
1page

n°30 - jan 2021

Édition spéciale voeux et Retour sur 2020
édito du maire 

sommaire

page 3

retour sur 2020 en images  
une année hors du commun, mois par mois 

page 4

actualités - vie économique
Les nouveLLes activités et entreprises

page 14

agenda et infos utilespage 16

2021, une année à écrire ensemble

page 2 2020, une année à part



2page

2020, une 
année à part

2020 un début de mandat 
de la nouvelle équipe 
municipale hors norme 
Le début de mandat de la nouvelle équipe fut très 
particulier avec la crise sanitaire qui a frappé notre 
pays : élue le 15 Mars, l’équipe a pris ses fonctions  
le 28 mai. Malgré le contexte, l’installation fut 
facilitée par les élus sortants qui ont pris le 
temps de transmettre les dossiers et d’expliquer 
le fonctionnement des services. La période 
de confinement a été mise à profit pour une 
collaboration fructueuse.

2020 année de la solidarité
De belles initiatives se sont mises en place pour 
aider les personnes fragilisées par le confinement et 
les protocoles sanitaires. 
Dès le début du 1er confinement, la cellule de veille 
sanitaire mobilisa des bénévoles pour réaliser les 
courses des personnes sans mobilité, permettre 
d’adapter le marché hebdomadaire aux règles 
de distanciation. Spontanément, de nombreuses 
actions solidaires se sont mises en place.
Une campagne exceptionnelle de fabrication de 
masques en tissus par une vingtaine de bénévoles 
s’est mise en place rapidement : 3000 masques 
conçus par ces bénévoles avec des dons de tissus 
de généreux donateurs. Merci à ces bénévoles. 
Les jeunes ont mis leur pierre aussi par des actions 
intergénérationnelles.  Saluons leur engagement !

2020 année des  
protocoles sanitaires
La reprise des activités commerciales, sociales, 
festives nécessita la mise en place de protocoles. 
Les commerces ont rouvert, après près de trois 
mois de fermeture pour certains, avec des jauges 
d’accueil, des bornes de gel hydroalcoolique, des 
terrasses étendues… 
Le marché hebdomadaire, après deux samedis de 
fermeture, se remit en place, en mode réduit, avec 
un sens de circulation, des règles de distanciation 
physique. Il retrouva fin avril un nombre de vendeurs 
ambulants traditionnels installés dans un périmètre 
élargi.
Les spectacles de l’été ont repris : « port du masque 
obligatoire, comptage des spectateurs, des chaises 
espacées d’1 mètre ».  Le cinéma a rouvert 1 siège 
sur 2… puis refermé fin octobre. La résidence-

autonomie La Pommeraie s’est adaptée : fermée 
quelques semaines, elle a pu ensuite accueillir 
les familles. Visio avec tablettes, animations en 
interne ont permis aux résidents de vivre au mieux 
l’isolement forcé. Pour le bonheur de tous, un repas 
champêtre sonna l’heure du déconfinement. 
Vous, nous, avons respecté au mieux les consignes 
pour protéger les concitoyens. Merci !

2020 année des annulations
La liste est longue : Festival de Théâtre, Fête de la 
musique, Festival médiéval, Festival de courts-
métrages Combat, concerts à la Chapelle de la 
Congrégation, spectacles de fin d’année, marchés 
de noël… incompréhension, frustration, parfois 
colère. 
Les associations ont du stopper leurs activités, cours, 
entrainements, compétitions, manifestations... Perte 
de motivation, perte de lien social. En novembre, ce 
moment de convivialité qu’est le repas annuel des 
anciens a malheureusement dû être annulé mais 
ce n’est que partie remise ! Dès que les conditions 
seront réunies, nous nous retrouverons autour d’une 
bonne table et partagerons chants, spectacles et 
sourires. Restons mobilisés, créatifs pour concrétiser 
et retrouver nos activités dès que le contexte le 
permettra ! 

2020 année des 
expérimentations
Le contexte particulier a impulsé une dynamique 
favorable aux actions nouvelles : navettes 
gratuites entre Vannes et josselin, bons d’achat, 
piétonnisation le dimanche après-midi, extensions 
de terrasses, sortie pour les aînés réinventée, la 
josselinaise transformée, l’Inédition du festival de 
théâtre. Vous, nous, avons su innover, créer. Bravo ! 

2020 année des succès
Obtention du label national 4 fleurs au titre des 
Villes et villages fleuris, affluence touristique record, 
présence dans la presse papier et radio locale très 
remarquée, deux passages sur les chaines télévisées 
nationales, agrandissement du périmètre du 
marché hebdomadaire. 2020 a aussi été une année 
record en matière de foncier : 8 terrains municipaux 
ont été vendus et 9 sont réservés.
L’équipe municipale, en 7 mois de fonctionnement 
a travaillé, dialogué avec les citoyens, les 
commerçants, les acteurs du réseau, pris ses 
responsabilités dans diverses structures et défini un 
riche plan d’actions pour 2021. Merci aux équipes 
techniques et administratives de la commune pour 
leur implication !



3page

2021, une année 
à écrire ensemble

2021 une année d’ études
• aménagement du plateau nord en lien avec la 

construction de l’hôpital local, 
• Diagnostic patrimonial de la Basilique notre-

Dame du Roncier, de la Chapelle Sainte-Croix 
et de la Maison du Papegault, afin d’établir un 
bilan de santé et des prescriptions de travaux 
pluriannuelles, 

• Rénovation et extension du complexe sportif, 
• Transfert de la médiathèque dans la salle d’alzey 

et création d’un espace polyvalent dédié à la 
culture et aux arts,

• Rénovation du gîte d’étape du quai fluvial par 
Ploërmel Communauté,

• Rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux,

• Construction d’une marque josselin.
Ces études visent à construire les projets et décider 
des travaux les plus pertinents et cohérents avec 
les usages, mais aussi à les planifier dans le temps 
en fonction des opportunités de subventions 
publiques.

2021 poursuite de 
l’embellissement et  
de la redynamisation  
du centre-ville
Place Georges Lamour, la maison (ex-Bellamy) 
sera détruite afin d’aménager un espace de 
stationnement. 
La maison 4 rue Saint-nicolas sera déconstruite pour 
permettre d’aménager un square et un parking.
Du mobilier urbain sera installé au niveau des 
Terrasses de Quiberon et Place de la Congrégation.

2021 poursuite de la 
politique foncière
Le secteur du Chenil (rue Saint-nicolas) fera l’objet 
d’aménagements pour y permettre la construction 
de bâtiments à usage professionnel (crèche 
notamment) et d’habitation. Le secteur du Tertre 
sera destiné à accueillir des espaces verts, un 
parking, des garages et du logement. La commune 
poursuivra l’acquisition de foncier pour permettre la 
construction de logements. 

2021 des actions en faveur 
des cheminements doux
Rue de la carrière, des aménagements seront réalisés 
pour créer un cheminement piétonnier sécurisé.
Rue des Forges, les travaux réalisés avec la commune 
des Forges de Lanouée visent là aussi à sécuriser les 
déplacements.
L’étude de l’aménagement du plateau nord prendra 
en compte les flux automobiles, mais aussi piétons 
et cyclistes afin d’optimiser la cohabitation.

en 2021, aussi... 
Les travaux de l’atlas de la biodiversité communale 
seront relancés. 
La commune renforcera sa présence sur les réseaux 
sociaux.
Le printemps sera une belle occasion pour organiser 
une fête du sport au Bois d’amour.
Le dialogue avec vous, josselinais, sera toujours 
présent, notamment lors des réunions de quartier.
Les idées ne manquent pas. Vous aussi, vous en avez 
sans doute, n’hésitez pas à nous en faire part  ! Le 
bien-vivre à josselin passe par l’implication de tous !

2021 les voeux du maire et des élus  
en vidéo sur www.josselin.com 

Le contexte sanitaire ne nous permet pas d'organiser la traditionnelle cérémonie 
des voeux. Afin de présenter le bilan de l’année écoulée, leurs projets et vous 
transmettre leurs vœux, les élus sont passés devant la caméra.
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Retour sur 2020 : 

1 10.01 : Derniers voeux de joseph 
Séveno, maire depuis 2000.
2 17.01 : Bretagne Vivante présente 
le comptage des oiseaux au jardin.
3 21.01 : josselin accueille la 
réunion des Villages-Etapes
4 22.01 : Les athlètes du collège 
Sainte-Marguerite-Marie sont aux 
régionaux d'athlétisme.
5 23.01 : Visite aux Champs Libres 
pour les élèves de Max jacob.
6 28.01 : Dictée du nouvel an à la 
médiathèque.

1 8.02 : Inauguration de la Chapelle de 
la Congrégation à l'occasion du 35ème 
anniversaire du jumelage Quiberon-
josselin.
2 7-9.02 : Concerts de la formation artie's
3 12.02 : atelier slam avec Koumba au 
lycée ampère.
4 18.02 : atelier portrait à la médiathèque 
avec Valérie Vittenet-Tallec.
5 19.02 : Bal intergénérationnel avec le 
pôle jeunesse et l'ehpad.
6 22.02 : Remise des lots aux gagnants 
du concours de nouvelles.
7 22.02 : Finale du 6e concours interne du 
tennis club.

Janvier

54

2
1

36
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Quelques images d'une année hors du commun 
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Mars

1 14.03 : Plantation d'un 
magnolia en hommage à 
Gaëlle Rouzic.
2 21.03 : activation de la 
cellule de veille sanitaire.
3 27.03 : La place Saint-
Martin rénovée devant la 
Maison des frères.

1 2.04 : a la Pommeraie, le confinement 
inspire une chanson sur le coronavirus. 
2 4-18-25.04 : Le marché se réorganise 
pour respecter les mesures-barrière, 
encadré par les bénévoles.

2
1

3

Avril 2

2 1
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1 5.05 : Les couturières bénévoles 
confectionnent des masques pour les 
habitants de josselin. 
2 18.05 : Les élèves reprennent le chemin 
de l'école.
3 20.05 : L'aDEC innove et maintient son 
festival sous la forme de l'Inédition
4 28.05 : Les masques sont distribués aux 
josselinais.
5 28.05 : Le nouveau conseil municipal 
s'installe, joseph Séveno passe le témoin à 
nicolas jagoudet.

Mai

1
2

5

4

5

3
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1 6.06 : La Pommeraie fait son 
repas champêtre.
2 23.06 : La médiathèque 
rouvre après 1 mois en drive.
3 20.06 : L'émission « Echappées 
belles » est en tournage au 
Château de josselin.
4 29.06 : La Roseraie du jardin 
médiéval est achevée.

1 4.07 : L'opération « Bons d'achat » est lancée par la 
mairie pour soutenir les commerces. 
2 15.07 : Les navettes gratuites transportent les 
vacanciers de Vannes à josselin. 
3 17.07 : Le spectacle « air libre » organisé par 
Ploërmel Communauté était au bon endroit au Bois 
d'amour. 
4 21.07 : La vice-présidente au tourisme de la 
Région Bretagne, anne Gallo, vient échanger sur les 
itinérances douces.
5 24.07 : aurélie Dethy parle des plantes sauvages 
comestibles.

Juin

1
2

3
4

Juillet
8

7

54
3

1

2

6
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6 26.07 : Les artistes s'emparent 
des rues josselinaises pour le 
concours Couleurs de Bretagne.
7 29.07 : Les Festiv'été ont fait 
battre le coeur de josselin tout 
l'été sur la place alain de Rohan.
8 29.07 : La visite du jury national 
pour l'obtention de la 4ème fleur 
des Villes et Villages Fleuris a été 
concluante : le travail des élus et 
services techniques pour la mise en 
valeur de la cité a été récompensé.
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Août

1 2.08 : ambiance conviviale sur les 
berges, on pique-nique lors de « a 
dimanche sur le canal ». 
2 5.08 : Les nuits rallongent déjà, mais 
restent chaudes pour les Festiv'été.
3 8.08 : Le sous-préfet rend visite aux 
commerces pour parler des gestes 
barrière.
4  Tout l'été, les artistes s'exposent 
à la chapelle Sainte-Croix, la chapelle 
de la Congrégation et la Maison du 
Papegault.
5 Des jeunes s’impliquent auprès 
des personnes âgées avec le service 
intergénérationnel

4

1

3

2

4

5
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1 4.09 : L'exposition « art dans les 
cités » prend possession de la Maison 
des Porches. 
2 8.09 : Le pardon notre-Dame du 
Roncier a pu avoir lieu. 
3 16.09 : La mairie dialogue avec les 
habitants du quartier Saint-nicolas. 
4 19.09 : La chapelle de la 
Congrégation accueille les journées 
Européennes du Patrimoine.
5 24.09 : Le club des ainés profite d'une balade en 
calèche.
6 25.09 : La Maison Delamarche est restaurée rue des 
Trente.
7 25.09 : Opération citoyenne par le lycée ampère 
dans le Bois d'amour.
8 30.09 : joël Fourny, président de la Chambre 
nationale des Métiers et de l'artisanat, rend visite à 
l'entreprise Poisneuf.

5

3

8

2

41
6

7

Septembre
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Octobre

1 1.10 : Réunion d’échange avec les commerçants.
2 3.10 : Pas de course cette année, mais la 
josselinaise collecte les dons.
3 9.10 : Huit nouveaux jardins familiaux ont 
ouvert à Bellevue.
4 18.10 : Les élèves-officiers du 3e bataillon de 
l’École de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan reçoivent leurs képis devant la façade 
du château.
5 20.10 : Découverte sportive au programme de 
trois après-midis sportifs.
6 22.10 : Les jeunes sautent au jump Session 56 - 
trampoline parc à Vannes avec le CCaS

1 1.12 : La ville se pare de ses illuminations et le sapin 
porte les vœux des élèves des écoles maternelles et 
primaires Suzanne Bourquin et notre-Dame du Roncier. 
2 3.12 : Des tests antigéniques sont réalisés par les 
infirmiers et les pharmaciens
3 12.12 : « j'aime mon marché » est à l'heure de noël.
4 21.12 : La calèche du Père noël va à la rencontre des 
petits josselinais.
5 après une année de travaux, le chantier de l’hôpital 
montre de belles avancées !

Décembre

2

4

6
3

1

5
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Novembre
1 11.11 : Hommage au 
sergent Raymond Lechaux, 
dont le nom est désormais 
gravé sur le monument aux 
morts.
2 22.11 : Retour dans 
le passé, le temps d'un 
tournage.
3 Les écoliers de notre-
Dame du Roncier découvrent 
la biodiversité au Bois 
d'amour.
4 28.11 : Les bénévoles de 
la banque alimentaire sont 
mobilisés le temps du week-
end de collecte.
5 La Pommeraie se pare de 
ses habits de lumière.

5
43
12

2

51

3 4
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jpa lutte contre les 
odeurs

mise en service cet automne 
de l’installation de 
traitement des odeurs de 
la fosse de stockage des 
boues de jpa

Lomig perrotin - film washi
supports photographiques

Fondée en 2013 et basée à josselin depuis juin 2020, 
Film Washi est la plus petite entreprise de production 
de supports photographiques. Lomig PERROTIn, 
dirigeant, est spécialiste dans la fabrication de film 
artisanal et la conversion de film industriel. Il s’est 
installé Za de la Belle alouette. 
contact : 06.79.29.71.53 - contact@filmwashi.com 
- filmwashi.com 

Actualités - Vie économique

nouvelles entreprises, 
nouvelles activités

cyriL et adrien Jagoury - 
conserverie jagoury
conserves de pâtés et charcuterie

Cyril et adrien jaGOURY ont créé en 2016 leur 
conserverie artisanale à Bains-sur-Oust, dans le 
cadre de l’entreprise familiale. Ils viennent d’installer 
leur laboratoire au 85bis, Chemin Glatinier. Issus 
d’une lignée de bouchers-charcutiers depuis 1964, 
ils proposent une dizaine de pâtés ainsi qu’une 
vingtaine de plats préparés. Leurs produits sont 
vendus dans les épiceries fines, supermarchés et 
bars dans le Grand Ouest. Ils ne feront pas de vente 
directe au laboratoire, mais un site internet est en 
cours de création pour présenter leurs produits et 
proposer des coffrets cadeaux.
contact : 06.42.61.25.2 - c.jagoury@gmail.com

emmanueLLe riard - l’effeuillage
magasin de fleurs

Fleuriste de métier, Emmanuelle RIaRD va rouvrir la boutique située 2 place 
Saint-nicolas, fermée depuis novembre 2019, suite au décès de jeannette 
MEFORT.
La boutique proposera des fleurs coupées, des compositions florales, des 
plantes d’intérieur et d’extérieur, de la décoration.
Ouvert du mardi au dimanche midi : 9h-12h30 / 13h30-19h
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11 jeunes de 21 à 26 ans, issus de josselin et des 
environs ont profité du 1er confinement, pour 
créer leur association. amateurs de musiques 
électroniques, constatant l’absence d’évènement 
à proximité, ils souhaitent créer leur propre 
évènement et développer la scène artistique 
locale.  nous espérons les écouter cet été à 
josselin. 
contact : Baptiste Le caLLonnec, président, 
valentin nayL, vice-président - 06.33.22.66.61 
- kontrast.asso@gmail.com
actualités à suivre sur les réseaux sociaux.

ma mairie en poche  
les informations de josselin 
dans votre smartphone

La Mairie se dote d’un outil complémentaire pour communiquer les 
actualités en temps réel : l’application « Ma mairie en poche ». Téléchargez-
la dès à présent sur les plateformes Google Play (smartphones sous 
androïd) et app Store (iPhone), elle est gratuite ! 

Vous recevrez des notifications courtes vous informant des informations 
locales et événements à venir. ne passez plus à côté des actualités de 
votre commune !

n’oubliez pas non plus de vous abonner aux pages Facebook et Instagram 
de la mairie #Villedejosselin et à vous inscrire à la newsletter depuis le site 
www.josselin.com.

Bar taBac La rotonde 
1 rue Saint nicolas 56120 jOSSELIn

ingrid schaeffer 
diététicienne-nutritionniste

Diététicienne-nutritionniste depuis plus de 10 ans, 
Ingrid SCHaEFFER vous reçoit en consultation 
à josselin ou en consultation à distance, dès mi-
janvier. Elle vous accompagne pour tous types de 
demandes : une perte ou prise de poids, une allergie 
ou une pathologie nécessitant une alimentation 
adaptée, des questions sur l’équilibre alimentaire, 
un suivi en prévision d’une chirurgie bariatrique, 
etc. Et pour tous les âges : enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées !

Elle s’adapte à votre demande et, quoi qu’il arrive, pas 
de régimes drastiques mais un accompagnement 
à trouver ou retrouver un bien-être et vous 
réconcilier avec votre corps et votre image. Des 
ateliers, animations ou prestations destinés aux 
professionnels ou collectivités sont également 
possibles, sur devis.
adresse : 4 ter rue du pont-mareuc 56120 Josselin 
(au cabinet kiné)
contact : contact@diet-ingrid56.fr
site internet : www.diet-ingrid56.fr (en ligne 
début janvier) -  Facebook : ingrid schaeffer  
diététicienne-nutritionniste

kontrast, 
une nouvelle 
association 
créée pour animer 
le territoire par la 
musique électronique

Ingrid Schae�er Le territoire de Ploërmel 
Communauté regorge de 
fournisseurs pour vos tables  ! Le 
« Petit Guide de la vente directe » 
soutient et valorise les productions 
locales, consultez-le sur le site  
www.ploermelcommunaute.bzh

favorisons les 
produits locaux

nouveau
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Suivez toute l'actualité à jour 
sur www.josselin.com 
et sur les réseaux sociaux Ville de Josselin

Informations pratiques
mairie de josselin
Tél. : 02 97 22 24 17
mairie@josselin.com
www.josselin.com
Lundi : 14h-17h30 
Mardi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 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

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

médiathèque yvonig gicquel
Tél. : 02 97 70 60 28 
mediatheque@josselin.com
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
Mardi : 10h-12h et 15h-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
jeudi : 10h-12h
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-12h

paroisse de josselin
02 97 22 20 18

dechetterie  
(à guillac)
DU 15 OCTOBRE aU 14 MaRS
Lun., ven., sam. : 9h-12h et 14h-17h
Mar., mer. : 14h-17h

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 et 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.

de la population 2021

  a josselin : reporté en 2022

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction  
de l'évolution des consignes sanitaires préfectorales.

Vos animations en un clin d'oeilJanvier
# 7 : Conférence « L’image manipulée et manipulatrice » par l’UTL

# 14 : Balade flânerie à Loyat par l’UTL

# 23 : Soirée théâtrale « Qui veut devenir roi à la place du lion ? » et « Doute » 
par l’aDEC 56

# 21-24 : Nuit de la lecture par la Médiathèque Yvonig Gicquel

# 29 : Soirée « Découverte des oiseaux des jardins » par Bretagne Vivante

# 30 : Repas  par le Roncier Basket josselin

# 30-31 : Comptez les oiseaux des jardins ! par Bretagne Vivante

# NC : Tartiflette à emporter par le Club Sportif josselinais

Février
# 4 : Conférence « Les petits secrets des cathédrales  »  par l’UTL

# 11 : Balade flânerie à Ménéac par l’UTL

# 13 : Concert d’hiver par Ecole de Musique de Ploërmel Communauté

# 19 : Spectacle de danse - Cie Palette par Ploërmel Communauté

# 19 :  Repas à emporter par l’aPEL  

# 22 :  Don du sang
# 26 : La faune piscicole de Josselin par Bretagne Vivante

# NC : 1er Salon de la Saint-Valentin par le Cercle celtique an Heolig

# NC : Concert par Eveil à la Musique

Mars
# 6 : Soirée théâtrale « Faire l’amour » par l’aDEC 56

# 11 : Conférence « La Bretagne, terre de révolte »  par l’UTL

# 12-14 : Portes-ouvertes & exposition par le Comité de jumelages

# 11 : Balade flânerie à Monteneuf par l’UTL

# 19 : Soirée « Les Chiroptères ou chauve souris de Josselin » par Bretagne Vivante

# 20-21 : Vente aux enchères de tableaux par le Cercle celtique an Heolig

# 27 : Fête bavaroise par le Club Sportif josselinais

# NC : Carnaval par l’amicale Laïque de josselin

Avril
# 2 : Festival Se Passer Le Mot - MPL Ma Pauvre Lucette  par Ploërmel Communauté

# 8 : Conférence « Une petite histoire de la comédie musicale »  par l’UTL

# 15 : Balade flânerie à Tréhorenteuc par l’UTL

# 17 : Boom par l’aPEL

# 18 : Foire aux plantes et aux fleurs et vide-jardins par le Cercle celtique an Heolig

# 23 : Repas à emporter par l’aPEL

# 25 : Sortie découverte « La nature en ville » par Bretagne Vivante

# 12-15 : Festival de Théâtre par l’aDEC 56 
# 16 : Sortie découverte « La flore et de la faune sur le site du Bois 
d’Amour » par Bretagne Vivante

# 20 : Conférence « La biodiversité dans vos jardins »  par l’UTL

# 27 : Balade flânerie à Concoret par l’UTL

# 29 : Repas par le judo-Club de josselin 
# 30 : Vide-greniers par l’amicale Laïque

# NC : Randonnée gourmande par le Club Sportif josselinais

# NC : Festival Itinéraires par l’académie de Musique et d’arts Sacrés

	Mai


