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RecettesRecettes

Le budgetLe budget
La maîtrise pour objectif

Section   Section   Fonctionnement 2021 : 3 785 126 €Fonctionnement 2021 : 3 785 126 €

AutofinancementAutofinancement
1 114 725 €1 114 725 €

Dépenses de gestion Dépenses de gestion 
1 637 657 €1 637 657 €

Dépenses de Dépenses de 
personnel    965 300 €personnel    965 300 €

Frais financiers      15 477 €Frais financiers      15 477 €

Amortissements    51 966 €Amortissements    51 966 €

Compensation intercommunale      Compensation intercommunale      
1 319 617 €1 319 617 €

Autres recettesAutres recettes
388 364 €388 364 €

Dotation et compensations Dotation et compensations 
de l’Etat       413 654 €de l’Etat       413 654 €

Impôts des ménagesImpôts des ménages
930 064 €930 064 €

Report du résultat 2020Report du résultat 2020
673 427 €673 427 €

Travaux en régie     60 000 €

25,5%25,5%

0,4%0,4%

29,5%29,5%

43,3%43,3%

1,4%1,4%

DDépensesépenses

24,6%24,6%
10,9%10,9%

34,9%34,9%
10,3%10,3%

17,8%17,8%
1,6%1,6%

La responsabilité d’une commune porte sur la gestion de la ressource financière  : maîtriser les 
dépenses tout en restant dynamique dans la modernisation de la ville. Tel est l’objectif du Conseil 
Municipal qui a voté à l’unanimité le budget 2021, le 19 mars dernier.

D’un point de vue budgétaire, 2020 fut une 
année à part

La COVID a ralenti la mise en œuvre des actions, en 
repoussant la prise de fonction de la nouvelle équipe 
au 28 mai 2020. Les dépenses totales réalisées en 
2020 se sont montées à 3 960 000 € (en deçà des 
dépenses annuelles du mandat précédent dont le 
montant moyen  a été de 4 662 000 €, avec deux 
années exceptionnelles en 2018 et 2019 de 6 230 
000 €). Les recettes ont été de 5 540 000 €, lançant 
une capacité d’autofinancement de 1 580 000 €.

L’année 2020 a été mise à profit pour définir le 
programme pluriannuel d’investissements et 
préparer des dossiers lourds tant techniquement 
que financièrement. Certains commenceront à se 
réaliser en 2021.

L’endettement municipal est maitrisé

Les emprunts de court terme réalisés pour les grands 
projets du précédent mandat, ont été remboursés. 
En 2020, nous avons remboursé 140 000 € de capital 
des emprunts de moyen terme. Au 31 décembre 
2020, le capital restant dû était de 686 550 €. 

Avec la capacité d’autofinancement dégagée, la 
commune est capable de rembourser cette dette en 
0,7 année. Ce ratio est très rare pour une commune 
qui investit autant que Josselin ! Malgré un niveau de 
trésorerie très élevé (≈1 600 000 € au 31/12/2020), 
la réalisation d’un nouvel emprunt en 2021 est 
envisagée, du fait des taux d’intérêts actuellement 
très bas et en vue des investissements à venir (rue 
de la Carrière et réaménagement du plateau Nord 
,de la rue Saint-Jacques à la place de la Résistance).

LE BUDGET 2021 EN CHIFFRES

En 2020 : 954 500 € (40,30 %)

En 2020 : 1 375 542 € (58%)

En 2020 : 16 660 € (0,7%)

En 2020 : 23 648 € (1%)

En 2020 : 851 436 €
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RecettesRecettesDDépensesépenses

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales 
170 817 €170 817 €

Dépenses d’équipementDépenses d’équipement
3 666 802 €3 666 802 €

Remboursement Capital et Remboursement Capital et 
cautionnement    132 951 €cautionnement    132 951 €

Participation aux budgets  Participation aux budgets  
annexes lotissements   annexes lotissements   
509 674 €509 674 €

Capitalisation de l’excédent Capitalisation de l’excédent 
fonctionnement     331 999 €fonctionnement     331 999 €
Subventions et cessions    Subventions et cessions    
795 516 €795 516 €

Amortissements    39 325 €Amortissements    39 325 €

Excédent      574 806 €Excédent      574 806 €

Emprunts     1 325 054 €Emprunts     1 325 054 €

Section  Section    Investissement 2021 : 4 540 244 €Investissement 2021 : 4 540 244 €

80,8%80,8%

2,9%2,9%
3,8%3,8%

11,2%11,2%
1,3%1,3%

7,3%7,3%

17,5%17,5%
Ressources propres    188 000 €Ressources propres    188 000 €4,1%4,1%

3,8%3,8%

AutofinancementAutofinancement
1 114 725 €1 114 725 €

29,2%29,2%

24,6%24,6%

12,7%12,7%
Travaux en régie    60 000 €

0,9%0,9%

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales 
170 817 €170 817 €

En 2020 : 207 365 €

En 2020 : 1 220 348 € (76,8%)

En 2020 : 432 980 €

Les principales  
dépenses d’équipement 

2021
LES TRAVAUX RÉCURRENTS

• Marché pluriannuel de voirie, 
• Signalisation, mobilier urbain, décorations de Noël
• Aménagements paysagers, 
• Subventions aux particuliers pour les travaux de façades, 
• Renouvellement/nouvelles acquisitions de matériels 

services techniques et administratifs, 
• Fonds documentaire de la médiathèque

LES DÉPENSES INCONTOURNABLES LIÉES AUX 
OBLIGATIONS DE LA COMMUNE VIS-À-VIS DE SES 
ÉQUIPEMENTS : 

• Aménagement des extérieurs des services techniques, 
• Révision des Plan Local d’Urbanisme et du Site 

Patrimonial Remarquable, 
• Géo-détection et géoréférencement des réseaux 

souterrains de l'éclairage public, 
• 2 bornes de stationnement camping-cars

AMÉNAGEMENT URBAIN : 

• Aménagement du secteur Le Tertre 
• Ruelle du Tertre : étude et déconstruction du garage
• Parking de la place Georges Lamour
• Début des études d'aménagement du plateau nord
• Aménagement de rue et cheminements doux :

›  Aménagement de la rue de la Carrière
›  Rue des Forges 
›  Programme Bois d'Amour  (platelages et passerelles)

PATRIMOINE

• Diagnostics : Basilique, Chapelle Sainte-Croix, Maison du 
Papegault (+ polychromie)

• Mobilier : Maison du Papegault, Chapelle de la 
Congrégation

EQUIPEMENTS COMMUNAUX

• Étude d’extension et rénovation du complexe sportif
• Étude pour la création d’un Tiers-lieu multi-activités 

(transfert de la médiathèque)
• Habillage extérieur des toilettes du quai fluvial 

SÉCURISATION

• Étude de renforcement de la vidéo-protection : Places 
Saint-Nicolas, de la Congrégation et Notre-Dame

LA FISCALITÉ LOCALE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

Le cadre légal de la fiscalité locale a évolué ces 
dernières années : la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (THRP) sera définitivement supprimée en 
2023. Pour compenser la perte de ce produit THRP, le 
taux départemental de la taxe foncière (TFB) a été ajouté 

en 2021 à celui de la commune (sans effet pour les 
habitants). 

Afin de maîtriser la capacité d’investissement de la 
commune, dans un contexte où les dépenses de 
fonctionnement augmentent mécaniquement et les 
recettes stagnent, le conseil municipal a validé une 
augmentation des taux du foncier bâti et non bâti. 
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La Roseraie du Jardin médiéval

Quelques 
réalisations  

de 2020

La mise en lumière du patrimoine

Mobilier urbainChapelle de la Congrégation
Couverture de la  

chapelle Saint-Martin

Rue de la Chapelle Sainte-Croix
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Travaux et environnementTravaux et environnement
Des aménagements en faveur des cheminements doux

Une année particulière qui n’aura pas bloqué l’évolution 
de nos projets. Ils sont nombreux. Certains se sont d’ores 
et déjà dévoilés. Les travaux de la rue des Forges seront 
bientôt terminés, ceux de la rue de la Carrière ont débuté...

RUE DES FORGES

Chantier commun entre deux communes voisines, Les 
Forges de Lanouée et Josselin. Ce projet date de la 
mandature précédente et vise à améliorer cette entrée 
de Josselin  : nouvelle voirie et aménagement de deux 
chicanes, cheminement doux et éclairage public pour 
ralentir et donc  sécuriser les piétons. Les travaux sont 
terminés depuis la fin avril et ont bénéficié d’un soutien 
financier de l’État (DSIL relance) et du Département.

NOUVEAU VISAGE POUR LA RUE DE LA CARRIÈRE

Les travaux ont débuté par l’abattage des arbres dans 
la partie haute de la rue, côté droit. C’était un préalable 
indispensable avant l’ouverture effective du chantier 
début septembre 2021, après la saison estivale. Cette rue 
est devenue un axe principal de circulation depuis la mise 
en place de la zone 20 km/h dans les rues des Trente et 
Beaumanoir. Il était donc indispensable pour la mise en 
sécurité et un diagnostic sanitaire a montré la nécessité de 
procéder à l’abattage de cette rangée d’arbres. 

RECONFIGURATION DE LA PLACE GEORGES LAMOUR 
Après l’été, la déconstruction de la maison « Bellamy » sera 
le coup d’envoi pour une reconfiguration complète de la 
place Georges Lamour. Les travaux se poursuivront après 
la période estivale pour créer un nouveau petit parking 
qui n’oubliera pas les cyclistes nombreux à visiter notre 
cité tout au long de l’année. 

LOCAL CANOË-KAYAK
Le local canoë-kayak du quai fluvial a fait l’objet d’un lifting 
attendu, achevé avant le début de l’été. L’embellissement 
du local a été réalisé par les services techniques de 
Josselin. Il s’agit d’un chantier commun avec Ploërmel 
Communauté qui, de son côté, a installé des bornes de 
recharge pour vélos électriques. 

SIGNALÉTIQUE CAMPING-CARS
Une nouvelle signalétique spécifique pour les camping-
cars est opérationnelle afin d’assurer le guidage de ces 
véhicules vers les deux parkings qui peuvent les accueillir : 
l’aire rue Glatinier qui donne sur le halage et, bien sûr, la 
place Saint-Martin où se trouve l’aire de service.

Votre élu référent : Patrice CAMUS

Rue des Forges

Rue de la carrière avant / après abattage

Le nouveau visage du local de canoë-kayak 

Plan du projet de la place Georges Lamour

La signalétique guide les camping-cars
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NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
CAMION « ET-LANDER » DE ETESIA 

Bientôt dans les rues de Josselin un nouveau véhicule 
pour les services techniques. 100% électrique, 
silencieux, fonctionnel et puissant. 

Une largeur limitée lui permettra de se faufiler 
partout dans les petites rues de notre cité et 
pourquoi pas dans le Bois d’Amour. Ce nouvel outil 
sera essentiellement dédié au nettoyage. 

CHECK-UP COMPLET 
POUR 3 BÂTIMENTS  

La basilique Notre Dame du Roncier est un édifice 
classé au titre des Monuments historiques depuis juin 
2020. Un diagnostic patrimonial sera envisagé afin 
d’établir un état des lieux sanitaire et structurel du 
bâtiment et des décors.

Le montant de l’étude s’élève à 40 000 € HT, 
subventionné par la Drac (Direction régionale des 
affaires culturelles) et le Conseil départemental à 
hauteur de 80%.

La maison du Papegault, située rue des Trente, à 
l’entrée de la place de la Congrégation, est un lieu 
d’accueil d’expositions variées. Cette maison daterait 
du 17ème siècle. Son état est préoccupant, un regard 
expert du bâti ancien est nécessaire. 

Le diagnostic s’élèvera à 25 000 € HT, subventionné à 
hauteur de 80 % par la Drac et le Département.

La chapelle Sainte-Croix, située dans le pittoresque 
faubourg du même nom, fait partie des derniers 
vestiges d’un ancien prieuré fondé vers 1050. 

Un diagnostic est programmé pour un montant de 30 
000 € HT, subventionné par la Drac et le Département 
à hauteur de 80%. 

L’édifice conserve des restes de décors peints, ce qui 
pourrait indiquer la présence de vestiges sous-jacents. 
C’est pourquoi une recherche de polychromie s’avère 
nécessaire pour un montant de 2  400 € HT, avec 
une subvention à hauteur de 80% par la DRAC et le 
Département.

MOBILIER URBAIN 

Dans la continuité du mobilier urbain 
installé à la roseraie, deux nouveaux sites 
ont été choisis pour embellir notre centre 
historique : les terrasses de Quiberon et, 
bien sûr, la Place de la Congrégation. 

Design et pose : services techniques. 
Réalisation : NG Métallerie. 

Place de la Congrégation Terrasses de Quiberon
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JOSSELIN OBTIENT LA 4ÈME FLEUR ! 

La ville de Josselin a décroché le 20 octobre 2020, 
à Paris, la 4ème fleur du label Villes et villages fleuris. 
La remise officielle s’est tenue exceptionnellement 
sur site en présence de Nicolas JAGOUDET, Maire, 
Joseph SEVENO, Maire de 2001 à 2020, et Josselin 
DE ROHAN, Maire de 1965 à 2000.

Démarche initiée en 1996 par Josselin de Rohan, la 
commune a au fil des années été récompensée pour 
sa persévérance dans ses aménagements paysagers 
mais aussi son exigence dans ses aménagements 
urbains.

Cette 4ème fleur ne récompense pas seulement le 
fleurissement de la ville, mais aussi ses actions en 
faveur de la biodiversité, ses pratiques de plantations 
et d’entretien respectueuses de l’environnement, la 
qualité de la restauration du cadre bâti. Le fruit d’un 
travail de plusieurs années des équipes municipales 
mais aussi des Josselinais.

1996 : 
Début du fleurissement. 
1997 : 
4ème prix départemental
1998 : 
2ème prix départemental
1999 : 
1er prix départemental
2000 : 
1ère fleur, 1er prix 
régional
2002 : 
2ème fleur
2004 : 
3ème fleur 
2020 : 
4ème fleur

REMPOTAGE ET FLEURISSEMENT 

L’opération « rempotage » a pu être maintenue 
le 31 mars pour le plus grand plaisir des 
paysagistes amateurs ! Environ 70 personnes ont 
fait l’acquisition de plants auprès des services 
techniques et leur ont confié leurs jardinières pour 
être mises sous serre quelques semaines. Le retrait 
des compositions s’est tenu fin mai. Merci de votre 
participation pour le fleurissement de notre cité ! 

L’ABC - ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ COMMUNALE 

Malgré plusieurs mois d’activité très 
ralentie en raison du contexte sanitaire, 
nos partenaires de l’association Bretagne 
Vivante poursuivent la collecte des données 
indispensable à la création de cet Atlas. 

Les sorties ont pu reprendre au printemps : 
le 21 mai, l’animation «  À la recherche 
des nids d’hirondelles de fenêtre » a réuni 
24 participants, accompagnés par des 
animateurs bénévoles de Bretagne Vivante.   

L’association vous donne plusieurs rendez-
vous en 2021, à retrouver ci-contre.

MEGALIS ÉQUIPE 
JOSSELIN DE LA 
FIBRE

Le déploiement de la fibre 
se poursuit à Josselin. 
788 prises ont été posées 
dans le cadre de la phase 
1 (zone du centre ville, 
au nord du canal) et 
devraient commencer 
à être commercialisées 
à partir de septembre, 
voire dès cet été. 

Dim. 4 juillet :  « Nature en  
ville : le centre-ville »
Dim. 18 juillet :  « Nature en 
ville : le Bois d’Amour »
Dim. 1er août : « Nature en 
ville : le canal »
Lun. 20 septembre :  
« Chiroptères (chauve-souris) » 
Ven. 22 octobre :  « Ichtyologie 
(poissons)

2 À NOTER DANS VOS AGENDAS

Ven. 23 juillet, 17h30 : 
« Les plantes aromatiques 
et médicinales » avec 
Aurélie DÉTHY. 
Jardin médiéval

La 4ème fleur a été remise officiellement à domicile par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris de France 
(CNVVF),  le 16 Avril 2021, place de la Congrégation. 

Places limitées, 
inscription préalable 
auprès de la Mairie au 
02 97 22 24 17. 
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LAURA THIBERT 
EN STAGE PATRIMOINE JUSQU’EN AOÛT 

Étudiante en « Master 1 Politiques Patrimoniales, 
développement culturel et territoires » à l’UBS 
de Lorient, Laura a pour mission d’investiguer les 
opportunités de nouveaux labels patrimoniaux 
pour Josselin et de développer des outils de 
médiation patrimoniale, notamment autour de 
la Basilique Notre Dame du Roncier.

UrbanismeUrbanisme
Josselin poursuit le développement et 

l’embellissement de son habitat

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) ET DU SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 
EXPRIMEZ-VOUS !

La commune de Josselin a engagé une procédure 
de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
du Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui se 
terminera à l’été 2023. Il s’agit notamment de 
réviser le périmètre de protection du patrimoine et 
de définir de nouvelles règles d’urbanisation.

Vous êtes invités à participer à l’élaboration de 
ces deux grands projets. Des réunions et ateliers 
ont d’ores et déjà été proposés aux Josselinais. 
Des registres sont également à votre disposition 
jusqu’en décembre 2022, pour vous permettre de 
témoigner, donner votre avis ou faire part de vos 
besoins concernant ces projets de développement 
et d’urbanisme. 

N’hésitez pas à contribuer à ce travail !

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
LES TERRAINS MUNICIPAUX ONT TROUVÉ 
PRENEURS - DE NOUVEAUX PROJETS EN ROUTE !

Les 8 lots du lotissement de la rue des Coquelicots 
sont vendus. Concernant le lotissement Hameau de 
Bellevue 2 : sur les 17 lots viabilisés, il reste 1 seul lot à 
vendre d’une superficie de 421 m². 

La commune travaille pour pouvoir proposer de 
nouveaux terrains afin de répondre à de nombreuses 
demandes de construction, notamment par une 
extension des lotissements du Hameau de Bellevue 3, 
des Ormeaux 4 et l’aménagement d’espaces au Chenil 
(rue Saint-Nicolas).

Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

JE FAIS DES TRAVAUX  
EXTÉRIEUREMENT SUR MA 
MAISON, JE DÉCLARE EN MAIRIE !

Tous les travaux extérieurs de rénovation et 
d’embellissement de son habitation exigent 
une autorisation du Maire (réfection de toiture, 
remplacement d’huisseries, ravalement…), même 
pour une rénovation à l’identique. 

Pour se faire, Il est nécessaire de déposer une 
déclaration préalable avant la réalisation de travaux 
en remplissant un document : Cerfa n° 13703*07 à 
disposition sur service-public.fr.
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 AU FIL DU TEMPS     LA RUE DES VIERGES, SON ÉVOLUTION EN PHOTOS 

AIDES AUX TRAVAUX
EMBELLISSEMENT DU PATRIMOINE PRIVÉ

Les bâtiments situés dans le coeur historique de Les bâtiments situés dans le coeur historique de 
la ville de Josselin, en zone SPR la ville de Josselin, en zone SPR (Site Patrimonial (Site Patrimonial 
Remarquable)Remarquable) peuvent bénéficier de subventions  peuvent bénéficier de subventions 
pour la réalisation de travaux d’embellissement pour la réalisation de travaux d’embellissement 
(menuiserie, façade,  maçonnerie, couverture)(menuiserie, façade,  maçonnerie, couverture). La . La 
Commune, la Région Bretagne, le Département du Commune, la Région Bretagne, le Département du 
Morbihan ainsi que la Fondation du Patrimoine ont Morbihan ainsi que la Fondation du Patrimoine ont 
mis en place des dispositifs d’accompagnement mis en place des dispositifs d’accompagnement 
financier afin d’encourager la restauration du financier afin d’encourager la restauration du 
patrimoine urbain. De nombreuses bâtisses patrimoine urbain. De nombreuses bâtisses 
josselinaises ont déjà bénéficié de ces aides. josselinaises ont déjà bénéficié de ces aides. 

Pour connaître les critères d’éligibilité et les Pour connaître les critères d’éligibilité et les 
démarches pour les solliciter, contactez le service démarches pour les solliciter, contactez le service 
urbanisme de la commune au 02 97 22 24 17 urbanisme de la commune au 02 97 22 24 17 
(avant le démarrage des travaux)  (avant le démarrage des travaux)  

Restauration de la toiture de la maison POTTIER

LES ENSEIGNES PEUVENT ÉGALEMENT 
BÉNÉFICIER D’AIDE DE LA PART DE LA 
COMMUNE

La vitrine de l’Effeuillage, place Saint-Nicolas, a 
ainsi fait peau neuve récemment, suite à la reprise 
du commerce de fleurs par Mme RIARD. 

Ce sont des enseignes de style, qualitatives 
en termes d’esthétique, de matériaux, etc., qui 
respectent une charte établie par la collectivité.

Les projets sont étudiés par M. le Maire et 
l’Architecte des Bâtiments de France.

La nouvelle coqueluche des photographes : la rue des Vierges a mis ses 
plus beaux habits pour le plaisir de nos yeux. 

La rue en 2003

Restauré en 2017 Restauré en 2017

Restauré en 2019

Restauré en 2019
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LES MÉDIAS FONT VOIR 
JOSSELIN  

Une fois n’est pas coutume, 
vous avez pu voir les paysages 
caractéristiques de Josselin 
apparaître à la TV et dans 
la presse. Notre petite cité 
attire l’attention grâce à son 
château, son patrimoine, son 
emplacement clé sur le canal... Au 
journal de 13h de France 2 du 16 
avril, dans la série de reportages 
«  Villages d’exception  » ; en 
couverture du hors-série du 
magazine Géo d’avril 2021 « Le 
bonheur à vélo  », les tours du 
château offrent un arrière-plan 
idéal pour les itinérants sur le 
halage ; au JT de 13h de TF1, la 
fontaine Notre Dame du Roncier 
est à l’honneur.  

Grâce à cette visibilité, relayée 
sur les réseaux sociaux, faisons 
le pari que les visiteurs seront au 
rendez-vous cet été à nouveau 
dans la cité.

Les premiers signes annonciateurs de la saison 2021 s’annoncent déjà 
extrêmement prometteurs et le Morbihan se situe d’emblée parmi les 
destinations les plus recherchées des Français. À nous de leur faire 
découvrir que le Morbihan ce n’est pas seulement des belles plages 
et de magnifiques îles, mais que le cœur palpitant se situe aussi dans 
l’Argoat !

À cet égard, Josselin possède des atouts majeurs  : la nature et le 
patrimoine. Il s’agit donc de reprendre les ingrédients qui ont bien 
fonctionné l’an dernier et d’en insuffler de nouveaux.

Cette année, à nouveau, vous retrouverez la navette Vannes-Josselin 
(mercredi), l’extension des terrasses et la piétonnisation d’une partie 
du centre-ville, qui avaient été d’indéniables succès. Gageons que nos 
visiteurs repartiront avec des étoiles dans les yeux !

TourismeTourisme

CONCOURS PHOTO #OBJECTIFPATRIMOINES 2021 
Du 14 mai au 31 août, participez à la 3ème édition du concours initié par les 3 réseaux du 
Patrimoine de Bretagne. Informations et règlement : www.patrimoines-de-bretagne.fr

C'est parti pour la saison 2021 !

NOUVELLE BOUTIQUE À L'OFFICE DE TOURISME

Après la saison exceptionnelle de l'été 2020, les équipes de Destination 
Brocéliande sont prêtes pour informer et accueillir les visiteurs à 
Josselin. Nouveauté de cette année, une boutique propose des 
produits locaux et à l'effigie de la destination. 

Retrouvez également les animations proposées par l’office de tourisme 
dans les pages du programme Festiv’été !

D’avril à octobre : le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.  En juillet et août : en continu de 10h 
à 18h tous les jours de la semaine et présence d’une roulotte sur 
le quai fluvial les mercredis, samedis et dimanches.l 

1, rue Georges Le Berd - 02 97 22 36 43 -  
www.broceliande-vacances.com

Votre élu référent : Jack NOËL
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NOUVELLE SAISON POUR LE 
CHÂTEAU
MILLE ANS D'HISTOIRE AU CŒUR DE LA 
BRETAGNE 

Avec ses trois tours majestueuses dominant 
la vallée de l'Oust et sa splendide façade, le Château 
de Josselin offre un témoignage remarquable de 
l'architecture féodale et de la Renaissance. Depuis sa 
fondation en 1008, le Château demeure dans la même 
famille, les Rohan, qui y habitent toujours aujourd'hui. De 
la forteresse édifiée en 1370 par le Connétable Olivier de 
Clisson, il reste aujourd'hui quatre tours imposantes. 

Ouvert au public depuis des décennies pour y admirer son parc 
et visiter son rez-de-chaussée, cette année 2021 verra l’ouverture 
d’une pièce à l’étage  : la chambre de la Duchesse Herminie de 
Rohan (grand-mère du duc Josselin de Rohan) restaurée suivant 
une photographie d’époque. Les visiteurs pourront aussi faire des 
achats de divers produits dans la boutique qui vient d’être créée.

510 ENQUÊTEURS À JOSSELIN ! 
SUCCÈS POUR PREMIÈRE ÉDITION DE 
L’ESCAPE-GAME EN PLEIN AIR 

Dimanche 27 Juin 2021, la société GNome Prod 
a organisé une manifestation inédite, ludique et 
participative pour (re)découvrir le patrimoine et 
l’histoire de Josselin. Ce jeu d’enquête grandeur 
nature a investi le cœur de la ville médiévale : 
durant toute la journée, 510 enquêteurs en 
groupe ont été d’étapes en étapes pour élucider 
le meurtre d’une abboyeuse à la fin du 19ème 
siècle. Félicitations à eux pour cette réussite !

HORAIRES, TARIFS & CONTACTS

Mai-Juin : tous les jours de 14h à 18h 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 
10h à 18h 
Du 1er au 30 septembre : tous les jours de 
14h à 18h

Adulte : 11,50 € (libre) / 15,50 € (guidé)

Enfant : 5,50 € (libre) / 7 € (guidé)

Réduit : 7 € (libre) / 9 € (guidé)

02 97 22 36 45 
www.chateaudejosselin.com

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

Début juillet : Ouverture au public, en visite guidée 
uniquement, de la chambre de la Duchesse Herminie de 
Rohan.

Du 3 juillet au 31 aout : Enquête pour le jeune public dans 
les jardins « Qui a volé les bijoux de la Duchesse Herminie 
de Rohan ».

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Les Journées 
Européennes du Patrimoine « Le Château au 19ème siècle, les 
grandes heures de la Restauration ».

De mi juin à fin août : Visites théâtralisées (19ème siècle) les 
mercredis et les week-ends. 

« CONCOURS DE CROQUES » ENTRE JOSSELIN ET LE ROUVRAY (ÉCLUSE 38)
Un concours de dessin-croquis de promenade est organisé par l’association Halage et attelage pendant 
les mois de juin et juillet 2021. Vous avez jusqu’au 28 juillet pour remettre vos dessins qui seront exposés 
du 29 juillet au 4 août. Les lauréats seront désignés le 1er août. 
Informations et règlement : www.halage.bzh
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Concerts | Théâtre  
Expositions
Métiers d’art

Visites | Patrimoine
Activités nautiques 

Jeux

Festiv’
été2021

Josselin

        LeLe  
programmeprogramme

Les Myriades

mercredi 

14 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

TamaSira

mercredi 

21 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

Maîtrise de Bretagne

Mercredi 

7 JUILLET
Pl. Congrégation  
& Basilique  

dès 20H 

Couleurs de BretagneThe Hits

mercredi 

28 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

Vendredi 

30 JUILLET
Salle d’Alzey  

dès 8H 

Concert d’orgue

dimanche 

25 JUILLET
Basilique

18H 

Si la pluie s’invite
 lors des spectacles Festiv’été, un lieu 

de repli est prévu au centre culturel 
l’Écusson (rue du Pont Mareuc).

Les informations de ce programme sont émises sous réserve des évolutions de la situation sanitaire et des directives organisationnelles des rassemblements dans l’espace public.  
Les organisateurs mettront en œuvre les mesures sanitaires nécessaires à la tenue des événements - à défaut, une annulation est possible. 

COVID-19

Nocturnes littéraires

dimanche 

25 JUILLET
Centre-ville

dès 17H 

Samedi 

31 JUILLET
Square de Tard  

21H 

Une laborieuse entreprise
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A dimanche sur  
le Canal

mercredi 

4 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Green Lads

mercredi 

11 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Tarafikants

dimanche 

1er AOÛT
Quai fluvial, sq. de 

Tard & Beaufort

 dès 12H 

12,14,15 AOÛT
Chapelle de la 
Congrégation, 

Château...

Festival Mélopée

Concert d’orgue

dimanche 

1er AOÛT
Basilique

18H 

samedi 

7 AOÛT
Bois d’Amour 

14-21H 

Open Air Kontrast

Harisson Swing

mercredi 

18 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Festiv’KIDS

mercredi 

25 AOÛT
Bois d’Amour 

dès 14H 

La Main Leste

vendredi 

20 AOÛT
Bois d’Amour  

20H30

LE MARCHÉ HEBOMADAIRE  
tous les samedis dans le centre-ville, 
plus de 80 commerçants et brocanteurs. 

LA BASILIQUE NOTRE-DAME DU 
RONCIER
Visite libre, toute l’année sauf durant les 
offices. Accès au clocher libre en juillet et 
août du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
week-end de 14h à 18h.

LOCATION DE BATEAUX 
ÉLECTRIQUES ET DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE avec Ti War 
An Dour   En juillet et août, tous les jours 
de 11h à 18h.

LOCATION DE CANOË-KAYAKS ET DE 
VÉLOS avec Josselin Canoë-Kayak
Du 3 juillet au 27 août, tous les jours de 
9h30 à 18h30

VISITE THÉÂTRALISÉE DE JOSSELIN 
Les mardis du 20 juillet au 24 août. 
Nocturnes les 22 juillet et 12 août.  Départ 
à 14h30 / 20h30 devant la Basilique. 

BALADES-DÉCOUVERTES EN 
CALÈCHE
Tous les jours, en juillet et août. Départs 
à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 du Bois 
d’Amour, jardin médiéval et quai fluvial.

BALADES À DOS D’ÂNES
Les samedis du 3 juillet au 28 août. 
Départs à 14h30 et à 16h du Quai fluvial. 

Durant l’été, retrouvez les expositions 
d’artistes Place de la Congrégation :

MAISON DU PAPEGAULT
Maryline Le Gouill, du 13 au 19 juillet

Brunoo, du 20 au 26 juillet
Claudie Sanz, du 27 juillet au 16 août

Robert Le Breton, du 17 au 30 août

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION  
Alain Péan, du 6 au 12 juillet

José Cavero, du 13 au 26 juillet 
Jacques Moisan, du 27 juillet au 2 août

L. et J.-L. Borsarello, du 3 au 16 août
Michèle Charron-Wolf, du 17 au 23 août

F. Le Pajolec et P. Le Ray, du 23 au 30 août

Les expositions-ventes d’artistes

Des activités pour tous et tout l’été !
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LA MÉDIATHÈQUE A TENU BON !

Ouverte malgré le contexte sanitaire, cet 
espace a permis aux abonnés de garder le 
lien avec les livres, mais aussi avec Laurence 
et les bénévoles. Au cours des mois difficiles 
que nous avons traversé, ces contacts ont 
révélé toute leur importance.
Diverses animations ont pu aussi se 
concrétiser :
• Le 3ème concours de nouvelles
• Le concours de marque-pages en janvier
• Les « Mots en fête », avec un jeu de piste, 

une exposition, un arbre à poèmes... 
• L’exposition « Arbres remarquables », du 

23 avril au 6 mai

Contact : 02 97 70 60 28   
mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org

OUI ! L’ÉTÉ SERA ANIMÉ À 
JOSSELIN

Concerts, exposition, jeux grandeur nature, 
concours de peinture, acrobatie, théâtre, l’été 
sera festif et convivial. Nous avons tous besoin de 
détente, de distraction et de découverte culturelle. 
La musique investira différents lieux : la place de 
la mairie, mais aussi le théâtre de verdure au Bois 
d'Amour, le square de Tard, le Parc du Château, 
la Basilique, la Chapelle de la Congrégation. 
Nous serons ravis de vous y retrouver, peut-être 
masqués mais malgré tout heureux de cette 
légèreté retrouvée. 

L’Adec56, avec le 37ème festival de théâtre, a démarré 
cette programmation malgré des contraintes très 
fortes. Bravo à eux car il leur a fallu beaucoup de 
ténacité pour concrétiser cet évènement annuel. 
A la mi-mai, le cinéma Beaumanoir a projeté sa 1ère 

séance depuis 6 mois et demi, le jeudi 20 mai avec  
« Drunk ».« Drunk ». Le festival de court-métrages Combat, 
prévu en novembre 2020, avait du être annulé  : 
bonne nouvelle, il revient en juillet 2021 ! 

Soyons au rendez-vous avec la culture et la fête !

Vie culturelleVie culturelle
Enfin l’été et l’allègement des consignes sanitaires

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS !

 CONCOURS DE MARQUE-PAGES :

Enora, Albane, Florence, Manon et Méline 

 CONCOURS DE NOUVELLES :
• 1er prix : Claude Sorel, « La plage »
• 2ème prix : Daniel Bourgeon, « Parallèles »
• Prix Bretagne : Sophie de Kersabiec, 

« Pour quelques escargots »
• Prix Jeunesse : Mathilde Nerieux, 

« Presque comme d’habitude »
A lire sur le site internet du réseau. 

Votre élue référente : Fanny LARMET

37ÈME FESTIVAL DE L’ADEC 56   
LE THÉÂTRE S’EST EMPARÉ DES RUES ET JARDINS

Les avez-vous croisés ? Ils sont venus à Josselin du 12 au 15 
mai. Avec vous, ils ont réenchanté les cœurs, retrouvé leurs 
mots, réchauffé leur passion... Pour retrouver le public, 
les amateurs de tout le Grand-Ouest ont enfilé chapeaux 
et costumes et ont coloré parcs et jardins de leurs mots, 
poèmes, pièces de théâtre. Ces personnages surprenants, 
déroutants parfois, hauts en couleurs très souvent, venus 
d’hier, d’ailleurs ou de nulle part vous remercient de les 
avoir une fois de plus accueillis.

Jamais une édition du festival n’aura été plus préparée... 
Depuis près d’un an et demi maintenant, les bénévoles de 
l’ADEC 56 attendaient de partager avec le public leur 37ème 
édition du festival de théâtre. Cet étirement ne l’a rendue 
que plus précieuse. Cette édition a été portée aussi par 
toutes les familles qui ont ouvert leurs jardins à quelques 
comédiens, pour partager un instant de théâtre en famille. 

NOTEZ LA DATE ! Le Salon des auteurs se tiendra le  
dimanche 26 septembre aux Forges de Lanouée
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KONTRAST 
LA MUSIQUE ÉLECTRO À JOSSELIN

Kontrast, jeune association de musique 
électronique a elle aussi subi les caprices de 
l’année 2020. Après un premier événement 
annulé en raison de la COVID-19, elle revient 
motivée et l’a montré à l’occasion de la Fête 
de la musique qui a eu lieu le dimanche 20 
juin : le DJ set de Su-An a réveillé la Place de 
la Mairie ! 

Leur événement estival «  Open Air  » 
s’organise pour le 7 août  ! Du début 
d’après-midi au début de soirée, profitez 
d’un moment convivial en musique. Pour 
en savoir plus, n’hésitez pas à les suivre sur 
leurs différents réseaux sociaux :
Instagram : @kontrast_asso
Facebook : collectifkontrast
Mail : kontrast.asso@gmail.com

LE QUATUOR 
PSOPHOS INITIE LE 
« FESTIVAL MÉLOPÉE »
Le nouveau festival de musique 
classique de Josselin initié par 

le quatuor Psophos souhaite s’inscrire dans le paysage 
culturel Breton en jouant dans la magnifique chapelle 
de la Congrégation, ainsi que dans d’autres endroits 
inattendus de la ville. 

Petits et grands pourront se familiariser avec Mozart 
et d’autres grands génies des siècles passés dans une 
ambiance chaleureuse, festive et conviviale.

• 12 août : Concerts à la Chapelle de la Congrégation
• 14 août : Concert dans la cour du Château
• 15 août : Déambulation musicale

Réservation obligatoire. Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € (6-
15 ans).  Billetterie : Mairie de Josselin - 02 97 22 24 17. 

Site internet du quatuor : quatuorpsophos.com

CINÉMA LE BEAUMANOIR
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

Nouveau logo, nouveau flyer, et bientôt un nouveau site web  ! La 
réouverture rime avec une nouvelle esthétique pour le cinéma de 
Josselin créée par Jessie Boudot, graphiste à Josselin. 

LE 8ÈME FESTIVAL COMBAT  S’EST MIS À 
L’HEURE D’ÉTÉ

3 jours, 10 séances thématiques, 40 courts-
métrages en présence des réalisateurs. Suite 
à l’annulation de l’édition 2020, le festival 
Combat a pris exceptionnellement des 
couleurs estivales du 2 au 4 juillet 2021. 

cinemajosselin.fr 
Facebook « Cinéma Le Beaumanoir »  

3ÈME VIDE-GRENIER D’ÉTÉ 
DU CERCLE CELTIQUE AN 
HEOLIG

Ouverte à tous, particuliers, 
associations et professionnels, 
la 3ème édition est organisée le 
dimanche 29 août, places Alain de 
Rohan et d’Alzey. 

Renseignements et inscriptions au 
06 66 66 31 60.
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EVEIL À LA MUSIQUE AU PAYS 
A SU S’ADAPTER À LA CRISE SANITAIRE 

L’école de musique associative Éveil à la Musique au 
Pays compte, depuis septembre, 255 adhérents de 3 
à 88 ans, répartis sur les quatre communes irradiant 
le territoire  : Josselin, Ploërmel, Guer et Missiriac. A 
Josselin, des cours de guitare, clarinette, accordéon 
chromatique, d’éveil musical et de pré- instrumental, 
et bientôt des cours de piano, sont dispensés à 
la Maison des Associations (Z.I. de la Rochette).  
Depuis octobre dernier, l’association intervient sur 
14 à 16 séances dans les classes de l’école Suzanne 
Bourquin, après un accord passé avec le Syndicat 
Scolaire. Les enfants sont initiés à la musique mais 
aussi aux chants et danses. 

Grâce à la formation des professeurs au télétravail 
pendant l’été, tous les cours individuels 
instrumentaux, les ateliers d’éveil et pré-instrumental 
ont été maintenus en présentiel ou distanciel 
depuis septembre, dans le respect des décrets 
préfectoraux. Par contre, l’ensemble vocal, l’atelier 
de danses et les différents ateliers d’ensemble n’ont 
malheureusement pas pu se mettre en place ; seul 
l’atelier Musiques Actuelles Ados a maintenu ses 
répétitions.

Cette situation n’empêche pas professeurs et élèves 
de poursuivre les projets, en autres la fête de fin 
d’année de l’association en juin, en espérant qu’elle 
puisse avoir lieu. L’atelier des Musiques Actuelles 
Ados, dirigé par Emmanuel Frogerais, souhaite 
partager son travail par une diffusion en live courant 
mai-juin, sur la page Facebook. Tenez-vous informés !

Site internet : www.eveilalamusique.com
Facebook  : eveilalamusique
Dès maintenant, inscrivez-vous pour la rentrée de 
Septembre par téléphone ou par mail : 
02 97 93 68 36 - eveilalamusique@laposte.net 

COMITÉ DE JUMELAGES 
LES PROJETS CONTINUENT

Après une année perturbée par la crise 
sanitaire, le comité a relancé ses activités 
avec une très belle exposition rétrospectives 
sur les jumelages avec Quiberon, Alzey et 
Tard. Photos, articles de presse, objets ont été 
exposés à la Chapelle de la Congrégation du 
11 au 13 juin. Les collégiens ont apprécié aussi 
cette exposition. Une conférence sur le thème 
de la chute du mur de Berlin a été donnée aux 
les classes de 3ème des collèges Max-Jacob et 
Sainte-Marguerite. 

Les autres activités (sortie en groupe, repas 
à thème, voyage en Hongrie) restent au 
programme, sans pouvoir donner de dates, ni 
envisager la période de reprise.

Présidente : Danielle JUGUET
Tel : 06 11 68 85 59 
Mail : bj.maupoux@free.fr - 
comite_de_jumelages.josselin@laposte.net

UTL DU PAYS DE JOSSELIN 

L’Université du Temps Libre se projette à la rentrée. 
Notez dès maintenant les dates des temps forts !

• Jeudi 16 septembre - Assemblée 
générale,14h00, centre culturel l’Ecusson 

• Jeudi 23 septembre - Conférence ciné-doc 
« La Bretagne par le sentier des douaniers » 
par Jean-Luc DIQUELOU, 14h30, centre culturel 
l’Ecusson

• Jeudi 14 octobre - Conférence « L’aventure des 
compagnies des Indes » par Géraldine GUERIN, 
14h30, centre culturel l’Ecusson

• Jeudi 18 novembre - Conférence « La bretagne, 
terre de révoltes  » par Frédéric MALLEGOL, 
14h30, centre culturel l’Ecusson

Contact : Lancereau Patrice - 06 79 85 91 09 
Mail : utl.paysjosselin@orange.fr 
Site : utljosselin.jimdo.com
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2021 aura accueilli à Josselin de nombreux 
nouveaux commerçants et artisans dans le centre-
ville et en périphérie.

DU CÔTÉ DES BARS ET 
RESTAURANTS...

HERVÉ CHARTIER - 
LA MARINE
La Marine change de 
mains. Hervé CHARTIER 
exploitant de l’Hôtel - 
Restaurant du Château a 
fait le choix de s’installer 
sur l’autre rive du canal. Il a repris le bar-crêperie La 
Marine à Mr et Mme JACQUET. Une nouvelle carte 
avec notamment des crêpes, galettes, grillades et 
glaces vous est proposée dans un cadre redécoré, 
plus contemporain. 
Ouvert tous les jours de 11h à 21h30 en juillet et 
août. Fermé le dimanche soir et le lundi le reste de 
l’année. Contact : 02 97 22 21 98 -  
Facebook « Crêperie restaurant la Marine Josselin »

ROZENN ET 
FABRICE GALODE - 
LE BISTROT
Vous connaissez déjà 
Rozenn et Fabrice : depuis 
2018, ils exploitent la 
pizzeria Le Guéthenoc. 
Ils vous accueillent désormais dans un nouvel 
établissement : Le Bistrot. 
Ce restaurant, situé place Notre Dame, rouvre après 
plus de 2 années de fermeture. Vous pourrez y 
savourer une cuisine traditionnelle bistronomique. 
Place Notre-Dame. Horaires sur la page 
Facebook « Le Bistrot ». Contact : 02 56 61 16 64, 
lebistrotjosselin2@gmail.com

ANTHIME LUCAS - 
LA ROTONDE
Le bar-tabac jeux La 
Rotonde tenu par Marie-
France Guérin pendant 
9 ans, a été repris au 1er mars par Anthime Lucas.
Âgé de 32  ans et originaire de Vire (Normandie), 
Anthime LUCAS a commencé dans le même type de 
commerce en tant que salarié en Normandie, puis à 
Sarzeau et à Ploërmel. « Ce commerce était en vente 
et j’ai décidé de sauter le pas pour ma première 
affaire à Josselin. C’est une belle opportunité et tenter 
l’aventure au sein de la petite cité de caractère me va 
très bien ». 
1, place Saint-Nicolas. Ouvert du lundi au samedi, 
de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30, le dimanche, 
de 7h30 à 13h, à partir du 1er mai. Contact : 
02 97 72 34 43.  

Nouvelles entreprises, nouvelles activités

Vie économiqueVie économique

DES FOODTRUCKS TOUT 
L’ÉTÉ !
Pensez-y pour un repas au grand air ! Deux 
food trucks vous attendent sur le quai fluvial : 
• Les mardis et jeudis : Pascal Goudey et sa 

remorque en bois « Les Cerises en balade » 
vous propose des pizzas faites maison. 

• Les lundis et mercredis : la remorque « La 
Bigoupouz » vous fait déguster des crêpes 
et galettes

Retrouvez-les également sur le marché du 
samedi matin !

Votre élue référente : Fanny LARMET
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PATRICK ET AGNÈS 
COUEDIC - AU 
COMPTOIR DE 
JOSSELIN
Après une carrière dans 
la filière textile, Patrick 
COUEDIC, originaire de 
Saint-Abraham et habitant 

Guégon, a décidé de s’investir dans le commerce 
local en créant « Au comptoir de Josselin », au pied 
de la Basilique. Dans sa boutique, vous trouverez 
des produits alimentaires locaux : légumes, fromage, 
miel, conserves de charcuterie, bières, épicerie sucrée 
et salée, ainsi que des produits textiles (vêtements et 
accessoires) conçus par l’entreprise de son épouse 
Agnès, sous la marque Agnès Breizh. Cet été vous 
pourrez déguster des glaces ou prendre une collation 
en terrasse.
2, rue Olivier de Clisson. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h-12h30 et de 14h30-19h. Dimanche 
de 9h à 13h. Contact : 06 82 09 24 82.

PHILIPPE DANET - BISCUITERIE 
MERLIN
La Biscuiterie Merlin s’installe rue des Trente. Venez y 
découvrir toutes une gamme de gâteaux et biscuits 
bretons, confiseries 
fabriqués à Ploërmel 
par Philippe DANET 
et son pâtissier, à 
partir d’ingrédients 
locaux. Cet été, vous 
pourrez aussi savourer 
leurs glaces faites 
maison. Jean-Marc 
vous accueille dans la 
boutique. 
36, rue des Trente  
www.biscuiterie-
merlin.com

MARIE CLAIRE LE 
MEUR - QU’ON EST 
BIEN CHEZ SOI ! 
Animatrice en 
gérontologie, Marie-
Claire offre un 
accompagnement adapté 
auprès des personnes 
âgées, à domicile, selon leurs pathologies et leur 
demande. Forte d’une expérience de 15 ans, elle 
permet aux personnes voulant vivre chez elles, 
de continuer à créer des liens, rester curieux, par 
des jeux, des créations, des stimulations, etc. Ces 
moments partagés peuvent offrir également aux 
aidants familiaux un répit souvent nécessaire.
Contact : mclairelm@gmail.com, 06 68 55 89 38 - 
02 23 10 68 14

LÉNAÏG GARGAN ET MICKAËL GICQUEL 
- AU PALAIS DE GARGANTUA
De la couleur et de bonnes odeurs !
Après Le Guilvinec, 
C o n c a r n e a u . . . 
Léna et Mickaël 
viennent d’ouvrir  
leur 7ème magasin 
à Josselin  ! Vous 
serez accueilli dans 
leur boutique par 
Justine et pourrez 
apprécier une 
multitude de couleurs et d’odeurs  : épices (brutes, 
mélangées, douces, fortes, pour les plats salés et 
sucrés), thés, infusions, cafés, des rhums arrangés et 
aussi une collection d’accessoires zéro déchet. 
1, ruelle du château. Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Contact : 06 60 91 11 48,  
www.aupalaisdegargantua.com

TRANSFERT DE LA PHARMACIE DU CENTRE
La Pharmacie du Centre s’est déplacée au Super U de Josselin, P.A. Oxygene. Une 
équipe, composée de 3 pharmaciens et de 4 préparatrices, se tient à votre disposition 
pour votre traitement médical et vos conseils pharmaceutiques. L’équipe de Sophie 
et Jean-François REGNIER continue, aussi, à vous accueillir rue Olivier de Clisson.
Parc d’activité de Bellevue Espace Oxygène. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h30 et le samedi de 8h à 19h.  
Contact :  02 92 22 22 58.

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET SERVICES...
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LES MÉTIERS D’ART À 
L’HONNEUR CET ÉTÉ     
NOUVELLE BROCHURE ET 
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

La Mairie a souhaité mettre un accent 
particulier sur les artistes et artisans 
des métiers d’art qui sont installés à 
Josselin. Dans leurs ateliers-boutiques, 
ils créent tout au long de l’année pour 
proposer aux habitants et aux visiteurs 
des œuvres d’une grande qualité.   

Pour mieux faire connaître leurs lieux d’activité, une nouvelle brochure 
« Métiers d’art à Josselin » est disponible dans les ateliers, à l’office de 
tourisme et à la Mairie. 

Parallèlement, Ploërmel Communauté et 
la Mairie de Josselin ont collaboré pour 
accueillir une boutique éphémère de 
créateurs d’art à la Maison des Porches 
à partir du 1er juillet. Cette offre estivale 
complémentaire verra plusieurs métiers 
d’art présenter leurs productions au fil de 
l’été. 

Prenez le temps d’aller à la rencontre des 
différents artistes et artisans !

PASS IFRIA
UNE FORMATION POUR DÉCROCHER UN CDI CHEZ JPA
Pour devenir Opérateur en industrie des viandes, JPA met en place le 
dispositif PASS IFRIA dans ses ateliers. Le PASS IFRIA est un dispositif 
de formation qui a pour objectif de former au métier d’opérateur 
de production en industrie des viandes et plus précisément sur les 
métiers au couteau. Cette formation, un véritable sas d’intégration, se 
déroule sur 6 mois et alterne des périodes de formations théoriques 
(Connaissances de la filière, des process, la sécurité, la qualité, le 
fonctionnement d’une entreprise) et pratiques (formation aux 
postes de travail, affilage). A la fin de cette formation, les stagiaires 
obtiennent un titre professionnel de Niveau 5 équivalent au CAP et se 
voit proposer un CDI.
L’alternance est un parcours gagnant-gagnant. Il permet de pérenniser 
notre savoir-faire et d’anticiper l’évolution de nos métiers. Sur JPA, 
il existe une soixantaine de métiers qui permet à chacun de trouver 
l’emploi qui lui convient. 

Avec ou sans diplôme et quel que 
soit votre âge, vous pouvez postuler 
pour intégrer la formation par le biais 
d’un contrat d’apprentissage ou de 
contrat de professionnalisation.

Vous souhaitez plus d’informa-
tions, contactez-nous directe-
ment : 02 97 73 62 62, 
jpa_contact@mousquetaires.com

Découvrez le dispositif PASS IFRIA 
en vidéo : https://youtu.be/nxDSR-
JtnZ4

NOUVEL ATELIER 
« TERRE À TERRE »
FRÉDÉRIQUE ARNAUD, 
DE RETOUR À JOSSELIN

Inspirée par la faune et la 
flore, Frédérique réalise des 
poteries culinaires tournées, 
émaillées ou décorées, 
créations utilitaires mais 
aussi décoratives. Des 
modelages et sculptures 
complètent un panel de 
productions très colorées. 
Petits et grands peuvent 
profiter d’initiations au 
modelage.

Place du Fraîche. Ouvert 
au public du mercredi au 
dimanche durant toute 
la belle saison, de 10h 
à 13h et de 15h à 19h. 
Contact : 06 99 30 98 11 -  
f r e d e r i q u e a r n a u d 5 5 @
gmail.com

Métiers d’art
à

Plan-Guide 2021
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Social et solidaritéSocial et solidarité
La solidarité renforcée par la crise sanitaire

858858  C'est le nombre de personnes qui 
ont pu se faire vacciner au centre de 
vaccination éphémère à Josselin.

Il y a 1 an, la pandémie nous a tous plongé dans une 
aventure collective et humaine historique. La lutte 
contre la propagation du virus a été un objectif partagé 
par tous. A l’échelle de notre commune, cette aventure 
solidaire s’est déroulée en plusieurs phases.
La 1ère étape concernait la protection par le port du 
masque. Un élan spontané de 25 bénévoles, anonymes, 
chacune isolée devant sa machine à couper, piquer, 
coudre des tissus pour fabriquer des masques pour 
les plus fragiles fut une première aventure incroyable. 
« À vos masques » a produit plus de 1000 masques ! 
Une belle preuve du potentiel de générosité de nos 
concitoyens. Il ne suffisait que de l’activer, le dynamiser 
et le fédérer.
La 2ème étape a démarré fin mai quand le Maire reçoit 
une réponse favorable à sa demande d’organisation 
d’un centre de vaccination éphémère. La même énergie 
s’est révélée. Cette fois il s’agissait de permettre aux 
personnes prioritaires par leur âge, leur comorbidité, 
leur activité professionnelle ou associative, d’accéder à la 
vaccination. Il ne s’agissait pas de piquer pour faire des masques 
mais de piquer pour se protéger et pour protéger l’autre, une 
autre action de solidarité. « Pic’moi pour toi aussi », se protéger 
pour protéger l’autre.
858 personnes vaccinées en 3 jours, c’était aussi un pari. Un 
pari gagné grâce à un travail acharné des élus, des services de 
la commune, bénévoles, pompiers et réserve communale et 
surtout un élan commun, fédérateur des professionnels de santé 
qui ont fait montre d’une solidarité inédite à Josselin. Un énorme 
merci à vous tous, les témoignages reçus des vaccinés sont nos 
plus beaux discours. 
L’étape 3 commence maintenant avec l’été à venir, les moments 
partagés en famille ou entre amis. La commune va contribuer à 
ces temps de détente par ses programmes culturels, sportifs ou 
touristiques concoctés pour vous en toute sécurité. 
Continuez à prendre soin de vous et à apprécier la vie, elle est 
précieuse !

MUTUELLE COMMUNALE 
La commune facilite l’accès aux soins 
à ceux qui ne peuvent bénéficier 
d’une complémentaire santé, tels que 
les retraités, artisans, commerçants, 
agents territoriaux ou demandeurs 
d’emploi. Pour ce faire, la commune 
a conventionné avec deux agences 
d’assurance locales : Groupama Loire 
Bretagne et AXA. En mutualisant les 
moyens, l’objectif est de rendre les prix  
de la mutuelle abordables. 
Renseignements :  

Agence Groupama à Josselin 
02 97 22 21 84
Agence AXA  de Josselin
02 97 75 62 78

Votre élue référente : Annick CARDON

LA JOSSELINAISE DES FEMMES   9000 € REVERSÉS EN 2021 
La Josselinaise, annulée en 2020 a réussi son pari : poursuivre la collecte de dons au profit de la lutte contre le cancer ! 
9000 € ont été remis le 1er mars 2021 à l’association Pat Plo et au centre Eugène Marquis. 

Cette somme a pu être réunie grâce à la participation des partenaires de l’association, la commune, la boulangerie 
Le Dévéhat, le Club sportif de Josselin, mais aussi par la vente sur le marché de Josselin de produits fabriqués par des 
bénévoles et la collecte de dons. Bravo à l’association qui n’a pas baissé les bras et merci aux donateurs !
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RÉSIDENCE-AUTONOMIE LA POMMERAIE 
LA VIE SUIT SON COURS ET « C’EST TANT MIEUX »

La Résidence a réussi à trouver un compromis entre sécurité et maintien 
du lien social des résidents qui est indispensable à leur équilibre 
psychologique. Les activités n’ont pas manqué : 

• Défi sportif entre le 7 décembre 2020 et le 14 février 2021 :  les 
résidents pour ce concours inter-établissements, les résidents ont 
marché ou fait du vélo et les kilomètres ont été ensuite transformés 
sous forme de don à l’association AFM téléthon. A la Pommeraie, les 
résidents ont parcouru une distance totale de 245 kilomètres pour 
un don de 200 €. 

• Une très belle fête d’anniversaire offerte à notre seul centenaire M. 
BLANDIN Roger, qui depuis nous a malheureusement quitté. 

• Un délicieux repas franc-comtois a permis de dire au revoir à une 
professionnelle native de cette région qui a pris sa retraite.

• Une pièce de théâtre offerte par l’ADEC56.
• Un spectacle d’humour inspiré par Les Vamps, un poisson d’avril, 

une série de portraits des résidents... 

Le moindre rayon de soleil est saisi pour changer d’air et profiter du parc 
ou des beaux espaces de Josselin.

D’autres évènements sont prévus d’ici l’été avec un spectacle de 
chansons, magie et fantaisie présenté par les Frankini à la salle de 
l’Écusson le 29 mai 2021 en présence des familles et professionnels et un 
repas extérieur sur le thème de la mer le 1er juin 2021.

SOLIDARITÉ     LES ASSOCIATIONS VOUS ACCOMPAGNENT

Plusieurs associations caritatives sont au service des plus démunis, des 
« blessés de la vie ». 

Le Secours Catholique   peut apporter un secours d’urgence (plein 
d’essence, compléments alimentaires ou d’hygiène...) après consultation 
d’une assistante sociale ou du C.C.A.S. (pour avis). Il gère deux logements 
sociaux A.L.T. (Aide au Logement Temporaire), tient une permanence 
chaque samedi de 10h à 11h30, Z.I. de la Rochette, pour  accueillir, 
orienter. S’y trouve également le « vestiaire meubles » à petits prix. Une 
marche « La Fraternité prend l’air » et de portes-ouvertes ont eu lieu.  
Contact :  Patrick Chenet – 06 40 63 22 55 - chenetpatrick@aol.com

Depuis 100 ans, la Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) 
défend et accompagne les personnes accidentées de 
la vie, pour faciliter leur accès aux droits. Elle aide à 
la reconnaissance de la situation administrative, à 
la prise en charge et à la valorisation des préjudices 
pour parvenir à la meilleure indemnisation. Elle vous 
représente devant les juridictions de Sécurité Sociale. 
Chaque premier jeudi du mois, une permanence 
juridique est organisée au Centre Social « Le Rocher 
Bleu » de 10h30 à 11h30. 
Rendez- vous : 02 97 64 30 04 - groupement@fnath5629.org 
Contact : Christophe HOUZE - Michel ROZELIER - 06 79 09 02 29 - 
josselin@fnath5629.org

DE LA MI-JUILLET À LA 
MI-AOÛT, 4 JEUNES DE 
16-17 ANS AU SERVICE 
DE LEUR COMMUNE !
LE SERVICE CITOYEN ESTIVAL

Un point d’information 
ambulant  ! Du centre-ville au 
quai fluvial, de l’Île de Beaufort 
aux aires de camping-car, 
du square de Tard au Bois 
d’Amour... Celui-ci est assuré 
par deux jeunes. Ces jeunes 
jouent aussi le rôle de veille pour 
identifier et signaler d’éventuels 
dysfonctionnements. 

LE SERVICE INTER-
GÉNÉRATIONNEL
Un échange entre deux 
générations ! Pendant une 
heure, le jeune et le bénéficiaire 
partagent un moment convivial 
(promenade, jeux, discussions..) 
suivant les attentes de la 
personne âgée. Cette visite 
à domicile est toujours très 
appréciée afin de rompre la 
solitude. 

Élue référente : Stéphanie LOZE
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Sécurité et préventionSécurité et prévention

LA RÉSERVE COMMUNALE EST EN 
ACTION 

Le samedi 10 avril, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile a été officiellement créée. Remercions 
chaleureusement les 35 bénévoles qui la composent 
et qui sont prêts à consacrer un peu de leur temps au 
profit de la collectivité. Ces bénévoles sont représentatifs 
de notre communauté de vie  : des hommes et des 
femmes, des jeunes et des moins jeunes, des Josselinais 
« historiques », des Britanniques et des Roumains. 

Une mention toute particulière aux partenaires qui ont 
permis d’équiper les réservistes, notamment d’une veste 
de sécurité haute visibilité.

PROPRETÉ  
UNE CAMPAGNE CONTRE 
LES DÉJECTIONS CANINES

La tolérance zéro 
s’applique aussi aux 
déjections canines. Une 
campagne d’affichage et 
une distribution de flyers 
est en cours. Alors, sois 
sympa, ramasse mon caca !

INCIVILITÉS    TOLÉRANCE ZÉRO !

Le déconfinement de l’été dernier avait, 
malheureusement, été ponctué d’un trop 
grand nombre d’incivilités et de nuisances 
sonores. La politique de la mairie se résume 
cette année en deux mots : « tolérance zéro » ! 

Les contrevenants seront rapidement 
sanctionnés. Nous comptons sur la 
compréhension et le bon sens civique de 
tous !

Le bien-vivre ensemble par l’implication de tous

MERCI À NOS PARTENAIRES !

Les réservistes ont pu être immédiatement engagés pour 
le centre de vaccination à Josselin et ils ont grandement 
contribué au succès de cette opération.

Votre élu référent : Jack NOËL
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INCENDIES :  CONSEILS DE SÉCURITÉ

Des faits tragiques se sont produits au cours de l’année 
2020 et sur le début 2021 pour des josselinais qui ont 
perdu leurs biens lors d’un incendie. Nous avons tous 
été émus par ces drames. Voici quelques conseils pour 
réduire les risques : 
• Contrôle de votre installation électrique  : le 

réseau doit être aux normes  et la VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) nettoyée et contrôlée 
régulièrement (1 fois/an si possible). 

• Vigilance durant vos cuissons  : gardez sous 
surveillance votre préparation. 

• Ramonage obligatoire des conduits de 
cheminée ou de poêle à bois tous les ans. Par 
cette action, vous limitez les risques d’incendie 
et vous évitez l’émanation de gaz toxiques 
(monoxide de carbone) dans l’habitation et le 
rejet de particules fines dans l’atmosphère.

• Ne pas recouvrir les grilles d’aération afin de 
garder des volumes ventilés

• Ne pas recouvrir des appareils de chauffes (type 
convecteur électrique) par des vêtements.

N’oubliez pas que depuis 2015, votre logement doit 
être équipé au moins d’un détecteur de fumée appelé 
DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée), il 
doit être déclaré auprès de votre assurance. 

ACCÈS POUR LES VÉHICULES DE SECOURS : 
PENSONS-Y ! 

Josselin possède des rues très étroites et pas 
toujours faciles pour l’engagement des véhicules 
des sapeurs-pompiers. Soyons très vigilants sur nos 
choix de stationnement. Dans certains lieux, posons-
nous la question de la pertinence de la place et de 
l’encombrement de la voiture, ne gênerait-elle pas 
une intervention des pompiers pendant la nuit  ? 
Si certains espaces vous paraissent logiques pour 
recevoir une voiture, ils peuvent néanmoins être une 
gêne donc une perte de temps pour les pompiers et 
donc un risque multiplié. 

Merci de votre solidarité afin de faciliter les missions 
des secours !

LE CENTRE DE SECOURS 
RECHERCHE DES VOLONTAIRES ! 

Vous avez plus de 18 ans ,
Vous avez du temps disponible en journée,
Vous aimez l’esprit d’équipe, le contact humain,
Vous voulez être acteur de votre sécurité et de 
celle des autres,
Vous voulez vivre un engagement quotidien au 
service des autres, en parallèle de votre métier 
ou de vos études, tout en tenant compte de 
votre vie de famille

Rejoignez les sapeur-pompiers de Josselin !
Contact : Chef de centre - Lieutenant Nicolas 
ROUXEL,  06 07 63 91 13 - nrouxel@sdis56.fr

MESURE D’ONDES POUR L’ANTENNE 
DE LA BUTTE SAINT-LAURENT

En concertation avec les riverains, une campagne 
de mesure du rayonnement de l’antenne de la 
Butte Saint Laurent a été missionnée par la mairie 
et diligentée par l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR). Les résultats de la campagne montrent 
que tous les émetteurs (tant radio que téléphonie) 
respectent les normes d’émission. Le dossier complet 
est consultable à la mairie. Une réflexion est en cours 
pour poursuivre cette étude au niveau de toutes les 
antennes de la commune.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LA 
POLICE MUNICIPALE

La Police municipale est, depuis mars, équipée 
d’un véhicule électrique. Cet investissement 
est mieux adapté aux missions des agents et 
permet des économies conséquentes.
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Vie sportive et jeunesseVie sportive et jeunesse
2021 : année cycliste

Après une année marquée par la 
pandémie, la commission Vie sportive 
et jeunesse souhaite témoigner toute sa 
gratitude et sa reconnaissance envers le 
tissu associatif de la commune. 

« Bravo pour votre sens de l’adaptation 
avec une succession de protocoles 
pas toujours très compréhensibles et 
logiques… Bravo pour vos innovations 
lors de vos séances et maintenant le 
temps de la reprise arrive. Nous serons 
là pour continuer de vous accompagner 
car vous êtes la vitalité d’un territoire. » 

Nous avons hâte à la reprise de vos 
activités après le renouvellement des 
subventions, le prochain temps fort de 
la rentrée sera le forum des associations 
début septembre.

2021 sera l’année du cyclisme à Josselin : 
3 courses cyclistes parcoureront la 
commune. Trois belles occasions pour 
susciter de nouvelles passions !

TOUR DE FRANCE 2021 
L’ÉTAPE N°3 A TRAVERSÉ JOSSELIN !

Une année de cyclisme pour Josselin qui a commencé 
avec le passage de la grande boucle lors de la 3ème étape du 
108ème Tour de France qui a relié Lorient à Pontivy avec un 
parcours de 182,7km.

Le lundi 28 juin, la célèbre caravane du Tour a fait son 
apparition autour de 14h auprès de la ville Allain puis dans 
la rue Général de Gaulle, la rue du Canal (mais à contre 
sens), la rue Glatinier et le rond-point de La Rochette. 

Les coureurs sont ensuite arrivés vers 15h45 et ont 
emprunté le même circuit que la caravane. Cet événement 
d’envergure nationale a mobilisé les bénévoles de la 
réserve civile, en complément des services d’ordre, merci ! 

LE GRAND PRIX DU MORBIHAN 
FÉMININ

La commune est très fière de pouvoir 
accueillir cette année le départ du Grand Prix 
du Morbihan Féminin, prévu initialement le 
vendredi 14 mai et déplacé au vendredi 15 
octobre pour raison sanitaire. Les Josselinais 
peuvent se ravir d’offrir le départ à cette 
course internationale au pied du château. 

 La petite reine ne nous a pas rendu visite 
depuis 1997 :  c’était le mardi 08 juillet avec une 

étape qui reliait Vire à Plumelec - soit 224km - remporté par Erik 
Zabel. Il finira le tour avec le maillot vert cette année-là. 

19971997

Le cyclisme féminin vit encore trop dans l’ombre du cyclisme masculin 
malgré quelques changements comme le retour d’un Tour de France en 
2022. Audrey Cordon Ragot, championne de France sur route en 2020 et 
1ère au contre la montre au championnat de France 2021, a évoqué ces 
différents problèmes auprès des élus de Josselin et elle souhaite pouvoir 
courir cette épreuve malgré ce changement de calendrier. 
Audrey a débuté le cyclisme auprès de l’Union Cyclisme du Pays de Josselin. 
Cela reste une belle fierté pour ce club et son école de cyclisme, celui-ci 
espère organiser son grand prix annuel au mois d’août prochain.

Votre élu référent : Cédric NAYL
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ECO-JOGGING & 
ÉCO-MARCHE  
LE PLOGGING ARRIVE À 
JOSSELIN !

L’idée est simple : faire une activité physique 
tout en menant une action citoyenne par le 
fait de ramasser des déchets trouvés sur son 
parcours. 
Rendez-vous le vendredi 9 juillet à 18h30 
au parking de l’Aiguillon (proche du Bois 
d’Amour) - Durée  : 1h - Activité physique 
en famille. Matériel fourni : masques, gants,  
sacs. Inscription obligatoire en mairie. 

INSOLITE !  
LE CLUB SPORTIF JOSSELINAIS S’AFFICHE AU MOUSTOIR

Ce ne sont plus les joueurs de football amateur qui portent les 
maillots de leurs idoles professionnels mais l’inverse… 

Récemment le CSJ a fait suivre auprès du FC Lorient un vieux 
jeu de maillots afin de colorer les places assises et simuler des 
supporters dans le stade. Beaucoup de clubs amateurs s’y sont 
prêtés, ça a porté chance au FCL qui a gagné ce jour-là 4-1 contre 
les Girondins de Bordeaux.

Belle surprise pour le CSJ : les joueurs ont choisi de porter un 
maillot au hasard à l’issue de la rencontre, Jérémy Morel a revêtu 
le maillot des rouges et noirs Josselinais. 

Contact : 06 78 04 48 98 / sponsorscsj@gmail.com

Retrouvez le Guide des associations sur www.josselin.com

Jérémy Morel, défenseur du FC Lorient

LE PARC À BÂTEAUX GAËLLE 
ROUZIC INAUGURÉ
Samedi 29 mai, l’assemblée générale 
du club de canoë-kayak a été l’occasion 
d’inaugurer la plaque commémorative 
et la nomination du parc à bateaux 
Gaëlle ROUZIC. Morwenna, une de 
ses deux filles, était présente avec des 
membres des bureaux précédents qui 
ont œuvré depuis fort longtemps pour 
bénéficier de ce type d’équipement. 
Chacun a pu reconnaître la qualité des 
espaces en pensant fortement à Gaëlle.

Les aménagements réalisés depuis 
2020 sont : parc à bateaux, modification 
de toiture sur le local clos derrière le 
gîte, nouveaux racks, bardage du local 
du quai fluvial (en cours), dalle béton 
retravaillée. 

6 JEUNES REDÉCORENT LE TRANSFORMATEUR 
DE L’AIGUILLON

Léonie, Joséphine, Elena, Camille, Francis et Julien sont les 6 
jeunes qui travaillent depuis plusieurs mois pour la décoration du 
transformateur électrique du parking de l’Aiguillon. José Cavero, 
artiste peintre Josselinais, les accompagne dans cette réalisation. Ils 
se sont réunis lorsque le contexte sanitaire le permettait à raison 
d'une fois par semaine. L’atelier a redémarré, le travail de préparation 
se termine et vous devriez apercevoir sous peu leur projet. Merci à 
eux pour leur engagement.

Guidedes
associations 

Josselin

www.josselin.com
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COUPONS SPORT ET CULTURE
DÉSORMAIS JUSQU’À 18 ANS !
Afin de favoriser la pratique d’activités sportives et 
culturelles par les jeunes josselinais, un chèque sport 
ou un chèque culture d’une valeur de 20 € est offert aux 
jeunes du CP jusqu’à l’année des 18 ans qui s’inscrivent 
dans une association domiciliée sur la commune.
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LES ÉLÈVES DE CP 
OBSERVENT LES PETITES 
BÊTES DES ZONES HUMIDES

Deux classes de CP des deux écoles 
primaires ont bénéficié d’une animation 
proposée par la ville de Josselin et par 
l’Association Bretagne Vivante, au Bois 
d’Amour de Josselin. Ils ont ainsi pêché à 
l’épuisette puis observé les petites bêtes. 
Ils ont terminé la demi-journée par un 
jeu d’énigmes. Le plaisir d’apprendre en 
extérieur et au plus près de la Nature ! SANTÉ, HYGIÈNE ET SPORT EXPLIQUÉS 

AUX ÉLÈVES DE 6ÈME DU COLLÈGE SAINTE 
MARGUERITE

La pratique sportive et une alimentation équilibrée sont 
essentielles pour une bonne santé. Les élèves de 6ème ont 
été sensibilisés grâce à différents ateliers au cours du 2d 
semestre : atelier cuisine encadré par une diététicienne et 
le cuisinier du collège, atelier sportif animé par Profession 
Sport 56 pour découvrir le plaisir de l’activité physique par 
des sports peu connus (biathlon, carabine laser...).

Vie scolaireVie scolaire
Actualités des établissements scolaires

PROJETS 
CULTURELS 
AU COLLÈGE 
MAX JACOB 

A l’initiative de leur professeur de français, 
des élèves de 4ème ont participé au concours 
national « Si on lisait à voix haute », organisé 
par le Ministère de l’éducation en partenariat 
avec France 5 et l’émission la Grande Librairie. 
Maël et Maëwenn ont été élus par leurs 
camarades pour les représenter et Maël a 
participé à la demi-finale nationale ! Bravo à 
lui. 

OLYMPIADES SPORTIVES POUR L’ÉCOLE 
NOTRE DAME DU RONCIER 

Les élèves de CE2 et de CM de l'école de Notre Dame du 
Roncier ont participé aux olympiades inter-écoles (33 
classes). Ils ont pu pratiquer le hockey avec un parcours 
d’adresse, la course de relais, le lancer de vortex et le saut 
en longueur. Ces ateliers ont été mis en place par Ploërmel 
Communauté afin de promouvoir la pratique sportive en 
apportant un soutien aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Les élèves ont bien mérité leur diplôme.

Ecole Suzanne Bourquin :  
02 97 22 33 33,  
ec.0560293p@ac-rennes.fr
Ecole Notre Dame du 
Roncier : 02 97 22 23 81,  
eco.ndroncier.josselin@
orange.fr

Collège Max Jacob :  
02 97 22 21 61,  
ce.0560020t@ac-rennes.fr
Collège Sainte Marguerite 
Marie : 02 97 22 21 65,  
col56.stema.josselin@e-c.bzh

PRÉPAREZ LA RENTRÉE   VOS CONTACTS DANS LES ÉCOLES
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Vie locale Vie locale 

DÉCHÈTERIES PLOËRMEL & GUILLAC 
NOUVEAUX HORAIRES

Été & hiver, mêmes horaires

ploermelcommunaute.bzh

     d’infos sur le tri ou la collecte de vos déchets
Services Techniques & Environnement - 02 97 73 20 96
dechets@ploermelcommunaute.bzh 

AUTRES
DÉCHETS

DÉCHETS VERTS

TAILLE / PELOUSE

PENSEZ
AU

COMPOSTAGE
ET AU

PAILLAGE

DÉCHETS ÉLECTRIQUES

ÉCRANS

DÉCHETS SPÉCIFIQUES

CARTOUCHES D’ENCRES

CARTONS TEXTILEBOISMÉTAUX

DÉBLAIS / GRAVATS VERRE

POLYSTYRÈNE

AMEUBLEMENT ENCOMBRANTS

HUILE FRITURE

BATTERIES AMPOULES PILES

FILM PLASTIQUEPLACO / PLÂTRE

PEINTURES / SOLVANTS
DILUANTS

HUILE VIDANGE RADIOGRAPHIES

DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin
FERMÉ

9h30    11h50 FERMÉ
Après-midi 13h30    17h50

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 9h30 
 

11h50
FERMÉ 9h30 

 
11h50 FERMÉ

9h30   11h50

FERMÉ

Après-midi 13h30    17h50 13h30   17h50

DÉCHÈTERIE PLOËRMEL - Parc d’Activités du Bois Vert - 56800 Ploërmel - 02 97 72 33 02

DÉCHÈTERIE GUILLAC - Village de la Ville Meno - 56800 Guillac - 02 97 74 22 74

À
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NÉCROLOGIE     DOMINIQUE BOUTÉ, BÉNÉVOLE ACTIVE AU CINÉMA

Elle était bénévole dans l’association « Le Cinéma Le Baumanoir ». Etre bénévole 
au cinéma, c’est faire partie d’une équipe de 30 à 40 personnes et assurer avec 
régularité et ponctualité une fonction précise nécessaire au bon fonctionnement 
de l’ensemble.  Entrée très jeune à la fin des années 60, elle a d’abord participé à 
la vente des bonbons avant de devenir caissière. Le temps passant, elle a aussi été 
élue membre du Conseil d’administration. Cinquante années de présence lui ont 
valu récemment la médaille du mérite cinématographique. 

Parallèlement à ces fonctions, elle a assuré pendant de nombreuses années 
l’entretien de la salle, la rendant toujours propre et accueillante pour les 
spectateurs. Elle vient de nous quitter tragiquement, rejoignant notamment Loïc 
NICOLAZO, Nicole GILLET, Paul LE BRAZIDEC, autres bénévoles décédés eux aussi 
prématurément. Ils étaient nos amis ; avec eux, elle restera présente dans nos 
mémoires.

PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
LA MSAP LABELLISÉE « FRANCE SERVICES » 

La Maison de services au public (MSAP) de 
Josselin, ouverte depuis 2018 et située 3, rue des 
Remparts, est labellisée depuis le 1er janvier 2021 
« France Services  ». Vous y serez accompagné 
dans vos démarches administratives, notamment 
en cas de difficultés avec internet : RSA, prime 
d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise... 

Retrouvez, en un seul et même endroit, la CAF, 
la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, 
les services des ministères de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Direction générale des finances 
publiques. 

Contact : 02 97 22 24 90 -  
franceservices@ploermelcommunaute.bzh

FORUM DES ASSOCIATIONS
À JOSSELIN, LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

Sport, culture, patriotisme, social, scolaire... Notre 
territoire est vivant de ses associations et des 
bénévoles et adhérents qui les font vivre. 
Venez rencontrer les associations de Josselin et 
aussi de Guégon, Guillac, La Croix Hélléan, Les 
Forges de Lanouée.

Samedi 4 septembre, de 14h à 18h, salle Michel 
Juguet à Josselin. 
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Recevez les 
informations et 

alertes de la ville  
  directement sur  

    votre téléphone 

Vos animations en un clin d’oeilVos animations en un clin d’oeil
Juillet
# 07 : Concert - Maîtrise de Bretagne
# 07 : réunion publique projet Plateau 

Nord - Aménagement du quartier de la 
rue St-Jacques à la place de la Duchesse 
Anne

# 11 : « Le Mètre-mot »
# 14 : Concert - Les Myriades
# 17 : Braderie par la Croix Rouge
# 18 : animation « Nature en ville »  

par Bretagne Vivante
# 21 : Festiv’été - Tama Sira
# 23 : animation au Jardin médiéval  

par Aurélie DÉTHY
# 24 : courses hippiques 
# 25 : Nocturnes littéraires
# 25 : Concert d’orgue par l’Académie de 

Musique et d’Art Sacrés
# 28 : Festiv’été - The Hits 
# 30 : Concours Couleurs de Bretagne
# 31 : « Une laborieuse entreprise »  

par le Théâtre du Miroir 

Août
# 01 : A dimanche sur le Canal - Apéritif, 

animations nautiques & concert de 
Osvaldo Carne

# 01 : Concert d’orgue par l’Académie de 
Musique et d’Art Sacrés

# 01 : animation « Nature en ville »  
par Bretagne Vivante

# 04 : Festiv’été - Green Lads
# 07 : Open Air par Kontrast
# 08 : Courses hippiques
# 11 : Festiv’été - Tarafikants
# 12/14/15 : Festival de musique 

classique par le Quatuor Psophos
# 18 : Festiv’été - Harisson Swing
# 20 : Spectacle «  La Main Leste »  

par la Cie Les Allumeurs de réverbères
# 21 : Grand prix cycliste par l’UCPJ
# 25 : Festiv’été - après-midi enfants
# 29 : 3ème vide-grenier d’été  

par le Cercle celtique An Heolig

Septembre 
# 04 : Forum des associations
# 08 : pardon Notre Dame du Roncier
# 18-19 : Journées du patrimoine 
# 26 : Salon du livre  (Forges de Lanouée)

Informations pratiquesInformations 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 Saint-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
Tél. : 02 97 22 20 18

DECHETTERIE (À GUILLAC)
Lun., mer., ven., sam. : 9h30-11h50 et 
13h30-17h50. Mar. : 13h30-17h50
Fermée les mardis matins, jeudis et 
dimanches.

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.
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Suivez toute l'actualité à jour sur www.josselin.com  
et sur les réseaux sociaux :

Ville de Josselin

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

GRATUIT

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION SUR 


