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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 : 14h-17h30 
Mardi au jeudi : 9h-12h30 & 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 & 14h30-17h30
Samedi : 9h-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 : 16h-18h30 
Mercredi : 10h-12h & 14h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

oFFiCe de tourisme
tél. : 02 97 22 36 43 
www.broceliande-vacances.com
contact@broceliande-vacances.com

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

deChetterie
Du 15 MaRS au 14 oCtoBRe
Lundi : 9h-12h & 14h-18h30
Mardi :14h-18h30
Mercredi : 9h-12h & 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h & 14h-18h30
Samedi : 9h-12h & 14h-18h30 
Fermée le jeudi et le dimanche 

numéros utiles
Samu : 15
Pompiers : 18 - 112
gendarmerie : 02 97 22 20 26
allo enfance maltraitée : 119
Maison de santé : 02 97 22 20 39
(Docteurs Despierre & Lallemand)
Docteur Niemiec : 02 97 22 31 51

Centre d’aCCès au droit
Permanence information juridique gratuite 
et confidentielle.
tous les mercredis sur rendez-vous, 14h-17h. 
tel : 02 97 27 39 63
Salle de réunion Ploërmel Communauté, 
place des Remparts à Josselin
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Josselin est une promesse dans son 
écrin…

Ancré dans le temps, d’apparence figée, 
Josselin est un livre d’histoire à ciel ouvert son 
écrin de tranquillité et ses perles perchées 
sur les rives de l’oust émeuvent ceux qui sont 
en quête de racines et d’authenticité mais 
aussi de ressourcement et de culture. C’est 
le privilège d’avoir ici un patrimoine multiple.

Parfois marqué par les blessures du temps 
ou la négligence des hommes, il mérite d’être 
restauré, entretenu, protégé, mis en scène 
sans répit. Ce patrimoine de pierre parle avec 
amour de la vie des hommes et des femmes 
d’un passé pas si lointain. De leur habileté 
comme de leur générosité. Il pétrit l’identité 
de notre Petite Cité de Caractère.   

aujourd’hui, tous les chantiers ouverts 
simultanément témoignent d’une volonté 
partagée de faire briller le coeur de Josselin 
et son écrin. une dynamique est à l’œuvre, 
fragile et lumineuse à la fois. Favorisons-la ! 

Il faut protéger nos édifices et préserver 
leur âme. Mais il faut accepter que notre 
environnement, notre espace de vie, nos 
paysages évoluent. Ils doivent rester vivants. 
Laissons nos rues, nos places, le vallon du 
bois d’amour… raconter une nouvelle et 
originale histoire qui ravive l’écrin millénaire.

L’eau gris-ardoise qui coule dans le lit de 
l’oust, le gris-tourterelle de la pierre qui 
habille nos demeures fières de leur l’âge, les 
fleurs bien éduquées qui se dévergondent 
de temps à autre dans nos massifs à une 
époque où il est tendance de copiner avec les 
fleurs sauvages, les arbres de nos rues ou du 
vallon qui tentent au fil des saisons de ravir 
notre regard préoccupé... tous ces tableaux 
grandeur nature peuvent nous aider à rendre  
heureux au quotidien s’ils trouvent une bonne 
place dans l’intimité de notre cœur, de notre 
âme. Ce sont des magiciens de l’éphémère. 
Soyons fiers de notre petite cité, sans cesse, 
parlons-en en bien et mesurons notre chance ! 

Valoriser le patrimoine, s’en émerveiller, c’est 
aussi une jolie façon de le sauvegarder et de 
l’entretenir car on protège avec plaisir ce qui 
a valeur à nos yeux.

Valoriser le patrimoine, l’animer de multiples 
façons… c’est lui reconnaître un atout 
économique plus important qu’on le pense. 
Il attire les visiteurs avec des retombées 
non négligeables. Il favorise le bien-être des 
habitants. Il donne envie de venir entreprendre 
ou de s’implanter durablement. Car ici, on 
n’est jamais éloigné de tout : ceux qui font 
halte ou qui s’installent aiment à nous le dire.
                                                                               

Joseph SeVeNo
Maire de Josselin

>

sommaire
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Budget réalisé en 2017 en chiffres : compte administratif (budget principal)

investissement
2 084 512 €

Principales dépenses d’investissement en 2017 en chiffres TTC et en images :
Création d’un parking 50 bis rue glatinier 

lotissement rue des CoqueliCots : 8 lots Créés

87 985 €

114 658 €

la rénovation de l’éClairage publiC et 
les travaux réCurrents de voirie

mairie : restauration des Fenêtres et travaux 
d’aménagement pour dispositiF reCueil Cni

141 328 €

35 658 €

rénovation de la maison des assoCiations

aides aux travaux des partiCuliers

198 377 €

11 272 €

réFeCtion de la piste d’athlétisme

13 466 €

« Nos finances sont saines grâce à une stratégie partagée et à 
une méthode pluriannuelle de gestion rigoureuse.
Nos projets sont conséquents toujours 
raisonnables car proportionnés à nos 
capacités financières »

Joseph SEVENO, Maire

Fonctionnement
2 547 280 €

les dépenses de fonctionnement se sont montées à 2 547 280 € soit une hausse de 26,3% par rapport à 2016.
Cette augmentation due à une progression mécanique des dépenses (charges obligatoires, actualisation des contrats...) 
et à la participation, pour la première fois en année pleine, au syndicat scolaire, mais compensée en recettes par 
l’attribution de compensations.
Les ressources ont augmenté de 2,1% pour atteindre 3 894 120 €, malgré une baisse des dotations de l’État de 57 000 €.

les dépenses d’investissement se sont montées à 2 084 512 € contre 1 411 107 €  en 2016 soit une hausse de 50%, 
comme prévu dans le plan puriannuel. Ces dépenses ont été couvertes à 87% par des recettes provenant du fonds 
de compensation à la tVa, l’excédent de fonctionnement, des subventions, des fonds de concours... Le différentiel est 
puisé dans les réserves sans les fragiliser.

ConCernant le FonCtionnement 

ConCernant l’investissement

Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
atténuations de produit 
autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
amortissements 
Écritures d'ordres suite cession

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
opérations d’ordre de transfert entre sections
opérations patrimoniales
emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

les investissements réalisés en 2017 ont concerné 
l’entretien nécessaire du patrimoine communal mais 
aussi l’attractivité de notre commune (touristique et 
foncière).
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dossier : budget réalisé en 2017 - prévisions 2018

Prévision budgétaire pour 2018 en chiffres
la FisCalité loCale en 2018 :
évolution des taux

2016 2017 2018
9,60% 9,84% 9,84%

17,41% 17,91% 18,34%
35,73% 36,63% 36,63%

Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti

Taxe foncier non bâti

« Le bilan financier 2017 est positif avec une bonne capacité d’autofinancement et 
un faible endettement, explique Jean-Pierre Astruc, conseiller municipal délégué. 

Cela nous permet à la fois d’améliorer les services à la population et de projeter 
6 500 000 € TTC d’investissement sur les 10 ans grâce à un travail acharné.  
2 700 000 € de subventions sont attendues. C’est exceptionnel ! » précise-t-il.

Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué aux finances

Principaux investissements en 2018  

 7 142 902 € de budget d’investissement pour 2018

les principaux investissements de 2018 s’inscrivent 
dans le projet de mandat avec pour objectifs de 
revitaliser et valoriser le cœur de ville.

Ce programme ambitieux et exceptionnel financé à hauteur 
de 35 % par diverses subventions (État, Conseil Régional de 
Bretagne, Conseil Départemental du Morbihan) nécessitera 
le recours à un emprunt d’équilibre à hauteur de 1 310 975 €.

aménagement de l’entrée de ville, 
rue st niColas à partir de septembre

1 008 035 €

388 780 €

réFeCtion et embellissement des rues trente
et beaumanoir, plaCe de la Congrégation

rénovation et modernisation de la 
Chapelle de la Congrégation

333 973 €

911 164 €

parking de l’aiguillon - extension mise en lumière des rues trente & beaumanoir

185 400 €

220 920 €

parCours et aménagements du  bois d’amour 
(pump traCk, Cheminement, parCours sportiF)

584 714 €

restauration des vitraux de la basilique

seCtion de FonCtionnement

seCtion d’investissement

 Personnel

Dépenses de gestion

amortissements
Frais financiers

Autofinancement

 Impôts locaux

Dotations de l’État

Compensation 
intercommunale

autres recettes

travaux en régie

916 810 €

1 413 326  €

6 638  €

31 862  €

693 885  €

950 00 €

316 907  €

1 378 415  €

357 199  €

60 000 €

dépenses recettes

Dépenses 
d’équipement

Remboursement Capital 
et cautionnement

travaux en régie

opérations 
patrimoniales

Estimation déficit budgets 
annexes lotissements

Déficit

Autofinancement

Capitalisation 
de l’excédent 

fonctionnement

Subventions

opérations 
patrimoniales

Ressources propres

amortissements

emprunts

5 642 409  €

155 976 €

60 000 €

895 056 €

263 444  €

dépenses recettes

3 062 521  € 3 062 521  €

126 017  €

7 142 902  €

693 885 €

1 346 859 €

2 713 488 €

895 056 €

176 000  €

6 638  €

7 142 902  €

1 310 976  €
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horaires d’ouverture :
•  31 mars au 13 juillet, tous les jours de 14h à 18h       •  septembre, tous les jours de 14h à 18h
•  14 juillet au 31 août, tous les jours de 11h à 18h             •  octobre : ouvert les week-ends, de 14h à 17h30                                                                                                                                     

Attention : our visiter le château en avril, mai, juin, septembre et octobre, l’accès s’effectue par la billetterie du musée 
de poupées, rue des Trente.

au musée de poupées cet été, venez découvrir l’exceptionnelle collection japonaise composée de 80 pièces, dont une 
poupée du 18ème siècle offerte en 2005 par le Président Jacques Chirac et son épouse.

programme de la saison estivale
À partir de la mi-juin : nouvelle exposition au musée de poupées et jouets : « Vive les vacances »
du 14 juillet au 31 août : enquête et jeu de piste pour les enfants
les 15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine : « Jean II et la renaissance bretonne »

« La saison 2018 nous réserve de belles attractions avec comme point d’orgue le 
Festival Médiéval.

De nombreux concerts et expositions vont animer les rues de la ville.
Les commerçants de la place Notre Dame vous réservent des animations,
les vendredis de juillet et août.

L’été peut être une escapade, l’occasion d’une balade fluviale à bord d’un bateau électrique, 
d’un kayak ou encore en vélo électrique. »

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

avril à juin, septembre :
• Lundi : 14h-18h
• Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
• Fermé le dimanche, lundi matin et jours fériés

Juillet et août :
tous les jours de 9h30 à 18h, dimanches et jours fériés inclus.

L’équipe est renforcée l’été avec 3 agents d’accueil.

oFFiCe de tourisme saison 
2018 : les horaires

le Château & musée de poupées et Jouets
une nouvelle saison démarre
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Josselin « cité d’expositions »

Festiv’été

Découvrez ou redécouvrez les expositions !

• exposition « Le canal au siècle dernier »,
le long du canal
• exposition sur les anciens marchés et foires,
place de la Congrégation
• exposition land art, sur bâche,
au Bois d’Amour
• exposition de sculptures par David Martinage,
au Bois d’Amour
• exposition sur les animations josselinaises,
parking de l’Aiguillon
• exposition sur l’art roman (juillet) et les commerces 
josselinais au fil du temps (sept.),
à la médiathèque, place d’Alzey
• exposition plans cavaliers 3D (juin) et Pierre graux 
(juillet/août)
à l’Office de Tourisme, rue Olivier de Clisson
• exposition d’artistes locaux
à la chapelle de la Congrégation &
rue Olivier de Clisson (maison du Sénéchal)

15 août 2018 : appel À animations
le mercredi 15 août  prendra des allures d’évènements autour de la thématique médiévale. 

des déambulations sur ce thème sont prévues en ville.
M. Yhuel lance un appel aux commerçants et artisans d’art afin qu’ils participent activement à 

cette journée : « nous sommes à votre écoute et prêts à soutenir vos initiatives ».

l’été approChe, sortons dans la rue ! 

tout le programme page 51, dans la broChure Jointe
et sur notre site internet www.Josselin.Com

- la cité millénaire -

2018Festiv
Josse l i n

présente

concerts - théâtre - expositions - jeux
festival médiéval - nocturnes littéraires

patrimoine - artisans d’art - etc

été

tout le programme sur www.josselin.com

'

OP T I C I E N S

josselin

suivez l’actualité de la commune sur www.lesinfosdupaysgallo.com

21 rue Olivier de Clisson
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attraCtivite : la vie des labels et destinations

actuellement, la commune de Josselin gère un gîte d’étape situé dans la maison éclusière. Vieillissant et de faible 
capacité (14 lits), il ne répond plus à la demande croissante d’hébergement des itinérants et des groupes.

Afin de s’inscrire dans une logique de maillage le long du Canal de Nantes à Brest, un nouvel équipement plus moderne 
et plus spacieux devrait prochainement s’implanter sur Josselin. Ce projet, porté par Ploërmel Communauté, permettra 
de dynamiser l’offre touristique, en complémentarité des structures touristiques déjà existantes sur le territoire.

L’année 2017 a été consacrée au choix de la maîtrise d’œuvre. Parmi les 32 candidatures reçues, à l’unanimité, c’est 
le projet porté par le groupement atelier 56S qui a été retenu. Le permis de construire est pour le moment à l’étude.

en quelques mots, le futur gîte d’étape, c’est :
► une situation idéale à l’entrée de la ville, à proximité du canal et du château de Josselin ;
► Une parcelle située plein Sud bénéficiant d’une superficie constructible de près de 600 m² et d’un jardin clos ;
► une capacité de 36 lits pour 12 chambres réparties de la manière suivante : 6 chambres de 2 personnes +
     6 chambres de 4 personnes ;
► une salle de restauration modulable en salle de réunion ;
► Des locaux dédiés à l’itinérance (local de séchage pour randonneurs, local de stockage et de réparation pour cyclistes) ;
► Des espaces de convivialité répartis sur les 3 niveaux de l’équipement ;
► un équipement offrant un niveau et des prestations de qualité.

Le Canal de Nantes à Brest, comme tous les canaux 
bretons, relève de la compétence de la Région Bretagne. 
elle a la charge l’entretien des abords, du halage, des 
écluses et maisons éclusières. Ces voies navigables sont 
un formidable atout de développement touristique. Le 
développement de la fréquentation des randonneurs et 
des plaisanciers est constatable.
Récemment, les associations Petites Cités de Caractère, 
Villes d’art et d’Histoire et Villes historiques, en partenariat 
avec l’association « Canaux de Bretagne » (dans laquelle 
Pierre-Louis Yhuel, adjoint chargé de la vie économique, 

est très impliqué), ont déposé un projet touristique 
expérimental et innovant auprès de la Région Bretagne, 
dans la continuité des ateliers du tourisme qui se sont 
tenus en 2017. Dans la phase expérimentale, ce projet 
concerne les voies d’eau situées entre la Roche Bernard 
et Josselin. Il vise à valoriser le patrimoine des Petites 
Cités de Caractère traversées par le Canal de Nantes à 
Brest et la Vilaine. Ce travail implique tous les partenaires 
dont le Conseil Départemental du tourisme, le Comité 
Régional du tourisme et la Région Bretagne.

nouvelle dynamique sur le Canal de nantes À brest : proJet d’itinéraire 
Culturelle entre pontivy et la roChe-bernard

Rencontre importante à Josselin début mars, entre 
l’association des Canaux de Bretagne représentée par 
Maurice Nicolazic - président de l’association, Pierre-
Louis Yhuel, Loïc Boulais membre adhérent du collège 
professionnel et la région Bretagne à travers son service 
des voies navigables représenté par son directeur 

délégué aux voies navigables, M. gardan et le Chef de la 
subdivision du Service Patrimoine et usages, Mme Véron. 
C’est une initiative de M. Yhuel, dans le but de relancer 
l’association des Canaux de Bretagne, qui devrait se 
transformer en escales Fluviales de Bretagne.

La formule des Villages Étapes devient 
progressivement le principal moyen d’offrir des 
services organisés le long des grands axes routiers. 
Le réseau se développe très rapidement 30 villages 
en 2015, 56 villages actuellement... 80 en 2025.

Des nouveaux outils de communication se sont 
développés récemment pour faire connaître ce label 
auprès du grand public :

 9  passages à la télévision,

11 passages à la radio

35 articles de presse écrite en 2017    

..& les réseaux sociaux.

village étape, un label qui monte !
et se montre de plus en plus !

panneaux de signalisation :
ils sont posés !

proJet de gîte d’étape interCommunal

Ploërmel Communauté a posé plusieurs panneaux de 
signalisation sur les axes routiers.

Emplacement du futur gîte d’étape (le bâtiment sera détruit). Rue St Nicolas.

nouveau label pour les Canaux de bretagne
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abords du Canal : aménagements touristiques

dans le cadre du projet d’aménagements touristiques le long du Canal 
de nantes à brest, les éléments suivants sont en cours d’installation 
sur Josselin, par ploërmel Communauté / projet élaboré par Josselin 
Communauté.

► au square de tard : bains de soleil, appuis vélos et modification d’un
....dessus de table pour accès PMR
► Quai fluvial : appuis vélos
► île de beaufort : espace pique-nique avec tables couvertes, appuis vélos 
....et bains de soleil

Normalement, sous réserve des autorisations nécessaires, des espaces 
sécurisés pour vélos devraient également être installés au quai fluvial et 
dans le centre-ville de Josselin. Il s’agit de vel’box qui permettront aux 
itinérants de déposer leurs vélos dans un box qui fermera à l’aide de leur 
propre antivol le temps de visiter Josselin.

ils entreprennent À Josselin

Depuis septembre 2017, Yannick goudy a pris la suite de Patrick goudy et gère
BPS immobilier, agence immobilière (4 agences dont Josselin, 9 salariés).
ouvert du mardi au vendredi, 9h-12h30 & 14h-18h30, le samedi 9h-12h
12 rue des trentes
02 97 22 34 34, www.bretagne-proprietes.com

thérapeute énergétique, Nicolas Brastel vous accueille sur rendez-vous pour 
un moment de relaxation-détente, un ré-équilibrage énergétique,

une problématique physique ou émotionnelle.
5 rue St Jacques

06 76 28 53 25, nicolasbrastel@outlook.fr & à suivre sur Facebook
 

La biscuiterie Merlin s’implante à Josselin.
atelier installé à Ploërmel, la biscuiterie de Philippe Danet crée un point de vente rue du 
château. Vous pourrez y déguster et y acheter des kouigns-amann, gâteaux bretons… 
fabriqués à partir de produits locaux.
ouvert du mercredi au dimanche 10h-12h30 & 15h-18h30, et tous les jours en juillet/août
Rue du château 
06 99 30 96 58, www.biscuiterie-merlin.com

Dans le métier depuis plus de 25 ans, gilles goux a récemment ouvert
sa librairie de livres d’occasion. on y trouve de la littérature générale,

des livres d’histoire, d’aventure, de voyages... et bien plus encore !
 ouvert tous les jours de 11h à 21h

Rue des Vierges
06 09 74 17 82

pour faire découvrir ou redécouvrir les commerçants 
du marché et donner un air de fête à ce rendez-
vous du samedi matin, le 19 mai 2018, le marché de 
Josselin s’est animé : tirage au sort, présentation 
des commerçants, jeux questions/réponses avec la 
clientèle, distribution de cabas et aussi la présence 
d’un stand « 5 fruits et légumes par jour » avec atelier 
cuisine pour les enfants et jeux sensoriels.

Considéré comme l’un des plus importants du pays de 
Ploërmel, le marché de Josselin permet de découvrir la 
diversité et la qualité des produits régionaux.
Installé au cœur de la ville les samedis matins, le marché 
regroupe près de 80 commerçants non sédentaires 
l’hiver, une centaine l’été, dans des domaines d’activité 
variés (maraîchers, poissonniers, bouchers, charcutiers, 
fromagers, boulangers, fleuristes, produits manufacturés, ...) 
où chacun apporte son savoir-faire. 
et aussi, tous les dimanches matins, place de la Duchesse 
anne, trois commerçants non sédentaires vous proposent 
des plats à emporter et des poulets rôtis.

opération J’aime mon marChé … à Josselin bien sûr

bois d’amour : et si, demain, nous nous donnions rendez-
vous pour une promenade !
le bois d’amour, c’est près de 3 kms de chemins. une première partie accessible à tous (même en petite 
chaussure     ou avec une poussette) et une seconde partie plus naturelle où vous apprécierez les tennis.
Vous profiterez de la fraîcheur du bois bercé par le ruisseau et pourrez découvrir au fond du vallon la plantation récente 
de 300 arbres ou admirerez les acrobaties réalisées par les jeunes sur le terrain à bosses. Le bois d’amour sera 
prochainement agrémenté de quelques équipements d’ici la fin d’année pour y créer un parcours sportif.

Josselin Mag’ - Été 2018 # 2412
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amis, Frédérick guillier et Nicolas urien sont deux associés à la tête des entreprises 
Mini-express et Z models Distribution. Ces entreprises ont occupé les locaux 
1 rue george Le Berd de septembre 2013 à mi-2018.  Ils créent, fabriquent et 
commercialisent des voitures miniatures de collection depuis 2009.  Ce sont  des 
voitures françaises des années 1990, mais aussi de somptueuses Mercedes, Porsche, 
audi, Bentley, des voitures américaines, japonaises… principalement reproduites aux 
échelles 1/12e et 1/18e.
Les véhicules sont fabriqués entièrement à la main, en Chine, où 550 personnes travaillent 
sous l’œil de Nicolas urien qui gère la production sur place. Pour sa part, Frédérick guillier 
assure la distribution.
en 2016, le chiffre d’affaires était de 10 millions d’euros. La moitié des ventes est réalisée en France, l’autre est répartie 
principalement entre l’allemagne, les États-unis, le Japon et la Chine. Les clients sont des collectionneurs qui achètent 
par internet. L’autre moitié est vendue via des magasins spécialisés.
La société travaille aussi avec des constructeurs automobiles, comme par exemple en allemagne avec Mercedes et ses 
voitures aMg « pour chaque nouveau modèle, ils nous demandent de produire exactement les mêmes voitures 
en modèle réduit. »
La société vient de prendre un nouveau virage en installant sa plateforme logistique dans l’ancien Super u de Josselin 
d’une surface de 4 200 m² qui a été acquise par Ploërmel Communauté. Elle emploie aujourd’hui 25 salariés sur place.
www.otto-models.com

artisan, commerçant, vous avez un projet d’investissement (achat de matériel, 
embellissement de votre boutique…), renseignez-vous auprès de Ploërmel 
Communauté pour savoir si votre projet est éligible à la subvention Pass Commerce 
et artisanat. Attention : vous devrez formaliser votre demande avant de réaliser vos 
investissements.

Contact service économique de Ploërmel Communauté : Émilie Jouanno, 02 97 73 20 73

la municipalité souhaite accompagner le développement économique avec le concours de ploërmel 
Communauté. une nouvelle séance de travail a été organisée le 27 mars dernier pour échanger sur les aides 
financières disponibles pour améliorer l’outil commercial et sur les actions portées par la commune pour attirer 
et dynamiser. Rappelons qu’en 2017 ont été investis : Festiv’été (30 000€), Festiv’hiver (40 000€), illuminations de 
Noël (9 000€), adhésions aux différents labels comme PCC, Villes et Villages Fleuris ou encore Villages Étapes… etc 
(9 000€). Malgré le changement de jour comme demandé, Pierrick Yhuel, adjoint en charge du dossier, et les elus 
présents renforcés par les spécialistes de la question, ont regretté une trop faible participation. 

une réunion de travail aveC les Commerçants

Danielle Colineaux-Juguet, Pierre-Louis Yhuel, Martine Guillas-Guérinel et Guy Le Bolu (Vice-président à l’économie à Ploërmel Communauté)

Portrait de L’entreprise Josselinaise : mini-express

pass CommerCe et artisanat :
subvention À l’investissementpass

CommerCe &
artisanat 

C’est une entreprise emblématique de Josselin fondée par Henri le Net qui ferme ses portes définitivement. Longtemps 
une marque d’expert renommée en salaison et pourvoyeuse d’emplois pour des générations de jeunes des environs, 
l’entreprise connaissait depuis plusieurs mois des difficultés économiques qui se sont traduites par un passif de 
7 millions d’euros. D’abord en redressement judiciaire avec poursuite d’activités, elle a été liquidée par le tribunal de 
commerce de Vannes le 25 avril, malgré une offre de reprise par la société « Mix Buffet ». 

une nouvelle fois, le tissu économique agro-
alimentaire du Pays de Josselin est durement touché 
et ce sont près de 100 salariés qui sont licenciés. 
Proche des salariés qui sont eux-mêmes proactifs, la 
municipalité de Josselin leur apporte son soutien et 
reste en première ligne avec le Député, les Conseillers 
régionaux, le Président et le Vice-président de 
Ploërmel Communauté ainsi que les services de l’État 
pour rechercher une solution alternative et relancer le 
site de la Rochette.

L’abattoir de porcs existe à Josselin depuis 1990 sur le site de la Belle alouette. Dénommé d’abord olympig puis europig et 
enfin Gad, il fut repris le 20 octobre 2014 par le groupe Agro-Mousquetaires sous l’appellation JPA (Josselin Porc Abattage).

En 4 années d’exploitation, le groupe aura investi 20 millions d’euros pour étendre l’usine sur 2 350 m² et aménager 
de nouveaux espaces de travail plus fonctionnels et plus ergonomiques (notamment des salles de désossage et de 
découpe). L’effectif actuel est de 556 salariés en CDI (525 avant la reprise) soit 1 000 emplois induits, mais l’entreprise 
a recours par nécessité à plus de 120 intérimaires et 90 prestataires. 
 
L’enjeu majeur du groupe sur le site josselinais est l’emploi. Malgré un turn over très bas - signe qu’on s’y plaît - JPa 
doit faire face à de nombreux départs en retraite dans les 5 ans à venir (1/3 de l’effectif) et recruter du personnel de 
préférence en CDI pour assurer le développement d’un marché croissant.

a l’initiative de JPa, un projet original de recrutement formation vient de s’ouvrir. ‘’Passerelle formation’’ : ce sont 16 
stagiaires venus de tous horizons qui vont recevoir 42 jours de formation sur le site, accompagnés individuellement par un 
tuteur personnel. Puis s’ils le veulent, ils seront embauchés directement en CDI.
 

Pour aller plus loin encore et faire face aux besoins 
sur ce site dans des métiers diversifiés et qualifiés, 
un projet de plus grande envergure est en réflexion. 
Il s’agit de faire des propositions nouvelles qui offrent 
à la fois de l’emploi mais aussi l’occasion pour le 
travailleur et sa famille de venir vivre sur un  territoire 
qui propose des services de qualité et du bien-être… 
L’entreprise bien sûr mais aussi les pouvoirs publics, 
Ploërmel Communauté et la commune doivent se 
mobiliser et persévérer pour attirer et mieux intégrer.

Jpa : un abattoir FaCe À l’enJeu de l’emploi

CharCuteries gourmandes : liquidation de l’entreprise

Une visite avec le préfet du Morbihan Raymond Le Deun

Le personnel de Charcuteries Gourmandes défend son emploi

Renseignement pour un recrutement :
Delphine Dréan, 02 99 74 10 56



Josselin Mag’ - Été 2018 # 2416 Josselin Mag’ - Été 2018 # 24 17

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

>>

rues des trente et  beaumanoir

après 10 mois de travaux, le chantier se termine et le résultat sera, à n’en pas, douter exceptionnel.
Ce chantier touche à sa fin, les délais ont été allongés de quelques semaines du fait des intempéries et du complément 
de travaux réalisés sur la place de la Congrégation. Cet aménagement a été compliqué à réaliser dans cette rue 
traversante à la fois techniquement du fait de la topographie, de la vétusté des réseaux et du fait de l’hyper centralité de 
la voie. Le coût de ces travaux est de 1 335 00 € Ht subventionné à hauteur de x886 285 € (66,4%).

Le résultat est de qualité et redonne une nouvelle vie à cette rue. La rue Beaumanoir avec ses murets et ses trottoirs 
larges en dalle de granit invitent à la flânerie. Les plantations sont en cours de réalisation. L’ouverture de la voie à la 
circulation est prévue au début de l’été.

les grands proJets en Faveur de la revitalisation
du Centre et de l’attraCtivité touristique

rénovation des vitraux de la basilique – C’est parti pour 17 mois de travaux !

50 rue glatinier : nouveau parking et nouvel espaCe détente

Les travaux sont terminés, ils ont pris un peu de retard en raison des intempéries et d’un problème de livraison de granit 
de Bretagne. Les places de parking sont en pavés avec joints enherbés sauf la place PMR (personnes à mobilité réduite). 
Il y a 16 places de stationnement. Les plantations ont été réalisées par le service technique de la ville, essentiellement 
des graminées pour une meilleure intégration dans l’espace. Ces plantations donnent de la légèreté à l’espace traversé 
par le ruisseau du Crasseux. Des tables de pique-nique seront également installées avant l’été.

Les travaux de rénovation des vitraux de la basilique ont débuté en mai et dureront 
jusqu’en octobre 2019. un grand échafaudage a été installé rue des Vierges et à 
l’intérieur de la basilique. Les vitraux de la façade Sud seront entièrement démontés 
et rénovés en atelier. Pendant cette période de travaux, les offices religieux seront 
maintenus dans la basilique.

Le coût des travaux s’élève à 531 356 € Ht.
Le montant des subventions est de 425 085 €.

nouvelle ambition pour la Chapelle de la Congrégation

L’édifice remarquable sera totalement réhabilité, mais il sera aussi réaménagé. Il s’agit d’en faire un espace culturel 
moderne et polyvalent, un nouveau moteur du dynamisme du cœur de ville.
Les travaux s’étaleront sur un an, à partir de l’automne et concerneront la rénovation de la toiture, le rejointoiement des 
murs, la rénovation complète intérieure avec l’équipement nécessaire pour y recevoir des expositions de qualité, des 
concerts et spectacles hauts de gamme. Le plan de financement est réajusté à hauteur de 773 506 € HT avec 70 % de 
subventions attendues.

Futur aménagement intérieur de la chapelle



Josselin Mag’ - Été 2018 # 2418 Josselin Mag’ - Été 2018 # 24 19

patrimoine, travaux & Centre historique environnement

>>

parking de l’aiguillon : extension

rempotage de printemps : touJours un suCCès

pump traCk

L’aménagement du pump track (terrain de bosses) est 
terminé. À la demande de quelques jeunes josselinais, 
un terrain de bosses a été réalisé au bois d’amour (au 
dessus de l’étang), rue du Pont Mareuc.
Libre d’accès, les enfants pourront s’y amuser avec leur 
BMX ou leur Vtt. L’accès est possible par le bois d’amour 
via un chemin aménagé par des bénévoles pour les 
vététistes ou par le Pont Mareuc. Port du casque obligatoire !

Les travaux d’aménagement du parking sont en cours 
de réalisation, 23 places de stationnement seront 
aménagées. C’est l’entreprise eiffage de Pontivy qui 
réalise ces travaux et la maîtrise d’œuvre est assurée par 
le Cabinet aR’toPIa.

Cet aménagement devrait être terminé pour le 14 juillet. 
Y seront implantées des toilettes automatiques.

rue st niColas : travaux d’aménagement

Faubourg de ste Croix : réparation du mur de berge

en raison de l’éboulement du mur de la berge rive droite à proximité de l’impasse de La Cale, d’impressionnants travaux 
ont dû être réalisés. L’entreprise spécialisée Sethy de Rennes a réalisé ces travaux. un batardeau a été aménagé pour 
permettre aux ouvriers de travailler dans de bonnes conditions.
Coût de l’opération à charge de la commune : 29 852 €.

L’aménagement du cheminement piétonnier et la réfection de la voirie sont repoussés au mois de septembre en raison 
des nombreux travaux dans ce secteur de la ville. L’effacement des réseaux est terminé et l’éclairage public est en 
fonctionnement.

Josselin s’engage pour embellir et protéger la biodiversité.
Notre planète en a besoin et compte sur chacun d’entre nous.

notre Cité médiévale : la minérale se met au vert !

« Ce n’est pas d’aujourd’hui que la commune travaille ses paysages, et elle souhaite 
poursuivre cet investissement pour faire de Josselin une cité verdoyante. De nombreux 
Josselinais apprécient les promenades au bois d’Amour en toute tranquillité et sérénité. 

Ils admirent un patrimoine mis en valeur par un fleurissement maîtrisé.  Cette année, nous 
travaillons en faveur de la biodiversité en installant des ruches, hôtels à insectes et nichoirs »

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

les plantations au bois d’amour se poursuivent
Près de 300 arbres ont été plantés par Ploërmel 
Communauté dans le Vallon du Bois d’amour dans la 
partie est à proximité du bassin de rétention d’eau de la 
zone de La Belle alouette.

environ 75 rhododendrons ont été mis en terre dans le 
cadre du conservatoire, à proximité du Pont Mareuc et 
près du Mont Cassin.

Ce bois sera bientôt agrémenté d’un parcours sportif connecté et de quelques jeux. une commission a été mise en 
place afin de définir le cheminement à aménager dans le bois et choisir les équipements à acquérir. Les travaux seront 
réalisés d’ici la fin d’année.

environ 80 Josselinais se sont rendus au service 
technique (Parc d’activité de la Rochette) pour préparer 
leurs plantations.
Les questions sur l’exposition des plantes, la fréquence 
d’arrosage, etc, fûrent nombreuses... chacun souhaitant 
réussir ses jardinières. 

Groupe de travail des élus : Joseph Seveno, Martine Guillas-Guérinel, Didier Grelier, Cédric Nayl, Fanny Larmet, Christian Milési et Danielle Juguet

Square de Tard (rive droite de l’Oust)
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Le jardin médiéval est en cours de finition. L’accès par la ruelle du Haha sera possible dans les prochains jours. La mairie 
a acquis une petite parcelle de terrain pour pouvoir accéder à ce jardin en passant par une porte sous les remparts.

Dans ce jardin, on y trouvera des plantes aromatiques, plus de 50 variétés différentes, des plantes médicinales et des 
plantes tinctoriales.

Ce jardin est pour vous et la cueillette sera autorisée sous certaines conditions. un panneau indicatif vous donnera les 
explications.

Nous vous donnerons également dans chaque « Josselin Mag » une recette méconnue :

1- Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée
2- Après cuisson, mixer les pommes de terre avec les autres ingrédients exceptés
la maïzena et le beurre
3- Faites chauffer le mélange dans une casserole avec un peu d’eau, le beurre et la maïzena pour épaissir
4- Ajuster l’assaisonnement si nécessaire
5- Servez chaud

Ingrédients :
120g de feuilles de bourrache
500g de pommes de terre
1 échalotte
2 gousses d’ail
20cl de fromage à l’ail & fines herbes
maïzena
beurre
sel et poivre

le velouté de bourrache

le Jardin médiéval : des plantes aromatiques pour tous

hôtel À inseCtes

Rue du Canal près du Quai Fluvial, un hôtel à insectes en forme de nid d’abeille a été installé pour préserver les 
insectes. Ils ont besoin d’abris pour se nourrir, construire leur nid, se reproduire, ou pour passer l’hiver ou simplement 
la nuit ou le jour.

Les insectes sont indispensables aux jardins pour :
► Lutter contre les parasites des plantes en se nourrissant d’espèces nuisibles.
► assurer la pollinisation.
► Favoriser la biodiversité.

le ruCher

trois ruches ont été installées sur les hauteurs du Quai 
Fluvial en allant vers Le Fraîche.

Les essaims ont été offerts par guénaël Delamarche, 
apiculteur rue des trente à Josselin.

les niChoirs d’oiseaux

Des nichoirs d’oiseaux ont été mis en place au rond point 
de la Forêt, à l’aiguillon et au vallon du bois d’amour.
En fonction du diamètre de l’orifice, certaines espèces 
peuvent occuper ces nichoirs.

L’osmie, une petite abeille solitaire très utile pour la 
pollinisation.
Le bourdon terrestre, un excellent pollinisateur qui 
butine les fleurs du jardin dès le mois de février
La chrysope adulte et sa larve qui raffolent des pucerons, 
des araignées rouges et de certaines cochenilles. 
La guêprès, bénéfique car elle capture et se nourrit de 
quantités de pucerons, mouches et chenilles
Le perce oreille, l’ami du jardinier car il mange des 
pucerons et insectes suceurs.
Le papillon qui participe à la pollinisation des fleurs, 
légumes et fruits. 

les plantes aromatiques

Les plantes seront étiquetées et vous trouverez leurs 
utilisations sur des panneaux apposés dans chaque carré. 

Dans chaque bulletin municipal, nous vous donnerons 
quelques détails sur des plantes. Ce numéro vous 
présente :

Aneth : Délicieuse avec son goût légèrement anisé, 
elle accompagnera parfaitement sauces, marinades et 
poissons.
Cerfeuil : Ces feuilles font merveille pour aromatiser les 
sauces, les salades, les omelettes ou les potages.
Ciboulette de Chine : Saveur plus prononcée que la 
ciboulette classique avec un léger goût d’ail. Les feuilles 
s’utilisent ciselées pour aromatiser les crudités, salades 
ou omelettes.
Capucine : Elles fleurissent avec des couleurs variées de 
juin aux gelées, elles sont comestibles et s’utilisent en 
salade.
Menthe poivrée : S’utilise fraîche, congelée ou séchée 
pour parfumer les salades, les plats et les desserts. En 
infusion, elle est rafraîchissante en été et stimulante en 
hiver, saveur particulière et épicée.

Idée
recette !

•
Sur cet hôtel à insectes, vous pouvez voir :

•

•

•

•

•
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Lotissement Bellevue

une campagne publicitaire a été réalisée sur le journal numérique Les Infos du Pays gallo et le guide gratuit « Les Clés 
de la Maison ». on compte aussi sur vous pour « vendre » votre commune et attirer de futurs josselinais.

• Lotissement « rue des coquelicots »,
surface de 786 à 952 m², à 30 € le m²

•  Lotissement « hameau de Bellevue »,
surface de 506 à 621 m², à 22 € le m² 
(17€ le m² pour les primo-accédants)

exonération de taxe foncière les 2 premières années

terrains muniCipaux À vendre À Josselin : Faites le savoir autour de vous !

demandez conseil gratuitement auprès d’un architecte 
consultant.
Il s’agit d’un conseil architectural destiné aux particuliers, maîtres 
d’œuvres, architectes sur un projet de construction, extension, 
modification. C’est un interlocuteur privilégié des porteurs d’un projet 
soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Il peut établir 
un avis sur les avants-projets le cas échéant.
Rendez-vous au 02 97 73 20 97

l’embellissement de la Commune passe 
par la rénovation du bâti

« Nous poursuivons notre travail pour revivifier notre coeur de ville. Les élus ont voté 
un nouveau dispositif d’aide pour accompagner les travaux d’embellissement, ce qui 
représente une enveloppe de 60 000 € pour 2018. Ces aides financières s’ajoutent aux 

aides financières de la Région Bretagne, dans le cadre des Petites Cités de Caractère et 
du Conseil Départemental, sous conditions »

Nicolas JAGOUDET, adjoint à l’urbanisme

vous envisagez de réaliser des travaux d’embellissement 
sur votre maison située en zppaup (zone de protection 
du patrimoine architectural urbain et paysager) :
changement de toiture, menuiserie, peinture... Cet embellissement est 
visible de la voie publique... Votre projet est peut-être éligible à l’aide 
aux travaux de la commune d’un montant de 20% de vos dépenses 
plafonnées à 60 000 € ttC. Contactez la mairie au 02 97 22 24 17

travaux sur son habitation : attention au respect des règles !
les travaux extérieurs de rénovation et embellissement de son habitation exigent une autorisation 

du maire (réfection de toiture, remplacement d’huisseries, ravalement...). 
la réalisation de travaux (même à l’identique) sans déclaration préalable peut être considérée comme 

un délit tout comme la non-observation des prescriptions spéciales imposées par l’administration
 lors de la délivrance de l’autorisation de réaliser les travaux. le constat de ces infractions est formalisé 

par un procès verbal de délit qui est transmis au procureur de la république et au préfet. dans le 
même temps, un arrêté municipal interruptif de travaux est établi et transmis au préfet, au procureur, à 

l’entreprise et au propriétaire (locataire) exécutant les travaux sans autorisation.

Nouveau dispositif 

d’aide communale !

Nouveau service à

Ploërmel Communauté !

lotissements

 2 

renov info service est un service local de conseil neutre et gratuit en rénovation énergétique (aides 
financières, chauffage, isolation, menuiseries extérieures, ventilation, énergies renouvelables) à destination 
des propriétaires et des futurs acquéreurs. du simple conseil technique via un entretien avec un conseiller, 
jusqu’à un accompagnement de a à z : diagnostic énergétique, programme de travaux, analyse des devis et 
mobilisation des aides financières.

permanence du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02 97 74 30 95, conseiller@renov-info-service.bzh
galerie du trait d’union
8 rue Jean Noël gougeon à Ploërmel
www.renov-info-service.bzh

Nous vous invitons à prendre contact avec le service urbanisme
pour mieux connaître ces dispositifs d’aides et vos obligations
en matière de demandes d’autorisations.

plan zppaup

Jaune :
Z.P.P.a.u.P secteur a

vert :
Z.P.P.a.u.P secteur B

bleu :
Site inscrit de l’ensemble du 
patrimoine urbain, de l’église
et du cimetière de Ste-Croix

violet :
Site classé du parc et abord
du château

       Immeuble inscrit ou classé

Vous souhaitez améliorer votre confort ? Réduire votre consommation 
d’énergie ? Connaître les aides financières auxquelles vous pouvez 
prétendre ? Venez prendre conseil avant de vous lancer dans un projet !
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Festival slam

quoi de neuF À la médiathèque ?

exposition « le moyen-âge comme dans un château » pour grands et petits
une exposition très graphique pour parler du Moyen-Âge, accompagner le 
développement du langage chez les plus jeunes et aborder avec les plus grands 
des thèmes tels que la vie derrière les remparts, les tournois, les chevaliers, 
l’attaque du château...
Parcourant les différentes faces d’un château matérialisé, l’enfant lit les images, 
dit ce qu’il voit et raconte. Debout, assis, à quatre pattes, allongé sur le ventre, 
autant de positions possibles pour une invitation à entrer dans l’Histoire.

l’art roman s’expose en juillet
Découvrez cette exposition de photos et dessins consacrée à l’art roman à 
l’échelle du Morbihan. Réalisée par Jean-Pierre Bauchet et Bertrand Moisan, 
cette exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

expositions

ne jeter plus vos livres, accordez 
leur une seconde vie !

la médiathèque de Josselin met à 
disposition une boîte à livres afin de 

collecter des ouvrages, et ainsi leur donner 
une seconde vie grâce au partenariat 

conclu avec l’association

une année Culturelle riChe en événements

« 2018 sera comme les années précédentes, très riche en événements culturels : 
de nombreuses expositions, plusieurs festivals, des spectacles, un médiathèque 

dynamique. Josselin affirme une vie culturelle de qualité accessible à tous. »

Danielle COLINEAUX-JUGUET, adjointe à la culture

tout a commencé avec lhomé en 2010. 

À la médiathèque « yvonig gicquel » le printemps des poètes est l’occasion d’ateliers d’écriture. une rencontre 
avec lhomé, poète et slameur, est l’élément déclencheur de la pratique du slam. Cette année, cet artiste s’est 
produit à la salle de l’ecusson le 16 février et a de nouveau enchanté les spectateurs. 

Naissance des ateliers slam dans les collèges sous l’impulsion de Philippe guÉRIN (initiateur du projet) 
et de la commission « Projets culturels »

Mutualisation avec l’Office Culturel de Mauron 

Participation des slameurs belges

une belle réussite, un public nombreux

un moment fort en émotion : le tournoi interscolaire des collèges des territoires où les jeunes crient leur joie, leur 
tristesse au travers de la poésie.

Peu importe le style, le genre, le sujet traité avec le slam de poésie, une grande diversité d’écrits existe sur tout, sur rien, 
sur des banalités, des vérités…. Cette 7ème édition n’a pas failli à cette tradition. 

Le festival interscolaire 2018 a été remporté par adèle NaYL (collège Max Jacob). 
Quant au big tournoi, il a été gagné par Rémy DRaNCouRt (blaze Merry tournelle)

2011

2012

2016

2018

« Josselin, Mauron et aujourd’hui Ploërmel Communauté, 

voilà que le slam égrène ses mots et son flot sur notre territoire »
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Cette manifestation est un incontournable pour notre cité 
de caractère, toujours plus innovant et fédérateur. Le vif 
succès de l’édition 2016 est une motivation pour le comité 
des festivités qui s’emploie à préparer un festival de qualité 
haut en couleurs et riche en animations tout en appliquant 
les impératifs sécuritaires imposés. 

de belles surprises vous attendent pour cette édition 2018 !

De nombreuses animations et spectacles seront proposés 
pour recréer un univers féérique et fantastique de l’époque 
médiévale avec près de 30 groupes. Cette année encore, 
Josselin remonte le temps pour vivre l’espace d’un week-
end, une parenthèse médiévale et retrouver la vie d’antan. 
Les spectateurs sont invités à se replonger au temps 
des rois et des chevaliers, au milieu des campements 
médiévaux et des déambulations de jongleurs et bouffons. 
Dans leurs échoppes, des artisans peuvent vous initier 
aux métiers d’autrefois. Les enfants ne sont pas oubliés, 
un espace de 200 m² leur sera dédié.

Festival théâtre : édition 2018 ensoleillée et réussie

une nouvelle édition le 14 juillet prochain 

Festival medieval

location des costumes à partir du 2 juillet
du lundi au vendredi de 14h à 18h,   

prix de 10 à 20 € 
à l’ancienne médiathèque, rue St Jacques

Le comité des festivités, c’est une aventure humaine qui 
rassemble une quarantaine de membres et 200 bénévoles 
qui travaillent et s’investissent ensemble pour fournir 3 000 
heures de travail tout au long de l’année et le jour « J ».

Le pavoisement des rues mis en place dès début  juin par les 
membres du comité contribue à la fois à l’embellissement 
de la ville et l’annonce du festival. L’ambiance festive qui 
règne alors en ville doit donner envie aux josselinais, 
professionnels et particuliers de partager l’évènement. La 
fête sera d’autant plus belle que nous serons nombreux à 
y participer.

contact@medieval-josselin.com, 06 09 60 50 13
www.medieval-josselin.com

du 9 au 12 mai, vous avez croisé les nombreux chapeaux dans Josselin. vous aussi vous êtes prêtés au port 
de coiffes en tous genres… et oui, pour sa 35ème édition, le festival de théâtre enfilait son costume sur la tête !

Le festival de théâtre organisé par les bénévoles de l’aDeC 56 sur Josselin est le rendez-vous annuel du week-end 
de l’ascension. Venant de tout le grand-ouest, comédiens et spectateurs ont partagé 4 jours festifs en ville, au centre 
culturel de l’Écusson et dans les locaux de l’aDeC 56 à la maison des associations. Cette année, le festival présentait 
une douzaine de spectacles en salles, en ville, dans les maisons et jardins des habitants des rues de la Carrière et 
Douves de Noyer, des soirées dansantes sous le chapiteau installé à l’Écusson et de nombreuses animations ou jeux 
pour tous.

retrouvez le festival en photo sur adec56.org et prenez date :

notez dès À présent : du 29 mai au 1er Juin 2019 
Festival de théâtre
À Josselin

© Marie-Laure Paugam
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Forum des associations
le 1er septembre 2018 à Josselin

Festival itinéraires en morbihan
L’académie de Musique et d’arts Sacrés a organisé au 
printemps 2018 sa 6ème édition du festival de musique 
Itinéraires en Morbihan, conjuguant musique et patrimoine.
un concert trompette baroque & orgue s’est tenu le 
dimanche 20 mai, avec Karin Stock, trompette baroque 
et Daniel Leininger, grand orgue. Ce duo a révèlé 
toute la saveur des musiques anciennes en mêlant 
harmonieusement les timbres suaves de la trompette 
baroque et de l’orgue historique de Josselin au cours d’un 
concert festif, tout en finesse.
accueil@dmas.fr, 02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr

renContre Conviviale aveC les 
présidents d’assoCiation

Le 13 avril en soirée, la commune a 
convié les présidents d’associations à 
un temps d’échange convivial autour 
d’un buffet.

Ce fut l’occasion de proposer aux responsables 
d’associations une formation sur l’utilisation du 
défibrillateur ainsi que d’échanger avec les élus et 
alain Hervé, vice-président de Ploërmel Communauté 
en charge de la culture et du sport.

randonneurs pédestres du pays de 
Josselin
L’association compte environ 110 adhérents. 2 sorties 
hebdomadaires sont organisées de septembre à juin, les 
lundis matin et mercredis après-midi.
Ici rencontre conviviale lors de la remise des équipements
leserremonique@gmail.com, 06 68 74 57 98

écoLes De MusiQue FoRuM et cReA♪soN
300 élèves y prennent des cours et 9 professeurs y 
partagent leur passion et le plaisir de la transmettre (piano, 
accordéon, flûte traversière, guitare, basse, percussions). 
outre les cours instrumentaux individuels, basés sur le 
plaisir d’apprendre et un accompagnement personnalisé, 
des ateliers permettent aux plus motivés de jouer en petit 
groupe de niveau sur des musiques actuelles. L’école 
propose également des cours de chant individuel ainsi que 
le chant en chorale et en atelier.
assoc.forum@orange.fr, 06 29 30 86 36
www.ecole-musique-forum-creason.fr

Club de l’esCalade
Josselin escalade, 1er de cordée 
37 adhérents, venus de tout le Pays de Ploërmel, pratiquent 
l’escalade sur le mur du gymnase et lors de sorties sur des 
parois naturelles à l’île aux Pies ou à Plémet.
Claude Vilotte, ancien professeur de sport, président de 
l’association, encadre les pratiquants enfants et adultes.
Inscriptions possibles à partir de 7 ans. Pour les enfants, 
les mercredis de 15h30 à 17h30.
josselinescalade@gmail.com, 02 97 70 25 58
http://josselinescalade.canalblog.com

la vie des assoCiations

an heolig – danse bretonne
Chaque mardi après-midi, de 14h à 16h, les danseurs 
se retrouvent à la salle de danse de la maison des 
associations, à La Rochette, pour apprendre ou revoir 
des danses avec les conseils de Marie-France Moriuser, 
présidente de l’association an Heolig et monitrice.
Les danses pratiquées sont variées : andro, hanter dro, 
gavotte des montagnes, ridée 6 temps, laridé 8 temps… 
et aussi le tourbillon Dourduff, la Polka de Bréhat ou 
touri toura, pour participer aux fest-noz et fest-deiz. 
une trentaine de personnes participent à ces cours avec 
assiduité. Vous pouvez les rejoindre tout au long de 
l'année (d’octobre à juin).
tarifs : 3 € la séance pour une personne seul ou 5 € pour 
un couple.
06 61 19 32 35

uCpJ : le Club de vélo aura 70 ans en 2018
Le président appelle les anciens coureurs du club à se 
faire connaître afin d’organiser les 70 ans du club en fin 
d’année, qui seront fêtés le samedi 10 novembre à 20h à 
Josselin. Le club compte aujourd’hui 80 licenciés.
christophejan@hotmail.com, 06 84 04 89 57
www.ucp-josselin.fr

Très forte participation des représentants des associations, à l’initiative de la 
municipalité
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ploërmel Communauté – site internet 
Faites Connaître votre événement !

programme de l’utl
Conférence  la mer et ses usages, par olivier Mallegol. 
Jeudi 7 juin,14h30 au centre culturel de l’ecusson.
atelier de généalogie
Jeudi 21 juin, à 14h30 à la médiathèque de Josselin
atelier mémoire
tous les vendredis de 14h15 à 16h30 (sauf congés 
scolaires) à la salle Cap action
Reprise de l’utL 2018/2019 le jeudi 13 septembre 2018 à 
14h30. assemblée générale.
tarifs : 30 € de septembre à juin
(20 € à partir de février)
Saison de septembre à juin.
utl.paysjosselin@orange.fr

les 50 ans du Judo Club :
venue de matthieu bataille

Le 16 juin prochain, le judo club de Josselin organise 
pour ses 50 ans un gala avec différentes démonstrations 
d’arts martiaux et la venue de Matthieu Bataille. Ce dernier 
est multiple médaillé mondial en individuel et en équipe. 
C’est l’occasion pour toutes les personnes du club de se 
retrouver. Début du gala à 13h30 à la salle des sports de 
Josselin. Le gala est gratuit et ouvert à tous. 

Le club se porte bien, en effet 4 cadets sont qualifiés pour 
les demi-finales du championnat de France à Laval.

Cet été, Faites du yoga !
tous les lundis de juillet, de 18h à 19h30, l’association 
propose un cours de yoga et relaxation à la salle de 
l’écusson. Débutants acceptés.
Inscription indispensable.
tarif : 20€ ou 15€ pour les adhérents.
associationlotus56@gmail.com, 06 70 94 53 13
www.yogajosselin.jimdo.com

Lamine Ba professeur, Nicolas Le Mercier, Emma Jicquel, Raphaël 
Duault et Gwendal Clerget les qualifiés. Ces deux derniers viennent 
d’obtenir leur ceinture noire ainsi que Thomas Dubot, la remise sera 
faite lors des 50 ans du club.
 laetitiablanche@hotmail.fr, 06 62 62 64 26

maison des arts À Josselin
MaJ porte le projet d’une Maison des arts à Josselin. 
expositions, stages, activités avec les scolaires, ateliers 
d’artistes… tout est à faire, à commencer par convaincre. 
Vous souhaitez nous aider, rejoignez-vous ! 
4, rue des sorciers 56120 Josselin
09 72 44 28 94, marc.laperlier@laposte.net

... La saison n’est pas encore terminée !Club sportiF Josselinais
Le CSJ termine une très belle saison 2017-2018. Hélas, 
les équipes ne sont pas récompensées de leurs parcours.
L’équipe a qui évoluait en D1 a dominé, une grande partie 
de la saison, son championnat. un manque de réussite sur 
les derniers matchs et c’est à la 4ème place qu’ils terminent.
L’équipe B a gagné son championnat en D3 à égalité 
avec guillac a qui accède à l’échelon supérieur. Quant à 
l’équipe C, elle se classe aussi très honorablement 4ème.
Souhaitons que les efforts de cette année récompenseront 
les équipes pour la prochaine saison.
bedesroches@laposte.net, 06 63 95 55 89
cs-josselin.footeo.com

Courses hippiques 
Pour cette 68ème édition des courses hippiques de 
Josselin, 4 courses de trot, 2 courses de galop et 2 
courses d’obstacles ainsi qu’une course réservée aux 
poneys et jeunes jockeys sont au programme. Venez en 
famille et découvrez également la « Fête des Courses » 
avec le village pour les enfants sur l’hippodrome avec de 
nombreux jeux, balades en poneys, maquillage, goûters 
offerts par la Société des Courses Hippiques de Josselin. 
Hippodrome de St Jean des Prés.
02 97 74 93 14
www.josselin-hippiques.com

vous organisez un événement (culturel, sportif, solidaire, etc.) ?
vous souhaitez communiquer sur cette date ?

Ploërmel Communauté vous permet de mettre en avant vos manifestations sur son site Internet.
Partagez avec eux vos grands rendez-vous, expositions, compétitions, vide-greniers, marchés, etc. 

Contribuez à l’animation du territoire via leurs outils collaboratifs en proposant la mise en ligne de votre événement ! 

www.ploermelcommunaute.bzh
Rubrique Se divertir / associations / Proposer un événement

hommage à Julien Josso
Le Club Sportif Josselinais a souhaité rendre un hommage 
à Julien Josso.
Julien, joueur et dirigeant du club depuis plus de 20 ans 
a beaucoup donné pour, comme le dit son papa, « sa 
seconde famille ». 
au mois de juin 2017, Julien succombait d’une maladie ; 
le CSJ se trouvait en deuil d’un membre actif. Ses amis ne 
l’ont pas oublié et souhaitaient garder Julien près d’eux.
Dimanche 20 mai, sa famille, les dirigeants, joueurs, 
supporters du CSJ en présence de la municipalité ont 
dévoilé l’appellation de la tribune du stade Louis Chauveau 
en son nom. Désormais, lors de chaque match à domicile, 
Julien suivra son club de coeur.

Coupon sport-Culture :
Faites votre demande !

Vous êtes josselinais et avez un enfant 
scolarisé en primaire et/ou en collège ?

un coupon sport et/ou culture d’une valeur de 
20 € est à retirer en mairie jusqu’au 15 
novembre 2018 et à faire valoir auprès du 
club ou de l’association pour l’activité de votre 
enfant.
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Les deux écoles publiques sont dotées de sites internet pour votre information en continu.
Site élémentaire : http://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr
Site maternelle : http://maternellebourquin.toutemonecole.fr
02 97 22 24 90, direction@syndicatscolairejosselin.fr & assistante-adm@syndicatscolairejosselin.fr

alimentation, sport et santé au menu des 6ème du Collège 
sainte marguerite

Membres du bureau : Stéphanie Lozé et Xavier Voisin, co-présidents ; 
Sandra Monchaud, secrétaire ; Hélène Touzé, secrétaire adjointe ; 
Stéphanie Merlet, trésorière ; Audrey Zillio, trésorière adjointe.

ça bouge À l’apel de l’éCole notre-dame-du-ronCier

samedi 16 juin, à partir de 14h, 

KeRMeSSe De L’ÉCoLe,

dans la cour de l’établissement.

dimanche 14 octobre, de 8h à 18h, 

VIDe-gReNIeRS De L’ÉCoLe

au complexe sportif Michel Juguet.

dates À retenir

Dans le cadre du parcours santé, tous les élèves de 6ème du collège Ste Marguerite ont bénéficié de l’intervention de
« Profession Sport 56’ ». Cette action, proposée par le Conseil Départemental a permis de sensibiliser les enfants aux 
règles d’hygiène alimentaire, de l’hydratation, du sommeil ... très importantes pour leur développement.
encadrés par Damien Le Chesne chargé de mission à Profession Sport 56, Mickaël offret éducateur sportif de cette 
association et un professeur de collège, ils ont pratiqué différentes activités sportives (gainage, frisbee, courses relais...) 
et répondu à un questionnaire sur la santé (alimentation, hydratation, sommeil, hygiène de vie).

Stéphanie Lozé et Xavier Voisin ont récemment pris la 
présidence de l’association qui vise à recueillir un maximum 
de fonds pour conforter le quotidien des élèves.

Les bénéfices récoltés tout au long de l’année permettent 
de financer les sorties, voyages et activités extra-scolaires 
des élèves (kayak, cinéma, équitation, piscine…), mais pas 
seulement. Suite à la réhabilitation du bâtiment « Brocéliande », 
l’ogeC s’est engagé à renouveler le mobilier de six classes 
en trois ans, soit un investissement total de 17 000 €. Pour 

soutenir ce projet, l’APEL va apporter son aide financière. Deux 
classes ont déjà profité de cette opération pour un montant 
d’environ 4 000 euros. un autre projet vient de se concrétiser : 
le remplacement de l’aire de jeux, dans la cour, côté école 
primaire : 14 000 €.

Pour remplir leurs objectifs, les deux co-présidents savent 
qu’ils peuvent compter sur l’implication d’une quinzaine de 
membres et celle de parents bénévoles. actualité à suivre 
sur Facebook.

Les élèves de tous cycles se sont déjà confrontés aux 
œuvres du musée des Beaux-arts de Rennes ou de 
Kerguéhennec. Ils ont aussi ouvert les portes des plus 
beaux endroits de Paris pour une semaine de découvertes. 
Les CP-Ce1 se rendront à Quiberon pour s’initier au land 
art durant 2 jours.

tous dévoileront une chorégraphie tournée vers les arts 
lors de la kermesse du samedi 16 juin où chaque parent et 
visiteur pourra apprécier l’exposition des productions des 
élèves tout au long de l’année.

syndiCat sColaire du pays de Josselin : année sColaire 2018-19
Du changement à partir de septembre 2018 : les deux 
écoles du groupe Scolaire public Suzanne Bourquin 
reviendront à la semaine de 4 jours avec modification 
des temps d’activités Périscolaires (t.a.P.). Les t.a.P. de 
l’après-midi seront supprimés alors que les t.a.P. sur la 
pause du midi seront maintenus pour les élèves déjeunant 
au restaurant scolaire. 

A noter : à la médiathèque de Josselin, du 
vendredi 15 Juin au samedi 23 juin 2018, une 
exposition des activités TAP  2017/2018

Pour assurer un meilleur service aux familles, le Syndicat 
modernise le système de facturation. Deux terminaux 
portables de lecture permettront d’effectuer un pointage 
journalier des élèves pour les services de restauration 
scolaire et de garderie périscolaire. un titre de paiement 
sera émis tous les mois. À compter du 3ème trimestre 
2017/2018, il n’y aura plus de ventes de tickets pour les 
utilisateurs occasionnels de ces services.

Les élus du Syndicat Scolaire du Pays de Josselin ont 
décidé d’engager d’importants travaux de rénovation 
du système de chauffage ainsi que des installations de 
ventilation. Les efforts d’investissements sont également 
maintenus pour les deux écoles à hauteur de 19 230€ : 
réalisation de tracés de cour permanents permettant aux 
élèves de délimiter clairement des espaces (tranquillité, 
jeux, résolution des conflits), achat de mobiliers éducatifs, 
mise en place d’un contrat de maintenance informatique, 
travaux de plomberie et de menuiseries. en 2018, 
l’investissement total se monte à 157 000 €.

Pour les nouveaux arrivants, les inscriptions aux services 
périscolaires du groupe Scolaire public Suzanne Bourquin 
s’effectuent auprès du Syndicat Scolaire du Pays de 
Josselin. Les formulaires d’inscription pour l’année scolaire 
2018/2019 sont disponibles dans les bureaux situés dans 
les locaux de Ploërmel Communauté – Site de Josselin, 3 
Place des Remparts à Josselin.

l’année 2017-2018 est dédiée aux arts et À la Culture sous le thème
« Croqu’ Culture ».

http://eco-ndroncier.eklablog.fr
02 97 22 23 81
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6 caméras de vidéo-protection vont être installées dans les rues des trente et Beaumanoir. elles filmeront en 
permanence dans un angle de vue fixe, personne ne visionnera en temps réel ces images. conservés durant 
14 jours avant destruction, les enregistrements seront transmis sur demande de la gendarmerie dans le cadre 
d’une procédure définie.

Dans le cadre de la mise en place d’un tel dispositif, il est nécessaire de créer un comité éthique afin de :
► S’assurer du respect de l’ensemble des dispositifs réglementaires relatifs à l’exploitation du système de vidéo protection
► garantir le respect de l’ensemble des libertés publiques et des libertés fondamentales
► Informer les citoyens avec précision sur les conditions d’utilisation, recevoir et répondre à leurs doléances,
► Évaluer l’efficacité des caméras de vidéo-protection et élaborer un rapport annuel d’activité
 
Il est composé  :
• Du Maire ou d’une personne désignée par lui pour en assurer la présidence
• un ou deux membres du conseil ou de la commission urbanisme + suppléants
• D’un résident du quartier + suppléant
• D’un commerçant + suppléant
• Du référent sûreté de la gendarmerie de Josselin

C’est quoi ?
► Des passages réalisés par la police ou la gendarmerie 
aux abords des maisons à des horaires aléatoires. Cette 
opération a un but dissuasif mais ce n’est pas une arme 
absolue. Pensez aussi à informer vos voisins de votre 
absence. une boîte aux lettres qui déborde est un signal 
envoyé aux cambrioleurs.

quand puis-je solliciter ce service ?
► en juillet et août (et autre à la demande).

Comment ?
► Inscrivez-vous obligatoirement en mairie. 
Référent Cyrille Le Clere

opération tranquillité vaCanCes

zone bleue :
augmentation de l’amende 

rues beaumanoir et rues 
des trente : nouveaux 
usages de la Chaussée

depuis le 1er janvier 2018, les amendes 
pour infraction en zone bleue passent de 
17 à 35 € !

en effet, toutes les infractions à la réglementation 
concernant le stationnement gratuit à durée limitée 
contrôlé par disque, plus communément dénommé 
« Zone bleue » ne sont plus punies par l’amende prévue 
pour les contraventions de la première classe mais par 
celle de la deuxième classe.

Désormais c’est donc 35 €, majorée à 75 € sans paiement 
sous 45 jours qu’il faudra débourser en cas d’absence de 
disque, de temps dépassé, de disque mal placé ou encore 
de disque non conforme.

dans ces 2 rues, va s’appliquer le principe de la zone 
de rencontre. 

Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse est 
limitée à 20 km/heure. les rues seront utilisables à 
double sens pour les cyclistes. L’entrée de cette zone 
sera annoncée par une signalisation spécifique.

Cameras de  vidéo-proteCtion :
mise en plaCe d’un Comité d’éthique

les 22 et 23 mars 2018, la police municipale a organisé 
les épreuves du « permis cycliste » pour les élèves du 
Cm2 des écoles publique et privée de Josselin.

1ère épreuve : un test écrit sur la signalisation routière, 
les équipements du vélo et les organes de sécurité et les 
obligations en la matière.
2ème épreuve : circuler sur la piste vélo en respectant la 
signalisation routière : stop, priorité à droite, cédez le 
passage, feux tricolores … mais aussi comment aborder 
un giratoire.

permis velo : suCCès des élèves de Cm2

zone de
vidéoproteCtionCyrille Le Clere, policier municipal et David Moulin, A.S.V.P.

Les élèves CM2 de Suzanne Bourquin
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Mesdames Chevreau, Jouanno et guillemet, membres du 
bureau, vont mettre un terme à leurs mandats mais se seront 
pas remplacées. Qu’elles soient vivement remerciées !
L’association ne pouvant continuer ses activités, c’est le 
CCaS qui proposera des animations en septembre 2018. 
Le CCaS sera accompagné par Mme Rothiel animatrice à la 
Résidence-autonomie La Pommeraie. Nous adressons nos 
sincères remerciements à ces 3 piliers du club.

CCas : nouvel agent administratiF

appel aux bénévoles
les membres du conseil d’administration et les bénévoles du CCas vous proposent d’offrir un peu de 

votre temps pour la banque alimentaire ou comme chauffeur du mini-bus de la ville
(transport des personnes âgées). merci de contacter la mairie.

Carla Montiège remplace Marion Peltais depuis janvier 2018.
originaire de Réguiny, Carla, 22 ans, a travaillé à la CPaM de Pontivy avant d’intégrer le CCaS. elle 
gère l’aide sociale, les dossiers du fonds de solidarité pour le logement, les demandes auprès de la 
CaF, l’organisation des voyages séniors ainsi que le centre de distribution de la banque alimentaire.

CCas le rocher bleu ouvert au public :
Mardi et vendredi de 9h-12h & 14h-17h,
Mercredi de 14h-17h
Rue St Jacques
02 97 73 94 20

ouverture banque alimentaire : 
Mercredi de 14h à 17h,
Vendredi de 9h à 12h

vive les vaCanCes pour nos ainés
Cet été départ pour le Val de Loire du 23 au 30 juin. Ce séjour vacances organisé en partenariat avec l’aNCV remporte 
toujours autant de succès. Renseignements auprès du CCaS.

trois jeunes bénévoles de 17 ans accompagneront 
en juillet et août les personnes âgées qui en feront la 
demande.

Il s’agit de réaliser des visites, partager des promenades 
ou des jeux … tenir compagnie quelques heures par 
semaine pendant cette période estivale.

nouveau : mise en plaCe d’une Commission Jeunesse

serviCe 
intergénérationnel
en Juillet & août

Nous renouvelons pour la deuxième année le « service 
citoyen » de mi-juillet à mi-août.
Deux jeunes de 17 ans accueilleront et renseigneront, 
entre autres activités citoyennes, les touristes.

serviCe Citoyen

Lors de la première rencontre, le samedi 24 mars après une heure en mairie, ils ont découvert le site où est aujourd’hui implanté le pump track 
(parcours sportif pour VTT, BMX…) dans le bois d’Amour.

cette commission vise à intéresser les adolescents à la vie josselinaise, recueillir leurs demandes spécifiques 
dans les domaines sportifs et culturels, les inciter à être les porte-paroles de leurs camarades.

Cette commission se réunira au moins une fois par trimestre. elle est composée de 8 jeunes : 4 du collège Max Jacob 
et 4 du ollège Sainte Marguerite Marie.

départ 10h de la place st-martin, retour à 18h
inscription en mairie ou au CCas

Club de l’amitié :
une page se tourne

« Outre l’amélioration du cadre de vie et des équipements, la municipalité s’attache à 
toujours mieux servir les habitants. Elle a le souci d’offrir à toutes les générations une 
vie sociale de qualité en lien avec Ploërmel Communauté. »

Martine GUILLAS-GUERINEL, 1ère adjointe et conseillère départementale

Sortie famille auxJardins de Brocéliande à Bréal sur Monfort le mercredi 25 juillet 2018
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intergénération et solidarité

>

L’année 2017 a été à la hauteur de nos prévisions, sinon plus. L’aide apportée par l’amicale des donneurs de sang 
du Pays de Josselin à l’etablissement Français du Sang (eFS), site de Vannes, a permis de récolter 615 pochettes 
de sang dont 38 nouveaux donneurs lors des 7 collectes à Josselin et à guégon, soit une augmentation de 26 % par 
rapport à 2016. Du côté du covoiturage de plasma, 68 donneurs se sont déplacés à la Maison du don à Vannes. une 
augmentation de 23,6 % a été enregistrée par rapport à l’an passé.

intergénération et solidarité

>

résidenCe-autonomie la pommeraie : çÀ bouge !

Le projet fait son chemin : ce sera un ensemble neuf de 
218 lits sur le site actuel, rue St Jacques. Le 25 avril, sur 
concours d’architecture et d’ingénierie, le jury a retenu le 
candidat. La surface globale du bâti est d’environ 11 390 
m² et la durée du chantier sera d’environ 36 mois, après 
les 10 à 12 mois de préparation (permis de construire, 
foncier et financement, consultation des entreprises...).

La reconstruction permettra à la municipalité de 
restructurer le quartier St Jacques de façon cohérente.

la résidence-autonomie la pommeraie continue sa dynamique d’animation et son ouverture vers l’extérieur 
avec de nombreuses sorties proposées sur l’année 2018.

Depuis le début de l’année, les résidents ont profité de moments sympathiques avec les enfants à plusieurs reprises :
atelier d’écriture au centre de loisirs, chasse à l’œuf dans le parc de La Pommeraie, spectacle de l’école de danse 
arabesque. Ils ont également pu visiter plusieurs crèches au mois de janvier et goûter aux joies, inédites pour certains, 
d’une sortie au cirque. D’autres évènements sont prévus comme un concert avec la chorale des Quais de l’oust, une 
journée à la gacilly et une journée au bord de mer. À ne pas oublier également la Kermesse de la Résidence qui 
se déroulera le samedi 16 juin après-midi avec un spectacle intitulé « tous les jardins du monde » de Dominique 
BuSSoNNaIS.
Pour être au plus près des souhaits des résidents, l’établissement recueille leurs idées au travers d’instances comme 
la Commission à la Vie Sociale ou la Commission Restauration.
Rue guéthennoc, 02 97 22 30 92

la reConstruCtion de l’hôpital : avanCement du proJet

Ne jetez plus vos journaux et revues !

Le secours catholique collecte les journaux, revues, publicités attachés et séparés pour ensuite 
les vendre au poid et collecter des fonds pour leurs actions solidaires. une benne est accessible 
en permanence près de la maison des associations.
Vous pouvez aussi faire don de vos petits meubles, accessoires pour aider les personnes dans 
le besoin.
accueil ouvert les samedis de 10h à 11h30 à la maison des associations (La Rochette)
02 97 22 23 66

la Josselinaise, Cette année vous la Faites ?
À la rentrée, la Josselinaise sera de retour. Vous avez 
tout l’été pour choisir vos baskets, vos plus beaux shorts 
et t-shirt et votre plus beau sourire parce que cette 
année, c’est décidé, vous vous lancez le défi de faire La 
Josselinaise.

Pour mener à bien cette mission, les coachs vous donnent 
rendez-vous le mercredi 5 septembre à 18h30 au quai 
fluvial. et les habituées, on compte sur vous !

toutes sur la ligne de départ le 21 octobre prochain.
lajosselinaise@gmail.com & Facebook

don du sang, belle ColleCte 2017 ! À ConFirmer en 2018

Mais nous ne devons pas baisser les bras, les besoins 
augmentent chaque année tant pour le sang que pour le 
plasma. Les bénévoles de l’amicale du Pays de Josselin 
comptent sur vous tous, habitants du territoire. aujourd’hui 
vous êtes en bonne santé, mais demain qu’en sera-t-il ? 
Même si ce n’est qu’une ou deux fois par an, venez à notre 
rencontre lors de nos collectes à Josselin ou à guégon.

La ville de Josselin sera remerciée pour son implication 
et sa collaboration le jeudi 31 mai en devenant « ambassadonneur » et de nombreux donneurs de sang recevront une 
médaille et leur diplôme de donneur de sang bénévole en présence de nombreuses personnalités.

Je trouve le temps, je donne mon sang !

evènements à venir :
– Braderie le dimanche 10 juin, place St-Martin
– Collecte de sang le mercredi 13 juin de 14h30 à 18h30, centre culturel 
– Randonnée « Les globules en marche » le dimanche 9 septembre, départ quai fluvial
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ploërmel Communauté

>

ploërmel Communauté

>

Cet espace dédié dans les locaux de Ploërmel 
Communauté, place des Remparts, animé par un 
professionnel vise à compenser la fermeture au public de 
certaines administrations (CaRSat,  CPaM, CaF ...) et 
aider les habitants à remplir les documents administratifs 
par internet.
Éventuellement, le conseiller vous orientera vers les 
services dont vous avez besoin.

pour les 6 à 14 ans, un programme de séjours a 
été concocté avec un large choix d’activités et de 
destinations (quiberon, guérlédan, ploërmel, l’île 
aux pies...),

Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site 
www.ploermelcommunaute.bzh ou au Pôle enfance 
Jeunesse, rue du Pont Mareuc.

Cet été, le pôle enfance jeunesse sera ouvert du 9 juillet 
au 31 août pour les enfants de 2 à 12 ans en journée 
complète.

L’espace jeunes sera ouvert pour les 12/17 ans tout l’été.

animations au pôle enFanCe-Jeunesse : Fête des marmots
belle fréquentation au pôle jeunesse de Josselin (pont mareuc), le 7 avril dernier pour la première décentralisée 
sur notre site. 
Parents et enfants ont découvert et participé dans la bonne humeur aux nombreuses animations festives proposées par les 
animateurs. Cette fête des marmots sera proposée sur 3 autres sites courant 2018 : Ploërmel, Mauron, Latrinité Porhoët.

Dans un premier temps, une enquête va être diffusée sur Josselin et les communes voisines 
grâce aux associations. elle permettra de connaitre les habitudes et les souhaits de chacun 
en matière de mobilité. Cette enquête permettra d’identifier d’éventuels besoins 
et mesurer les moyens à mettre en place pour organiser un covoiturage solidaire 
(système de réservation et offre de place par téléphone, site internet...).
l’expérimentation pourrait démarrer en septembre 2018.

Covoiturage solidaire intergénérationnel :
expérimentation sur le pays de Josselin

mise en plaCe d’une msap -
maison de serviCe
À la population

Centre de loisirs de ploërmel Communauté À Josselin : 
programme de l’été 2018

pour vous connecter à internet, vous initier ou vous perfectionner à l’informatique, faire vos recherches d’emploi 
ou obtenir un renseignement, les espaces publics numériques de ploërmel Communauté vous accueillent.

Des créneaux en accès libre, des ateliers thématiques, des séances autour de la recherche d’emploi, des rendez-vous 
e-inclusion et des ateliers ludiques sont organisés dans vos espaces. une fois inscrit, les usagers des ePN peuvent se 
rendre à Josselin, Ménéac, La trinité-Porhoët, guilliers, Néant-sur-Yvel ou Ploërmel (dans cet ePN, les ateliers sont 
dispensés par l’association Discoboom).

Les modalités d’inscription :
L’accès aux services des ePN est libre et gratuit.  Lors de la première inscription, chaque usager est invité à prendre 
connaissance du règlement intérieur et signer la charte d’utilisation des espaces.
Morgane Fily, m.fily@ploermelcommunaute.bzh, 02 97 22 24 90

l’epn de Josselin sera ouvert aux horaires habituels pendant toute la durée des vacances d’été.
Cependant, il n’y aura pas d’atelier informatique à destination des adultes.
accès libre rue du pont mareuc - espace enfance Jeunesse Josselin :
mardi : 9h-10h30 & 15h-16h30, jeudi : 13h30-17h

espaCes publiCs numériques

insCriptions sur plaCe
À partir du 4 Juin 

Lundi et jeudi de 8h30 à 18h30
Mercredi de 14h à 18h30

02 56 61 80 00
accueil-loisirs.josselin@ploermelcommunaute.bzh

Le Centre Intercommunal d’action Social de Ploërmel 
Communauté met en place de mai à décembre 2018 un 
projet « bien-être détente » (sophrologie, yoga du rire) à 
destination des personnes âgées de plus de 60 ans. Ces 
ateliers-activités ont lieu à Josselin.
Renseignements et inscriptions :
Marine Hervo, 02 97 73 20 75. 

animations À destination
des seniors
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retour sur

>

Fêtes éCossaises

prix des leCteurs adultes ado CsJ ronCier basket Josselin 

retour sur

>

vœux du maire remise médaille

ConCert lhomé

redadeg gym détente adultes

les ateliers de la médiathèque

atelier de février avec l’association « Familles rurales » 
présidée par Pénélope gibbs.

excellente saison 2017-2018 pour le Roncier Basket 
Josselin et ses 100 licenciés.

Les 6-15 ans et les bénévoles du club se sont déplacés à 
Lorient pour voir un match de foot.

Belle affluence aux vœux du Maire. Le fleurissement et le 
bois d’amour ont été à l’honneur en 2018.

Lhomé, en concert, débute sa tournée à Josselin pour 
présenter son tout nouvel album.

Les enfants se sont préparés à courir les 2 kms josselinais, 
le 6 mai, pour promouvoir la langue bretonne dans le cadre 
de la Redadeg (course qui traverse la Bretagne).

Quelques participants au prix des lecteurs organisé par les 
médiathèques de Josselin, guégon et Lanouée.

L’association Breizh British a organisé les fêtes écossaises 
les 10 et 11 février.

Lettre de remerciements adressée le 10 mai dernier

« Monsieur le Maire

Vous avez bien voulu répondre à notre attente concernant le stationnement de camping-cars sur votre 
commune le 3 mai 2018. Nous avons, avec l’accord de votre responsable de la police municipale, 
prolongé notre présence jusqu’au 4 mai.
au nom des participants à ce voyage et au nom du Club autostar, nous souhaitons vous remercier 
vivement de votre accueil. Nous ne pouvions pas mieux souhaiter pour visiter votre 
ville et pour profiter du canal pour nos randonnées vélocipédiques et piétonnes. 
en vous remerciant encore, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire,
à l’assurance de nous sentiments distingués.

Le secrétaire du club »

Sport, détente et convivialité les mardis de 10h à 11h.Remise de la distinction du mérite agricole à Marc 
Colombel, concepteur du conservatoire du rhododendron 
au bois d’amour.
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retour sur

>

retour sur

>

Les animations ont attiré 300 visiteurs chaque soir, soit environ 4 500 à 5 000 sur 
l’ensemble de la période.

Le premier week-end a attiré beaucoup de monde : marché de Noël, succès du Père Noël, 
tours en calèche, participation de différentes associations (École de danse d’arabesque, 
Club de l’escalade, amicale laïque, aPeL de l’école Notre-Dame du Roncier et Familles 
rurales).

Le spectacle fut de très bonne qualité. La Basilique et la rue des Vierges ont été mises en valeur.

Il a été constaté un manque de lien avec l’activité commerçante de la ville. Le spectacle 
à lui seul ne suffit pas à donner de l’ampleur à un événementiel attractif, l’édition 2018 
ne sera pas renouvelée.

Festiv’hiver 2017

avec le soutien :

www.josselin.com

La ville de Josse l i n  présente

+ ANIMATIONS DE RUE / MARCHÉ DE NOËL

Au bal desGargouilles
du 16 décembre au 1er janvier

NOUVEAU SPECTACLE SON & LUMIÈRE

PLACE DE LA MAIR IE GRATU I T
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D. Le Breton

Le programme de fin d’année sera resserré et organisé « a minima ». Les décorations de Noël vont être 
améliorées rue olivier de Clisson et rue beaumanoir.

• Le marché de Noël aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 décembre, organisé par l’amicale des Donneurs de Sang.
• Le 8 décembre, le jour de la « Sale Caractère », débuteront les illuminations de Noël en particulier la Place Notre-Dame.
• les 22/23 décembre : week-end d’animations avec notamment paniers de Noël sur le marché, concert à la Basilique et 
arrivée du Père Noël.

Noël 2018

Place Notre-Dame, illuminée en décembre Josselin
ville fleurie & responsable
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néCrologie

depuis le 14 mars, la mairie de Josselin délivre les Cartes d’identité et les passeports 
sur rendez-vous

la mairie est équipée depuis le 14 mars 2018 d’un 
dispositif de recueil de données permettant de réaliser les 
démarches relatives aux cartes nationales d’identité (Cni) 
et aux passeports. 

Cette nouvelle installation porte à 31 le nombre de communes 
du Morbihan pouvant réaliser ces opérations. Ce service 
s’adresse à toute personne josselinaise ou non.

nouveau serviCe À la mairie

brèves

>

la carte est valide 15 ans ?
Vrai pour les cartes d’identités délivrées depuis le 1er janvier 2004.
A savoir : la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique
 et ne nécessite aucune démarche de votre part.
Faux pour les cartes d’identités délivrées avant 2004
Faux pour les personnes mineures ayant fait une demande après le 1er janvier 2004

Je peux refaire ma carte d’identité même si elle est en cours de validité
Vrai pour les personnes qui partent en voyage à l’étranger sur présentation d’un justificatif de voyage (billet d’avion, 
attestation de l’agence de voyage…). Par contre, si vous partez à l’étranger en camping-car ou en voiture personnelle, 
la carte d’identité ne sera pas refaite par manque de justificatif. La seule solution sera de faire un passeport.
Vrai pour un changement de nom ou un changement d’adresse.

Je peux obtenir ma carte d’identité en urgence
Faux aucune demande ne sera traitée en urgence y compris pour les examens scolaires, les voyages scolaires….

rappel
depuis le 1er décembre 2016, la carte d’identité est biométrique.
la demande ne peut donc se faire que dans une commune équipée d’un 
dispositif de recueil. désormais, la mairie de Josselin vous offre ce service.

Proposant des rendez-vous du lundi après-midi au samedi midi, le service administratif de la ville de Josselin s’efforce de 
répondre au mieux à la population. Confrontés à de très nombreuses demandes, nous insistons

sur le fait qu’il faille anticiper absolument vos demandes. 

délivranCe des Cartes d’identité et des passeports

Vous passez un examen, vous partez en voyage et vous devez justifier de votre identité ?
pensez à prendre rendez-vous pour demander ou renouveler votre carte d’identité

 ou votre passeport. n’attendez pas le dernier moment !

un hommage sera rendu le 11 novembre prochain au docteur FeyFant marie François Joseph déclaré mort pour 
la France.

Le Docteur FeYFaNt Marie François Joseph 5ème d’une fratrie de 6 enfants, est né le 11 juin 1880 à excideuil en Dordogne. 
après le décès de son père, huissier, en 1881, la famille quitte excideuil.

Quelques années plus tard, on retrouve Marie François FeYFaNt, étudiant en médecine à Bordeaux, où il vit  en 
compagnie de sa mère. Nommé dès 1903 au 11e corps d’armée dans la région de Vannes, il 
rencontre Mademoiselle De Lanöe Marie Madeleine, nièce du Docteur DeLeBeCQue 
aristide, qu’il épousera le 20 juillet 1908 à Josselin.

Mobilisé le 3 août 1914 au service de santé de la XIe région militaire (Vannes), il est 
promu médecin major de 2ème classe le 6 mai 1916. très affaibli, il est démobilisé 
le 9 mars 1919, et revient près des siens à Josselin où il décède le 9 mars 1932 à 
l’âge de 52 ans. Son épouse survivra jusqu’en 1969. Ils reposent  au cimetière de 
Josselin.

pierre-marie thetiot est mort pour la France le 12 février 1915.

Fils de Hyacinthe François Marie tHetIot et de Marie gabrielle MaDeC,
il est  né le 27 mai 1889 à Josselin.

Militaire célibataire engagé à 23 ans, adjudant au 248e Régiment d’infanterie, il fut 
tué le 12 février 1915 à Souain en passant à l’attaque à 8 heures du matin.

Rapatrié à Josselin par le convoi du 28 janvier 1922, il est inhumé au cimetière de Josselin.
N’ayant plus de descendance et après enquête, il a rejoint ses camarades

 Mort Pour la France dans la tombe de regroupement du cimetière de Josselin.

« Le 12 février 1915 à 8 heures la 2e compagnie du 248e RI reçu l’ordre de se porter en avant. Une trentaine d’hommes 
sous les ordres de l’adjudant Thétiot réussiront à sortir. Mais l’adjudant ayant été tué,

à l’instant où il revenait chercher des hommes, le reste de la troupe  s’arrêta… »

Jean louail -  agent de la commune

Né le 24 juin 1955, il est décédé le 9 mai 2018.
après avoir travaillé aux aciéries de Ploërmel, il est entré à la commune 
de Josselin le 18 juillet 1983 en qualité d’ouvrier d’entretien de la voie publique. 
Il était en charge de l’entretien des espaces verts et de la propreté de la ville.
Il était en retraite depuis juillet 2015, dans sa maison du quartier de Ste Croix.

hommages

Tombre de regroupement,
cimetière du Fraîche

Elodie Hangouët, agente référent en charge du nouveau service.

>
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vers une Commune nouvelle ? vers une Commune nouvelle ?

>

Création d’une Commune nouvelle en perspeCtive ?

une publication spécifique sera réalisée fin juillet et adressée à toute la population des deux communes

une réunion publique sera organisée en septembre dans chaque commune

vous inFormer sur Ce proJet :

dans le contexte de la réforme territoriale (communauté 
de communes, département, région, métropole..) et de la 
réduction des capacités financières des collectivités, le 
périmètre de nos communes devrait bouger un jour ou 
l’autre.

Des élus en réflexion 
Depuis avril 2017, les communes de Josselin et de guillac 
travaillent concrètement à l’élaboration de la faisabilité d’un 
projet en s’appuyant sur les objectifs suivants :
► un aménagement et un développement renforcés et
     équilibrés
► une solidarité financière et territoriale fortifiée
► le maintien d’un bon niveau de services de proximité pour
     la population
► le maintien d’une fiscalité maîtrisée et de capacités
     d’investissement conséquentes

Dans ce cadre, un comité de pilotage (CoPIL), des groupes 
de travail thématiques, des séminaires d’Élus des 2 
communes, accompagné de cabinets d’études spécialisés et 
des services de l’État avancent sur une faisabilité concrète. Ils 
comparent toutes les politiques menées jusqu’à présent par 
les 2 communes. Ils tentent d’évaluer les bénéfices possibles 
d’une commune nouvelle du point de vue :

évolution démographique
guillac : + 1%

Josselin : - 0,3 %

Population
guillac : 1 376 habitants

Josselin : 2 495 habitants

Superficie
guillac : 21,8 km²
Josselin : 4,5 km²

Chiffres Clés

Calendrier prévu :

que dit la loi ?
La création d’une commune nouvelle a été instituée par 2 lois (16.12.2010 et 16.03.2015, sachant qu’aucune commune 
nouvelle ne peut plus être créée entre le 01.01.2019 et les élections municipales de 2020.
Il est important de relever :
• au sein d’une commune nouvelle, les communes fondatrices deviennent communes déléguées. Elles gardent leurs 
  limites territoriales mais perdent leur statut administratif
• la commune nouvelle porte une dénomination à laquelle le nom des communes déléguées restent accolées
• la population peut être accueillie pour ses démarches dans la mairie de la commune nouvelle ou une mairie annexe 
  de proximité

Comment serait administrée une commune nouvelle ?
Il faudrait distinguer 2 périodes : 
- du 01.01.2019 jusqu’aux municipales de 2020 (sauf dispositions spécifiques) : le conseil municipal serait composé de l’ensemble  
  des conseillers municipaux actuels. Il élit le maire de la commune nouvelle et le bureau municipal. Il valide les commissions et les 
  délégations. tout ancien maire est de droit maire délégué.
- après 2020 : le nouveau conseil municipal représentant l’ensemble de la commune nouvelle est élu au suffrage universel direct 
  (29 élus). Il fonctionne sur le modèle du conseil municipal que nous connaissons. Il élit son maire et des maires délégués.

             Les deux Maires : Stéphane Rouault, Joseph Seveno       répondent aux questions de la presse

études de Faisabilité par les 2 
Conseils muniCipaux

CommuniCation publique :  
outre les bulletins muniCipaux, 
une parution spéCiFique sera 
adressée À la population

 Jusqu’en 
octobre 2020

avant
fin juillet

avant
fin septembre

mi-octobre

dans les 
semaines qui

 suivent

une réunion publique sera 
organisée pour la population 
dans Chaque Commune

Chaque Conseil muniCipal 
sera appelé À se prononCer 
par délibération

si le proJet est adopté par 
Chaque Conseil muniCipal, le 
préFet prendra un arrêté de 
Création de Commune nouvelle 
À partir du  1er Janvier 2019

■ Finances
■ Solidarité
■ Logement
■ Culture et sports
■ Services à la population, vie démocratique et associative
■ environnement, développement durable, mobilité

■ aménagement du territoire, urbanisme (PLu...)
■ attractivité, vie économique, gestion économique du
   domaine public
■ Sécurité, tranquillité publique et prévention
■ Services à la population, vie démocratique et associative

>



Josselin Mag’ - Été 2018 # 2450 Josselin Mag’ - Été 2018 # 24 51

tribune

les élus de la minorité
« Josselin ensemble »
Si l’heure n’est pas encore au bilan de mandat, les choix 
de cette année vont engager les finances de la commune 
jusqu’en 2020, année électorale.

Les chantiers en cours et à venir ne manquent pas.
Rue des trente et Beaumanoir : ce gros chantier, 
nécessaire, va complètement changer la physionomie 
de cette traversée de Josselin. Une période difficile à 
vivre pour les riverains. Ces désagréments seront vite 
oubliés à la vue du résultat obtenu.
Mise en lumière du centre ville, aménagement du bois 
d’amour, jardin médiéval, aire pour camping-cars (enfin), 
nouveaux parkings…
tous ces travaux et projets vont, au cours des 3 années 
à venir, considérablement améliorer le cadre de vie des
Josselinais, et l’image touristique de notre cité millénaire.
N’oublions pas les travaux d’entretien des bâtiments 
patrimoniaux avec, entre autres, la rénovation des 
vitraux de la basilique, l’aménagement de la chapelle 
de la Congrégation. Là encore, des chantiers coûteux, 
indispensables à la préservation et mise en valeur de 
ces édifices.
un point malheureusement non traité au cours de ce 
mandat reste l’accès nord de la ville. La reconstruction 
de l’hôpital sera l’occasion de repenser et rénover les 
voies de circulation, notamment la rue St Jacques, 
dont les riverains subissent depuis trop longtemps les 
désagréments.
Ce sera le travail de la prochaine municipalité.

Il reste un projet que nous défendons depuis le début 
de ce mandat : la fusion de communes. en raison de 
réactions frileuses et souvent conservatrices, nous ne 
pourrons sans doute pas réaliser nos ambitions mais 
nous avons bon espoir de concrétiser ce projet avec une 
commune voisine, ouverte sur l’avenir, ayant compris 
que l’immobilisme et le repli sur soi ne peuvent conduire 
qu’à la marginalisation, voire la disparition.
L’avenir de notre, de nos communes, dans une 
communauté de communes toujours plus grande passe 
par  la création d’une commune nouvelle forte dans son 
environnement communautaire, dans le respect des 
identités de chaque commune participante.
C’est notre conviction.      
.

les élus de la maJorité
 « Josselin en aCtion »
CoMMuNe NouVeLLe ou PaS ?

La France est découpée en 36 650 communes pour un peu 
plus de 67 millions d’habitants. Depuis les années 60/70, 
la plupart des voisins européens proches ont choisi la voie 
du regroupement de leurs communes, pas notre Pays ! 
Quelques exemples : l’allemagne est passée de 30 000 à 
12 196 communes pour près de 80 millions habitants ; la 
Belgique compte désormais quelques 589 communes au 
lieu de 2739 pour 11 millions habitants et le Royaume-uni, 
405 communes pour 63 millions habitants.

Pour beaucoup de nos concitoyens installés en milieu 
rural, la commune modèle 1789, reste l’échelon de base 
de notre système administratif, la pierre fondamentale de 
l’organisation de l’endroit où l’on vit, le repère de l’identité 
sociale. Souvent, un espace affectif. Mais face aux réalités, 
nos concitoyens ont souvent par nécessité dépassé 
ses frontières… dans la plupart des domaines de la vie 
quotidienne : le commune ne se réduit pas à un clocher ! 

Si vos elus de guillac et de Josselin se posent aujourd‘hui 
la question d’une éventuelle recomposition communale, 
ce n’est pas par imitation, soumission ou par envie de 
modernité. Ils recherchent la meilleure solution pour 
conserver une commune de plein exercice à portée de 
ses habitants et connectée le plus possible à des attentes 
raisonnables. et pour cela, ils cherchent à la vitaminer, la 
fortifier sans tomber dans le XXL… A quoi servirait demain 
une commune de cœur mais sans force, sans pouvoir, 
sans âme ?    

Cette question interroge fortement et durablement notre 
avenir commun. La réponse requiert courage et lucidité 
de la part des élus municipaux concernés.

a partir d’études en cours, d’échanges, le débat engagé 
doit aboutir à un consensus le plus large possible et 
à l’action. Toutes les avancées significatives se font 
dans cette dynamique et cette vision. avec bon sens et 
pragmatisme...

# 03 : Fête des plantes - Château de josselin
# 10 : Vide grenier - Place st Martin
# 17 : Fête de la musique - Centre ville
# 29 : Gala de danse Arabesque - Centre culturel l’Écusson
# 30 : Gala de danse Arabesque - Centre culturel l’Écusson

Le programme

2018Festiv
Josse l i n

concerts
théâtre

expositions
festival médiéval

nocturnes littéraires
patrimoine 

artisans d’art
jeux - etc

été

tout le programme sur
www.josselin.com

- la cité millénaire -
présente

# 07 : Marche et course à pied - Cruguel/josselin
# 14 : Festival médiéval - Centre ville [événement bisannuel]
# 14 : Concert « Les Myriades » - Quai Fluvial
# 14 : Feu d’artifice - Quai Fluvial
# 18 : Fest Noz avec « Kéjaj » - Place de la Mairie
# 20 : Concert Claude et Fanfan - Place notre Dame
# 22 : Vide grenier - Quartier ste Croix
# 22 : Concert ensemble vocal et orgue - Basilique
# 25 : Concert Bagad de Vannes - Place de la Mairie
# 27 : Concert La Guédillée - Place notre Dame
# 29 : Concert d’orgue - Basilique
# 29 : Nocturnes Littéraires - Rue des Vierges

# 01 : Concert « Kover Cup » - Place de la Mairie
# 03 : Concert La Guedillée - Place notre Dame
# 05 : Concert bombarde et orgue - Basilique
# 08 : Concert + spectacle sur péniche « A peu près l’Odyssée » - Quai Fluvial
# 10 : Concert Claude et Fanfan - Place notre Dame
# 12 : Courses hippiques - st jean des Prés
# 12 : Concert voix et orgue - Basilique
# 15 : Après-midi médiévale - Centre ville
# 15 : Concert « Curragh » - Place de la Mairie
# 17 : Concert Rufca - Place notre Dame
# 18 : Courses cyclistes
# 22 : Jeux en bois - Rue des Vierges
# 22 : Concerts par des groupes locaux - Place notre Dame
# 24 : Concert Claude et Fanfan - Place notre Dame

# 01 : Forum des associations - Complexe sportif
# 08 : Pardon Notre Dame du Roncier - Centre ville
# 09 : Rando. pédestre Les Globules en marche - Départ Quai fluvial
# 15-16 : Journées Européennes du Patrimoine
# 29 : Salon des auteurs par le réseau des médiathèques du Pays de Josselin

Juillet

Août

Septembre

Le programme

OP T I C I E N S

josselin

Juin

Suivez-nous sur Facebook ! - Page « Prenez Place à josselin »

Ce programme vous est proposé par la municipalité, les commerçants et les associations

'
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suivez l’actualité de la commune sur www.lesinfosdupaysgallo.com
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suivez l’actualité de la commune sur www.lesinfosdupaysgallo.com


