qui 
restera jusqu’au bout de la nuit.

www.cinemajosselin.fr

universiTé du Temps Libre
Jeudi 12 janvier 2017 « e. roosevelt - J. Kennedy - h. clinton, 
3 «présidentes» d’exception », par J. Forget 
Jeudi 2 février : «votre santé en lieu sûr, ces énergies qui 
traversent nos maisons» par Laurent PRoDoMMe 
Jeudi 16 mars : «l’inde, le labyrinthe des croyances» par M. 
Mme MeuRis 
Jeudi 6 avril : «les insectes ravageurs de nos cultures» par 
J.C siMon
uTL Conférences à 14h30 centre culturel de l’ecusson 

balades à allure réduite : départ 13h30 place st Martin  :
Jeudi 5 janvier : Campénéac 9 km ; Jeudi 9 février : Mauron 9 
km ; Jeudi 2 mars  : Paimpont 10 km ; Jeudi 30 mars : Beignon 
10 km. 

généalogie : 14h30 au Rocher Bleu : jeudi 26 janvier - jeudi 23 
février - jeudi 23 mars. 

utl.paysjosselin@orange.fr  utljosselin.jimdo.com 
Tél : 02 97 22 36 64

memoires du paYs 
de JosseLin
une année 2016 riche en 
événements : 
- visite guidée du « Musée 

des écoles Militaires de 
Coëtquidan»

- nombreuses cérémonies 
d’Hommage aux disparus de guerre

- exposition organisée à Cruguel, sur le thème : « autour des 
moulins… les paysans s’activent »
- présence au forum des associations à saint servant sur oust, 
- conférence au Centre culturel l’ecusson à Josselin, présentée 
par Bertrand Moisan : « guerre 14/18 – l’arrière au 
quotidien au Pays de Josselin et en Morbihan »
- soirée débat à Lanouée autour du livre d’erich Maria 
Remarque « a l’ouest, rien de nouveau », animée par Yvette 
Bauchet. 
Pour 2017, plusieurs membres de MPJ souhaitent s’investir 
dans des recherches concernant « la chouannerie », dans 
le Pays de Josselin. une sortie concernant ce thème sera 
envisagée.

danse breTonne 
Les cours donnés par Marie- France Moriuser, 
présidente de l’association an Heolig ont lieu le mardi 
de 14h à 16h, dans une très bonne ambiance avec une 
trentaine d’inscrits. 
Le cours est ouvert à tous sans limite d’âge, en couple 
ou en solo. 
Maison des associations - La Rochette
Contact : 06 66 66 31 60
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Le saviez-vous ?

Vous pouvez recevoir la 
newsletter mensuelle en vous 
inscrivant depuis le site : 

www.josselin.com
Toutes les manifestations y sont 
recensées et vous pouvez vous 
désabonner à tout moment.
Pratique, elle vous informe de 
l’actualité culturelle sur votre 
commune.

Forum
Depuis plus de 24 ans, les écoles de musique dirigées par Philippe 
CaTaLano, directeur, forment enfants et adultes à l'apprentissage 
de la musique en conciliant pédagogie et plaisir avec toujours le 
souci d'innover et de mettre en place de nouveaux projets (stages, 
ateliers de scène, concerts, atelier chant...). 
Les cours sont dispensés sur 4 sites : guillac, Josselin, sérent et 
Mauron. Contact : Philippe Catalano. Tel : 06 29 30 86 36

Les amis de La basiLique
un bel anniversaire pour les amis de la basilique !
Les amis de la basilique ont fêté tout au long de l’année 2016 leurs 
25 ans d’existence. Depuis la création de l’association, les bénévoles 
s’emploient à mettre en valeur la basilique notre Dame du Roncier 
par des animations, des visites et des concerts.
La présence des orgues historiques au sein de cet ensemble 
architectural de premier ordre en Bretagne a conduit à la mise en 
place d’une belle saison musicale.
avec le soutien de la municipalité et de partenaires privés, les cinq 
concerts de cet été « spécial 25ème anniversaire » ont rencontré 
un vif succès. La variété et la qualité des prestations ont attiré ainsi 
plus de 700 mélomanes.

choraLe 
noTre dame du roncier 
en raison de la convalescence prolongée de 
David stein chef de cœur, la chorale notre 
Dame du Roncier, présidée par Bernard 
Laly a sollicité la participation de gérard 
Lamarque en tant que chef de coeur. 
nous souhaitons à David stein un bon 
rétablissement!
Contact au 02 97 75 61 34

Le Jardin du qi
Le Qi gong, art de santé chinois, 
permet d’entretenir un équilibre 
harmonieux entre le corps et 
l’esprit. Cette pratique associe des 
enchaînements de mouvements, des 
exercices de respiration mais aussi de 
conscience corporelle. il est enseigné 
à Josselin par Hervé Dénécé.
au cours de l’année, un atelier d’auto-
hypnose sera organisé avec Louise 
le guilloux ainsi qu’un stage Qi gong 
et Voix . un stage de Qi gong et des 
randonnées dans les Pyrénées près de 
saint-Lary sont aussi programmés du 
8 au 15 avril 2017. 
Pour tout renseignement, contact :
Hervé Dénécé : 02 97 75 66 20. 
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vivre enseMble

aThLeTisme Jeunes
une nouvelle offre sportive à Josselin
L’association de course à pied ”Les Joyeux Joggeurs Josselinais” 
déjà en place,  accueillait des groupes adultes mais pas les 
jeunes. Ceux-ci devaient se rendre sur Locminé, Ploermël ou 
Pontivy.
a l’initiative d’alain guillot et Cédric nayl (coachs aux JJJ), 
l’idée est venue d’accueillir des jeunes à partir de 10 ans pour 
découvrir et pratiquer l’athlétisme.
Cette activité connait un excellent départ : le samedi matin, 2 
groupes s’initient et se perfectionnent à l’athlétisme par des 
des activités de motricité, des jeux de course pour les jeunes et  
une préparation à la saison de cross pour les grands.
Venez tester quelques séances les samedis à 10 heures au stade 
Louis Chauveau.
contact : athletisme.josselin@gmail.com

vie associative

JosseLin escaLade
Le groupe s’étoffe avec l’arrivée 
de nouveaux grimpeur(se)s très 
motivé(e). nos séances principales 
se déroulent à la halle des sports. Des 
sorties en nature sont programmées 
en fonction de la météo et du profil des 
grimpeurs. 
nous vous attendons pour une «petite» 
grimpe d’essai.
josselinescalade@gmail.com

csJ
2 arbitres officiels désormais 
au CsJ.
après Raphaël Renaud, 15 ans, 
qui arbitre en jeune depuis 
un an, c’est au tour de Louis 
Beaudonnet, 17 ans et demi, 
d’avoir réussi les épreuves 
théoriques et pratiques au 
dernier examen d’arbitre 
de district. il a commencé à 
arbitrer début décembre.

ucpJ - 68 ans :  TouJours aussi dYnamique !
Depuis 1948, date de création de la structure associative, les décennies n’ont 
en rien enlevé la passion du cyclisme de ses adhérents. Bien au contraire, 
l’association a su muter et s’accommoder à son temps. 
Lors de la dernière assemblée générale, gaëtan Bellanger (président de 
l’UCPJ) démontrait les valeurs communes à son groupe : la passion, l’effort, 
la compétition, l’esprit d’équipe, la convivialité, la formation, et le plaisir. 
Ces valeurs permettent au club de se mettre en avant par ses résultats. on 
notera 25 victoires et 81 podiums, des poussins aux masters.
2017 affichera une augmentation des effectifs pour atteindre 76 licenciés. 
L’uCPJ accueille tout le monde, les enfants à l’école de cyclisme, et aussi les 
minimes, cadets, juniors, seniors et masters. 
allez ne vous freinez pas si vous aimez le cyclisme, rejoignez les!!!
www.ucp-josselin.fr
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vie scolaire

sYndicaT scoLaire du paYs de JosseLin
Depuis le 1er septembre 2016, le groupe scolaire 
intercommunal suzanne Bourquin (école maternelle et 
élémentaire) est géré par le syndicat scolaire du Pays de 
Josselin en lieu et place de Josselin Communauté. 
Ce syndicat est composé de représentants élus des 11 
communes adhérentes du territoire communautaire. 
M. nicolas JagouDeT (Josselin) en assure la Présidence, 
secondé par 2 Vice-présidents M. Jean-Marc DuBoT 
(Guégon) et M. stéphane RouauLT (Guillac).
Ce transfert de la compétence scolaire s’inscrit dans 
la continuité de Josselin communauté et le syndicat 
nouvellement créé a pour missions principales :
• la construction, l’entretien et le fonctionnement 
de l’ensemble des équipements du groupe scolaire 
public y compris les équipements périscolaires et de 
restauration. Ces équipements comprennent la garderie 
périscolaire, les temps d’activités périscolaires et le 
service de restauration scolaire
• Le fonctionnement du groupe scolaire public et la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements 
d’enseignements privés sous contrat d’association ou contrat simple situés sur le territoire des communes membres du syndicat
• Les actions de sensibilisation à l’éveil culturel en milieu scolaire pour les 2 réseaux.
Pour toute inscription aux services périscolaires (cantine, garderie et temps d’activités Périscolaires) vous pouvez 
prendre contact avec le service affaires scolaires situé au 3 place des remparts à Josselin (ex-locaux de Josselin 
communauté). tél. : 02 97 22 24 90

Journées porTes ouverTes des coLLèges de JosseLin
college Max Jacob
Vendredi 10 mars à partir de 16h30. www.college-public-josselin.fr

college sainte Marguerite-Marie
Vendredi 24 mars 2017 à partir de 17 heures. www.college-josselin.fr

écoLe noTre dame du roncier
« café des parents »
L’équipe éducative de l’école notre Dame du Roncier 
propose un espace de rencontres, d’échanges pour faciliter 
le dialogue ecole / Familles, le « Café des parents ». Cette 
rencontre a lieu une fois par mois sur des thèmes choisis 
par les parents.
Le premier « Café des Parents » a eu lieu à l’école, début 
novembre. Le thème abordé lors de cette première 
rencontre était : « Comment avez-vous vécu la rentrée de vos 
enfants, vous, vos enfants ... ? ». 
Quelques mamans se sont retrouvées autour d’un café et 
quelques douceurs dans la bibliothèque de l’école avec 
stéphanie Le guilly, la directrice et angélique Morice, 
l’enseignante spécialisée.

écoLe suzanne bourquin
Portes ouvertes aux parents les mercredis.
Depuis le mois d'octobre, l'école maternelle suzanne-
Bourquin ouvre ses portes aux parents qui le souhaitent à 
raison d'un mercredi matin, tous les quinze jours. 
« Les parents, à raison de deux ou trois par classe, et sur inscription, 
peuvent ainsi découvrir l'organisation de la journée de classe de leur 
enfant, échanger avec l'enseignante, expliquent les vice-présidents 
du syndicat scolaire du pays de Josselin, Jean-Marc Dubot et 
Stéphane Rouault ». 
Cette ouverture de l'école aux parents s'inscrit dans le 
projet pluriannuel de l'école maternelle qui met l'accent, 
entre autres, sur la place incontournable des parents comme 
coéducateurs des enfants, mais aussi sur le partenariat et 
la confiance à instaurer entre l'équipe enseignante et les 
parents d'élèves.

Jean-Marc Dubot Nicolas Jagoudet Stéphane Rouault
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sécurité

Fêtes - céréMonies

sainTe geneviève
Vendredi 18 novembre 2016, 
sainte geneviève, patronne des 
gendarmes, a été célébrée par 
les militaires de la compagnie 
de gendarmerie de Ploërmel. 
A l’issue de l’office religieux, 
en la Basilique notre Dame du 
Roncier, un vin d’honneur, s’en 
est suivi à la mairie, qui fut 
surtout l’opportunité de mettre 
en avant l’engagement des 
hommes placés sous les ordres 
du Chef d’escadron François 
Hulot.

Priorités à droite
Afin de réduire la vitesse 
sur certains axes de la ville, 
la municipalité a instauré 
des priorités à droite.
avec ce changement, 
la municipalité souhaite inciter les 
conducteurs à être plus vigilants et à lever 
le pied. 
Le non-respect des règles de priorité dont 
la priorité à droite est une contravention 
de 4ème classe et entraîne les sanctions 
suivantes : La perte de 4 points sur son 
permis et une amende forfaitaire de 135€.
Quelques rues concernées (non exhaustives): 
Rue guéthenoc, Place de la Résistance, Rue 
Lucien Briend, Rue des Champs Carnats, 
Rue douves du Lion d’or, Rue et place saint 
Martin, Place saint nicolas...

LieuTenanT bernard banTweLL
Le lieutenant Bernard Bantwell a été officiellement investi 
commandant de la communauté de brigades de Josselin.
affecté depuis le 1er août, Bernard Bantwell arrive tout droit de la 
région Toulousaine, plus précisément de Villefranche-de-Lauragais 
pour sa première affectation en tant qu’officier, après sa réussite au 
concours des officiers issus du rang de la gendarmerie. 
Dans son précédent poste, il exerçait des fonctions d’encadrement 
du peloton motorisé de la gendarmerie avec une spécialité de 
sécurité routière.
Bienvenue à lui et sa famille.

en circulation, le conducteur et le passager 
d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 
douze ans, doivent être coiffés d’un casque 
conforme à la réglementation relative aux 
équipements de protection individuelle. Ce 
casque doit être attaché.

Port 
du casque obligatoire
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cérémonie du 11 novembre   

La sainTe barbe, FêTe des pompiers

Le samedi 3 décembre s’est déroulée la fête des 
pompiers à Josselin. 
La sainte Barbe permet aux soldats du feu de présenter 
leurs effectifs et matériels à la population.
Chaque année, cette fête est célébrée sur une 
commune du secteur opérationnel qui comprend 
13 communes. Le bilan de l’année écoulée avec le 
nombre d’interventions, le nombre d’heures passées 
en formation et l’état du parc véhicules a été présenté.
 on notera l’augmentation du nombre d’interventions 
qui passe de 700 à 751 interventions sur une année.
nos pompiers volontaires sont appelés en moyenne 2 
fois par jour.

Heureusement Le Capitaine Yannick Perrotin (Chef 
de centre) réussit à recruter de nouveaux pompiers. 
L’effectif est désormais de 41 personnes composé de 7 
femmes et 34 hommes.
Cependant, l’augmentation du nombre de pompiers ne 
vient pas toujours palier au problème de disponibilité 
pour les interventions en journée. 
La cérémonie civile était présidée par Joseph séveno, 
Président du syndicat, en présence de la sénatrice 
odette Herviaux, du député Paul Molac, et conseillers 
départementaux, M. Pichard et Mme guillas-guérinel.

a l’occasion de la journée nationale de la commémoration de 
la victoire et de la paix, le 11 novembre, jour de l’anniversaire 
de l’armistice de 1918, un hommage a été rendu à tous les 
morts pour la France Cours Josselin de Rohan, en présence 
de nombreux enfants ainsi que de la Chorale notre Dame du 
Roncier.

La mairie a accueilli à cette occasion une exposition, réalisée 
par Jean-François guérinel,  dédiée aux Josselinais morts dans 
les tranchées, lors de l’année 1916. 
un travail de mémoire rendu possible grâce à une 
documentation minutieuse. 
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intergénération et solidarité

nouveau médecin
Bienvenue  à notre nouveau médecin : Le Dr Philippe 
DesPieRRe au sein de la maison pluridisciplinaire de santé 
depuis le 3 novembre. 
Maison Pluridisciplinaire de santé, rue des sorciers
secrétariat : 02 97 22 20 39.

nouveLLe 
acTiviTé en 
coLLaboraTion 
avec 
L’associaTion 
sieL bLeu 
Deux  ateliers équilibres pour 
la prévention des chutes sont 
accueillis au Pôle jeunesse de la 
communauté de communes, les 
mardis et vendredis. 
Ces ateliers d’une heure sont 
réservés aux retraités. 
Contribution financière de 20 
euros pour les 14 séances.

La pommeraie : ça bouge !
Depuis le 1er septembre 2016, Mme sancheZ a remplacé Mme HeRVo à la direction de 
la Résidence-autonomie « La Pommeraie ». 
L’une de ses missions est de veiller au bien-être des 47 résidents. Pour cela, elle 
propose des activités telles que l’atelier mémoire, l’atelier équilibre, le gallo, le loto 
et  les groupes musicaux. sont en projet pour l’année 2017 : un atelier créatif, des 
ateliers intergénérationnels en partenariat avec les écoles et le centre de loisirs de 
Josselin, des sorties (médiathèque, expositions, cinéma, bistrot-mémoire) et bien d’autres 
animations stimulantes permettant l’ouverture de la résidence sur l’extérieur. 
Pour organiser au mieux ces animations, l’implication de bénévoles de manière 
régulière ou ponctuelle est nécessaire.
Renseignements : 02 97 22 30 92 
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Le ccas, pour 
TouTes 
quesTions 
d’ordre sociaL, 

pensez-Y !
Le  CCas (centre communal d’action 

sociale) situé  au Rocher Bleu, au sein de l’ 
hôpital vous accueille pour vos demandes de 
renseignements d’ordre social.
informations, conseils, mises en relation avec les 
organismes sociaux partenaires (centre médico 
social de Ploêrmel, AMISEP, Mission Locale, Espace 
Autonomie Senior) vous y sont proposés.
en partenariat avec la banque alimentaire du 
Morbihan, le CCas reste, centre de distribution 
de denrées alimentaires, 2 jours par semaine. Tél : 02 97 73 94 20 

les animations prévues par le ccas pour 2017 :

- deux  ateliers équilibres de la prévention des chutes sont 
accueillis au Pôle jeunesse de la communauté de communes, 
en collaboration avec l’association siel Bleu. Les mardis et 
vendredis. Ces ateliers d’une heure sont réservés aux retraités. 
Contribution financière de 20 euros pour les 14 séances.

- le bistrot MéMoire continue le dernier vendredi du mois 
en partenariat avec la Clinique des augustines de Malestroit, 
un professionnel et des bénévoles partagent un après-midi 
récréatif (chants, jeux, petites conférences…) avec les personnes 
qui souhaitent rompre leur solitude.
Rendez-vous de 15h à 17h à la Taverne gourmande place notre 
Dame à Josselin
- au printemps 2017, en partenariat avec l’anCV voyage pour 
les + de 60 ans. 
inscriptions en début d’année auprès  du CCas.

- Le service 
intergénérationnel 
sera également reconduit 
en juillet et aout 2017. 
Jeunes de moins de 18 ans, pensez à retirer vos dossiers 
d’inscription en mairie à partir de Pâques 2017.
- En réflexion, également pour les mois d’été : oPération 
argent de Poche pour  les moins de 18 ans souhaitant 
s’engager dans leur commune à travers la réalisation de petits 
travaux encadrés et rémunérés.
- Le rePas convivial et FestiF, offert par la municipalité 
aux plus de 70 ans à l’automne.

La croiX-rouge? à voTre écouTe !
Pour financer ses actions sociales en faveur des personnes 
démunies, la Croix-Rouge locale de Josselin-Rohan, organise 
deux braderies annuelles : celle de Printemps (en avril) et celle 
d’automne (en octobre). Les familles peuvent y trouver de 
nombreux vêtements d’occasion ou neufs, du linge de maison, 
des chaussures, de la vaisselle et autres objets de brocante, à 
petits prix (1 à 5 €)
Lors des Fêtes de noël et du nouvel an les bénévoles animent 
des rencontres festives pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées résidant en institutions.
Pour aller à la rencontre des personnes isolées un nouveau 
service se met en place : La Croix-Rouge sur Roues.
le dernier jeudi du mois, en partenariat avec le Banque 
alimentaire du Morbihan, un véhicule itinérant se déplace dans 
les communes volontaires pour offrir un moment d’accueil 
et d’écoute ainsi que la distribution de fruits et légumes, de 
produits d’hygiène et d’entretien.
Contact : Mme Charlotte Levesque 02 97 75 38 80
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don de sang, don de pLasma c’esT imporTanT !

cLub de L’amiTié, venez nous reJoindre ! La FnaTh : un service de 
conseiL eT de déFense
L’association assure un rôle de conseil et de 
défense de ses adhérents dans les domaines tels 
que :
• L’accident de travail, la maladie professionnelle,
• La maladie, la longue maladie, l’invalidité, le 
handicap,
• Le droit du travail, les prestations familiales,
• Les accidents de la voie publique, les accidents 
domestiques,
• L’accessibilité, la retraite (quel que soit le régime 
social)
Dans ces domaines de compétence, notre 
association vous encadre et vous accompagne 
dans toutes les démarches.
Permanence juridique tous les premiers jeudi 
de chaque mois de 10h à 11h 30 à la Pommeraie
Contact : Christophe Houze Bel orient à Lanouée  
tel 02 97 75 63 72
Bureau départemental : 
5 rue Me esvelin 56100 LoRienT 
Tel 02 97 64 30 04
Mail : fnath56@wanadoo.fr

Plus de 600 dons de sang sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins des malades en Bretagne ...
Les dons de sang permettent de soigner chaque année 34 
000 malades en Bretagne. Plus de 30 000 autres patients 
bénéficient également de médicaments dérivés du sang.
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…

L’amicale Fédérée des Donneurs de sang Bénévoles du 
Pays de Josselin organise des covoiturages les lundi, 
mercredi et vendredi matin pour vous véhiculer jusqu’à 
la Maison du don de Vannes pour donner votre plasma. 
Contact : Richard Moriuser,  
président de l’association au : 06 66 66 31 60.

Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les 
plaquettes 5 jours seulement.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
il est important de bien s’hydrater et manger avant un don de sang.

Pour toute question : bretagne@efs.sante.fr

Prochaines collectes 
• Vend. 13 janvier, à Josselin, 

centre culturel l’ecusson, 
de 14h30-18h30,

• Vend. 24 mars, à guégon, salle Yves du 
Halgouët, de 15h à 19h,

• Jeudi 18 mai, à Josselin, centre culturel 
l’ecusson, de 15h à 19h.

Le club de l’amitié se réunit tous les jeudis de 13h45 à 17h salle 
de l’ecusson : jeux de scrabbles, cartes, triomino....
La commune met à notre disposition un minibus pour les 
personnes marchant difficilement.
nos projets pour 2017 : Le 26 janvier, fête des rois à l’ecusson, 
voyage fin mai – début juin,  mise en place d’un atelier 
équilibre.
Contact : Denise Chevreau au 02.97.73.95.39

intergénération et solidarité
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banque aLimenTaire : 
2.6 Tonnes de denrées 
coLLecTées
Comme chaque année, la banque alimentaire a 
organisé une collecte dans les supermarchés de 
Josselin. une participation active des bénévoles sur 
les deux jours a contribué à la réussite de l’opération.
Les jeunes se sont aussi mobilisés avec beaucoup 
d’entrain  : des élèves de 5ème accompagnés de leur 
professeur  et des enfants de l’école notre Dame du 
Roncier.   
Tous ces enfants ont été ravis de participer à cette 
acte de solidarité et souhaitent revenir l’année 
prochaine...
De ce fait, la banque alimentaire a pu recevoir 2.6 
tonnes de denrées alimentaires. La diversité des 
dons a été nettement mieux répartis, nous avons 
reçu plus de denrées pour bébé et de produits pour 
le déjeuner et goûter.
un grand merci à tous ceux qui ont su donner et partager quelques produits alimentaires à la sortie des caisses ce week end là. 
Pour remercier tous les bénévoles, et école, une rencontre se fera courant janvier au CCas de Josselin.
Référente : Karine Dubois, conseillère municipale.

L’admr : 
une associaTion de 
proXimiTé qui recruTe 
Profil des personnes recrutées : 

- aptitudes et savoir être adaptés aux 

exigences du métier
- savoir faire techniques dans les domaines 
de l’entretien du cadre de vie (ménage, 
repassage, cuisine, rangement en entretien du 
linge) et du « prendre soin » de la personne 
aidée. 
Les CV avec lettre de motivation 
manuscrite sont à adresser au président 
de l’association, 21 bis rue st Jacques 
56120 Josselin ou par mail : admr.josselin@
wanadoo.fr 
L’aDMR : accueil de nouveaux bénévoles 
Les personnes désirant participer en 
tant que bénévole peuvent contacter 
l’association.
02 97 73 94 23 
admr.josselin@wanadoo.fr 
Charles Renne 02 97 75 62 56 
06 82 17 50 78 / 
charles.renne@wanadoo.fr 
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La JosseLinaise des Femmes
12 500 € récoLTés 
pour La LuTTe conTre Le cancer
C’est le 3 décembre dernier que se sont réunis les acteurs de la 
Josselinaise des Femmes. Bénévoles, partenaires et organisateurs se 
sont retrouvés pour procéder à la remise officielle de chèques pour 
la Ligue Contre le Cancer du Morbihan (9 000 €) et pour l’association 
PatPlo 56 (3 500 €) qui oeuvre au sein du centre d’oncologie de 
Ploërmel. 
au cours de cette soirée, le Président de l’association «La Josselinaise 
des Femmes» a rappelé que 100% des bénéfices étaient reversés à la 
lutte contre le cancer.
Rendez-vous les 21 (soirée Femmes en scène) et 22 (la Josselinaise) 
octobre 2017! Toutes les photos / vidéos sur www.lajosselinaise.com
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retour sur

chaMPionnat d’euroPe
un rendez-vous sportif de prestige!

evénement international avec le départ contre la montre du 
championnat d’europe de Cyclisme. Merci aux bénévoles qui 
ont permis l’organisation de cette manifestation.

rePas des ainés
un moment convivial

Ce repas offert par le Centre Communal d’action social (CCas) 
a accueilli une centaine de participants.

JuMelages sPortiFs
amitiés et convivialité au rendez-vous

11 Josselinais, rejoints par 9 allemands, ont participé au 
Marathon de Budapest.

bateaux de bZh
Colloque à Josselin

L’association des Bateaux de Bzh a tenu un colloque à Josselin, 
au niveau du square de Tard.

Pardon notre daMe du roncier
8 septembre

Toujours autant de fidèles pour le Pélerinage du 8 septembre.

la corrida
Plus de 350 coureurs

Rendez-vous sportif hivernale immanquable, ils étaient plus 
de 350 coureurs à fouler le macadame de la Cité Josselinaise. 
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aMédée hellec
Médaille militaire
au cours de la cérémonie 
patriotique du 14 juillet 
à Vannes, la médaille 
militaire a été remise à 
notre camarade : amédée 
Hellec, pour acte de 
courage lors de son séjour 
en afrique du nord

PoMPiers
Médailles et promotion à l’occasion de la sainte Barbe 

Médailles
- nayl Fabrice (30 années de service)
- Pedrono anthony (25 années de service) 
- nayl cédric (25 années de service)
- guillot olivier (20 années de service)
- calmet didier (20 années de service)

grades
- guillot olivier, Adjudant
- le Moing bruno, Sergent/Chef
- tastard hugues, Sergent/Chef
- gicquel guéwenn, Sergent

distinctions
1ère classe pour : audrey riggois, 
Morgane Pedrono, Brieuc Le Piouffle, 
clément le breton et Pierre lorand.

gilles le serre
Médaille d’honneur

La médaille d’honneur de la FnaTH a  été remise 
à  gilles Le serre en remerciement de toutes 
les années de bénévolat au service de la section 
de Josselin en assurant les permanences tous 
les premiers jeudi et les derniers vendredi de 
chaque mois. 
Cette médaille lui a été remise en présence des 
membres du bureau de la section de Josselin  
et de M. Paul Molac député et de Mme Martine 
guillas conseillère départemental.

Les amis de la basilique ont remis la médaille 
du mérite diocésain à Pierre servais, l’organiste 
titulaire. 
a l’issu d’un concert donné par les voix du 
jeune chœur in Paradisum, Pierre servais  a 
été décoré en remerciement du service offert 
au sein de l’association depuis ses débuts ainsi 
que pour sa présence fidèle aux claviers de 
l’instrument.

Pierre servais
Médaille du mérite diocésain
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tri
nouvelles consignes dans les bacs jaunes
Désormais tous les emballages se trient : bouteilles, flacons, 
boîtes de conserve, papiers, cartonnettes, films plastiques, 
pots et barquettes… Mais attention, tous les objets tels que : 
jouets, pots de fleurs, tuyaux… vont à la déchèterie.

brèves

Frelons asiatiques
une lutte collective

C’est surtout dès mars qu’il faut se mobiliser pour installer des 
pièges. si rien n’est fait, dans 5 ans, il ne restera pas beaucoup 
d’abeilles. il ne faut pas oublier qu’un seul nid de frelons 
asiatiques non détruit produit 30 à 50 nouvelles fondatrices. 
les Pièges
C’est un devoir civique pour chacun de les fabriquer et c’est 
simple. Par exemple, couper le haut d’une bouteille plastique 
et le retourner vers l’intérieur. Remplir le piège de 1/3 de 
bière brune, 1/3 de vin blanc, et 1/3 de sirop de fruits rouges 
(le sirop doit être plus sucré que les fruits alentours).
Soutien financier pour la destruction des nids, s’adresser en 
mairie de Josselin pour plus de détails
Tel : 02 97 22 24 17 - Référent municipal : Yves aLLix, adjoint
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Josselin Festive 2016 :
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libre exPression

les élus de la Minorité

« Josselin enseMble »

La création d’une commune nouvelle que nous 
souhaitions en regroupement des 12 communes de 
Josselin communauté a été refusée par les élus en place 
(à l’exception de Quily,  commune nouvelle de Val d’Oust).

1er janvier 2017, Josselin communauté disparaît. Les 
12 communes la composant  vont se retrouver dans 
la grande intercommunalité créée avec Mauron, la 
Trinité-Porhoët et Ploërmel. seuls 3 représentants de 
Josselin, sur les 59 que comptera ce nouveau conseil, 
pourront siéger.

nous serons dépendants de cette assemblée pour 
nos projets, travaux, investissements, animations, 
le maintien des services de proximité dont Josselin 
bénéficie, importants pour notre qualité de vie locale.

Les zones d’activité appartenant à Josselin 
communauté, Cap action, zone oxygène,  parcs 
d’activités, ateliers relais, deviendront propriété de 
la nouvelle intercommunalité. un Conseil dépendant 
de la ville centre que deviendra Ploërmel, cherchera-
t-il vraiment à dynamiser et développer ces zones 
d’activités ?

a l’heure ou ces lignes sont écrites, les 3 conseillers 
qui iront défendre les intérêts de Josselin ne sont pas 
désignés. il faut s’attendre à ce que la majorité en 
place, au mépris des 40 % de Josselinais qui nous ont 
soutenus en 2014, nous refuse le siège auquel nous 
avons démocratiquement droit.

L’exclusion du représentant de « Josselin ensemble » 
du nouveau conseil communautaire, provoquera 
inévitablement une remise en cause de notre 
participation au conseil municipal, participation que 
nous avons pourtant toujours voulue constructive et 
porteuse de projets dans l’intérêt de tous les Josselinais. 

les élus de la MaJorité

 « Josselin en action »

a mi-mandat, notre équipe trouve bien des motifs 
à persévérer. nous analysons avec satisfaction les 
indicateurs positifs et sommes optimistes quant aux 
impacts des projets à venir. 

Depuis le début de notre mandat, nous gardons le cap 
sur nos objectifs : 
- la revitalisation de Josselin, ses quartiers, ses 
lotissements et aussi, bien sûr, son coeur de ville
- le renforcement de nos atouts touristiques pour 
développer la fréquentation de notre cité et nos 
commerces 
- le maintien d’une offre de santé crédible, c’est essentiel 
- le soutien de la vie associative pour favoriser le bien 
vivre à Josselin.

Dans un contexte financier incertain, nous pouvons 
cependant oser un programme de travaux ambitieux 
et déterminants grâce à la bonne gestion des années 
passées, mais aussi grâce à la confiance accordée 
par le Conseil Départemental, le Conseil Régional 
et l’état. Ce programme de travaux a été élaboré par 
une intercommission ouverte. Josselin ensemble y a 
participé comme aux autres commissions. nous avons 
souhaité construire avec eux projets et actions : ils ont 
d’ailleurs validé le budget.

nous croyons aux actions entreprises. Certes le contexte 
intercommunal change au 1er janvier 2017. Josselin 
intègre Ploërmel Communauté et devra défendre ses 
projets et surtout l’intérêt de tous les josselinais par 
le maintien des services de proximité (l’accueil enfance-
jeunesse, la collecte des déchets...), développement de 
l’économie et du tourisme. 
Plus que jamais, au sein de cette nouvelle grande 
intercommunalité, il nous faudra parler d’une seule et 
même voix en toutes circonstances grâce à nos trois 
élus (7 avant la loi NOTRe).
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Fiche Pratique :
quelques conseils Pour la création d’un MassiF cheZ vous
Plantez de préférence des plantes vivaces et des bulbes plutôt que des annuelles car elles fleuriront pendant 
plusieurs années. Les vivaces se caractérisent par une incroyable diversité de plantes de toutes tailles, herbacées 
ou arbustives, caduques ou persistantes…,

observeZ les lieux : exposition, nature du sol, ph (acide 
ou calcaire) pour savoir quel type de plantes vous pourrez 
installer.1

Faites un croquis de votre jardin avec l’emplacement des 
massifs que vous voulez créer et les formes, volumes que 
vous souhaitez obtenir en tenant compte de l’utilisation que 
vous faites de votre jardin et du temps que vous souhaitez 
consacrer à son entretien.

2
Choisissez vos couleurs doMinantes en tenant 
compte de l’environnement immédiat (crépis, portail, volets 
etc…) Les associations de 2 couleurs ou de dégradés d’une 
seule couleur sont les plus faciles à réussir. Le blanc par 
petites touches et le vert adoucissent les contrastes.

3

4
donneZ du relieF à vos massifs en jouant avec les contrastes 
de formes et de textures : fleurs en épis, plates, rondes, fines, 
type marguerites... feuilles larges, découpées velues….

5
utiliseZ les Feuillages à bon escient : évitez de 
mélanger trop de couleurs ou de panachures, un ou deux 
suffisent à mettre en valeur les fleurs voisines. Ex : gris avec 
orange ou rose, marron avec jaune clair...

6
Pensez à échelonner les Floraisons pour avoir des 
fleurs en toute saison et des massifs qui évoluent dans le 
temps.

7
Reposez-vous sur 2 ou 3 Plantes de valeurs 
sûres qui fleurissent abondamment et longtemps 
quelques soient les circonstances, elles attireront les 
premiers regards et sauveront votre massif en cas de 
déboires.

8
PréPareZ soigneuseMent le sol, débarrassez-vous 
des mauvaises herbes et apportez du compost ou du fumier 
décomposé avant la plantation.

9 Pensez à Pailler vos massifs, pour éviter la pousse 
de mauvaises herbes, garder l’humidité et évitez 
l’évaporation.

10couPeZ régulièreMent les fleurs fanées pour renouveler 
les floraisons sauf si vous souhaitez récolter des graines.

10 conseils pour réussir vos massifs
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