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Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

Pour un développement et un embellissement maîtrisés et
respectueux du patrimoine historique
RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) ET DU SITE
PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)
La commune de JOSSELIN a engagé une procédure
de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Site
Patrimonial Remarquable (ex ZPPAU) avec le Cabinet
K. Urbain de Fougères (35).
Ces procédures se déroulent en plusieurs phases :
• Durant la phase 1 – Diagnostic (2020 à mi-2021), les
habitants, les acteurs économiques, les associations...
ont été invités à s’exprimer lors d’ateliers thématiques
de concertation,
• La phase 2 - PADD (Plan d’Aménagement et
Développement Durable) / délimitation SPR (Site
Patrimonial Remarquable) s’est déroulée de juin à
décembre 2021 à raison d’une réunion mensuelle
associant les élus, les techniciens et le bureau
d’étude.
Le projet d’aménagement et de développement durable
définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues par la commune, notamment en vue de
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la
qualité architecturale et environnementale.
Sur la base du diagnostic réalisé en phase 1, le périmètre
du SPR est réétudié et redessiné en concertation avec
l’Architecte des Bâtiments de France et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

DÉMATÉRIALISATION DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
A compter du 1er janvier 2022, la commune sera en
capacité de recevoir les demandes d’autorisation
d’urbanisme pour voie électronique :
• Permis de construire,
• Déclaration préalable,
• Certificat d’urbanisme.
1285500

Pour répondre à cet objectif de dématérialisation, la
plateforme « PLAT’AU » sera accessible à tous pour
le dépôt des dossiers de demande (prochainement
via www.josselin.com).
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Pour clôturer cette seconde phase :
1. Une présentation en conseil municipal sera réalisée
lors de la séance du 9 décembre 2021.
2. Une concertation aura lieu avec les personnes
publiques associées (services de l’Etat, Ploërmel
Communauté, les communes riveraines...)
3. Une présentation/exposition du PADD (Plan
d’Aménagement et Développement Durable) et du
SPR (Site Patrimonial Remarquable) sera réalisée à
l’attention des habitants
4. Une présentation auprès de la Commission Nationale
du Patrimoine et de l’Architecture aura lieu afin de
recueillir son avis sur le périmètre du Site Patrimonial
Remarquable proposé.
A compter de 2022, la phase 3 - Règlement écrit
et graphique débutera. Courant 2023, la phase 4
- Consultations/enquête publique aura lieu avant
l’approbation du PLU par le Conseil Municipal et avis
définitif de la Commission Nationale du Patrimoine et
de l’Architecture sur le périmètre du Site Patrimonial
Remarquable.
Nous vous rappelons que vous pouvez formuler vos
demandes, vos observations, vos avis sur les registres
à votre disposition à l’accueil de la Mairie aux jours
et horaires d’ouverture. Des réunions publiques de
quartiers seront programmées en 2022.

TRAVAUX EXTÉRIEURS 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...). Il est nécessaire de déposer
une déclaration
1286000 préalable avant la réalisation de travaux
(même à l’identique) dans les 3 mois qui précèdent le
démarrage des travaux :
Cerfa n°13703*07 à disposition sur service-public.fr ou en
mairie.

1286

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Tous les lots des lotissements de la rue des
Coquelicots (8 lots) et Hameau de Bellevue 2
(17 lots) ont été vendus. Place aux constructions !
Deux projets d’extension des lotissements sont
actuellement à l’étude : le Hameau de Bellevue 3
(8 lots entre 421 m² et 564 m²) et Les Ormeaux 4
(5 lots).

DES PROJETS PORTÉS PAR DES
PRIVÉS
Des projets portés par des particuliers et des
promoteurs vont également voir le jour :
• Secteur « Le Chenil » – Rue Saint-Nicolas avec
l’installation d’une crèche privée
• À proximité du Cimetière – Rue Saint-Nicolas
• Au niveau de la Ruelle du Tertre

AIDE AUX TRAVAUX

Lotissement de la rue des Coquelicots

REG. EU
T=73.82
R=72.62
Pr=-1.20
REG. EU
T=75.04
R=73.84
Pr=-1.20

A8
564m²

A1
436m²

A2
438m²

A3
428m²

A4
421m²

A5
421m²

A6
421m²

A7
451m²

Plan du projet d’extension Hameau de Bellevue 3

EMBELLISSEMENT DU PATRIMOINE
PRIVÉ ET ENSEIGNES

Les travaux de bâtiments situés dans le cœur
historique et dans le périmètre du SPR (Site
Patrimonial Remarquable) sont soumis à
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Afin d’accompagner les particuliers dans la
rénovation de leur patrimoine, la commune
programme, tous les deux mois environ,
des permanences avec Madame BOULAY,
Architecte des Bâtiments de France.
Lors de ces rencontres, il est possible d’exposer
son projet et ainsi avoir les orientations avant le
dépôt de son dossier pour instruction.
Les travaux accordés (menuiserie, façade,
maçonnerie, couverture), après avis favorable
de l’Architecte des Bâtiments de France,
peuvent bénéficier, sous certaines conditions,
de subventions lorsque ceux-ci sont visibles de
l’espace public.

Plan du projet d’extension Les Ormeaux 4

La commune, la Région Bretagne dans le cadre
du Label PCC®, le Département du Morbihan, la
Fondation du Patrimoine ont mis en place des
dispositifs d’accompagnement financier afin
d’encourager la restauration du patrimoine.
Les enseignes peuvent également bénéficier
d’aides financières de la part de la commune.
Pour connaitre les critères d’éligibilité et les
démarches pour les solliciter :
Service Urbanisme - 02 97 22 24 17

Rénovation

Quartier Sainte-Croix

Enseigne

Rue des Vierges
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Travaux et environnement
Votre élu référent : Patrice CAMUS

Les projets annoncés ont démarré
RUE DE LA CARRIÈRE
Depuis le démarrage des travaux en septembre, la rue de la
Carrière s’est déjà transformée, notamment dans sa partie
haute. L’entreprise Brocéliande TP a réalisé le talutage et
est chargée de la création du réseau de gestion des eaux
pluviales : ces travaux ont débuté en novembre et prendront
fin début février 2022, après une interruption pendant la
période de Noël et du Nouvel An. L’entreprise SATEC était
à l’œuvre pour les réseaux d’assainissement durant trois
semaines en octobre, missionnée par Ploërmel Communauté
(l’assainissement étant une compétence communautaire).
En parallèle, l’entreprise STURNO, éclairage public et mise en
lumière, a effectué sa mission jusqu’au 20 novembre. La fin
théorique de ces travaux est prévue début février 2022. Une
tranche optionnelle qui concerne la jonction entre la rue de
la Carrière et la rue Lucien Briend devrait débuter mi-février
2022 jusqu’à début avril.
Coût prévisionnel des travaux : 595 200 € HT.
Avec le concours de l’État - DSIL Relance, la Région Bretagne, le
Département du Morbihan et Morbihan énergies.

La rue de la carrière en travaux

NOUVEL ASPECT POUR LA PLACE GEORGES LAMOUR
Après une séquence désamiantage de trois semaines, la
déconstruction de l’ex-cabinet dentaire du Dr Bellamy
s’est terminée début octobre. À la suite, les travaux de
voirie assurés par l’entreprise Brocéliande TP auront fini de
transformer cette petite place qui comptera 17 nouvelles
places de parking, matérialisées par des pavés granit avec
joints engazonnés : il faudra attendre la bonne prise du
gazon avant l’utilisation de ces stationnements !
Coût prévisionnel des travaux : 166 700 € HT.
Avec le concours de la Région Bretagne, le Département du
Morbihan et Morbihan énergies.

Démolition de l’ancien cabinet dentaire

PARKING DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Début octobre, le parking de la pépinière d’entreprises
Kré’Active56 s’est vu équipé de six conteneurs enterrés.
Chaque conteneur a une contenance de 5m3 et remplace
donc 7 de nos conteneurs actuels. La ville de Josselin a
assuré le génie civil et la préparation de l’emplacement. La
fourniture et la mise en place ont été financées par Ploërmel
Communauté, qui exerce sa compétence pour la gestion des
ordures ménagères.
Une installation équivalente à l’entrée de l’aire de campingcar de la rue Glatinier est opérationnelle depuis fin novembre,
avec 7 conteneurs cette fois semi-enterrés.
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L’aire de conteneurs du parking
de Kré’active56 (ex-Cap Action)

LA FIBRE ARRIVE À JOSSELIN

L’ABC - ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
CONNAÎTRE SON PATRIMOINE
NATUREL POUR MIEUX LE
COMPRENDRE ET LE PROTÉGER
L’atlas a été initié en 2019 afin
de nous permettre de connaître
notre biodiversité locale pour
mieux la contrôler, l’entretenir,
la réparer.
Après
une
année
2020
perturbée par la crise sanitaire,
le desserrement progressif des
contraintes liées à la pandémie
a permis en 2021 à notre ABC
de vivre normalement. Avec
nos partenaires de Bretagne
Vivante, la collecte des données
spécifiques à notre territoire
s’est déroulée normalement.
De plus, l’éclaircie sanitaire de
2021 a permis la mise en place
de nombreuses animations à
destination des écoles mais
aussi destinées au grand
public :
• Comptage des oiseaux du
jardin
• Recensement
des
nids
d’hirondelles
• Nature en ville : le centreville, le Bois d’amour, le canal
• Les chauves-souris
• Les champignons
Un
nouveau
calendrier
d’animations sera proposé très
prochainement. En attendant,
soyez curieux et allez visiter
le site de la ville de Josselin
et sa page dédiée à l’ABC :
rubrique Vivre / Cadre de vie et
environnement.

Vous y pensiez, vous l’attendiez, vous en rêviez… la fibre se déploie
dans notre cité ! Ces derniers mois, vous avez sans doute remarqué
des ouvriers qui s’affairaient dans le centre-ville autour de grands
dérouleurs avec des câbles orange ou noirs. Vous vous êtes dit, c’est
la fibre qui arrive (enfin) !?
Vous aviez raison, un lot de 331 prises a été réceptionné cet été
et les premières offres de commercialisation sont en cours. Une
cinquantaine d’entre vous a déjà franchi le pas et les premiers retours
ont l’air très positifs.
Ce premier lot concerne essentiellement le centre-ville et la rue SaintNicolas. Le plateau Nord et l’Ouest (le long de la rue Glatinier) ne vont
plus tarder ; le quartier Sainte-Croix suivra.
Ne soyez donc pas surpris si votre opérateur habituel ou les autres
commencent à vous solliciter pour savoir si vous êtes intéressés.
Pour connaître l’état d’avancement du déploiement du haut débit :
www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/

LES CHEMINEMENTS DOUX DU BOIS D’AMOUR
Vous l’avez remarqué : depuis plusieurs mois les ponts et
platelages du Bois d’amour présentaient des signes d’usure
parfois dangereux. Il ont été démontés et remplacés par des
structures plus durables (béton, métal et bois traité).
Le coût prévisionnel des travaux est de 71 964 €.
Avec le concours de l’État (DTER), le Département du Morbihan (accordés)
et la Région Bretagne (en attente).

Animation « Champignons »

Avec le concours du Département
du Morbihan et la Région Bretagne.
page 5

LE MARCHÉ PLURIANNUEL

N

Dans le cadre de notre marché pluriannuel de nombreux « petits »
travaux ont été réalisés tout au long de l’année.
La carte vous permet de visualiser les principales interventions en 2021.

O
LE M

1 - RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

Suppression d’une chicane pour le passage du Tour de France

2 - RUE SAINT-JACQUES

Réalisation d’enrobé dans la partie basse

3 - RUE RENÉ ET HENRI LE NET

Réfection d’un passage piétonnier

4 - RUE DES SAULNIERS

Création d’un bateau pour accessibilité PMR

5 - HAMEAU DE BELLEVUE 1

Cheminement piétonnier, réfection du réseau des eaux pluviales

6 - LES TERRASSES DE QUIBERON

11

Pose de jardinières, côté rue Glatinier

7 - LA PROMENADE

Retrait de mobilier urbain

LA MARE
SAINT-JULIEN

8 - PARKING DE L’APPEL DU 18 JUIN
Réparation du parking

4

N2

9 - RUE DU DOCTEUR ATTILA

Services
Techniques
Municipaux

22

Création d’un caniveau

10 - RUE DU HALAGE

Reprise d’un réseau d’eaux pluviales

Maison des
Associations

ES
ED

HES

ROC

RU

11 - QUAI FLUVIAL

Réalisation d’un trottoir devant le local du canoë-kayak
et pavage pour la pose de bornes de recharge électrique pour vélos

ROCHES

ED

RU

12 - PLACE DE LA RÉSISTANCE

RUE DES

Zone du Poteau

Parc d’activités économiques
La Rochette

Y

13 - RUELLE DES OMBRES

TIV

ON

EP

Repose de dallage

Pavage à joints engazonnés pour stationnement
Forges de Lanouée

14 - RUE DES TRENTE

Pizzeria du château, problème d’assainissement

15 - SAINTE-CROIX

Agrandissement du parking rue René et Henri Le Net

16 - RUE DU CANAL

Pose de bordures pour l’installation de supports vélos

17 - BOIS D’AMOUR

Vélodyssé

Réfection des allées suite aux travaux sur passerelles

18 - LOTISSEMENT DES ORMEAUX

Extension du réseau d’eaux pluviales

19 - LOTISSEMENT DES ORMEAUX

Camping Domaine de Kerelly
Guégon

e

D4

Île de Beaufort

Accès vers une nouvelle construction

20 - BUTTE ST LAURENT
Curage de fossés

21 - RUE OLIVIER DE CLISSON
Réfection du dallage

22 - ATELIERS MUNICIPAUX

Création d’une aire de stockage pour les déchets verts

23 - PLACE ST MARTIN

13

Espaces pour pose de bancs

24 - RUE DES TRENTE

Mise en place de dalles en lieu et place de bornes granit cassées
LA COUDRAIE
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Tourisme

Votre élu référent : Jack NOËL

Josselin récompensé par le réseau des Villages Étapes

2021

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
VILLAGES ETAPES (FFVE)

L’INITIATIVE 2021

PROPRIÉTAIRE D’UNE LOCATION
TOURISTIQUE, DÉCLAREZ-VOUS EN
MAIRIE !

Créé en 2016, ce concours récompense les projets
innovants et dynamisants des communes labellisées
Village étape. Pour sa 5ème édition, c’est la thématique
du soutien au commerce de proximité en période
de crise sanitaire qui était à l’honneur.

Vous louez occasionnellement ou de manière
permanente des chambres d’hôtes ou un meublé
auprès de touristes, sachez qu’il existe des
démarches administratives incontournables avant
de se lancer dans cette aventure.

La ville de Josselin est arrivée 3ème pour son
engagement en vue de la relance économique et
les gagnants ont été récompensés à l’occasion des
Rencontres Nationales des FFVE qui ont eu lieu fin
septembre à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente).

Vous devez informer la mairie, où se situe le bien,
de sa mise en location : conformément au Code
du Tourisme, la mairie recense les hébergements
touristiques à l’échelle communale. Pour cette
déclaration, vous utiliserez le formulaire adapté :
• Déclaration en mairie des meublés de tourisme :
Cerfa n°14004*04
• Déclaration en mairie des chambres d’hôtes :
Cerfa n°13566*03

JOSSELIN, PARMI LES LAURÉATS DU PRIX DE

Pour mémoire, impactée comme tous par la crise
sanitaire, la ville de Josselin a souhaité contribuer
en 2020 à la relance économique au profit des
commerçants, artisans, restaurateurs, hébergeurs
locaux.
Cette impulsion à la reprise s’est déclinée selon trois
axes :
• Des bons d’achat à destination de tous les
Josselinais ;
• Une campagne spécifique sur les réseaux
sociaux ;
• Une
communication
dynamique
et
volontairement décalée autour du slogan « J’ose
Josselin ».
Ces mesures ont été réalisées en concertation
avec la population et en collaboration avec les
principaux acteurs socio-économiques, en premier
lieu l’association des commerçants.
La remise de ce prix vient souligner, de belle manière,
l’élan collectif et solidaire qui a été le moteur de la
réussite de cette action.
Par ailleurs, la procédure de renouvellement de ce
label, qui interviendra en 2023, vient d’être lancée :
re-signature de la charte par les commerçants,
amélioration de l’accessibilité... n’hésitez pas à faire
partie de cette dynamique !
page 8

Afin de vous faciliter la démarche, votre commune
propose également un service de télédéclaration
accessible 24h/24 : www.declaloc.fr. Vous recevrez
alors votre récépissé de déclaration immédiatement.
Si aucune déclaration n’a été effectuée, vous vous
exposez à une contravention pouvant aller jusqu’à
450€. Quoiqu’il en soit, il est toujours temps de se
mettre en règle !
Comme toute activité commerciale, il existe
également d’autres démarches obligatoires
(immatriculation auprès du Centre des Formalités
des Entreprises, collecte et reversement de la taxe
de séjour…) L’Office de tourisme de Ploërmel
Communauté publie, en cette fin d’année, un « Guide
pratique - meublés et chambres d’hôtes » afin de
vous guider dans la mise en œuvre de votre projet.
Contact pour la déclaration :
• Mairie de Josselin - 02 97 22 24 17
Contact pour le guide pratique et la taxe de séjour :
• Ploërmel Communauté - 02 97 22 24 90

Vie culturelle

Votre élue référente : Fanny LARMET

Été 2021 : diversité et nouveautés musicales
UNE ÉDITION 2021 DES FESTIV’ÉTÉ
PAS COMME LES AUTRES

MERCI ! La programmation estivale n’aurait pu se
tenir sans la présence des bénévoles de la réserve
communale, un grand merci à eux !

Comme en 2020, les festiv’été ont dû s’adapter
aux contraintes sanitaires. A compter du 21 juillet,
le contrôle du passe sanitaire s’est imposé dans
l’organisation.
Malgré cette contrainte, le public était là, moins
nombreux certes que les années passées, mais
ravi de pouvoir profiter des concerts en plein
air. La programmation musicale fut cette année,
très éclectique : reprise de musiques connues,
musique des Balkans, jazz manouche, musique
électronique… et a du s’adapter, parfois se
délocaliser, quand le soleil n’était pas au rendezvous.
L’été a vu aussi, avec le soleil de la mi-août, naître
un nouvel évènement : le festival de musique
classique Mélopée. A l’initiative de ce festival,
le quatuor psophos composé de 4 musiciens :
Mathilde HERRMANN BORSARELLO, Cécile
GRASSI, Bleuenn LE MAITRE et Guillaume
MARTIGNÉ. Ils se sont produits à plusieurs reprises
du 12 au 15 août : 3 concerts et 1 déambulation
pour le grand plaisir des spectateurs. Vous pourrez
les réentendre en décembre (voir ci-dessous) et
ce festival a la volonté de devenir un rendez-vous
annuel avec une programmation de plus en plus
étoffée !

LE FESTIVAL MÉLOPÉE REVIENT CET HIVER !
Les « Schubertiades en deux soirées festives », voici le thème de
cette édition hivernale du Festival. L’esprit de ces soirées, organisées
au XIXème siècle dans l’entourage du compositeur, rassemblaient les
amateurs, professionnels, passionnés autour de la musique, du chant
et de la littérature, au fil d’un programme ni trop classique, ni défini...
Au programme du quatuor Psophos, plusieurs sessions à destination
des collégiens, un passage chez les résidents de La Pommeraie et
deux concerts ouverts au grand public :
• Vendredi 17 et samedi 18 décembre, à 19H, à la Chapelle de la
Congrégation.
Tarif : 10 € - 5 € (6-15 ans). Places limitées - pass sanitaire exigé.
Infos et réservation : 02 97 22 24 17 - accueil@josselin.com
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VIVE NOËL !

DÉCEMBRE SERA ANIMÉ À JOSSELIN
En fin d’année 2020, le contexte sanitaire ne nous avait pas
permis de mettre en place des animations. Les marchés de
Noël avaient été aussi contraints d’être annulés. Cette période
était bien triste...
Quelle joie de pouvoir à nouveau programmer des
évènements pour petits et grands, car Noël est un moment
privilégié à partager en famille. Vous découvrirez ci-dessous
les évènements organisés par la commune et les associations.
Le traditionnel feu d’artifice du 14 Juillet, lui aussi annulé cet
été, sera tiré le samedi 11 décembre à 20h30. Souhaitons
que par ce feu, nous puissions fêter la reprise durable de nos
activités festives.
La ville va se parer de ses habits de lumière à partir du 4
décembre dès la tombée de la nuit. Prenez le temps de
déambuler, admirer les rues, façades et vitrines décorées, faire
un vœu devant le grand sapin Place Notre Dame - décoré par
les élèves des écoles -, prendre de belles photos et pourquoi
pas nous les adresser sur nos réseaux sociaux (Facebook et
Instagram « Ville de Josselin »).
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
(à retrouver en détails dans le livret de programme)
Du 3 au 5 décembre
FESTIVAL COMBAT

V : 20H15 - S : 11H
S & D : 15H / 17H / 19H
Cinéma Le Beaumanoir
organisé par Breizh Combat
et le cinéma Le Beaumanoir

Sam. 4 décembre
SOIRÉE POÉSIE

20H - chapelle de la Congrégation
organisé par [O] Slam Etc

FEST-NOZ

20H30 - Centre culturel l’Écusson
co-organisé par Breizh Combat
et Philomèle, dans le cadre du
festival Les Airs Mêlés

Du 11 au 12 décembre
MARCHÉ DE NOËL

S : 16-20H / D : 11-18H
Cour du château de Josselin
organisé par Josselin’Up

EXPOSITION COLLECTIVE

organisée par les métiers d’art chapelle de la Congrégation

Sam. 11 décembre
FEU D’ARTIFICE

20H30 - Quai fluvial
organisé par la Mairie de Josselin

Dim. 12 décembre
SPECTACLE DE
MARIONNETTES

15H & 16H - cour du château
organisés par la Mairie de Josselin

CONCERT DE NOËL

15H - centre culturel l’Écusson
organisé par la chorale Notre
Dame du Roncier
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Du 17 au 18 décembre
FESTIVAL MÉLOPÉE

19H - chapelle de la Congrégation
organisé par le quatuor Psophos

Sam. 18 décembre
J’AIME MON MARCHÉ

organisée par les commerçants
du marché et la Mairie

Du 18 au 19 décembre
MARCHÉ DE NOËL

S : 10-19H / D : 10-18H30
centre culturel l’Écusson
organisé par le cercle celtique An
Heolig

Dim. 19 décembre
CONCERTS DU CHŒUR DE
FEMMES DE PLOËRMEL
15H & 16H30 - chapelle de la
Congrégation

Mer. 22 décembre
REPORT DU MARCHÉ

14H30-18H - rue O. de Clisson

SPECTACLE « LES SEPT
CONTES D’AVANT NOËL »

16H30 - chapelle de la
Congrégation - organisé par la
Mairie de Josselin

Sam. 8 janvier
SPECTACLE « HUMOUR
D’ANTAN »

14H30 - centre culturel l’Écusson
organisé par La Pommeraie

CONTE DE L’ÉPIPHANIE

18H - Basilique Notre Dame du
Roncier - organisé par l’Académie
de Musique et d’Arts Sacrés et le
collège Sainte Marguerite Marie

LA MÉDIATHÈQUE A REPRIS SES
ACTIVITÉS
Pendant les vacances de la Toussaint, elle a
accueilli des ateliers à destination des enfants
et adultes : atelier de modelage animé
par Nadège SIEGLER, art-thérapeute, et
atelier décorations de Noël animé par Claire
IAFRAT. Un nouvel atelier de fabrication de
décorations de Noël est programmé le lundi
20 décembre à 14h.
Des actions avec les collèges ont repris
également, notamment la mise en place d’un
Prix des lecteurs ados. L’EPHAD a accueilli les
bénévoles de la médiathèque pour un aprèsmidi échange et recyclage des vieux livres
avec les résidents.
A noter sur votre agenda 2022 : les Nuits
de la lecture se dérouleront du 20 au 23
janvier, suivies de la Fête des mots du 19
au 26 mars : des animations sont prévues à
Josselin, suivez nos actualités !

CERCLE CELTIQUE AN HEOLIG

LES PROJETS NE MANQUENT PAS !

Si, depuis mars 2020, l’association a du arrêter
de donner ses cours de danses bretonnes du
fait des consignes sanitaires difficile à appliquer
pour remettre en place les cours, elle organise
plusieurs évènements pour animer Josselin :
• Les 18 et 19 décembre 2021 : Marché de
Noël, centre culturel l’Ecusson
• Le 24 avril 2022 : Marché aux plantes et
fleurs, place Saint-Martin
• Les 14 et 15 mai 2022 : Salon de la Fêtes des
Mères, centre culturel l’Ecusson,
Contact : Moriuser Richard - 06 66 66 31 60 moriuser.richard@orange.fr.

L’ART DE DIRE

NOUVEL ATELIER : MODELAGE
L’association « L’Art de dire », qui a pour but le lien
social et le vivre ensemble, propose sur Josselin des
ateliers modelage :
• pour les adolescents le mercredi de 17h à 18h30
• pour tous, le mercredi de 19h à 21h.
• Sur rendez-vous : pour les personnes âgées, par
groupe de 5, et en binôme parent-enfant
L’Art de dire travaille aussi sur la thématique du
harcèlement par des temps d’échanges et de temps
de création pour les adolescents en individuel ou en
groupe.
Pour tout renseignement et pour inscription :
Nadia SIEGLER - 06 29 56 65 68
Mail : lartdedire@laposte.net
Site : www.untempspoursoi56.com

VOUS AVEZ DIT THÉÂTRE ?

FESTIVAL MÉDIÉVAL : RENDEZ-VOUS
EN 2022 !

Vous aimez le théâtre ? Le voir, le lire, le jouer ?
Si ce n’est pas encore fait, il est temps de connaître l’ADEC
56 (Art Dramatique Expression Culture en Morbihan) !
Cette association départementale de théâtre amateur
est installée à Josselin à la Maison des Associations, ZI de
la Rochette. L’association anime un centre de ressources
composé d’une bibliothèque théâtrale et d’un lieu de
création et de formation. Elle organise des ateliers pour
jeunes et adultes, des stages, et programme aussi des
spectacles.

Le Comité des Festivités s’est réuni avec joie
et enthousiasme le 1er octobre pour lancer la
saison 2021-2022. Après discussion et réflexion,
le Comité n’a pas souhaité organiser le réveillon
de la Saint-Sylvestre au vu des incertitudes liées
à la crise sanitaire. Néanmoins, l’organisation du
Festival médiéval du 14 juillet 2022 a été votée à
l’unanimité !

L’ADEC organise tous les ans, un évènement d’envergure
régionale : le Festival de Théâtre Amateur. Organisé
par près de 90 bénévoles, le Festival partage une
programmation variée de spectacles réalisés par des
troupes du Grand-Ouest. Du 25 au 28 mai 2022, découvrez
une vingtaine de spectacles en salle et en jardin. Chaque
journée est ponctuée d’animations, d’impromptus, de
moments de convivialités, alternant des propositions
payantes et gratuites.

Un premier contact avec les troupes a déjà été
établi pour lancer, voire amplifier cette nouvelle
édition. Nous espérons garder le même esprit
que lors des éditions précédentes tout en sachant
que nous devrons nous adapter aux exigences
de la situation sanitaire. Nous comptons sur les
Josselinais pour nous soutenir et participer à cette
belle fête populaire qui fait rayonner Josselin à
travers la Bretagne !

• Samedi 15 janvier
2022 : « Doute » de John
Patrick Shanley, par La
Margelle (Compagnie du
Puits ferré)
• Samedi 5 mars 2022 :
« Faire l’amour » de
Anne-Marie Olivier, par Le
Théâtre du Strapontin

Contact : Marithé Yhuel, présidente contact@medieval-josselin.com
www.medieval-josselin.com

Retrouvez tous les
rendez-vous de la saison
sur www.adec56.org.

« Faire l’amour »
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BEAUCOUP DE PROJETS POUR LE
COMITÉ DE JUMELAGES !

REJOIGNEZ-LES !

Les membres du Bureau ont participé au Congrès
organisé par la Fédération des Associations
Franco-allemandes en tenant un stand à SaintBrieuc les 15 et 16 octobre derniers. L’accueil
fut chaleureux, les contacts enrichissants et les
conférences intéressantes.

DANSE ET MUSIQUE AVEC ÉVEIL À LA
MUSIQUE AU PAYS
L’école de musique associative Éveil à la Musique
au Pays organisera une soirée cabaret et un festdeiz au centre culturel l’Ecusson à Josselin.
• Le Cabaret se déroulera le samedi 29 janvier, à
20h. Il sera animé par les élèves qui présenteront
un répertoire de musiques variées dans une
ambiance conviviale. Venez nombreux partager
cette agréable soirée musicale !
• Le fest-deiz se déroulera le dimanche 30
janvier à 14h30. Il sera animé par des groupes
et des élèves. Des danses-jeu serons proposées
pour danser avec vos enfants. Avis aux amateurs
de danses et de musique.
Site internet : www.eveilalamusique.com
Facebook : eveilalamusique
Contact : 02 97 93 68 36 eveilalamusique@laposte.net

UTL DU PAYS DE JOSSELIN
L’Université du Temps Libre a un programme bien
rempli. Notez les dates des conférences à venir (à
14h30, centre culturel l’Écusson) :
• Jeudi 16 décembre - Après midi concert avec
Claude COUAMME, interprétation des chansons
de Jean FERRAT sur des textes de Louis ARAGON
• Jeudi 6 janvier 2022 - L’image manipulée et
manipulatrice, par Hussam HINDI
• Jeudi 3 février - Les petits secrets des Cathédrales,
par Maëlle Thomas BOURGNEUF.
• Jeudi 10 mars - Une petite histoire de la comédie
musicale, par Guillaume KOSMISCKI
• Jeudi 7 avril - Napoléon III, par Gilbert NICOLAS
• Jeudi 19 mai - L’Iran, d’hier à aujourd’hui, par
Alain COLLAS (Portes-ouvertes)
• Jeudi 16 juin - La biodiversité dans vos jardins,
par Yves THORON
Contact : Patrice LANCEREAU - 06 79 85 91 09
Mail : utl.paysjosselin@orange.fr
Site : utljosselin.jimdo.com
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Les Relayeurs josselinais ont enfin pu reprendre
le chemin d’Alzey. La rencontre s’est faite le weekend du 11 novembre avec un très bon accueil par
nos amis Allemands.
Les adhérents du Comité de Jumelages se
retrouveront le 10 décembre pour la « soirée vin
chaud ». Ils pourront partager leurs souvenirs
autour de photos de l’année écoulée, panneaux
sur la genèse des différents jumelages et des
photos d’archives ou plus récentes.
Le programme 2022 a été évoqué en conseil
d’administration et le projet d’un voyage en
Hongrie, à la fin du mois de mai, est à l’ordre
du jour. Après quelques jours passés dans la
ville jumelée de Tard avec hébergement en
famille, le séjour se poursuivra dans la capitale
hongroise : les personnes intéressées peuvent
dès maintenant contacter l’association pour
bénéficier du meilleur tarif des compagnies
aériennes.
Les responsables de l’association « TaléaLanouée » ont invité des membres du bureau
du Comité à échanger sur l’éventualité d’une
coopération entre les 2 associations.
Prochain rendez-vous : l’Assemblée générale,
le 28 janvier 2022 au centre culturel l’Écusson,
suivie d’un buffet ; une participation de 5€ est
demandée à l’inscription pour le buffet.
La cotisation annuelle est de 10 €/personne et
15 €/couple.
Contact : Danielle JUGUET - 06 11 68 85 59
comite_de_jumelages.josselin@laposte.net

Vie économique

Votre élue référente : Fanny LARMET

Nouvelles entreprises, nouvelles activités

LAUREN LE GOFF - DIGEST
PLATS PRÉPARÉS BIO ET LOCAUX
Lauren LE GOFF, a créé en juillet 2021 son entreprise
de plats préparés en bocaux bio : « J’avais envie
d’entreprendre, en lançant une activité en accord
avec mes valeurs, c’est-à-dire quelque chose de local
et respectueux de l’environnement ».
Pour cela Lauren loue un laboratoire homologué
à Pontivy, dans lequel elle cuisine et met en bocal
ses plats préparés. Risotto, mijoté de légumes,
curry végétal… les recettes proposées sont toutes
végétales et confectionnées avec des aliments
issus de l’agriculture biologique. Lauren se fournit
exclusivement dans des d’exploitations locales. Ces
préparations ne contiennent ni gluten, ni lactose,
proscrits de ses préparations, mais surtout, les
FODMAPs (petits glucides, présents en grande
quantité dans beaucoup d’ingrédients du quotidien
comme les oignons, l’ail, les asperges ou encore les
artichauts, très difficiles à digérer pour certaines
personnes). Ces plats sont vendus sur son site
internet : www.digest.bio.
Facebook « Digest »

CYRIL ET SANDRINE MALLERON - DE
FIL EN FILS
Originaires du Berry, Sandrine et Cyril MALLERON
se sont installés en Bretagne en 2018. Ils ont créé,
en mai, une boutique-atelier à Josselin : De fil en fils.
Le couple y propose des tissus pour le patchwork,
également de la feutrine, des toiles pour la broderie
à points comptés, à fils tirés, broderie traditionnelle et
blanche. Un rayon librairie spécialisé est également à
la disposition des clients.
Des ateliers seront proposés, tels que la création
d’oursons articulés, fabriqués à l’ancienne dont
quelques modèles sont exposés dans la boutique
ainsi que des ateliers de créations de sacs et d’autres
accessoires. Ces ateliers sont ouverts aux adultes et
aussi aux enfants.
Place Saint-Nicolas, à partir de mi-décembre 2021.
Contact : 06 73 24 77 92 - defilenfils56@gmail.com
- Facebook « De fil en fils ».

FRANCK ARAUD - ARAUD DÉSINSECTISATION
Franck ARAUD a créé à Josselin une entreprise de désinsectisation et
dératisation. Il saura vous débarrasser des rats, souris, frelons, cafards, en
respectant les agréments en vigueur. Franck ARAUD intervient 7 jours 7.
Devis gratuit
8 bis, rue du Val d’Oust. Disponible 7 jours/7.
Contact / devis gratuit : 06 22 31 10 48 ou 02 22 16 85 32 araud.desinsectisation@gmail.com araud-desinsectisation.jimdosite.com Facebook « Araud Désinsectisation »
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JPA POURSUIT SES RECRUTEMENTS
Avec 650 salariés à travailler à Josselin, l’établissement recrute en
permanence de nouveaux talents pour l’un de ses 90 emplois.
• Les opérateurs de production en première transformation
des viandes s’occupent de l’accueil en porcherie, jusqu’à la
présentation en demi-carcasse. Ceux de deuxième transformation
découpent des demi-carcasses, selon les demandes des clients :
épaules, jambons, longes et poitrines. Travailler au couteau est
donc d’une importance primordiale au sein de l’entreprise.
• Les opérateurs en conditionnement et expédition se chargent
de la gestion et de la préparation des commandes, l’emballage
et enfin le chargement des camions.
• Les techniciens de maintenance assurent le bon fonctionnement
des machines (automatisme, pneumatique, électrique,
mécanique, hydraulique…). Il existe de nombreuses spécialités :
les énergies, le froid, la robotique, les réseaux et la téléphonie…
• Les métiers de la qualité sont indispensables pour répondre aux
normes de sécurité alimentaire

YATHIS
PINHEIRO AR KASTELL
Yathis PINHEIRO a repris la crêperie des
Trente qui devient Ar Kastell. À partir
de début décembre, vous pourrez venir
déguster les classiques et spécialités de
galettes et crêpes. Il sera aidé en cuisine par
une crêpière expérimentée.
En basse saison, le commerce sera ouvert
les jeudis, vendredis et dimanches midi, et
les samedis midi et soir. En haute saison,
ouverture tous les jours.
Tél. : 02 97 22 33 69 - arkastell.business.site

J’AIME MON MARCHÉ

Avec ou sans diplôme, l’entreprise
propose des CDI, des CDD et les
intérimaires peuvent postuler aux
offres internes. La voie de l’alternance
est également une opportunité. Par
ailleurs, le dispositif PASS IFRIA permet
aux demandeurs d’emploi d’accéder à
un métier.
Vous souhaitez plus d’informations,
contactez-nous directement : 02 97 73
62 62,
jpa_contact@mousquetaires.com
Les salariés vous parlent de leur
entreprise en vidéo :
youtu.be/vTV68Wg8ZzU

PARC ÉOLIEN DES MOULINS
DU LOHAN
PARC ÉOLIEN DES
Les travaux du parc éolien ont
MOULINS
DU LOHAN
commencé en octobre.
La construction

des fondations débutera en fin d’année
VIE
DU
PARC
pour s’achever courant
avril.
Les
convois
Les travaux
du parc éolien ont commencé cet oct
exceptionnels transportant
les éoliennes
fondations débutera en fin d’année pour s’achever
arriveront l’été prochain.
Ils passeront
par la commune de Josselin,
quelques
Les convois
exceptionnels transportant les éolienne
passeront par
la commune de Josselin, quelq
perturbations seront Ilspossibles.
Soyez
possibles. Soyez rassurés, Boralex travaille avec la c
rassurés, Boralex travaille
avec la
la Direction Ouest pour assurer la fluidité du trafic e
commune et les services de la Direction
tient
la commune informée d
Ouest pour assurer laBoralex
fluidité
durégulièrement
trafic
et les riverains seront prévenus en amont.
et la sécurité des usagers. Boralex tient
régulièrement la commune
de n’hésitez
l’avancée
des
Pour plus informée
d’informations,
pas à
consulter
travaux, et les riverainsboralex.com/fr/projects/moulins-du-lohan.
seront prévenus en amont.
Pour aller plus loin :
nboralex.com/fr/
projects/moulins-du-lohan

Construction

2021

2022
OCTOBRE
Début des travaux
avec la construction
des fondations

ÉTÉ
Arrivée des
convois exceptionnels

L’ÉDITION DE NOËL REVIENT LE 18 DÉCEMBRE

Rendez-vous incontournable du samedi, le marché hebdomadaire s’anime pour Noël !
Venez y faire vos achats des fêtes tout en participant à la tombola pour gagner des cabas et des bons d’achats
offerts par les commerçants, samedi 18 décembre de 9h à 12h30.
À noter : un marché aura lieu le mercredi 22 décembre 2021, rue Olivier de Clisson, de 14h30 à 18h, en
remplacement des marchés des samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 qui sont annulés.
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Social et solidarité

Votre élue référente : Annick CARDON

Prendre soin les uns des autres
« COMMENT VAS-TU ? »
Cette simple petite phrase sincère, parfois anodine
ou simplement signe de politesse est lourde de sens
de nos préoccupations à tous… la santé, le bien-être
restent notre priorité à tous. Alors il nous fallait prendre
les choses à bras le corps… mobiliser, communiquer,
frapper à toutes les portes mais agir !
Agir pour permettre à tout un chacun de se vacciner s’il
le souhaitait en avril et mai,
Agir pour permettre à tout un chacun de profiter de cet
été, de nos terrasses et du plaisir « d’être ensemble » avec
le centre de dépistage,
Agir pour trouver de nouveaux médecins quels que
soient les obstacles et y croire parce que notre territoire
et ses habitants le méritent.
Tout cela ne se fera pas sans vous… votre mobilisation,
vos convictions et l’écho que vous en ferez relaieront
notre message et le porteront au-delà de Josselin.

NOUVELLE INSTALLATION À LA
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE
AURÉLIE MASSOT, PSYCHOLOGUE
Après 4 ans d’expérience en Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) et 12 ans dans un service accompagnant
des enfants et adolescents en situation de handicap,
Mme MASSOT s’installe en tant que psychologue psychothérapeute à la Maison Pluridisciplinaire de
Santé de Josselin. Les consultations sont ouvertes aux
enfants, adolescents et adultes. Elles ont lieu à partir de
13h30 les lundis, mardis et vendredis.

1579

 C'est le nombre de tests réalisés

au centre d’auto-tests supervisés de
Josselin d’août à septembre.

JOSSELIN, 1ER CENTRE DE
DÉPISTAGE EN BRETAGNE
Une fréquentation directement impactée
par la mise en place du passe sanitaire
a conduit les acteurs du tourisme local
(restaurants, château...) à solliciter l’aide
de la Mairie. C’est ainsi que dès le 14 août
un centre de dépistage par auto-test a été
mis en place Salle d’Alzey sous la tutelle
de 9 professionnels de santé et avec l’aide
essentielle de bénévoles de la Réserve
Communale.
Au jour de fermeture le 19 septembre,
1579 tests ont ainsi été réalisés, répondant
à un réel besoin des touristes mais aussi
majoritairement d’une population locale
dont le shéma vaccinal n’était pas abouti.
Ce centre a aussi été l’occasion d’être mis
en lumière puisque presse écrite, radio et
même télévision régionale et nationale ont
fait le déplacement à Josselin pour relater
cette action.

22, rue des Sorciers. Contact : 07 69 07 62 04
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Josselin
cherche
'
medecins
VACCINATION COVID-19 : 3ÈME DOSE

Faisant suite aux campagnes d’avril et mai 2021
et en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé,
Josselin propose aux plus de 65 ans du territoire de
l’ex Josselin Communauté de faire leur 3ème dose de rappel du
vaccin contre la COVID-19, du 6 au 8 décembre (s’inscrire en
mairie de sa commune).
Continuons à nous protéger et conservons les gestes
barrières.

NÉCROLOGIE
Cette année 2021 a vu le triste
départ de notre bénévole
conducteur du mini-bus Patrick
PAUL. Qu’il soit remercié pour
toutes ces heures passées, cette
attention portée à nos aînés lors
de ces moments essentiels au
maintien d’une vie sociale.

« JOSSELIN CHERCHE
MÉDECINS »
L’équipe municipale, aidée des services
administratifs et communication, travaille
d’arrache-pied depuis plusieurs mois pour
trouver de nouveaux médecins :
• plus de 750 courriers et affichettes
adressés à des médecins
• annonce diffusée dans tous les Conseils
de l’Ordre des Médecins de France
• envoi d’affiches de recherche médecins
à toutes les facultés de médecine de
France
• campagne de presse écrite
• campagne sur les réseaux sociaux
• Interview radiophonique...
Le bouche à oreille reste une valeur sûre,
donc participez à l’effort collectif en parlant
de notre recherche autour de vous !

RÉSIDENCE-AUTONOMIE LA POMMERAIE
La Résidence-Autonomie La Pommeraie a poursuivi
son déconfinement tout au long de l’été en proposant
de nombreuses activités pour le plus grand bonheur
des résidents. Ils ont pu visiter l’île Tascon (Saint-Armel),
l’aérodrome de Meucon, Paimpont, Campénéac et
l’écomusée de Lizio mais également profiter d’un menu
sur le thème du miel et d’un repas à la crêperie des Forges
de Lanouée.
Les résidents ont à cœur de remercier le personnel et
se sont mobilisés pour un épluchage des pommes du
jardin afin d’offrir de la compote à chaque professionnel.
D’autres évènements sont prévus d’ici la fin de l’année
avec plusieurs spectacles musicaux.
Pour clôturer l’année 2021 et commencer 2022 sous le
signe du partage et de la convivialité, les résidents sont
heureux d’inviter les Josselinais à un spectacle « Humour
d’antan » au travers de chansons et d’histoires présentées
par Pierre-Gilles THOURET, le samedi 8 janvier 2022 à
14H30 au centre culturel l’Écusson (réservation obligatoire
au 02 97 22 30 92).
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À l’île Tascon
À Campénéac

LA BANQUE ALIMENTAIRE FAIT SA
COLLECTE
La collecte nationale des Banques alimentaires a
lieu le vendredi 26 et le samedi 27 novembre
et mobilise, cette année encore, de nombreux
bénévoles qui vous attendront chez E. Leclerc et
Super U Josselin, de 8H30 à 18H45.
Merci de votre soutien et de vos dons !

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

REPAS DU CCAS… LE RETOUR TANT
ATTENDU !

Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire,
ont atteint un niveau critique.
PROCHAINE COLLECTE :
MERCREDI 29 DÉCEMBRE
14H30 - 18H30 - centre culturel l’Écusson
Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou auprès
de la Maison du don de Vannes au 02 97 67 53 00.
Le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour donner
son sang.

Après une année d’interruption due à la pandémie
Covid-19 et sur l’invitation de M. le Maire, une
centaine de personnes a eu le plaisir de partager
un excellent moment gustatif et festif au Centre
Culturel l’Ecusson, le 14 novembre dernier.
Bonne humeur, partage et convivialité ont été les
maîtres mots de la journée animée par le groupe
LHYR.

ATELIERS MULTIMÉDIA
L’Asept Bretagne propose des ateliers
numérique pour les personnes de 60 ans et plus, en
groupe de 8 à 10 personnes. Huit séances auront lieu
plusieurs lundis de janvier à mars, de 9h30 à 12h.
RÉUNION D’INFORMATION :
LUNDI 17 JANVIER 2022
9H30 - centre culturel l’Écusson - accès libre

Les doyens du repas

CLUB DES AÎNÉS ET GYM DOUCE
Loin d’avoir souffert des confinements successifs, les
deux activités ont vu leur fréquentation augmenter
à la rentrée : preuve en est que nos aînés, comme
tout un chacun, apprécient ce retour à une vie quasi
normale.
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS a organisé,
avec l’hôpital local, le Club de l’amitié et les résidents
de La Pommeraie, une sortie au cinéma le jeudi 7
octobre dernier. Au programme, le film « Délicieux »
a été suivi d’un goûter à La Pommeraie, histoire de
papoter un peu.
La gym douce « Sport Santé détente » a repris le
vendredi 17 septembre au Pôle Jeunesse. Cet atelier
à destination des aînés, animé par Christophe LE
COQ (coach sportif pour Ploërmel Communauté), a
lieu chaque vendredi matin. Plus de 25 personnes s’y
sont inscrites cette année !
SPECTACLE MUSICAL « LES MOINEAUX CHANTEURS »
Jeudi 9 décembre - 14H - Centre culturel l’Écusson
Spectacle et goûter offert aux membres du Club de l’amitié et aux Josselinais de 70 ans et plus (inscriptions : 02 97 73 94 20)
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A TOUT ÂGE, ON PART’ ÂGE !
« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire », la Semaine bleue
est un événement national qui met à l’honneur les aînés.
Plusieurs animations à l’hôpital local ont permis de tisser des liens
intergénérationnel et vivre un temps de convivialité.
La séance de cinéma partagée avec la Pommeraie et le Club
de l’Amitié, le jeudi 7 octobre, a été suivie d’une confection de
pains d’épices et dégustation de différents miels présentés par
Les Ruchers Delamarche de Josselin, le lundi 11 octobre. Le
mercredi 13 octobre, une petite marche dans le Bois d’amour
entre les résidents de l’EHPAD et les enfants de l’accueil de loisirs
a été l’occasion d’un bel échange de générations entre enfants et
seniors autour des métiers, des objets, de la vie d’antan à
aujourd’hui. Les enfants ont profité des airs de jeux et des
appareils sportifs, qui ont été aussi testés par les résidents. Une
rencontre qui a permis de sortir de leurs lieux de vie, valoriser leur
place dans la vie sociale.
Pour clôturer cette semaine, une sortie guidée sur le maquis au
musée de Saint-Marcel ainsi qu’un tour au marché de Ploërmel
ont eu lieu.

VISITES DU NOUVEL
HÔPITAL DE JOSSELIN
Le 19 octobre, les membres du Conseil de
surveillance de l’établissement de Josselin
et les élus du Conseil municipal ont pu
découvrir les avancées du chantier du nouvel
hôpital, guidés par M. Philippe COUTURIER,
directeur général du groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique, et M. Erwan PRIVAT,
directeur délégué.
La structure béton étant achevée depuis
avril, ce sont les prestations de clos couvert
et de second œuvre qui sont en cours dans les
11 500 m² des 4 étages.
L’emménagement est prévu avant l’été 2023.
Vous êtes curieux ? Regardez la vidéo réalisée
par le Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique : youtu.be/hBNvuaHzPkM

Malin

S’habiller, s’équiper, se faire plaisir
à petits prix

Eco -responsable

Offrir une seconde vie aux
vêtements, aux objets

Solidaire

Contribuer à financer les actions
sociales locales
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LA CROIX-ROUGE

UNE VESTI-BOUTIQUE OUVERTE À TOUS
Située 4 place Alain de Rohan, tous les publics peuvent y trouver
des vêtements, des chaussures, du linge de maison, des livres,
de la vaisselle, des meubles à petits prix... Vos achats nous
permettent de financer les actions sociales sur le territoire.
Horaires d’ouverture : mercredi de 14h à 16h30 et samedi de 9h30
à 12h. Vous pouvez déposer vos dons le mercredi après-midi.
Contact : Anne-Marie MOLAC - 07 86 72 28 87
annemarie.molac@croix-rouge.fr

Vie sportive et jeunesse

Votre élu référent : Cédric NAYL

Les activités
sportives ont
enfin repris !

Après une saison presque blanche, les
activités sportives ont repris. Le CSJ vient
de réaliser un beau parcours en coupe de
France jusqu’au 4ème tour. Le club s’est incliné
face au club de Ploërmel 3 buts à 0.
Le Tennis Club Josselinais a relancé son
tournoi. Cette 4ème édition s’est déroulée sur
75 matchs avec 59 joueuses et joueurs.
La compétition jeunes de Josselin Canoë
Kayak a été l’occasion pour le club de
montrer les nouvelles infrastructures dont
ils ont fait l’acquisition (réfection du local,
nouveau local de stockage).

Football

Fitness

La marche gourmande du Judo Club a
rencontré un succès par la qualité des mets
proposés et son circuit nature et varié.
Enfin, le retour de course-marche de la
Josselinaise, le 24 octobre dernier, a mobilisé
plus de 1500 femmes chassant le crabe pour
ce 10ème anniversaire. Un grand événement
qui nous avait manqué dans la vie
Josselinaise. Cette manifestation solidaire
et sportive a été modifiée avec des départs
échelonnés pour des raisons sanitaires.
Félicitations à l’équipe organisatrice qui a
démontré une nouvelle fois beaucoup de
détermination afin de récolter des fonds qui
aideront des associations engagées dans la
recherche et le bien-être des malades du
cancer.

Tennis

Basket

Cyclisme

La Josselinaise

Boxe
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LES RANDONNEURS DU PAYS DE
JOSSELIN ONT 20 ANS !
En octobre 2001, Claude MOLAC créait l’association
avec une quinzaine d’adhérents. Depuis,
l’association n’a cessé de grandir et compte
aujourd’hui 90 marcheurs.
Randonner, c’est maintenir l’esprit de convivialité
au sein du groupe, découvrir le patrimoine,
contempler de magnifiques paysages et profiter
des bienfaits de la nature.
Dernièrement, Monique LE SERRE, actuelle
Présidente et Michel ont organisé une randonnée à
Gomené (Côtes d’Armor) à travers les sous-bois et les
chemins creux. 50 randonneurs du pays de Josselin
ont profité du parcours et ont ensuite partagé un
repas de retrouvailles, le tout accompagné des airs
bien sympatiques du talentueux accordéoniste.
Contact : Monique LE SERRE - 06 68 74 57 98 leserremonique@gmail.com

LE TRAIL NOCTURNE D’HIVER REVIENT
Organisée par les Joyeux Joggers Josselinais, le trail
nature et urbain « La Sale Caractère » a du, lui aussi,
décaler sa 4ème édition d’une année. Le rendez-vous
est donc donné le samedi 11 décembre pour un topdépart à 18h, au pied du sapin de la Place Notre Dame.
Le circuit de 12 km (2 tours de 6 km) emprunte les
ruelles pavées de Josselin sous les illuminations de
Noël puis parcoure les chemins et les délicates côtes
dans la pénombre de la nuit de décembre. En solo ou
en tandem, n’oubliez pas votre lampe frontale !
Contact : Les JJJ - 07 81 74 90 64 - lesjjj@gmail.com
Inscriptions : www.sportinnovation.fr
Pratique : retrait des dossards à la salle d’Alzey
(derrière la mairie) - départ place Notre Dame remise des prix aux vainqueurs place de la Mairie.

UN CHALLENGE DÉPARTEMENTAL ACCUEILLI PAR LE CLUB DE CANOË-KAYAK
Le Club de Josselin Canoë Kayak a eu le plaisir
d’accueillir à Josselin le premier « challenge et
plateau pagaies couleur » de la saison organisé
par le Comité départemental de Canoë Kayak du
Morbihan. Environ 70 jeunes adhérents de 8 clubs
de canoë Kayak se sont retrouvés pour passer les
épreuves de pagaies couleurs (certification des
niveaux de pratique en canoë-kayak) et s’affronter
lors du challenge jeunes sur 500m et 2000m.
Sur le challenge, les jeunes pagayeurs de Josselin
ont remporté 4 médailles : Maxence BRIEND, 1er
et Loick CHEREL 2ème en kayak minime 1 ; Mathéo
LE MARCHAND, 2ème en Kayak minime 2 et Aurore
PERROTIN, 1ère en canoë dame cadet 1.
Contact : Christophe GUILLOME - 06 33 59 45 14
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PARTICIPATION CITOYENNE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les habitants de la résidence des Écureuils ont pris
l’initiative d’embellir un transformateur Enedis.
Le projet a été mené en concertation avec la
municipalité et Enedis selon un cahier des charges
précis, notamment en ce qui concerne les règles de
sécurité.
Un résultat très agréable dans cet espace dégagé
où faune et flore rayonnent. La touche finale est
revenue aux enfants du quartier qui ont coloré les
fleurs de cette réalisation. La municipalité salue la
qualité du travail et l’initiative. Félicitations à tous !

RETOUR SUR LE FORUM DES
ASSOCIATIONS
La rentrée de septembre a vu le retour
du forum des associations organisé
conjointement avec les communes de
Guégon, Forges de Lanouée, Saint-Servantsur-Oust, La Croix Hélléan et Guillac.
1000 visiteurs ont été au rendez-vous de
cet après-midi regroupant les associations
sportives, culturelles et sociales : un bilan très
satisfaisant, des sourires présents derrière
les masques et le plaisir d’échanger et de se
projeter sur une nouvelle saison.

ÉCO-JOGGING & ÉCO-MARCHE

LE PLOGGING REVIENT À JOSSELIN !
Une première édition de cette action écocitoyenne s’est déroulée le vendredi 9 juillet
avec une trentaine de participants : deux groupes ont
parcouru la ville, équipés de sacs poubelle. Un moment de
rencontre tout en accomplissant une activité physique et
citoyenne par l’action de ramasser mégots de cigarettes,
papiers, bouteilles et canettes… Un résultat final avec tout
de même trop de déchets mais un sentiment général que
Josselin reste une ville propre malgré trop de mégots de
cigarettes sur la voie publique.
La prochaine opération aura lieu le dimanche 19 décembre
à 10h (parking de l’Aiguillon) pour une marche ou une
course à pied. Une bonne idée d’activité physique avant
les fêtes !
Durée : 1h30 - Activité physique en famille. Matériel fourni :
masques, gants, sacs. Inscription obligatoire en mairie.

L’édition 2022 du forum se déroulera à
Saint-Servant-sur-Oust.

LA DÉCORATION DU
TRANSFORMATEUR DE
L’AIGUILLON EST TERMINÉE
Les derniers coups de pinceaux viennent d’être
apposés sur le transformateur du parking
de l’Aiguillon par les jeunes ayant souhaité
participer à cet atelier. Une longue période
d’investissement pour ces 6 artistes en herbe. Ils
ont mené à bien cette réalisation accompagnés
par José CAVERO (artiste peintre installé à
Josselin) qui les a guidés tout en les laissant libres
de leur choix. Le résultat se marie parfaitement à
l’environnement avec sobriété et nature.
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Vie scolaire

Actualités des établissements scolaires
ÉCOLE SUZANNE BOURQUIN
En septembre, c'est avec grand plaisir que
nous avons appris l'ouverture d'une 12ème
classe dans l'école ! Les élèves vont pouvoir
ainsi bénéficier des meilleures conditions
pour apprendre. Les GS, CP et CE1 sont en
classes dédoublées.

ÉCOLE NOTRE DAME DU RONCIER
Ecole de 8 classes dont 3 bilingues breton, cette
année sera encore riche en projets pour les 200
élèves de l’école Notre Dame du Roncier.
Tout d’abord, des activités sportives variées (kayak,
golf, piscine, jeu du kinball ou du parachute ou
encore équitation) occuperont les petits comme les
grands. Les projets artistiques sur le thème « Nature
et Lumière » travaillés tout au long de l’année seront
enrichis grâce à la fréquentation du Bois d’amour qui
déborde de secrets pour les enfants (les petites bêtes,
la mare, la faune et la flore). En début d’année, une
journée au domaine de Kerguéhennec a pu mettre
en appétit les jeunes élèves dans la découverte de
cette nature.
Depuis 2 ans, l’école a intégré les activités du Plan
Educatif Local de Ploërmel. Des professionnels
viennent partager leur passion le temps du midi :
bois, carterie, arts plastiques, sophrologie, travail de
modelage, sports. Une vraie chance de découvrir de
nouveaux horizons !
Bientôt, les CE2/CM1/CM2 ouvriront les portes des
plus beaux endroits de Paris pour une semaine de
découvertes. Les CP-CE1 se rendront à la mer, et les
plus petits iront au parc animalier de Branféré. Enfin,
le bien-être de l’élève est une des préoccupations
de l’école. Les élèves poursuivront l’utilisation des
messages clairs de la GS au CM2 dans la résolution
des conflits entre enfants, ce qui rendra les élèves plus
acteurs dans leur apprentissage du Vivre Ensemble.
Contact : Stéphanie LE GUILLY, directrice
02 97 22 23 81 - eco.ndroncier.josselin@wanadoo.fr
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Venez découvrir l’arbre de Noël décoré avec les
boules à vœux réalisées par les enfants des
écoles, place Notre Dame.

De nouvelles activités sont proposées aux
enfants sur le temps du midi, dans le cadre
des TAP. Cette année, carterie, plateau sportif,
expériences scientifiques et jeux coopératifs
sont programmés.
Différents projets ont été proposés aux élèves
depuis la rentrée :
• Les CM2 sont allés au planétarium de
l’espace des sciences de Rennes.
• Un après-midi par semaine, certains CP
font tomber les murs et font classe dehors.
• Cette année encore une classe de CE1
part à la découverte du monde et de sa
diversité.
Plusieurs classes ont commencé les activités
musique avec Céline Torti et les activités
sportives avec un éducateur sportif : gym,
kinball, tèque, judo.
Toutes les classes ont participé à La Grande
Lessive : des fils tendus, des pinces à linge,
de la couleur avec les œuvres accrochées par
les élèves. C'est une exposition internationale
prévue un jour précis, sur un thème commun :
les oiseaux en octobre 2021.
Contact : Rozenn Bauthamy, directrice
ec.0560293p@ac-rennes.fr

APEL DE L’ÉCOLE NOTRE
DAME DU RONCIER
« Persévérer et innover malgré la
crise », telle est la devise de l’équipe
partiellement renouvelée de l’APEL et
de l’OGEC de l’école Notre-Dame-duRoncier.
Au programme donc, le retour
des traditionnelles animations notamment de la kermesse -, mais
également de nouveaux événements
comme un week-end « jeux
gonflables » et un concours de palets
en septembre.
L’idée ? « Miser sur les valeurs sûres,
tout en essayant de se réinventer ».
Car, l’objectif, pour l’APEL, reste
toujours le même : « Mobiliser des
fonds afin de conforter le quotidien
des élèves, à travers l’achat de livres,
de matériels pédagogiques, de jeux
extérieurs ainsi que le financement
de sorties et de voyages scolaires, de
retour cette année, pour le plus grand
bonheur des enfants. »
En outre, intimement liées, l’APEL
soutient le fonctionnement de l’OGEC
qui, pour rappel, gère les finances et
les locaux de l’établissement. « Après
avoir renouvelé le mobilier intérieur,
une réflexion est actuellement menée
concernant la rénovation énergétique
de l’école. » Objectif : gagner en
confort et en économie d’énergie.
Des projets dans l’air du temps qui
prouvent le réel investissement des
parents au sein de l’école.
DATES À RETENIR :
• Samedi 4 décembre : vente de sapins
de Noël et collecte de papier, de 10h
à 12h, dans la cour de l’école
• Vendredi 4 février : vente de
tartiflettes (sur commande), à l’école
de 16h30 à 18h30.
• Samedi 12 mars : carnaval de l’école
suivi d’une boum, de 14h à 17h, au
centre culturel l’Ecusson.
• Vendredi 8 avril : vente de parts de
rougail-saucisse (sur commande), à
l’école de 16h30 à 18h30.
• Samedi 18 juin : kermesse de l’école.
Contact : Maëva DANO, présidente
06 49 34 50 71
eco.ndroncier.josselin@wanadoo.fr

COLLÈGE SAINTE MARGUERITE MARIE
Une nouvelle année scolaire qui débute avec de nombreux
projets pour nos élèves. Dès septembre, chacun des niveaux a
pu participer à des activités en dehors des murs du collège. Ces
activités visent à renforcer les liens entre les élèves, conforter les
apprentissages mais aussi préparer des projets et des animations
ou encore lancer l’année pastorale.
Les élèves de 6ème sont allés à Monteneuf, ceux de 5ème ont
participé à un Escape Game avec la troupe GNome Prod, les
6ème et 4ème ont découvert le patrimoine religieux de Pomeleuc
et Sainte-Anne d’Auray. Les classes Cambridge sont allées au
festival du cinéma du film britannique de Dinard et les élèves de
3ème au parc Aventure Forest à Quelneuc.


Portes-ouvertes : vendredi 25 février

COLLÈGE MAX JACOB
Les lettres, les arts et la culture tiennent une place importante
dans les activités des élèves cette année : Collège au Cinéma,
Slam, Écriture avec le Prix Ados de la ville de Josselin, Lecture
avec la Médiathèque de Josselin et Jeunes en Librairie avec
la librairie La Canopée de Ploërmel, Photographie avec le
Festival photo de la Gacilly et enfin Danse en partenariat du
pôle culturel de Ploërmel Communauté.
Pour les SEGPA, le fil rouge « La Josselinaise et la lutte contre le
cancer du sein » offre de nombreuses activités : ils ont récolté
des potimarrons dans leur jardin au Collège et l’argent récolté
des ventes sera versé à l’association « La Josselinaise ».
Le sport n’est pas en reste avec la découverte du milieu
naturel avec les activités voile en 4e au Lac au Duc et pêche
en 3e SEGPA.


Portes-ouvertes : vendredi 4 mars
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Sécurité et prévention

Votre élu référent : Jack NOËL

Le bien-vivre ensemble par l’implication de tous
TROTINNETTES ÉLECTRIQUES
Votre sécurité est aussi celle des autres. Quelles sont
les règles de conduite des engins de déplacement
personnel motorisés à respecter ?
Les enfants de moins de 8 ans
n’ont pas le droit de conduire ces
engins

L’usage des casques audio et écouteurs
est interdit durant la conduite.
Le port du casque est préférable et est
obligatoire pour les moins de 12 ans
(comme en vélo).

-8

Votre engin ne doit pas
dépasser les 25 km/h
Portez un vêtement ou
un équipement rétroréfléchissants, de nuit ou
en journée quand la luminosité
est insuffisante
Votre engin doit être équipé d’un
avertisseur sonore, de freins, de
dispositifs rétro-réfléchissants et de
feux avant et arrière
Sur la route, vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs. En
agglomération, empruntez les voies cyclables ou, à défaut, sur les routes
limitées à 50 km/h. En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la
chaussée mais vous pouvez utiliser les voies vertes et les pistes cyclables.

L’engin est à usage exclusivement
personnel : le transport de
passager n’est pas autorisé.

1
P

Le stationnement sur un
trottoir n’est possible que s’il
ne gêne pas la circulation des
piétons.

SANCTIONS
35€ d’amende si vous ne
respectez pas les règles de
circulation.
135€ d’amende si vous circulez sur un
trottoir sans y être autorisé.
1 500 € d’amende si vous roulez à plus
de 25 km/h..

Commémorations du 11 novembre 1918

DEUX NOUVELLES RECRUES AU CENTRE DE SECOURS
2021 aura vu l’effectif du Centre de secours se renforcer par l’arrivée de 2 nouvelles recrues. Hugo BÉNARD, jeune
josselinais, a intégré le corps dans l’année de ses 18 ans. Franck ARAUD, 36 ans, nous vient du département de la
Creuse où il exerçait déjà depuis 2018 l’activité de pompier volontaire et a pu y acquérir ses premières formations.
Ils ont rejoint Romain TRAVAILLÉ et Sulyvan LERAY engagés en 2020 dans les rangs des soldats du feu.
Si vous aussi vous êtes intéressé par un engagement de sapeur-pompier volontaire, le Centre de secours recherche
toujours des femmes et des hommes pour étoffer l’effectif.
Candidature par courrier : Monsieur Le Chef de Centre - Rue du Pont Mareuc 56120 Josselin.
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Vie locale
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ

VOUS AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO

Vous souhaitez acheter un vélo pour favoriser vos
déplacements doux sur le territoire ? Ploërmel
Communauté vous verse une aide de 50 € à 400
€ pour votre achat, neuf ou d’occasion. L’offre est
réservée aux habitants et entreprises du territoire,
à la hauteur de 1 vélo par an par foyer/entreprise.
L’achat peut être un vélo mécanique, avec
assistance électrique ou un vélo cargo, acheté chez
un professionnel.

LES EPN DE Accès
PLOËRMEL
COMMUNAUTÉ
libre
Ouvert
à tous

Pour vous initier au numérique, accompagner vos
apprentissages, découvrir de nouveaux
usages ou
EPN Ménéac
vous connecter et réaliser
vos démarches
Médiathèque
EPN simplement
La Trinité-Porhoët
en
ligne,
l’Espace
Public
Numérique
10,
ruede
de Josselin
la République
12, rue du Point du Jour
est à votre disposition en accès libre.
Des
ateliers
02
97
93
33
36
02 97 73 58 46
numériques y ont également lieu ainsi que des ateliers
ludiques Cyberkids pendant les vacances.
EPN Mauron
Place Henri Th
Informations & demande :
Informations & demande :
9, rue des Douves du Lion d’Or - Kréactiv’56 02 97 22 99 38
02 97 73 20 73
Mardi : 9H-10H30 / 15H30-16H30 Jeudi : 13H30-17H
06 45 61 86 93
EPN Guilliers
velo.riv@ploermelcommunaute.bzh
02 56 61 80 01 - m.fily@ploermelcommunaute.bzh
Complexe Sportif
ploermelcommunaute.bzh rubrique Mobilité
ploermelcommunaute.bzh rubrique Solidarité
Rue du Stade
02 97 22 99 38
EPN Néant S/ Y
Médiathèque
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
Place de la Lib
02 97 22 99 38

Ploërmel Communauté propose aux propriétairesEPN
Josselin
occupants
d’un
logement
de plus de 15 ans, sous
9, rue des Douves
du Lion d’Or
EPN Ploërmel
conditions
de
ressources,
et
aux
bailleurs sous conditions :
Bâtiment Pépinière d’entreprises
Pôle Culturel
•Kréactiv’56
Un accompagnement
technique gratuit,3, avenue de Guibour
- 1er étage gauche
56 61
80 01financières sous conditions pour les
•02Des
aides
02 97 74 08 21
travaux d’économies d’énergie, la réhabilitation de
logements très dégradés et le maintien à domicile.
Accueil général : 06 45 61 86 93
Guichet unique : Espace Info Habitat - 38 Place de la
Mairie – 56800 PLOERMEL
02 97 22 34 54 – habitat@ploermelcommunaute.bzh
espacesnumeriques@ploermelcommunaute.bzh
Horaires d’ouverture
: du lundi au mercredi (13h30-17h30) et
le vendredi (9h-12h et 13h30-17h30).

Ce guichet donne également des conseils pour monter
vos dossiers et peut visiter votre logement avec des
technicien spécialisé (thermicien, ergothérapeute…) afin
de réaliser des diagnostics adaptés.
De plus, vous pouvez être accompagné par les partenaires
de Ploërmel Communauté réalisant des permanences à
l’espace France Service (voir dernière page)
• SOLIHA (prestataire OPAH) : le 3ème mardi du mois
de 10h à 12h (sur RDV : 02 97 47 02 30)
• ADIL (Agence départementale d’information sur le
logement ) : le 2ème mardi du mois de 14h à 17h15
(02 97 40 96 96).
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Cyrille BOEFFARD

Christian MILESI

NOUVEAUX ÉLUS
JOSSELIN, « PETITE VILLE DE DEMAIN »
Ce dispositif a pour but de soutenir à l’échelle nationale,
1000 villes de moins de 20 000 habitants et jouant
un rôle de centralité. Josselin, Mauron et Ploërmel
ont été sélectionnées par l’Etat. En effet, ce sont des
petites centralités qui concentrent commerces et
services publics au bénéfice de l’ensemble du territoire
communautaire mais qui présentent quelques signes
de fragilité.
Ces trois communes ont signé le 27 octobre dernier
avec Mme Claire LIÉTARD, Sous-Préfète de Pontivy, au
nom de l’Etat, et Ploërmel Communauté, la convention
« Petites Ville de Demain ». A la clé, la création d’un
poste mutualisé de chef de projet « Petites Villes de
Demain » financé à 75% par la Banque des Territoires,
à 10% par Ploërmel Communauté et les 15% restants
répartis entre les trois communes signataires. Son rôle
sera de renforcer les services pour porter des projets de
revitalisation des petites villes et développer le territoire.
Cette reconnaissance Petite Ville de Demain donne un
poids supplémentaire à Josselin dans ses recherches de
financements nécessaires à la réalisation de ses projets.

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre
et le 31 décembre

Faisant suite aux démissions de Mme
Stéphanie LOZE et de M. Hervé LE COQ, Cyrille
BOEFFARD et Christian MILESI ont pris leurs
fonctions de conseillers municipaux. Cyrille
BOEFFARD a intégré les commissions « Travaux,
environnement et biodiversité » et « Vie sportive
et jeunesse » et Christian MILESI la commission
« Travaux, environnement et biodiversité ».
Hervé GRELIER
communautaire.

est

devenu

conseiller

NOUVEAU
SERVICE CIVIQUE
EN MAIRIE
Jules LUCAS, 21 ans, a
intégré pour 9 mois les
services de la Mairie,
notamment le CCAS et
la police municipale,
pour faire vivre le lien social auprès de publics
fragilisés : inclusivité des personnes âgées,
bonnes pratiques en matière d’accessibilité,
sensibilisation autour de la sécurité.

DÉCLAREZ VOS RUCHES AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer
réglementairement chaque année les ruches, ruchettes ou ruchettes
de fécondation dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leur emplacement.
Cela permet de connaître l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer
la santé des abeilles et de mobiliser des aides européennes.

→ Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.
→ Toutes les colonies d'abeilles sont
à déclarer, qu'elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?
Connaître
l'évolution
du cheptel
apicole

Déclaration en ligne : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
ou via formulaire Cerfa disponible en mairie.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Améliorer
la santé
des abeilles

LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022

En vue des prochains scrutins, les personnes nouvellement domiciliées à Josselin peuvent
s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 04 mars 2022 si elles souhaitent voter lors des
prochaines élections présidentielles.
Mobiliser
des aides
européennes

Pour ce faire, présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile ou inscrivez-vous via le site internet www.service-public.fr
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Denis GUEHENNEUX, le 12 juin 2018, lors d’une rencontre avec les collégiens de 3ème de Josselin

HOMMAGE : DENIS GUEHENNEUX, DERNIER RÉSISTANT JOSSELINAIS
Denis Guéhenneux, dernier résistant Josselinais (Morbihan), est décédé à l’âge de 98 ans, dimanche 10 octobre
2021. Chevalier de l’ordre national du mérite, décoré de la croix du combattant volontaire de la résistance,
décoré de la médaille du réfractaire, il s’était engagé à 19 ans dans les troupes coloniales.
Il revient à Josselin en 1942. En novembre 1943, il a 20 ans quand, réfractaire du STO (Service travail obligatoire), il
est contacté par la résistance. Il rejoint le camp résistant de Saint-Marcel, dont il arrive à s’extraire dans la nuit du
18 juin 1944, sous les ordres du gendarme GLOUX (fusillé le 3 août 1944 dans les jardins de Saint-Martin). Fin juin
et juillet 1944, il participe à des transports d’armes de nuit vers Guilliers et Loyat, à vélo par les routes de La CroixHelléan.
Malgré les patrouilles allemandes, il cache son ami Joseph JÉGO, blessé, évadé de l’annexe de la Gestapo, située
rue Saint-Jacques à Josselin et le conduit chez la sœur de ce dernier à Billio. Après Saint-Marcel, il rejoint le 8e
bataillon du commandant Caro. Il intègre ensuite le 41e Régiment d’infanterie et participe à la campagne de la
Vilaine. Il sera démobilisé à Châteauroux en décembre 1945.
« On ne se posait pas de questions, il fallait le faire», disait-il en toute modestie.
Nos pensées sincères vont à sa famille et ses proches. Ses obsèques ont eu lieu mercredi 13 octobre.
Texte réalisé avec les informations de M. Jean-François GUERINEL, membre du Souvenir Français et auteur de la photographie.

Le recensement de la population se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19
février 2022. Il est obligatoire et confidentiel. Cette année, l’INSEE (Institut National
de la population 2022 de la Statistique et des Etudes Economiques) privilégie le recensement en ligne :
le-recensement-et-moi.fr. Les modalités seront expliquées par l’agent recenseur.
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la population actuelle (transports,
logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.).

LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON DE PLOËRMEL

VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN
LE HANDICAP
LA PERTE D’AUTONOMIE
L’ENFANCE ET LA FAMILLE
L’INSERTION ET L’EMPLOI
L’ÉDUCATION
LES BOURSES JEUNES
LA CULTURE
LE SPORT
L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
L’ENVIRONNEMENT
LES ROUTES

PERMANENCES 2022
LES SAMEDIS DE 9 h À 12 h :
- 22 JANVIER > Mairie de Ploërmel
- 19 FÉVRIER > Mairie de Mauron
- 19 MARS > Mairie de Campénac
- 23 AVRIL > Mairie de Josselin
- 21 MAI > Mairie de La Trinité-Porhoët

Hania
RENAUDIE

Nicolas
JAGOUDET

MAIRE DE CAMPÉNÉAC

MAIRE DE JOSSELIN

Hania RENAUDIE : hania.renaudie@morbihan.fr
Nicolas JAGOUDET : nicolas.jagoudet@morbihan.fr
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.fr

02 97 54 83 92
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Décembre

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 Saint-Jacques - Tél : 02 97 73 94 20

JOSSELIN

3, rue des Remparts
02 97 22 24 90
lundi 9h-12h & 13h30-17h30 sur RDV
du mardi au vendredi 9h-12h & 13h30-17h30

ESPACE FRANCE SERVICES
PROCHE DE VOUS AU QUOTIDIEN
Pour demander une allocation
(RSA, prime d’activité, allocation
logement...), immatriculer un
véhicule, préparer sa retraite...
et
toutes
vos
démarches
administratives (emploi, famille,
santé, justice, finances, état civil,
logement... avec les permanences
d’organismes partenaires.

Recevez les
informations et
alertes de la ville
directement sur
votre téléphone

GRATUIT
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION SUR

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

Ville de Josselin

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
OFFICE DE TOURISME
Tél. : 02 97 22 36 43
www.broceliande-vacances.com
contact@broceliande-vacances.com
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
Docteur Lallemand : 02 97 22 20 39
Docteur Niemiec : 02 97 22 31 51
Non au harcèlement : 3020
Cyberharcèlement : 3018
Violences Femmes Info : 3919
Anti-discrimination : 3928
Le P’tit Josselinais - Décembre 2021 à avril 2022
Directeur de la publication : Nicolas Jagoudet
Comité de rédaction : Fanny Larmet, Nicolas Jagoudet • Mise
en page : Julia Cadic
Impression : Imprimerie Poisneuf. Tiré à 1500 exemplaires,
imprimé sur papier certifié
Crédits photos : Club Photo de Ploërmel (couverture), Patrice
Camus, Fanny Larmet, Annick Cardon, Liner Communication,
YVEL Drones, Emmanuel Berthier, Pierrick Panier, Le théâtre
du Strapontin, Richard Moriuser, Alex Broadway, Jean-François
Guérinel, Kreiz Breizh Prod, Claude Raujouan, Mairie de
Josselin, Médiathèque de Josselin, Résidence-autonomie
La Pommeraie, CCAS de Josselin, Groupement Hospitalier
Brocéliande Atlantique, Ploërmel Communauté, Département
du Morbihan, associations, entreprises et établissements
scolaires josselinais, Freepik.

Le programme ci-contre est susceptible d'évoluer en fonction de
l'évolution des consignes sanitaires préfectorales.

Agenda

# 03-05 : Festival de courts-métrages Combat
# 04 : Sainte-Barbe par ls sapeurs-pompiers
# 04 : Atelier et scène poétique, par [O] Slam etc
# 04 : Fest Noz, par Philomèle et Breizh Combat
# 05 : Cérémonie d’hommage aux morts
d’Afrique du Nord par l’UNC de Josselin
# 09 : « Les Moineaux chanteurs » par le CCAS
# 10 : Soirée vin chaud par le Comité de jumelages
# 11 : La Sale Caractère, par les JJJ
# 11 : Feu d’artifice
# 11-12 : Marché de Noël au Château,
par Josselin’Up

# 11-12 : Exposition collective, par les

métiers d’art de Josselin

# 12 : Spectacle de marionnettes
de O’Korrigan Rieur

# 12 : Concert de la chorale Notre Dame du
Roncier
# 16 : Après-midi concert avec Claude
COUAMME par l’UTL du Pays de Josselin
# 18 : Animation J’aime mon marché
# 16-18 : Festival Mélopée, par le Quatuor Psophos
# 18-19 : Marché de Noël, par le
Cercle celtique An Heolig

# 19 : Concert du Chœur de femmes de
Ploërmel, dirigé par Christian LUGUÉ
# 19 : Éco-marche & éco-jogging
# 22 : Marché hebdomadaire
# 22 : Les sept contes d’avant Noël, par le
studio Delattre-Cavero

# 29 : Don du sang, par l’Amicale fédérée des
donneurs de sang du pays de Josselin

Janvier

# 06 : « L’image manipulée et manipulatrice »
par Hussam HINDI, par l’UTL
# 06 : Cérémonie des vœux du Maire
# 08 : « Humour d’antan » de Pierre-Gilles
THOURET, par la résidence-autonomie La Pommeraie
# 08 : Conte de l’Épiphanie, par le Collège
Sainte Marguerite Marie

# 15 : « Doute » de John Patrick Shanley, par La
Margelle (Cie du Puits ferré) et l’ADEC56
# 20-23 : Nuit de la Lecture, par la médiathèque
# 29 : Soirée cabaret, par Éveil à la Musique au Pays
# 30 : Fest-deiz, par Éveil à la Musique au Pays

Février

# 03 : « Les petits secrets des Cathédrales »
par Maëlle Thomas BOURGNEUF par l’UTL
# 25 : Portes-ouvertes, par le Collège
Sainte Marguerite Marie
# 26 : XY...RAISONS, spectacle Arth Maël
par la Cie Dounia

Mars

# 02 : « Le roi des nuages », spectacle Arth Maël
par la Cie Zusvex

# 04 : Portes-ouvertes, par le Collège Max Jacob
# 05 : « Faire l’amour » de Anne-Marie Olivier,
par le Théâtre du Strapontin et l’ADEC56

# 10 : « Une petite histoire de la comédie
musicale » par Guillaume KOSMISCKI par l’UTL
# 12 : Carnaval & boum, par l’École
Notre Dame du Roncier

# 13 : Concert de l’orchestre d’harmonie,
par l’école de musique de Ploërmel Communauté

# 18 : Festival Se passer le mot - « Détour »
de HDW - Paul Rogers, par Arth Maël
# 19 : Festival Se passer le mot - « Rouge feu »
de Au bord du vivre, suivi du Grand Tournoi,
par Arth Maël et [O] Slam etc.

# 19-26 : Les mots en fête, par la médiathèque et
l’Atelier des mots vagabonds

