
Soyez vigilants : faux gendarmes, appels téléphoniques, 
arnaques web sont nombreux ces temps-ci. Renseignez-vous : 
www.cybermalveillance.gouv.fr

La Brigade numérique de la Gendarmerie Nationale 
vous renseigne 24h/24, 7 jours/7 (hors urgence) : www.
gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

Porte à porte : ne laissez pas entrer une personne que vous ne 
connaissez pas, exigez une carte professionnelle, fermez votre 
maison à clé. En cas d’insistance, faire le 17.

Permanence téléPhonique
L’accueil de la Mairie est fermé au public pour vous protéger et 
protéger ses agents. Néanmoins, nous restons disponibles pour 
vous renseigner et vous orienter vers les services adéquats au 
02 97 22 24 17 aux heures habituelles d’ouverture et à notre 
contact mail mairie@josselin.com.

cellule de veille sanitaire
Sous la responsabilité du Maire, elle se réunit tous les deux 
jours pour appliquer les dispositions nationales,  échanger sur 
les besoins exprimés par la population et les professionnels, 
décider de mesures locales adaptées aux Josselinais. Les 
populations fragiles, isolées, en difficulté sont au cœur de ses 
préoccupations, de même que la protection de tous. La cellule 
peut compter sur le soutien de volontaires Josselinais, qu’elle 
remercie pour leur action. 

soutien aux Personnes isolées 
La Mairie a mis en place un système de commande et de 
portage à domicile gratuit de première nécessité pour les 
personnes sans soutien familial ou de voisinage : pour passer 
commande, appelez le lundi de 14h à 15h30 pour une 
livraison en milieu de semaine.

Point de vente de Producteurs locaux en 
Plein air - à partir du 4 avril   
Le Maire, par autorisation préfectorale, ouvre un point de vente 
des producteurs-vendeurs alimentaires le samedi matin, de 
8h30 à 12h30, Place d’Alzey (accès sud de la mairie). Le respect 
strict des gestes barrières,  le port de l’attestation dérogatoire 
et un protocole interne de circulation et de distanciation 
physique seront de rigueur. Contrôle par la police et agents 
municipaux. Sens unique de circulation. 
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Josselin
Depuis le 17 mars, la France est confinée et le 
confinement reste la règle. 
Faisons bloc.  Chacun peut avoir son avis mais tous 
nous devons appliquer strictement les règles pour 
nous protéger mutuellement. A la campagne, ne 
sommes-nous pas privilégiés malgré tout ! 
Faisons bloc. C’est la manière la plus visible de 
rendre hommage et d’être respectueux de ceux qui 
doivent travailler pour nous soigner et nous assurer 
quotidiennement le nécessaire. Des bravos pour 
eux, c’est très très bien ; avoir des comportements 
responsables sans relâchement, c’est faire en sorte que 
ce qu’ils font soit efficace. Personne n’est à l’abri de rien.
Faisons bloc autour de tous ceux qui auprès de nous 
connaissent des difficultés économiques.
Faisons bloc dans nos solidarités. Je suis témoin 
d’initiatives exceptionnelles, de solidarités 
extraordinaires, de bienveillance sans barrières, chez 
nous à Josselin. 
La cellule municipale que j’ai mise en place veille, 
coordonne, associe, anticipe.
Les Élus municipaux, les anciens et les nouveaux, avec 
les services de la mairie vous souhaitent en santé : 
restez chez vous ! restez branchés avec les vôtres et les 
autres. 

Joseph SÉvENo, Maire

La Commune en action

Restons en contact ! 
Pour suivre l’actualité de la Commune : 

www.josselin.com : le site internet de la commune
« Prenez place à Josselin » : la page Facebook
deux panneaux lumineux : place de la Résistance et 
rue du Pont Mareuc
la newsletter : inscriptions sur www.josselin.com
« médiathèque Josselin » et 
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org : la page 
Facebook et le site internet de la Médiathèque  
de Josselin.
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Les gestes barrières

0 80 0 13 0 00 0
(appel gratuit)

vous avez des questions sur le coronavirus ? 

vous informe - spécial COVID-19

Attention aux arnaques !

se protéger et protéger les autres



Boulangeries : Briend - 02 97 22 20 52, Hardy - 02 97 22 
22 74, Maison Le Dévéhat - 02 97 22 23 01
autres commerces alimentaires : boucherie les Traiteurs 
du château - 06 68 49 56 68, maraîcher Les jardins de 
Giljac - 06 41 95 47 90, épicerie Saveurs d’Ailleurs - 02 97 
70 59 19,  La cave de Malory - 02 56 21 05 45, 
supermarchés : Leclerc - 02 97 73 96 00 et Super U - 02 
97 75 61 23
tabac-presse : Le Feu d’or - 02 97 22 21 45, le Triskel - 02 
97 22 22 03, la Rotonde - 02 97 72 34 43, la Duchesse 
Anne - 02 97 22 22 37
vente à emporter : la Pizzeria du château - 02 97 75 15 
66, Anatolie Kebab - 02 97 75 81 29
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Trois médecins vous accueillent en consultation : 

• dr. Philippe niemiec
12 rue Saint-Martin - 02 97 22 31 51

• dr. Pierre lallemand & dr. Philippe desPierre
Maison de Santé, 22 rue des Sorciers - 02 97 22 20 39

Deux caBinets inFirmiers vous reçoivent : 

• 4, rue saint-michel - 02 97 93 18 22

• 22 rue des sorciers - 02 97 22 28 77

Deux Pharmacies sont ouvertes durant le 
confinement : 

• Pharmacie regnier Gourlaouen 
13 rue olivier de Clisson - 02 97 22 23 51

• Pharmacie du centre 
1 rue Beaumanoir - 02 97 22 22 58

vous bénéficiez d’un traitement chronique mais votre 
ordonnance est expirée ? Jusqu’au 15 avril 2020, afin 
d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable 
à la santé d’un patient, les pharmacies d’officine 
peuvent dispenser les médicaments pour la poursuite 
du traitement, dans la limite d’une période d’un mois 
avant de pouvoir être renouvelé.  

Pour trouver une pharmacie de garde :

appeler le 3237 ou consultez www.3237.fr

Pour les urGences Bucco-dentaires, appelez 
en premier lieu votre chirurgien-dentiste habituel ou 
consultez www.urgence-dentaire.info
Pour trouver un autre professionnel de santé, vous 
pouvez consulter l’annuaire santé de l’Assurance 
maladie              

annuairesante.ameli.fr

Se soigner

Infos et numéros utiles
ccas : 02 97 73 94 20 (permanence téléphonique) - 
Banque alimentaire : « drive » sur RDv le mercredi après-
midi. 
admr : 02 97 73 94 23 / 06 82 17 50 78 Portage de repas à 
domicile  (livraison possible à de nouveaux clients). Service 
d’aide à domicile pour les courses, l’aide à la toilette, 
préparation des repas... et tous les actes essentiels à la vie 
quotidienne pour les personnes isolées (même pour une 
courte durée).
Presbytère : 06 48 77 34 12 - Père Jérôme SECHER, curé 
de la paroisse de Josselin, joignable à tout moment, est 
autorisé à se déplacer pour répondre à toute demande 
personnelle en situation de gravité (détresse, maladie et 
obsèques).
« la croix rouge chez vous » : 09 70 28 30 00 - numéro 
d’urgence : 07 86 72 28 87
secours catholique Josselin : 02 97 22 23 66 (se rens.)
secours Populaire Ploërmel : distribution mercredi matin 
et vendredi matin
centre ressources autisme : 02 98 85 58 90
Garde d’enfants de soignants : 

• sur le temps scolaire - contactez votre école : école 
Notre-Dame du Roncier (02 97 22 23 81), école 
élémentaire Suzanne Bourquin (ec.0560293p@
ac-rennes.fr), école maternelle Suzanne Bourquin 
(ec.0561367g@ac-rennes.fr)

• Pendant les vacances : Accueil de Loisirs Ploërmel 
Communauté - site de Josselin : 02 97 22 24 56

la Poste : distribution du courrier mercredi, jeudi, vendredi
violences conjugales et intrafamiliales : 

• 3919 : pour les victimes de violences conjugales. 
• 119 : numéro de l’enfance en danger

Gendarmerie : 17 

Rompre la solitude en période de confinement
Rester chez soi tout en restant actif et relié aux autres, c’est le mot d’ordre. via le numérique, son site internet et sa page 
Facebook, la médiathèque de Josselin propose des activités à réaliser chez soi et un lien vers les services numériques 
de la médiathèque départementale. Riches de propositions de lectures et d’apprentissages divers, ils permettent aux 

abonnés de consulter des magazines en ligne via cafeyn ou apprendre de nouvelles techniques, m’instruire, faire du 
sport, profiter d’un soutien scolaire sur internet grâce à toutapprendre. 

Des oublis ou des erreurs : merci de les signaler en mairie au 02 97 22 24 17 
Cette lettre d’information a été réalisée et imprimée par la Mairie de Josselin - Ne pas jeter sur la voie publique 

vos commerces alimentaires et de première nécessité 
poursuivent leurs activités en appliquant strictement les 
consignes sanitaires pour la sécurité de leur personnel et 
de leurs clients. 

N’hésitez pas à vous informer, par téléphone, de leur 
services de préparation de colis et/ou de livraison.

Faire ses provisions
Sont ouverts >Josselin


