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ÉDITO DU 
MAIRE 
Chères Josselinaises,  
chers Josselinais, 

Alors que nous sentons déjà la douceur de l’été, la saison estivale 
s’annonce prometteuse, preuve en est, la forte fréquentation des 
derniers week-ends. Notre ville est reconnue pour la qualité de 
ses aménagements et de son fleurissement ; notre ville est citée 
en exemple au niveau national pour les actions fortes menées en 
faveur de la restauration du patrimoine bâti public et privé. Nous 
ne pouvons qu’en être fiers, mais il reste encore beaucoup à faire 
pour continuer à maintenir l’attractivité de Josselin. Merci aux 
équipes municipales, aux conseillers municipaux et aux adjoints 
qui œuvrent pour l’intérêt de toutes et de tous.  

Notre ville est attractive à plusieurs niveaux : développement 
commercial, développement industriel, nous avons la chance de 
pouvoir proposer 3 emplois pour 1 actif. Pour répondre à cette 
dynamique, il faudra faire face à la forte demande de logements et, 
par conséquent, accepter cette évolution positive de construction 
tout en étant en phase avec les règles du Plan Local d’Urbanisme 
et des différentes lois que nous impose le Code de l’Urbanisme. 
Nous devons avoir une approche collective et non un regard 
égocentré, sachons saisir les opportunités en étant heureux et 
optimiste pour le bon développement de Josselin. 

Bel été à vous toutes et tous.

Nicolas Jagoudet, Maire de Josselin.
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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 Y. 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.

SANTÉ & SECOURS
Samu : 15
Pompiers : 18 - 112
Gendarmerie : 02 97 22 20 26
Allo enfance maltraitée : 119
Maison de santé : 02 97 22 20 39
(Docteur 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. 
Tél. : 02 97 27 39 63
Salle de réunion  
Ploërmel Communauté,  
place des Remparts.
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LE PROJET « PLATEAU NORD »

Plateau Nord, par ces termes est nommé un vaste 
chantier de rénovation urbain des secteurs allant de la 
place de la Résistance jusqu’au rond-point de la Forêt. 

Ce grand projet, concomitant à la restructuration 
complète du site de l’hôpital, vise à sécuriser les 
déplacements des piétons, cyclistes et automobilistes 
mais aussi à embellir cette entrée de ville très fréquentée.

Il s’agira de retraiter les revêtements des rues, d’enterrer 
les réseaux électriques et téléphoniques, de créer de 
nouveaux aménagements végétalisées, de modifier les 
parkings mais aussi modifier le sens de circulation. 

Ce projet a fait l’objet d’un travail important depuis 
plusieurs mois. Les élus, accompagnés des services 
municipaux et du cabinet d’études Atelier du Canal, 
ont travaillé sur plusieurs esquisses et hypothèses 
d’aménagement. Ce travail a été présenté à plusieurs 
reprises en réunions publiques auprès des riverains de ce 
secteur. 

Les travaux sur le plateau Nord se feront par phases et 
sur plusieurs années, à la fois pour en avoir la maîtrise 
budgétaire mais aussi pour impacter le moins possible 
les Josselinais. Le désamiantage et la déconstruction 
du bâtiment de l’entrée de l’hôpital (ex-logement du 
directeur) se fera courant juillet.

ETAPES PRÉVISIONNELLES DES TRAVAUX

• Septembre 2021 - Juillet 2022 : réfection complète de la rue de la Carrière. 
• Septembre 2022 - Mai 2023 : réfection du secteur de la place de la Duchesse Anne à la rue du Chaudron.
• Novembre 2023 - Juillet 2024 : traitement des abords de l’hôpital et création de la rue transversante 

(stationnement des bus).
• Septembre 2025 - Janvier 2026 : réfection de la place de Résistance et la rue Lucien Briend.
• Estimés en 2025 : rue des Sorciers     |      Estimés en 2027 : traitement de l’entrée de ville - rue du Porhoët.

1    PARKING VISITEURS - 63 PLACES
2    RUE TRAVERSANTE : STATIONNEMENT DES 

BUS (SCOLAIRES ET LIGNES RÉGULIÈRES)
3    PARKING PERSONNEL - 130 PLACES 
4    HÔPITAL
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Budget et finances

LA MAÎTRISE POUR OBJECTIF

Lors de la séance municipale du 4 mars 2022, un bilan 
exhaustif de la situation financière de la commune a été 
réalisé avec l’aide du cabinet conseil qui accompagne 
la commune : JMS Consultant. Beaucoup d’indicateurs 
nous rassurent sur notre capacité à concrétiser nos 
projets mais le contexte très récent impose d’être 
vigilants dans nos engagements et investissements.

Les indicateurs positifs concernent notre capacité 
d’autofinancement (831 K€ en 2021) et notre 
endettement bancaire, faible : il faut moins d’un an 
pour le solder. Concernant, les dépenses réelles de 
fonctionnement, elles se situent à presque 1000 €/
habitant, alors que l’indicateur des communes de 
notre strate est à 738 €/habitant - cela se justifie par 
le niveau de services que propose notre commune en 
tant que centralité. 

Pour 2022, il n’est pas envisagé d’augmenter la 
fiscalité. 

Le contexte récent lié notamment à la guerre en 
Ukraine impose le phasage des investissements, 
notamment, concernant le projet du plateau Nord 
qui va mobiliser une grande partie des budgets 
d’investissement. 

Le suivi financier est réalisé au plus près des évolutions 
de charges, des imprévus, par la commission Finances 
qui se réunit tous les 2 mois. L’objectif est bien de 
maitriser les dépenses tout en menant nos projets.

Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

SECTION FONCTIONNEMENT       

2 597 076 €

38,82%38,82%
Charges de Charges de 
personnel  personnel  

1,90%1,90%
AmortissementsAmortissements

0,51%0,51%
Frais financiersFrais financiers

58,77%58,77%
Charges Charges 
générales et générales et 
de gestion de gestion 
courante courante 

SECTION INVESTISSEMENT       

7 949 214 €

84,26%84,26%
Dépenses d’équipementDépenses d’équipement

6 898 187 €6 898 187 €

4,86%4,86%
DéficitDéficit

8,29%8,29%
Estimation déficit Estimation déficit 
budgets lotissementsbudgets lotissements

0,75%0,75%
Travaux en régieTravaux en régie1,84%1,84%

Remboursement Remboursement 
capital / cautionscapital / cautions

BUDGET 2022 :      
10 546 290 €

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS QUI SOUTIENNENT NOS PROJETS : 
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LES PRINCIPALES  
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT  
PRÉVUES EN 2022
LES TRAVAUX RÉCURRENTS
• Marché pluriannuel de voirie, 
• Signalisation et mobilier urbain
• Aménagements paysagers, 
• Rénovation de l’éclairage public,
• Subventions aux particuliers pour les travaux de 

façades, 
• Renouvellement/nouvelles acquisitions de matériels 

pour les services techniques et administratifs, 
• Fonds documentaire de la médiathèque

LES DÉPENSES INCONTOURNABLES 
• Révision des Plan Local d’Urbanisme et du Site 

Patrimonial Remarquable, 
• Géo-détection et géoréférencement des réseaux 

souterrains de l'éclairage public et géolocalisation 
des réseaux d’eaux pluviales, 

• Extension du colombarium

EQUIPEMENTS COMMUNAUX
• Étude d’extension et rénovation du complexe sportif
• Modernisation des toilettes publiques au quai fluvial

HABITAT 
• Constitution d’une réserve foncière pour le 

développement de l’habitat

PATRIMOINE
• Études de diagnostics : Basilique, Chapelle Sainte-

Croix, Maison du Papegault 

AMÉNAGEMENT URBAIN 
• Aménagement du plateau Nord aux abords de 

l’Hôpital,
• Rénovation et effacement des réseaux, 
• Déconstruction du bâtiment à l’entrée de l’Hôpital,
• Aménagement de la rue de la Carrière, 
• Travaux d’aménagement de voirie et d’effacement 

des réseaux dans le secteur de l’avenue du Général de 
Gaulle, 

• Suite du programme de cheminements du Bois 
d’Amour et de la Ville Allain, 

• Participation à la future desserte de gaz, 
• Réfection du mur de la Promenade rue Lucien Briend

SÉCURISATION
• Renforcement de la vidéo-protection : Places Saint-

Nicolas, de la Congrégation et Notre-Dame

COMMUNICATION 
• Nouveau site internet

L’ENDETTEMENT BANCAIRE
CAPITAL RESTANT DÛ  
AU 1ER JANVIER 2022     

560 516 €
Capacité de désendettement actuelle 

0,67 ANNÉE 
Rappel - seuil d’alerte : 10 années

Prévision d’emprunt entre 2022 et 2025 
1,6 M€ MAXIMUM 

Capacité de désendettement prévue en 2025 
3 ANNÉES

  831 1201 825 722 469

L’AUTO-FINANCEMENT
La capacité d’auto-financement permet de financer 
nos projets grâce à la maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement.

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT 
PRÉVISIONNELLE (EN K€) 

 2021  2022 2023 2024 2025

Mobilier urbain installé rue du Canal
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Urbanisme

DÉVELOPPEMENT ET EMBELLISSEMENT AU 
COEUR DES PROJETS

RÉVISION DU PLU ET DU SPR
La commune a engagé en 2020 une procédure de 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du 
Site Patrimonial Remarquable (SPR). Des réunions 
mensuelles ont lieu avec le cabinet K Urbain, les élus 
et les personnes publiques associées. L’année 2022 
est consacrée à l’élaboration du règlement écrit et 
graphique.

Il est prévu une approbation de ces documents et 
nouveaux cadres réglementaires d’urbanisme courant 
2023. Pour toutes demandes et observations, il est 
rappelé que des registres d’enquête sont mis à votre 
disposition sur toute la durée de l’étude (2022 à début 
2023) :

• Pour la révision du Plan Local d’Urbanisme
• Pour la révision du site Patrimonial Remarquable
Ces registres seront remis au commissaire enquêteur 
le moment venu.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Les 8 lots du lotissement du Hameau de Bellevue - 
tranche 3 seront mis à la vente au second semestre 
2022. 

Une extension du lotissement des Ormeaux est en cours 
d’étude en vue de proposer 8 lots à la commercialisation.

Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

DÉCLAREZ VOS TRAVAUX ! 
Tous les travaux extérieurs de rénovation et 
d’embellissement de son habitation exigent 
une autorisation du Maire (réfection de toiture, 
remplacement d’huisseries, ravalement, 
peinture - même à l’identique  -, etc.). Il est 
nécessaire de déposer une déclaration 
préalable avant la réalisation de travaux : Cerfa 
n° 13703*07 à disposition sur service-public.fr. 

Les travaux réalisés sans autorisation peuvent 
faire l’objet d’un recours contentieux. La 
remise à l’état initial pourra être demandée si 
les travaux :

• ne respectent pas les règlements en vigueur, 
en particulier le règlement du Site Patrimonial 
Remarquable 

• n’obtiennent pas l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Il est rappelé que Madame BOULAY, Architecte 
des Bâtiments de France, assure régulièrement 
des permanences en Mairie afin de rencontrer 
les particuliers et étudier leurs projets.
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Agence CAPA Intérim

DES AIDES POUR EMBELLIR LE 
PATRIMOINE PRIVÉ  
Les bâtiments situés dans le cœur historique de la 
ville, en zone SPR (Site Patrimonial Remarquable), 
peuvent bénéficier de subventions pour la réalisation 
de travaux d’embellissement (menuiserie, façade, 
maçonnerie, couverture).

La commune, la Région Bretagne dans le cadre du 
label Petites Cités de Caractère®, le Département du 
Morbihan et la Fondation du Patrimoine ont mis en 
place des dispositifs d’accompagnement financier afin 
d’encourager la restauration du patrimoine.

Pour connaitre les critères d’éligibilité et les démarches 
pour les solliciter, contactez le service Urbanisme de 
la commune au 02 97 22 24 17.

A noter : les travaux commencés sans accord 
préalable de subvention ne seront pas éligibles aux 
différents dispositifs.

ENSEIGNES
Les enseignes peuvent également bénéficier d’aide de 
la part de la commune jusqu’à 750 €.

Restaurant Chez Simon

AIDES ACCORDÉES PAR LA RÉGION BRETAGNE DANS LE 
CADRE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

Entre 2012 et 2022, le montant des aides accordées à des projets josselinais par la Région Bretagne dans 
le cadre du label PCC® s’élève à 180 556 € pour 45 dossiers. Il convient d’ajouter à ce montant les aides 
apportées par le Département du Morbihan, la Commune de Josselin et la Fondation du Patrimoine.  
Le graphique ci-dessous permet de situer Josselin dans le bilan régional.

ESPACE INFO HABITAT – 
PLOËRMEL COMMUNAUTE
Projet de travaux, de construction, de locatif , 
pensez-y ! Ce service de Ploërmel Communauté vous 
apportera des conseils techniques et des informations 
sur les aides financières

38 place de la Mairie 56800 PLOERMEL  
02 97 22 34 54 – habitat@ploermelcommunaute.bzh

Enseigne des Ruchers Delamarche
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Travaux et 
environnement

HARMONIE ENTRE MINÉRAL ET VÉGÉTAL
PARKING JULES LE FAHLER
Un aménagement en hauteur du parking Jules Le Fahler a 
été réalisé par les jardiniers des Services techniques, selon 
une esquisse de Patrice NOËL, responsable des Espaces 
verts. C’est une mise en valeur d’une petite partie des 
remparts, un espace détente planté d’agapanthes bleues et 
blanches. Pour profiter du lieu, il faudra gravir les quelques 
marches de l’escalier à droite du camélia. Une allée centrale 
pavée permettra de découvrir l’endroit et du mobilier 
urbain proposera un moment de pause ensoleillé. Un peu 
de patience, il faudra trois années aux agapanthes pour 
s’épanouir et fournir de nombreuses fleurs. 
Gros œuvre réalisé dans le cadre du marché pluriannuel par 
l’entreprise Brocéliande TP. 

JARDINS FAMILIAUX
Les jardins familiaux ont déménagé : un déplacement d’une 
cinquantaine de mètres vers la RN24, rendu obligatoire par 
l’extension du lotissement de Bellevue dans sa tranche III. 

Neuf locataires sont d’ores et déjà inscrits pour neuf 
parcelles de 70 à 100 m². Chacune sera délimitée par une 
clôture, un petit portillon, un espace de rangement pour les 
outils et une réserve d’eau de pluies.

PARKING GEORGES LAMOUR
17 places de parking, dont une place handicap, sont désormais 
opérationnelles. C’est un espace redessiné et fonctionnel, 
des places de parking pavées avec joints gazon pour limiter 
l’imperméabilisation des sols. Une borne de recharge pour 
véhicules électriques viendra compléter cet équipement.
Travaux cofinancés par la commune, la Région Bretagne, le 
Département du Morbihan et Morbihan énergies.

BOIS D’AMOUR
Toutes les passerelles sont désormais changées et se 
composent désormais d’un châssis métallique reposant sur 
des plots bétons, recouvert par un platelage bois. 

Les travaux visaient à offrir de nouvelles possibilités de 
promenades : il est maintenant possible d’emprunter une 
extension du cheminement sur le côté Est. À l’automne, une 
passerelle sera mise en place pour traverser le ruisseau de la 
« Minette » et rendre possible un circuit autour du plan d’eau. 

Dernièrement, un ancien lavoir enfoui dans la végétation 
a été dégagé et curé. La maçonnerie sera refaite pour une 
réhabilitation complète.
Travaux cofinancés par la commune, l’État (DETR) et le 
Département du Morbihan (Itinéraires cyclables). 

Votre élu référent : Patrice CAMUS

Parking Jules Le Fahler

Une passerelle au Bois d’Amour

Parking Georges Lamour

Jardins familiaux
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RUE DE LA CARRIÈRE
La métamorphose de la rue de la Carrière est le 
trait d’union entre les travaux du mandat précédent 
et celui-ci. La précédente mandature aura mené la 
transformation, fonctionnelle et esthétique, de la rue 
des Trente et Beaumanoir, sans oublier la chapelle de 
la Congrégation et sa place attenante. Les travaux de 
la rue de la Carrière sont la jonction indispensable 
avec le futur aménagement du plateau nord. 

Les travaux avaient débuté courant 2021 par dans la 
partie haute de la rue par une mise en sécurité de cette 
rue étroite. La première phase des travaux, jusqu’au 
croisement de l’impasse de la Carrière, est terminée 
depuis Noël dernier. 

La deuxième phase, jusqu’au carrefour de la rue des 
Douves du Noyer, s’est achevée en avril. Le calendrier 
de travaux a été perturbé début 2022 par des 
problèmes de livraison de matériaux (dalles granit du 
cheminement piétons). Quatre nouvelles places de 
parking pavées avec joints gazon sont créées dans la 
partie haute à droite de la rue et l’éclairage public et 
la mise en lumière sont désormais fonctionnels sur 
l’ensemble du parcours. 

Une troisième phase a débuté jusqu’au carrefour de 
la rue Lucien Briend. Le mur situé devant la salle Saint 
Michel est déconstruit et sera déplacé en retrait de 
3 à 4 mètres pour permettre un élargissement de la 
voie au profit de la sécurité pour les piétons dans la 
continuité de la rue de la Carrière.

Des conteneurs enterrés seront mis en place au 
carrefour de la Rue de La Carrière /rue Des Douves 
du Lion d’Or.

Travaux cofinancés par la commune, l’Etat (DSIL France 
Relance), la Région Bretagne (Bien vivre partout en Bretagne 
et Petites Cités de Caractère), le Département du Morbihan 
(Programme de solidarité territoriale) et Morbihan énergies. 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE (ABC)
Au premier janvier 2022, l’ABC est entré dans sa dernière année : 
finalisation de la collecte des données, rédaction d’un document 
final qui sera consultable sur demande en mairie et rédaction de 
fiches actions qui seront des guides indispensables au respect de 
cette biodiversité.

Ce début d’année 2022 aura été jalonné d’animations publiques 
et aussi scolaires. Une soirée conférence sur le thème de la faune 
piscicole s’est déroulée le 11 mars à l’Ecusson, animée par Pierre-
Marie CHAPON, spécialiste des poissons et de la faune aquatique.

Côté animations scolaires, la mairie a financé 12 demi-journées 
animées par Valika LE BOUTOUILLÉ dans les écoles Suzanne 
Bourquin et Notre Dame du Roncier, du CP au CM2. Les nombreux 
thèmes abordés (oiseaux, chauves-souris, bêtes des zones humides, 
arbres...) éveillent la curiosité et le respect de la biodiversité.

Conférence sur la faune piscicole

Rue de la Carrière

FLEURISSEMENT EN PIEDS 
DE MURS
Pour favoriser un équilibre entre minéral et 
végétal, la commune invite les habitants à fleurir 
les pieds de murs, à l’instar de la réalisation rue 
des Trente. N’hésitez pas à retirer un sachet de 
graines à l’accueil de la Mairie. 

Les élus à l’écoute des Josselinais, toujours  
nombreux aux réunions de quartier :  

par exemple, ici, au secteur du Tertre. 
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VIVE L’ÉTÉ À JOSSELIN !

LES ACTIVITÉS SE 
MULTIPLIENT AU 
CHÂTEAU
Avec un week-end d’ouverture actif, 
autour des Journées des Métiers d’art 
début avril, le Château de Josselin 
poursuit sa saison en offrant de 
nombreuses nouvelles activités qui complètent la 
visite du logis et du musée de poupées et de jouets. 
Fin mai, l’attention s’est portée sur « Tous au jardin ! » 
proposant des visites guidées par les jardiniers et des 
activités pour tous les âges.

Jusque fin juin, le Château s’associe à la boulangerie-
pâtisserie Maison Le Dévehat qui installe dans les 
jardins un salon de thé où déguster des gourmandises 
autour d’une boisson, du vendredi au dimanche. 

À partir de juillet, une nouveauté d’ampleur prend 
également ses quartiers dans les étages : un escape 
game s’installe les chambres du 2ème étage, ouvertes 
pour la première fois ! Ce jeu d’enquête nommé le « 
Château des Lucioles » se déroule en 1900 au temps 
de la duchesse Herminie de Rohan et de l’invention de 
la photographie. En équipe de 2 à 6 joueurs, l’objectif 
est de retrouver Adèle, une amie de Herminie en 
séjour au château, et de découvrir son secret... Un 
concours vous attend sur la page Facebook « Château 
de Josselin » pour gagner des entrées !

LES MYSTÈRES DE JOSSELIN  
Dimanche 26 Juin 2022, GNome Prod organise la 2ème 
édition de sa manifestation ludique et participative, 
sous la forme d’un jeu d’enquête grandeur nature pour 
(re)découvrir le patrimoine et l’histoire de Josselin. 

Durant toute une journée, 600 enquêteurs en groupe 
iront d’étapes en étapes pour élucider l’enquête 
qui vous plongera dans le Moyen-âge, dans le rôle 
d’enquêteurs sous les ordres du capitaine Jean de 
Beaumanoir. Entre amis ou en famille, retrouvez les 
indices, analysez-les et mettez-les en relation pour 
résoudre le mystère ! 

Tarifs : 14€ / 11 € (8-17 ans) / gratuit -7ans
Inscriptions en ligne : www.billetweb.fr/mysteres-de-
josselin

Horaires : 
Mai-Juin : tous les jours de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h
Septembre : tous les jours de 14h à 18h
Octobre : les week-ends et les vacances de 14h à 18h
Tarifs des visites :
Adulte : 10,80 € (libre) / 14,80 € (guidé)
Enfant (7-14 ans) : 5,50 € (libre) / 7 € (guidé)
Réduit : 7 € (libre) / 9 € (guidé)
Entrée gratuite pour les habitants de Josselin.
Tarifs de l’escape-game : 
Escape-game seul : à partir de 25 € par pers.
Escape game + visite libre : à partir de 29 € par pers.

02 97 22 36 45 - www.chateaudejosselin.com

Tourisme et labels
Votre élu référent : Jack NOËL
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LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ AVEC 
L’OFFICE DE TOURISME
NOUVEAUTÉ ! LES BALADES-ENQUÊTES
L’office de tourisme propose une nouvelle animation 
estivale avec les balades-enquête «   Fantastic 
Brocéliande Investigation » ou FBI !  

Conçue comme une vaste enquête sur le Pays de 
Ploërmel, l’aventure vous amènera à dénouer un 
mystère... et à mener une enquête dans un large 
périmètre. Cette activité s’adresse aux petits et aux 
grands. Notez les dates :

• Mission « A l’orée de Brocéliande » : lundis 25 Juillet 
et 1 Août à Campénéac 

• Enquête « Détour médiéval » : mercredis 27 Juillet et 
3 Août à Josselin 

• Aventure « Secret de Cité » : vendredis 29 Juillet et 5 
Août à Ploërmel

Tarifs : 8€ / 6€ (4-18ans) / gratuit -4ans

LES VISITES THÉÂTRALISÉES
Remontez le temps pendant une visite du centre 
historique de Josselin en compagnie des personnages 
marquants de la cité médiévale !

Tous les mardis, du 19 juillet au 23 août, à 14h30 (départ 
de l’office de tourisme).
Tarifs : 6€ / 4€ (4-18ans) / gratuit -4ans

LES BALADES-DÉCOUVERTE EN CALÈCHE
La découverte des grands sites de Josselin se fait 
aussi à bord de la calèche. Les chevaux de trait vous 
berceront avec le son des sabots battant le pavé...

Tous les jours, du 2 juillet au 28 août (sauf 14 et 17 
juillet) et les 17-18 septembre. Départs à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 du quai fluvial.
Tarifs : 6€ / 4€ (4-12ans) / gratuit -4ans.
Achat des billets directement à la calèche.

Informations et réservations : 
Office de tourisme Destination Brocéliande
02 97 22 36 43 - www.broceliande-vacances.com
Juillet, août : tous les jours de 10H à 18H

CONCOURS PHOTO 

#OBJECTIFPATRIMOINES 
Du 13 mai au 31 août, participez à la 4ème édition 
du concours initié par les 3 réseaux du Patrimoine 
de Bretagne, autour du thème «  Photographiez 
les patrimoines  ». Informations et règlement :  
www.patrimoines-de-bretagne.fr

VISITEZ LA BASILIQUE 
Toute l’année, la visite se fait librement, sauf durant les offices. En saison, l’accès libre au clocher offre un 
point de vue panoramique sur la ville (tarif : 1€/pers., tous les jours de 9h à 19h).

LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU 
QUAI FLUVIAL
DU CANOË-KAYAK ET DU VÉLO
En juillet et août, Josselin Canoë-Kayak propose la 
location de canoës-kayaks et de vélos tous âges.

Du 4 juillet au 28 août 2022 : tous les jours, de 9h30 à 
18h30. Renseignements : 06 33 59 45 14

DES BATEAUX ET VÉLOS ÉLECTRIQUES
D’avril à septembre, Ti War An Dour vous propose de 
profiter de bateaux silencieux et de vélos à assistance 
électrique, pour une découverte inédite sur l’eau et la 
terre.  

Hors vacances d’été : samedis et dimanches, de 13h30 
à 18h. Pendant les vacances d’été  : 7/7j, de 11h à 18h. 
Renseignements : gite-flottant.fr
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STATION VERTE, NOUVEAU 
LABEL POUR METTRE EN 
VALEUR JOSSELIN
Nos cinq labels viennent tous valoriser l’écrin qu’est 
Josselin et renforcer notre notoriété comme notre 
attractivité (un label représente en moyenne 10 à 
15% de fréquentation supplémentaire). 

Ces labels se complètent les uns les autres et viennent 
chacun illustrer un de nos points forts.

L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE : 
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE (PCC)
Il s’agit de notre label le plus ancien (1977). 

Il permet aussi de se positionner efficacement sur 
un certain nombre de subventions (en lien avec la 
région Bretagne) et suscite un rayonnement au niveau 
national, voire au-delà, tel que l’exposition «  France. 
Patrimoines et Territoires d’Exception » sur les grilles 
du Jardin du Luxembourg à Paris, ou la visite de la ville 
martiniquaise Les Anses d’Arlet en 2021 

LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL : 
VILLAGE ETAPE (2012) & CITÉ 
FLUVIALE (MODERNISATION EN 
2021)
Ces deux labels mettent en exergue 
le nombre et la qualité des services 

(notamment hébergement et restauration) pour 
inciter les gens de passage à s’arrêter à Josselin, le 
long du canal pour Cité Fluviale et à proximité de la 
voie express pour Villages Étapes. 

Ce dernier est en cours de renouvellement pour 2023 
et la démarche de signature de charte a été relancée 
auprès de nos commerçants. 

BIODIVERSITÉ 
ET ESPACES 
NATURELS :  

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 4 FLEURS 
(2021) & STATION VERTE (2022)
Notre première fleur date de l’an 2000 et vous pouvez 
mesurer le chemin parcouru grâce à l’implication des 
élus et le travail acharné des services techniques : il n’y 
a que 276 communes en France (sur 35500) qui sont 
labellisées 4 fleurs ! La dynamique dépasse le simple 
fleurissement, il s’agit désormais d’une véritable 
approche globale d’inclusion et de vivre-ensemble 
avec la nature en ville.

Notre dernier label, Station Verte, s’inscrit dans cette 
logique avec le volet touristique, en accompagnant 
l’essor de l’éco-tourisme et du « slow tourism », avec, 
par exemple, un effort tout particulier consacré aux 
cheminements doux et aux familles. 
Grâce à ces labels, nous ne doutons pas que de plus en 
plus de personnes « oseront Josselin » !

Inauguration de l’exposition  
en présence de Gérard LARCHER, président du 

Sénat,  Françoise GATEL, présidente de PCC 
France  et Martin MALVY, Président de « France. 

Patrimoines et Territoires d’Exception » 

Intervention lors des 17èmes Assises Nationales des 
Villes et Villages Fleuris

Signature de la charte avec  
Daniel ACKER, Président de la  
Fédération des Stations Vertes 

Nouveauté 2022 : le Guide du 
Routard des Villages Étapes, 

à commander pour vos étapes 
sur la route des vacances !

Kêrig-stêr 
eus Breizh

Cité Fluviale 
de Bretagne

www.escalesfluviales.bzh
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Vie culturelle
Votre élue référente : Fanny LARMET

L’ÉTÉ 2022 SERA ANIMÉ !

LES FESTIV’ AU RENDEZ-VOUS 
LES MERCREDIS 
La place de la Mairie va, à nouveau, s’animer les 
mercredis d’été et (on l’espère tous) sans protocole 
sanitaire. La commission municipale a choisi une 
programmation variée de groupes de musique et a 
concocté une journée végétalisée pour les enfants en 
clôture de la saison, et d’autres animations viendront 
ponctuer l’été... Venez nombreux !

FESTIVAL MÉLOPÉE, 2NDE 
ÉDITION DU 12 AU 14 AOÛT
Avec le succès des concerts de l’été dernier du quatuor 
Psophos, Mathilde, Cécile, Bleuenn et Guillaume 
reviendront jouer avec grand plaisir à la Chapelle de 
la Congrégation et dans la cour du château. Ils seront 
accompagnés d’artistes de renom.

Programme des concerts : 
• 12 août - 20h : « Quatuor à cordes op. 18 n°6 » de 

Beethoven, « Quintette à deux violoncelles » de 
Schubert - 20€ (adhérents : 15€)

• 13 août - 15h30 : « Juke box surprise » (Schubert, 
Mozart, Beethoven...) - 10€ (adhérents : 5€)

• 13 août - 20h : « Quintette à deux altos » de Mozart 
et « Sextuor à cordes n°1 op.18 » de Brahms - 20€ 
(adhérents : 15€)

• 14 août - 10h : Balade musicale - Gratuit
• 14 août - 20h30 : Sextuor à cordes « Souvenir de 

Florence » de Tchaïkowsky - 10€ (adhérents : 5€)
Une association a été créée pour les accompagner 
dans l’organisation du festival, n’hésitez pas à prendre 
part aux évènements. 

Brigitte MARBOEUF : brigitte.marboeuf@gmail.com

LE FESTIVAL MÉDIÉVAL EST DE 
RETOUR !
Après une édition manquée, préparez-vous pour un 
festival fort en émotions. Le jeudi 14 juillet dès 9h, 
retrouvez les troubadours, ménestrels et jongleurs 
dans les ruelles de la ville, au marché médiéval et dans 
la cour du Château de Josselin ! 

Cette année met à l’honneur deux femmes : Jeanne 
de Belleville et Marguerite de Rohan, respectivement 
mère et femme de Olivier de Clisson, connétable de 
France et figure importante de la ville de Josselin. 

10h00 : Inauguration et défilé - 10h30 / 18h00 : 
Spectacles (tournois de chevaliers, contes, échassiers,  
jonglerie, jeux médiévaux, danses, marionnettes, 
campements, musiciens...) - 19h00 : Défilé de clôture
Tarif : 10€ - gratuité -16ans et visiteurs costumés. 
Comité des festivités de Josselin : contact@medieval-
josselin.com. Site web : www.medieval-josselin.com

SAISON D’ÉTÉ ARTH MAËL
La saison culturelle de Ploërmel Communauté, 
c’est aussi l’été sur le territoire ! A retrouver sur 
arthmael.bzh
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QUOI DE NEUF À LA 
MÉDIATHÈQUE ?
Les usagers l’ont constaté : la médiathèque est 
de plus en plus à l’étroit dans son espace actuel. 
Les animations s’y développent et le nombre 
d’ouvrages croit avec le temps. 

Un projet de transfert dans le bâtiment 
situé place d’Alzey a été étudié avec l’aide 
d’une architecte du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du 
Morbihan. Le projet de rénovation de ce vaste 
espace a été estimé à plus d’1,2 million d’euros. 

Face aux incertitudes et aux imprévus que de 
tels travaux auraient engendré, les élus ont 
décidé de ne pas s’engager dans un projet trop 
coûteux. Une réflexion va être menée en vue de 
réaliser une extension du local actuel. 

Soirée Lecture au Square de Tard, le 21 juin à 19h
Exposition « Sculpture et poésie » de Francis 
CASIER du 15 juillet au 15 aout
Fermeture estivale de la Médiathèque du 27 juin 
au 3 juillet et 15 au 21 aout 2022. 

ACTUALITÉ DU RÉSEAU
4ÈME SALON DU LIVRE

LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
À GUILLAC

38ÈME FESTIVAL DE L’ADEC56, LE 
THÉÂTRE AMATEUR S’EXPRIME 
À JOSSELIN
Quelle édition ! Après deux années où résilience et 
adaptation ont guidé la programmation, le Festival a 
repris sa forme traditionnelle et le public a répondu 
présent. Carton plein pour les spectacles en salle, 
en jardins... et la promenade poétique dans le Bois 
d’Amour, initiée grâce au Covid, est devenu un rendez-
vous à part entière ! 

Cet été, deux stages auront lieu au théâtre de la 
Rochette : 

• « Danser le texte », les 9-10 juillet avec Massimo 
FUSCO (ouvert aux comédiens non danseurs et aux 
danseurs non comédiens) 

• « La répétition » du 26 au 28 août avec Bernard 
GROSJEAN (pour les personnes engagées dans la 
transmission du théâtre). 

02 97 73 96 15, contact@adec56.org, www.adec56.org

LE COMITÉ DE JUMELAGES, 
ACTIF ET SOLIDAIRE
La levée des contraintes sanitaires a permis au Comité 
de jumelages de reprendre ses activités : présence sur 
le Tour Cycliste de Bretagne le 28 avril à Guillac, visite 
de Léhon et Dinan le 30 avril, participation au Forum 
« Nation-Population » le 9 mai. 

Josselin, tout comme Guillac et la Croix Helléan, est 
jumelée avec la ville de Tard en Hongrie. Suite au 
conflit, cette ville accueille de nombreux réfugiés 
ukrainiens.  Le Conseil d’Administration du Comité 
de Jumelages a décidé d’organiser, avec les adhérents 
et les Mairies, une aide financière pour l’accueil de 
réfugiés afin d’acheter des produits de première 
nécessité : 1 500 € ont déjà été versés. Ils ont permis 
d’aider à l’installation d’une famille. Le Maire de Tard 
fut  très touché par ce geste. 

Le Comité de jumelages tiendra un stand lors du 
festival médiéval, le 14 juillet, afin de collecter 

LA MEDEINA DE KONTRAST REVIENT !
Le collectif Kontrast, qui promeut la musique électronique, organise la 2ème 

édition de son événement estival  : la Medeina. Samedi 30 juillet, de 14h à 
22h, le théâtre de verdure du Bois d’Amour vibrera aux sons des DJs qui se 
succèderont, chacun avec leur identité musicale propre !

Tarif : 10€ - restauration et buvette sur place. Billetterie : Facebook « Kontrast ». 

des fonds pour l’Ukraine par la vente de pâtisserie 
allemandes, françaises et hongroises. 

A noter,  2023 sera l’année des 20 ans du Comité de 
jumelages et des 50 ans du jumelage Alzey–Josselin. 
A cette occasion, un grand relais sera organisé dans le 
sens Josselin vers Alzey. 
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CINÉMA BEAUMANOIR : 
NOUVEAUX PROJETS
Depuis plusieurs mois, avec une nouvelle ligne 
directrice et toujours encadré par une quarantaine de 
bénévoles dévoués, le Cinéma Le Beaumanoir s’offre 
un nouveau visage. 

Plusieurs actions et projets sont en cours pour offrir 
à ses clients une approche culturelle plus variée  : 
diffusion en direct de Madame Butterfly depuis 
l’Opéra de Rennes le 16 juin à 20h, étude d’un festival 
de courts métrages pour les enfants, étude sur la 
diffusion de grands évènements (sportifs, culturels…). 

Le cinéma souhaite développer des projets avec 
les acteurs locaux  : les associations josselinaises 
(UTL, ADMR…), les écoles et collèges, les cinéastes 
et artistes locaux.  Et bien sûr, l’association travaille 
toujours à programmer des films choisis avec soin, en 
lien avec l’actualité et pour tous les publics.

Michel IAFRATE, Président : 06 13 72 15 80, 
michel@cinemajosselin.fr
Site web : www.cinemajosselin.fr

ECOLES DE MUSIQUE : 
INSCRIVEZ-VOUS !
FORUM-CRÉASON
Préinscriptions : école-musique-forum-creason.fr  
ou par téléphone au  06 29 30 86 36.

ÉVEIL À LA MUSIQUE AU PAYS
Préinscriptions : par téléphone au  02 97 93 68 36 
ou par mail à eveilalamusique@free.fr

L’ouverture d’un cours de piano est envisagée à 
Josselin les mercredis après-midis.

LA MUSIQUE SACRÉE RÉSONNE 
À JOSSELIN 
Après deux ans d’absence, l’Académie de Musique 
et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray, vous invite 
à la 8ème édition de son festival de musique classique 
« Itinéraires en Morbihan ». 

Du 20 mai au 12 juin 2022, le public pourra assister à 
quatorze concerts de musique baroque, romantique, 
contemporaine et traditionnelle, dans une dizaine de 
communes différentes, dans des sites patrimoniaux 
remarquables, monuments incontournables ou lieux 
plus confidentiels. 

Le dimanche 12 juin à 18h, la Maîtrise de Sainte-Anne-
d’Auray dirigée par Cécile Vénien-Gérard, clôturera 
le festival dans la basilique Notre Dame du Roncier, 
accompagnée des Musiciens de Mademoiselle de 
Guise. Sous la houlette de Laurence Pottier, flûtiste 
émérite et docteure en musicologie, les Musiciens 
vous feront voyager dans le temps, à travers la 
multitude de leurs instruments anciens.

Trois concerts d’orgue viendront également ponctuer 
la saison musicale de l’été : 

• 31 juillet - 17h30 : Récital d’orgue de Antoine Joly 
(Paris)

• 7 août - 17h30 : Orgue et voix avec Bérénice Nuss 
(Stuttgart) 

• 14 août - 17h30 : Concert collectif par les organistes 
de la basilique

Académie de Musique et d’Arts Sacrés :  
02 97 57 55 23, accueil@admas.fr
Site web : academie-musique-arts-sacres.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE, 
RÉSERVEZ VOTRE 19 JUIN !
La Fête de la Musique à Josselin se place à nouveau 
sous le signe des talents locaux et d’une ambiance 
familiale (ce sera la fête des Pères !). La programmation 
variée regroupe différents styles musicaux, allant des 
musiques traditionnelles aux chansons françaises et 
internationales, en passant par du rock, du jazz, des 
chorales, de l’électro… toujours avec la participation 
des associations locales !

De 15h à 20h, sur trois scènes en centre-ville. 
Programme complet : www.josselin.com
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NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVELLES ACTIVITÉS

L’ATELIER DES CRÉ’ACTEURS
L'atelier des Cré'Acteurs est une boutique associative 
de créateurs bretons où les exposants vous accueillent 
à tour de rôle. Une quinzaine de créateurs partage ce 
bel espace de vente au coeur de Josselin dans des 
domaines très variés et pour tous les goûts et tous les 
budgets, tels que couture, déco, bijoux, photo... 

Ouvert toute l'année du mardi au samedi en journée 
continue (10h-19h) et l'été du mardi au dimanche. En 
nocturne, certains soirs d’été. 
Elodie Dürr : 06 64 81 19 82

TOKO SUSHI, FOOD TRUCK 
Depuis mars, Toko Sushi propose une fois par 
semaine des plats à emporter de la cuisine asiatique 
(hosomakis, uramakis, nigiris, sashimis, yakitoris, 
gyosas...), en plateaux composés ou à l’unité.

Retrouvez-les dès juin tous les jeudis sur le parking du 
quai fluvial. 

Les jeudis de 17h à 20h, sur le quai fluvial. 
Batmunkh BATTUR : 07 69 69 00 14

MAT’ON TATOO
Ouvert depuis le mois de janvier, Matthieu vous 
accueille dans un cadre agréable et chaleureux. A 
l’écoute de vos projets, il sait également vous mettre 
en confiance pour votre premier tatouage et vous 
expliquer le mode opératoire de l’effraction cutanée 
en intra-dermique, dans le respect des critères 
d’hygiène et de stérilité du matériel.  

Ouvert l’après-midi (possibilité le matin).
Matthieu GODAU :  matontatoo@gmail.com, 
Facebook : Mat’ On Tatoo

CHEZ SIMON
Le nouveau restaurant bistronomique de Simon et 
Mounia JOUËT, installé au  9 rue Olivier de Clisson, 
vous propose une carte à base de produits frais et de 
saison. Ce restaurant familial se veut à l’image de ses 
fondateurs, accueillant et chaleureux. Vous pourrez 
profitez d’un patio intérieur pour manger en terrasse 
et, durant l’été, venir l’après-midi pour de la petite 
restauration.

Simon JOUËT : 06 76 17 24 93, 
chezsimonjosselin@hotmail.com

Vie economique
Votre élue référente : Fanny LARMET

'
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ATELIER CORINNE G.
Corinne GUITTON, tapissière d’ameublement et 
abajouriste installée place Beaufait, dans le quartier 
Sainte Croix, propose de concevoir votre décoration 
sur-mesure  et fabrique des rideaux, coussins, abats-
jour, têtes de lit, couvre-lits... Elle vend aussi des tissus 
d’éditeurs. 

Lundi au samedi (de 9h à 12h et 14h à 18 h) ou sur RDV : 
06 74 81 21 60, ateliercorinneg@gmail.com, 
Facebook : Atelier Corinne G. 

MÉTIERS D’ART À JOSSELIN 2022
La 2ème édition du plan-guide « Métiers d’art à Josselin » est sortie à 
l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, en avril. Il s’est 
enrichi de 3 nouveaux ateliers - Atelier Corinne G., De fil en fils et Lucia 
Couture - et promeut la création d’art sur la commune. 

LA COUR DES URSULINES
Nathalie et Arnaud ont allié le modernisme à 
l’authenticité de leur bâtisse du 17ème siècle au centre 
de Josselin, pour y créer une nouvelle maison d’hôtes. 
Trois chambres - bientôt quatre cet été - y offrent 
calme et sérénité aux hôtes. 

13, rue Lucien Briend, 06 21 23 08 08
Site web : lacourdesursulines.fr

CARROSSERIE DU CLOS 
PERRET
Nicolas THOMAS vient d’installer à Josselin un atelier 
de carrosserie et mécanique automobile, zone de la 
Belle Alouette (ex-bâtiment LE PIOUFFLE). Après 
avoir repris le garage du Clos Perret à Guégon en avril 
2019, il a souhaité développer ses activités en créant 
un atelier de carrosserie, avec notamment une cabine 
de peinture de grande taille (12 mètres). 

Avec son équipe, Il propose aussi de la réparation 
de voitures anciennes, motos, etc. et de la vente de 
véhicules d’occasion. 

16 ZI La Belle Alouette. Ouvert du lundi au samedi midi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
02 97 75 13 61, carrosserie-du-clos-perret@orange.fr
Facebook : Garage du Clos Perret

MICRO-CRÈCHE  
LES P’TITS FÉES NOMÈNS
Hélène POTIER a ouvert en mai 2022 sa 3ème micro-
crèche, après le Val-d’Oust et Ploërmel. 10 enfants 
peuvent y être accueillis, encadrés par une équipe de 
5 professionnels de la petite enfance. Les expériences 
sensorielles, le bien-être et la sécurité sont au coeur 
du projet pédagogique qui met en oeuvre l’approche 
Snoezelen.  

52, rue Saint-Nicolas. Horaires : 7h-19h. Fermé 3 
semaines en août et 1 semaine à Noël. 
02 97 74 83 57, mc.lesptitsfeesnomens@gmail.com
Facebook : Micro-crèche Les P’tits Fées Nomèns 
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JPA ACCUEILLE LES 
COLLÉGIENS DE JOSSELIN
Cette année, JPA a renouvelé son partenariat avec le 
collège Sainte Marguerite Marie de Josselin dans le 
cadre de l’action « ma classe en entreprise ».

L’objectif est de faire découvrir le monde 
professionnel aux élèves de 3ème, option «  découverte 
professionnelle ».

En totale immersion pendant 2 jours et demi, les 
collégiens ont rencontré et échangé avec différents 
intervenants de l’entreprise tout en suivant des 
cours pratiques. Ils ont également visité la deuxième 
transformation.

Ce partenariat est un moment enrichissant tant pour 
les 27 élèves que pour JPA toujours aussi heureux de 
les accueillir. 

Cette action fait partie de l’attractivité du site auprès 
des jeunes et, au-delà, de leur famille.

LE PRÉFET ET LA SOUS-
PRÉFÈTE EN VISITE DANS LES 
ENTREPRISES JOSSELINAISES 
Le 28 avril, le Maire et les adjoints ont reçu M. Joël 
MATHURIN, préfet du Morbihan, et Mme Claire 
LIETARD, sous-préfète de l’arrondissement de Pontivy. 
Ils ont ensemble parcouru le chantier du nouvel hôpital 
de Josselin, puis visité deux entreprises importantes de la 
commune : Mini Express et JPA.

La construction de l’hôpital suit le planning prévu 
initialement, pour une entrée des résidents dans les 
locaux au cours du 2ème trimestre 2023. Le lieu, au delà de 
proposer un hébergement qualitatif, vise à être ouvert sur 
la vie locale avec des jardins ouverts à tous et un espace 
de vie intérieur à disposition notamment des associations. 

Mini Express, sous sa marque Ottomobile, crée et 
fabrique des miniatures automobiles à l’échelle 1/18e. 
L’entreprise travaille, elle, à l’échelle mondiale et exporte 
dans plus de 60 pays.  

JPA est le plus gros employeur de Josselin : 700 
collaborateurs y travaillent en 1ère et 2ème transformation 
de porc, suivies du conditionnement et l’expédition. 
L’abattoir fait partie du groupe Agromousquetaires. 

Lors des échanges, ces entreprises ont exprimé la 
nécessité forte de développer l’offre de logement. 
C’est un enjeu essentiel pour fidéliser leur personnel 
et accompagner les recrutements à venir. Le sujet de 
l’habitat est indispensable à la pérennité de l’emploi. 
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PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES

ACTIVITÉ PRINTANNIÈRE 
POUR LES RÉSIDENTS DE 
L’EHPAD 
Quoi de mieux que le jardinage pour se ressourcer  ? 
Plusieurs ateliers sont mis en place par les animatrices 
pour les personnes accueillies. Synonyme de calme 
et de sérénité, le jardin est un véritable havre de 
paix, où les personnes âgées oublient leurs tracas du 
quotidien, leur douleur. Ils évoquent des souvenirs en 
mettant les mains à la terre. 

Le service Espaces verts de la ville de Josselin a offert 
plusieurs plantations et apporté conseils et échanges 
avec les résidents. Un partenariat et une collaboration  
positive pour un mieux vivre ensemble. 

LA POMMERAIE TOUJOURS 
ACTIVE !
La Résidence-autonomie La Pommeraie reste dans 
une belle dynamique avec de nombreuses activités 
proposées aux résidents : Nouvel an Chinois, journée 
sur le thème de la bière, spectacle humoristique 
organisé à l’Écusson, visite de l’écomusée de Lizio et 
cirque à Pluherlin. 

Cette année, l’envie est de marquer la Fête de la 
Musique par un grand pique-nique partagé avec les 
résidents, les familles, les élus, les bénévoles et le 
personnel. Ce moment de convivialité est prévu le 
samedi 25 juin dans le magnifique parc de la résidence.

De nombreux projets sont attendus pour l’été. 
L’équipe des bénévoles permettra de mener à bien 
toutes ces initiatives avec l’aide de Bleuenn, accueillie 
en Service National Universel jusque fin juin. 

VIGILANCE CANICULE 
Si vous souhaitez que nous maintenions une 
veille en période de canicule, inscrivez-vous 
ou inscrivez vos proches en Mairie. Nous 
prendrons régulièrement de vos ou de leurs 
nouvelles pour nous assurer que tout va bien.

Social et solidarite
Votre élue référente : Annick CARDON

'
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ATELIER BIEN VIVRE CHEZ SOI
Cet atelier a pu permettre à une dizaine de 
participants, après quelques sessions de formation, 
d’adopter quelques astuces pour mieux vivre chez 
elles, limiter les risques de chutes ou de se faire mal 
en raison de gestes ou d’équipements mal adaptés.

RECHERCHE DE MÉDECINS : 
POINT DE SITUATION
La désertification médicale est un problème 
national, de très nombreuses communes font face 
à cette situation. Même si Josselin possède de 
nombreux atouts, la recherche reste compliquée. 

Vos élus ont participé à des réunions de travail avec 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), l’Ordre des 
Médecins, la Faculté de médecine de Rennes et ils 
travaillent en étroite collaboration avec le GHBA 
(Groupement Hospitalier de Bretagne Atlantique) 
de Vannes. 

Malgré des recherches menées par nos propres 
moyens (plus de 750 courriers envoyés à des 
médecins en région parisienne et dans le Nord de la 
France), il a fallu se rendre à l’évidence : le Conseil 
municipal a pris l’appui de 2 cabinets spécialisés 
dans la recherche de médecins.

Toutes les propositions seront étudiées, pour 
accueillir des médecins français mais aussi de 
l’Union Européenne. Quelques médecins ont 
exprimé un intérêt pour s’installer à Josselin et leur 
installation est à l’étude. Pour valider la candidature 
d’un médecin issu de l’Union Européenne, une 
enquête approfondie dans leur pays d’origine est 
menée  : validation des diplômes, attestation qu’il 
n’y a pas d’interdiction d’exercer dans leur pays… 
et dans tous les cas, une inscription à l’Ordre des 
Médecins en France est obligatoire. 

Gardons espoir pour une issue favorable avant fin 
2022 ! 🍀

SERVICE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Cette année encore le CCAS met à l’honneur 
le lien intergénérationnel. 3 à 4 jeunes entre 
16 et 18 ans visiteront les personnes âgées 
désireuses de partager un petit moment de 
détente avec eux, une à deux fois par semaine 
pour papoter, faire des jeux, une petite 
promenade ou autre. 

Ces moments d’échanges rompent la solitude, 
créent du lien et amènent le sourire à tous. 
Pourquoi s’en priver ? 

Gratuit - Si vous souhaitez profiter de ces visites 
du 18 juillet au 11 août 2022, si vous avez des 
proches Josselinais intéressés, n’hésitez pas à vous 
inscrire au CCAS (02 97 73 94 20) ou en Mairie.

ATELIERS NUMÉRIQUE
La période Covid a mis en lumière la solitude de 
certains qui n’ont pu voir leurs proches autant qu’ils 
ne l’auraient souhaité. 

Nul besoin d’être un génie de l’informatique pour 
apprendre à maîtriser une tablette numérique, 
consulter des photos, faire une visio avec ses enfants 
ou petits-enfants, envoyer un courriel. C’est ce qu’ont 
pu constater les 10 participants de cet atelier au cours 
des 8 séances proposées.

Gym douce

Ateliers numériques
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LA CROIX ROUGE FAIT SA 
BRADERIE
L’Unité Locale de Brocéliande de la Croix-Rouge 
française organise sa braderie, le samedi 2 juillet 
2O22, de 9h à 17h au 4 place Alain de Rohan. Cet 
événement, qui contribue au financement des 
actions sociales sur le territoire, est ouvert à tous. 
Retrouvez-y du textile (hommes, femmes, enfants ), 
des chaussures, de la vaisselle, des bibelots, du bazar, 
des meubles... à petits prix.

Unité locale de Brocéliande : 07 86 72 28 87, 
ul.broceliande@croix-rouge.fr 

COLLECTE POUR 
L’UKRAINE : MERCI !
Merci aux 150 donateurs et aux bénévoles qui 
ont permis de collecter des dons de première 
nécesssité à destination de l’Ukraine. Merci à 
l’école Notre Dame du Roncier et  l’Amicale laïque 
se sont associées à la générosité des particuliers ! 

LE SECOURS CATHOLIQUE, AU 
SERVICE DES PLUS DÉMUNIS
L’équipe du Secours Catholique de Josselin peut 
apporter un secours d’urgence aux « blessés de la vie » 
(aides accordées après consultation d’une assistante 
sociale ou du C.C.A.S.). 

Chaque samedi de 10h à 11h30, la permanence au 
local situé Parc d’activités de la Rochette permet 
d’écouter et d’accompagner suivant le besoin exprimé. 
Vous y trouverez aussi des meubles, habits et objets 
divers à petits prix. L’association peut constituer des 
dossiers de demande d’aide ou de micro-crédits pour 
des projets spécifiques. Un bac à disposition 24h/24h 
vous permet d’y déposer vos journaux, en petits 
paquets ficelés de 2 à 4kg : merci pour vos dons !

Une sortie en péniche pour le mois de septembre est 
en préparation grâce à la péniche « La bienveillante », 
ainsi que la grande journée de portes-ouvertes, le 
samedi 19 novembre 2022 à l’occasion du week-end 
national du Secours Catholique.  

Appel à bénévoles : ces divers accompagnements 
nécessitent une équipe de bénévoles nombreuse - 
rejoignez-les afin de pouvoir rendre encore de meilleurs 
services.  
Patrick CHENET, Président : 06 40 63 22 55, 
chenetpatrick@aol.com 

LE BUS RELAIS JEUNES :
SPÉCIALEMENT POUR LES 15-29 ANS ! 
Le bus stationne à Josselin 2 fois par mois, les 
vendredi de 11h à 16h, parking des cars. À son bord 
des animateurs-éducateurs sont là pour vous écouter, 
vous informer de vos droits, vous orienter pour une 
formation, des études, parler de tout sujet qui vous 
préoccupe (sexe, addictologies, avenir, problèmes 
familiaux…) ou pour simplement parler de choses et 
d’autres autour d’un café.

Un ordinateur est à disposition en libre-service et pour 
ceux qui le souhaitent, ils peuvent être accompagnés 
lors d’un rendez-vous extérieur qui pose soucis. Des 
évènements culturels, sportifs, festifs sont organisés 
pour aider à recréer du lien. 

06 48 71 40 87 (Axèle), 06 43 87 99 90 (Sylvain),
06 43 87 95 10 (Claire), relaisjeunes56@gmail.com
www.relaisjeunes56.com

FRANCE SERVICES  
FACILITE VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
Ouverte toute la semaine, la Maison France  
Services met à votre service un ordinateur en 
libre-service ainsi qu’un bureau dans lequel 
vous pourrez, si vous ne maîtrisez pas l’outil 
informatique, remplir vos demandes en ligne 
(emploi, retraite, famille, santé, logement…) 
avec l’aide d’un agent.

N’hésitez donc pas à pousser la porte, 
vos démarches administratives en seront 
simplifiées !

Ploërmel Communauté - 3 rue des Remparts (à 
côté du Crédit Mutuel), 02 97 22 24 90,  
www.ploermelcommunaute.bzh 
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LA CITOYENNETÉ AU QUOTIDIEN
MOBILISATION GÉNÉRALE, LES 
8 ET 9 MAI 2022 !
Du fait du COVID, les cérémonies mémorielles et les 
manifestations armée-nation n’ont quasiment pas 
pu avoir lieu pendant deux ans. Avec l’amélioration 
de la situation sanitaire, Josselin a pu leur donner un 
nouvel éclat.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 AVEC LES 
ENFANTS DE NOS ÉCOLES ET HOMMAGE AU 
RÉSISTANT DENIS GUÉHENNEUX
La cérémonie officielle a rassemblé de nombreux 
Josselinais devant le Monument aux Morts. Une 
séquence spécifique a été dédiée à la mémoire de 
Denis Guéhenneux, dernier résistant josselinais et 
décédé à l’âge de 98 ans, le dimanche 10 octobre 2021 
; « on ne se posait pas de questions il fallait le faire », 
avait-il l’habitude de dire en toute modestie. 

Un détachement de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-
Cyr était également présent et les enfants des écoles 
ont chanté la Marseillaise, déposé des bougies et lu un 
hommage pour Denis Guéhenneux. L’hymne européen 
a été interprété par la chorale en fin de cérémonie. 

Lors du vin d’honneur servi au gymnase du collège 
Sainte Marguerite Marie, un moment de recueillement 
a été consacré à la situation en Ukraine et des dessins 
d’enfants sur le thème de la guerre ont été exposés.

Dans l’après-midi, le film « Le Jour le plus long » a été 
projeté gratuitement au cinéma Le Beaumanoir.

FR3 Bretagne s’est fait l’écho de ces très beaux 
moments, qui ont été unanimement appréciés, 
retrouvez leur reportage sur france3-regions.
francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes. 

LE 9 MAI, RALLYE CITOYEN POUR LES 
COLLÉGIENS ET FORUM NATION-
POPULATION
Par groupes de dix, 80 collégiens de Josselin, Saint-
Jean-Brévelay et Mauron se sont égayés en centre-
ville pour participer à un rallye avec divers ateliers liés à 
la citoyenneté (Mairie, Croix-Rouge, Sous-Préfecture, 
Justice, Gendarmerie, etc.). Cet évènement a été 
réalisé en partenariat avec la Délégation militaire 
départementale du Morbihan. Le collège de Saint 
Jean Brevelay est arrivé premier et le collège Sainte 
Marguerite de Josselin troisième. 

Afin qu’un maximum de la population, dont les 
enfants de toutes classes, puisse également profiter 
de ce moment privilégié de citoyenneté, des ateliers 
des forces de sécurité intérieure, des armées, des 
sapeurs-pompiers, des anciens combattants, du 
Souvenir Français et du Comité de Jumelages ont été 
déployés l’après-midi sur la place Saint-Martin. Les 
enfants – leurs professeurs et le maire aussi ! - ont pu 
s’installer au volant de la nouvelle Renault Alpine de 
la gendarmerie et faire retentir de nombreuses fois la 
sirène du véhicule de la police municipale. 

Cette manifestation a été une opportunité précieuse 
de contact nation-population, particulièrement à 
une période où il est important de se rassembler, 
notamment pour montrer notre soutien à tous ceux 
qui nous protègent au quotidien.

Securite et prevention
Votre élu référent : Jack NOËL

' ' '
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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 ? Rejoignez les sapeur-
pompiers de Josselin !

Envoyez CV et lettre de motivation à adresser au 
chef de centre, Lieutenant Fabrice NAYL
FNayl@sdis56.fr - Rue du Pont Mareuc (Josselin)

CENTRE DE SECOURS : 
FABRICE NAYL PREND LE 
COMMANDEMENT 
La cérémonie de passation de commandement du 
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Josselin s’est 
déroulée le mercredi 27 avril.

Le Lieutenant Nicolas Rouxel a été nommé au 
commandement du Centre de Secours de Josselin en 
2019.  Après 3 années, il cède son commandement 
mais poursuit son engagement comme chef de 
groupe. Engagé comme sapeur-pompier volontaire 
depuis 1986, le Lieutenant Fabrice NAYL a pris le 
commandement fin décembre 2021.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Josselin, ce 
sont 38 sapeurs-pompiers volontaires, 8 véhicules et 
610 interventions en 2021.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Jacques SELO, conseiller municipal, et David 
MOULIN ont effectué depuis le début de l’année des 
interventions pour sensibiliser à la sécurité routière. 

Tous les écoliers de Josselin, du CP au CM2, ont pu 
avoir une session pédagogique de 1h en classe, à 
chaque fois adaptée à leurs niveaux. Aux 11 sessions 
réalisées s’ajoutent le spectacle « Rico et Fifi » : deux 
clowns ont su faire rire les GS à CE2 tout en leur 
transmettant les bonnes pratiques sur la route. 

Les collégiens ont été ciblés par une action de 
prévention à la sortie de leurs établissements, avec 
notamment la distribution de brassards fluorescents. 
Enfin, 13 personnes de plus de 65 ans ont participé 
à une réunion de mise à niveau du code de la route.
Pour finir, le radar pédagogique placé rue du Canal 
sensibilise l’ensemble des automobilistes. 

Toutes ces actions sont menées en partenariat avec la 
Gendarmerie et les associations départementales de 
sécurité routière. 

DAVID MOULIN, POLICIER MUNICIPAL
David MOULIN, qui officiait en tant qu’Agent de Surveillance de la Voie Publique, 
est devenu titulaire du concours de la Police municipale. Il vient désormais 
renforcer l’effectif du service aux côtés du responsable, Cyrille LE CLERE, en tant 
que gardien-brigadier de police municipale.

PROPRETÉ 
DE LA VOIE 
PUBLIQUE
Après la campagne 
de sensibilisation aux 
déjections canines, la 
commune informe des 
sanctions concernant 
les déchets laissés 
sur la voie publique : 
mégots, bouteilles... 
tous déchets sont 

concernés ! Et l’amende peut être salée... (jusqu’à 235 €). 
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LA CLASSIQUE MORBIHAN, 
GRAND PRIX DU MORBIHAN
Ce vendredi 13 mai a sourit au cyclisme féminin et 
aux fans de vélo avec le départ, au pied du Château 
de Josselin, des 170 concurrentes de La Classique 
Morbihan - Trophée Harmonie Mutuelle, animé par les 
voix des speakers, l’incontournable Daniel MANGEAS 
accompagné d’Antoine MICHELIN. 

La course cycliste fait partie du Grand Prix du Morbihan 
qui s’étale sur 2 jours. Cette compétition connaît un 
vrai succès auprès du cyclisme international avec 34 
nationalités différentes pour 29 équipes. 

Une nouveauté à noter cette année : la présence 
des écoles de Josselin pour la présentation des 
équipes où les jeunes ont pu monter sur le podium en 
accompagnant les athlètes. Merci aux enfants qui ont 
su mettre l’ambiance sur la ligne de départ avec des 
cris d’encouragement et beaucoup de sourires.

Main dans la main, la municipalité de Josselin et 
l’association Grand Prix Morbihan Organisation ont 
préparé activement l’évènement. La petite « cité de 
caractère », souvent sous les projecteurs pour la 
richesse de son patrimoine, a affiché cette fois sa fibre 
sportive sur la scène du cyclisme international pour 
voir briller au final une Chipriote en la présence d’Antri 
CHRISTOFOROU devant une jeune Morbihannaise 
(Elvinoise) Coralie DEMAY. 

Cet évènement en annonce un autre : lundi 1er août, 
Josselin accueillera le temps d’une matinée une étape 
de la semaine fédérale du cyclotourisme. Plus de 
1000 cyclotouristes viendront se ravitailler auprès du 
parking de l’Aiguillon. Cette manifestation sera sous 
l’égide de l’Union Cycliste du Pays de Josselin et les 
acteurs de la réserve citoyenne.

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

6000 CYCLOTOURISTES 
FERONT ÉTAPE À JOSSELIN !
Le lundi 1er août prochain, Josselin accueillera le 
temps d’une matinée une étape de la 83e Semaine 
Fédérale Internationale de Cyclotourisme. Plus de 
6000 cyclotouristes viendront se ravitailler auprès 
du parking de l’Aiguillon. Cette manifestation sera 
organisée sous l’égide de l’Union du Cyclisme du Pays 
de Josselin avec les bénévoles de la réserve citoyenne.

NOS ASSOCIATIONS SONT 
GÉNÉREUSES ! 
Grâce à la participation des nombreuses 
marcheuses et coureuses lors de la 10ème édition 
de la Josselinaise en octobre 2021, 15 000 € 
de dons ont pu être récoltés, intégralement 
reversés à l’association Patplo56 (7 500€) ainsi 
qu’au Centre Eugene Marquis (7 500€) ! 🏵

La Sale Caractère a également reversé 500€ à 
l’association ARSLA - Maladie de Charcot. 

Vie sportive et jeunesse
Votre élu référent : Cédric NAYL

35ÈME COURSE CRUGUEL-
JOSSELIN
Le samedi 2 juillet, les coureurs pédestres prendront 
leur départ à 18h du quai fluvial de Josselin, pour 
parcourir les 10 km qui les mèneront à Cruguel.  

Informations et inscriptions : cruguel-josselin.com

24ÈME GRAND PRIX CYCLISTE 
DE L’UCP JOSSELIN 
Le dimanche 21 août, le Circuit Belle Alouette verra 
concourir plusieurs centaines de coureurs cyclistes 
- les plus jeunes ayant 5 ans - au fil des 5 départs de 
courses différents, à partir de 9h. 

Gaëtan BELLANGER, Président : 06 73 35 77 43, 
ucpjosselin@gmail.com
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DANSE ET  PILATES AVEC 
ARABESQUE
L’école de danse Arabesque propose des cours de 
danse à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, ainsi que des 
cours de Méthode Pilates pour adolescents et adultes. 

Les danseurs et danseuses présenteront un spectacle 
de danse le vendredi 1er et le samedi 2 juillet 2022 
au centre culturel l’Écusson.  Une quinzaine d’entre 
eux participeront également au Festival Médiéval de 
Josselin, le 14 Juillet.

Début juillet, des cours Méthode Pilates seront 
proposés en extérieur (suivant la météo). 
Edith ROBIN, professeur : 06 74 60 97 31, 
edithrobin@orange.fr
Site web : arabesquejosselin.wixsite.com

RANDONNÉE GOURMANDE ET 
CONCOURS DE PALETS 
Le Club Sportif Josselinais organise le samedi 18 juin :

• Une randonnée gourmande au départ du stade, à 
partir de 17h30. Tarifs : 12€ / 6€ (-12 ans)

• Un concours de palets en doublette, dès 13h30 
(inscriptions au stade) - Tarif :  5€ / joueur - Gains 
selon les inscriptions.

Réservations : Benjamin Desroches - 06 63 95 55 89 
ou par courrier à Olivier Guillot - 28, Bel-Orient 56120 
Forges de Lanouée.
Restauration et buvette sur place.
Olivier GUILLOT, Président : 06 78 04 48 98,
sponsorscsj@gmail.com

HO HISSE !
L’activité escalade continue en intérieur comme en 
extérieur et ne s’interromp pas pendant les vacances. 
Les plus confirmés partent en sorties en falaise dès le 
début de la saison !

Entraînements sur murs à la salle de sports les lundis, 
mercredis et vendredis de 18h30 à 22h pour les adultes 
et les mercredis de 15h30 à 18h30 pour les enfants et les 
ados.
Claude VILOTTE, Président : 06 33 57 34 10,  
josselinescalade@gmail.com
Site web : josselinescalade.canalblog.com

BELLES PERFORMANCES AU 
TENNIS CLUB JOSSELINAIS 
La saison tennistique du club se termine avec au cours 
de celle-ci la montée de l’équipe 1 en pré-régionale qui 
a fini 1ère de son groupe et invaincue du championnat 
départemental. Bravo aux joueurs  ! Le 1er mai se 
disputait la finale de notre tournoi interne avec une 
3ème victoire consécutive de Joris Le Breton sur David 
Gentilhomme. Le 11 juin, le club clôtura sa saison 
avec un tournoi pour les jeunes du club sur toute la 
journée, qui sera suivi d’un repas pour les joueurs et 
famille du club.

Sébastien RENAUD, Président : 06 66 83 82 95, 
sebastien.renaud28@orange.fr
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COURSES HIPPIQUES 
Rendez-vous le dimanche 7 août 2022 à l’hippodrome 
de Saint-Jean-des-Prés ! Pour la 70ème édition des 
courses hippiques de Josselin, la société de courses 
hippiques de Josselin propose 4 courses de trot, 2 
courses de plat et 2 courses d’obstacles de steeple-
chase. 

A partir de 14h, tarif adulte : 6€ 
Christian AUBRY, Président : 06 09 55 00 78
Site web : www.josselin-hippiques.com

DE LA BOXE POUR TOUS 
Brocéliande Full Boxing promeut la boxe sous toutes 
ses formes et pour tous les publics de 6 à 77 ans. En 
effet, ces dernières années, la boxe anglaise s’est 
démocratisée et féminisée de plus en plus, parmi nos 
170 adhérents, nous comptons 62 femmes inscrites.

Au sein de ses séances de boxe éducatives, le club 
mélange, dans la bonne humeur, tous les niveaux,  
du débutant à l’amateur, garçon et fille, adolescent 
et adulte coachés par Yohan Hobé. Le club propose 
également des activités ludiques, baby-boxe centrées 
autour de la boxe pour les plus jeunes (-12 ans). Pour 
ceux ou celles ne souhaitant pas faire d’opposition, il 
y a la boxe cardio : des exercices de remise en forme 
centrés toujours sur la boxe (frappe au sac, jeu de 
palette…).

Nous avons parmi nos adhérents plusieurs 
compétiteurs classés dont la championne de France 
de BEA et le vainqueur en amateur de la Ceinture des 
Vikings.
Steeve ROSSMARK, Président : 06 45 77 49 76,
bfb56800@gmail.com, 
Facebook : Brocéliande Full-Boxing
Site web : broceliandefullboxing.wordpress.com

ÉTUDE DE RÉNOVATION DU 
COMPLEXE SPORTIF 
Le projet de mandat exprimait la volonté de 
rénover et d’étendre le complexe sportif. 
Pour cela, il a été effectué un premier travail 
d’analyse et de réflexion par la commission « 
Vie sportive et jeunesse » avec les associations 
utilisatrices de nos infrastructures. Des besoins 
inéluctables nous sont apparus comme, par 
exemple, les vestiaires de foot de l’ancien stade 
trop vétustes... 

La réponse prioritaire sera l’extension de la salle 
des sports Michel Juguet avec pour projet un 
nouveau court de tennis couvert, un nouveau 
mur d’escalade, ainsi qu’une rénovation 
énergétique des infrastructures sportives.

Il serait aussi pertinent de relocaliser les 
activités de danse, de yoga, de Pilates, de 
musculation et de fitness pour les intégrer 
dans l’enceinte du complexe sportif ; activités 
pratiquées aujourd’hui à la Maison des 
associations, zone de la Rochette.

Pour analyser ces idées, envies et décider d’un 
programme réaliste, il a été décidé de faire 
appel à une assistance à maitrise d’ouvrage 
pour écrire un projet à court, moyen et plus 
long terme en fonction de la capacité financière 
de la commune.

Le cabinet Verifica de Nantes va nous 
accompagner pour démarrer ces études. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU PAYS DE JOSSELIN
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
À SAINT-SERVANT-SUR-OUST
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DES ACTIVITÉS SCOLAIRES  
ET PÉRI-SCOLAIRES, COMME AVANT

APEL NOTRE DAME DU 
RONCIER
Après deux années au ralenti du fait de la crise 
sanitaire, la vie a repris son cours à l’école Notre 
Dame du Roncier. Les élèves ont pu reprendre leurs 
activités extra-scolaires habituelles - telles le poney, 
la piscine, le cinéma ou encore la médiathèque - et 
aussi des sorties et voyages scolaires. Notamment, 
les CE2, CM1 et CM2 se sont rendus fin mars à Paris 
et ont ainsi eu l’opportunité de découvrir les sites les 
plus incontournables de la capitale. Ils en sont revenus 
ravis ! 

Ces activités reçoivent le soutien financier de 
l’APEL, en vue de diminuer le reste à charge des 
familles. Pour collecter des fonds, l’APEL organise 
des événements, qui en plus de donner le sourire aux 
enfants, nous permettent d’engendrer des bénéfices. 
Dans cette optique, mi-avril, un premier week-end 
« jeux gonflables » à la salle des sports de Josselin a 
été organisé et fut une réussite, avec 1 100 entrées 
payantes. 

Deux événements d’ampleur restent à venir : la 
kermesse organisée dans la cour de l’école le samedi 
18 juin, et le vide-greniers, prévu à la salle des sports 
le 09 octobre prochain. Pour que chacune de ces 
manifestations soit une réussite, et pour qu’elles 
puissent in fine améliorer le quotidien des enfants, 
l’APEL compte sur votre présence et implication. 
Maëva DANO, présidente : 06 49 34 50 71, 
apel.ecol.ndroncier@gmail.com,
Facebook : APEL Ecole Notre Dame du Roncier Josselin

AMICALE LAÏQUE DE JOSSELIN
Toute l’équipe de l’amicale est ravie d’avoir pu honorer 
son vide-greniers au mois de mars et remercie 
vivement tous les acteurs engagés dans cette 
manifestation qui en ont fait une grande réussite ! 

Elle prépare dorénavant la fête de l’école qui aura lieu 
le 25 juin 2022. Après 3 années sans fête de l’école, 
elle met tout en oeuvre pour faire de cette journée un 
souvenir mémorable pour les enfants!

Pour rappel, l’Amicale Laïque est une équipe de 
parents d’élèves bénévoles, dynamiques, qui mène des 
actions en vue de financer du matériel pédagogique ou 
encore des sorties scolaires (transport...), grâce à son 
vide-grenier incontournable, des ventes de produits 
locaux (Biscuiterie Le Dréan, Miel Delamarche), des 
formations (cartes mentales) pour les enfants de 
l’école Suzanne Bourquin mais aussi pour le collège 
Max Jacob.

L’association vise aussi à créer du lien à l’école et 
favoriser les échanges (pot de l’amitié à la rentrée et 
aux portes-ouvertes de l’école, venue du Père Noël, 
fête de l’école...)

N’hésitez à nous contacter pour toute question, 
demande...

Laura GILLES, présidente : 06 49 52 48 32, 
amicalelaiquejosselin@gmail.com,
Facebook : Amicale Laïque de Josselin 

Vie scolaire
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BIENTÔT LA RENTRÉE, INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS !
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

ÉCOLE NOTRE DAME DU 
RONCIER : UNE ANNÉE RICHE 
EN PROJETS 
L’école Notre Dame du Roncier accueille 9 classes 
dont 3 bilingues breton qui promeuvent au quotidien 
la langue et la culture de notre belle région. Tout 
d’abord, l’école est ouverte et s’évade le plus souvent 
possible pour faire l’école dehors grâce à cette chance 
d’avoir à proximité le Bois d’Amour, terrain de jeux 
idéal pour petits et grands  et surtout propice au 
thème choisi cette année : Nature et Lumière. 

Les activités au sein de l’école sont multiples et variées. 
D’abord sportives, avec des éducateurs de Ploërmel 
Communauté, l’escrime en PS-MS, l’équitation pour la 
maternelle, la course d’orientation pour le cycle 2 et le 
golf en cycle 3.  Culturelles ensuite, avec les voyages 
qui se font enfin après deux ans sans s’évader : parc de 
Branféré pour les maternelles, Belle Isle en Terre pour 
les élèves de cycle 2 et une semaine de visite à  Paris 
pour les grands de cycle 3. 

En classe aussi, les projets ne manquent pas. Les 
classes ouvertes se poursuivent en maternelle. Le 
principe est simple : chaque enfant se voit proposer 
des activités de tous niveaux. Il choisit celle qu’il veut 
faire et peut se faire aider par un camarade. Tutorat et 
monitorat sont deux éléments clés de ce projet. 

ÉCOLE SUZANNE BOURQUIN : 
LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
DU SYNDICAT SCOLAIRE    
Les services périscolaires de l’école Suzanne Bourquin, 
organisés par le Syndicat Scolaire du Pays de Josselin, 
sont répartis sur 3 temps : la garderie du matin de 7h 
à 8h20, la pause méridienne de 11h35 à 13h20 et la 
garderie du soir de 16h25 à 18h45.

Pour les nouvelles familles, le dossier d’inscription 
aux services périscolaires est à retirer au siège 
du Syndicat scolaire, situé 3 Place des Remparts à 
Josselin. Il est également téléchargeable sur le site 
internet de l’école. 

Nouveauté pour la rentrée 2022 : les familles 
disposeront d’un portail famille. Il s’agit d’un espace 
numérique accessible à tout moment et sur tout 
support informatique, qui leur permettra de gérer les 
réservations et les annulations de présence de leurs 
enfants aux services périscolaires, consulter leurs 
factures…

Contact : 02 97 22 27 12,  
direction@syndicatscolairejosselin.fr
Horaires d’ouverture : le mardi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h – le mercredi de 9h à 12h
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INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE SUR WWW.BREIZHGO.BZH
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo est ouvert 
depuis fin mai jusqu’au 18 juillet (majoration de 30 euros appliquée aux demandes reçues après cette date). 

COLLEGE SAINTE MARGUERITE 
MARIE : PLANÈTE  ET 
CITOYENNETÉ
Fin mars, les élèves éco-délégués du collège Sainte 
Marguerite Marie et la commission verte ont présenté 
les actions mises en place pour le développement 
durable à Alain HIVERT, responsable des Services 
techniques. Très attentif à la démarche des élèves, il 
les a encouragés et a livré un Magnolia offert par la 
Mairie. 

L’atelier d’écriture « Une bouteille à la terre » a marqué 
le coup d’envoi de la Semaine verte, le 4 avril. Les lettres 
d’amour à leur planète écrites par les élèves seront 
rassemblées dans une bouteille qui sera ensuite mise 
en terre en même temps que l’arbre offert. Durant la 
Marche verte du 5 avril, les élèves de 5ème ont ramassé 
96 kg de détritus en 1h30 sur la commune. Le meilleur 
groupe, celui de madame CLERO, a ramassé 39,1 kg 
sur le secteur du stade ! Jeudi 7 avril,  les collégiens 
ont eu le bonheur de planter le magnifique magnolia, 
épaulant Dominique dans la plantation de cet arbre 
baptisé « Gaïa », la « terre » en Grec.

En mai, le niveau 3ème s’est investi sur le thème de 
l’Union Européenne et de la Mémoire. Après avoir 
participé aux commémorations du 8 mai et au rallye 
citoyen du 9 mai,  les élèves ont organisé la Semaine 
de l’Europe au collège en proposant des animations 
aux autres niveaux. Cette réflexion s’est poursuivie 
lors du séjour dans la région de Strasbourg du 16 au 
20 mai   : visites du Parlement européen, du camp de 
concentration du Struthof, du fort de Mutzig et du 
Mémorial d’Alsace Moselle  ont permis de comprendre 
le devoir de mémoire nécessaire pour ces jeunes en 
tant que futurs citoyens.

OLIVIER RISSER 
PUBLIE SON 2ÈME LIVRE
Professeur au collège Max Jacob de 
Josselin, Olivier RISSER publie un essai 
intitulé Etty Hillesum, un chant de vie par-
delà les barbelés, aux éditions L’enfance 
des arbres. 

 
 

Olivier Risser 
 

 
 

Etty Hillesum,  
un chant de vie par-delà les barbelés 

 

 

  
 

Suivi de Notes sur la poésie d’Etty 
 

 
 

L’enfance des arbres 

COLLEGE MAX JACOB : LES 
COLLÉGIENS AU PLUS PRÈS DE 
LA CULTURE
Plusieurs projets originaux ont permis aux collégiens 
d’être en contact avec le monde de la culture .

Dans le cadre du projet « Résidences d’auteurs à 
l’Ecole  », proposé par le Centre National du Livre 
et soutenu par les Ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale, les élèves de 6ème et de 5ème 
SEGPA ont eu la chance de rencontrer et participer 
à plusieurs ateliers avec Marion GUILLOT, autrice de 
Changer d’air (2015) et C’est moi (2018) aux Éditions 
de Minuit. 

Les élèves de 3èmeA, quant à eux, ont travaillé avec 
l’artiste Zigma et leur enseignante d’arts plastiques, 
pour réaliser une grande fresque dans l’établissement.

Enfin, dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs, 
les élèves de 5èmeB ont travaillé avec Mme 
COCQUEREZ et Mme CADORET autour du livre Le 
jeu d’Hiroki d’Eric SENABRE, qu’ils ont rencontré à 
Saint-Malo le jeudi 2 juin, lors du Festival. 

Saluons aussi la participation de deux élèves de 4ème 
au concours Robofesta, mercredi 18 mai, à l’UBS de 
Lorient. Ce concours régional est l’aboutissement 
d’un travail mené tout au long de l’année au sein d’un 
atelier robotique animé par M. Anthony GRAYO, 
professeur de technologie.
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NÉCROLOGIE       ANNITA ROUILLARD
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Mme Annita 
ROUILLARD, le 13 avril 2022. Directrice de la résidence-autonomie La Pommeraie 
de 1978 à 2015, Mme ROUILLARD a su gérer la structure avec efficacité, rigueur 
tout en ayant comme souci premier le bien-être des résidents et des collaborateurs 
de l’établissement et en restant toujours proche des familles. 

Sous son impulsion, les premiers travaux de rénovation des bâtiments ont été lancés 
en 2006 afin d’en faire ce lieu où nos aînés se sentent bien. Femme de conviction et 
d’engagement, elle a été bénévole à la Croix Rouge pendant de longues années et a 
également fait partie du conseil d’Administration de l’hôpital. 

Sa discrétion, son dévouement ont marqué le personnel de la Pommeraie venu 
nombreux à ses obsèques à Josselin.

UNE SOIRÉE AU CONTACT 
DU TISSU ASSOCIATIF 
JOSSELINAIS
Mardi 18 mai, le « Buffet des associations » était 
organisé au centre culturel : ce moment d’échanges 
entre les élus et les responsables des associations a 
été un temps où chacun s’est exprimé sur son activité 
et ses projets. Ce moment fut très apprécié par les 80 
personnes présentes.

Pour rappel, la commune accompagne tout au long 
de l’année ses 70 associations par des subventions 
directes (budget de 71 316 €), la mise à disposition 
de salles et un soutien technique important (prêt de 
matériel et mise à disposition des agents municipaux : 
400 heures par an).

4ÈME VIDE-GRENIER DU 
CERCLE CELTIQUE
Le dimanche 28 août, particuliers et professionnels 
pourront déballer sur la place Saint-Martin, de 9h 
à 18h. Réservez dès maintenant un emplacement 
(obligatoire) : www.resapuces.fr/2483 ou auprès 
de l’association.  Tarifs : 10 €/3 ml + 3,50 €/ml supp. 
sans table. Cercle celtique An Heolig : 06 66 66 31 60, 
ccanheolig@orange.fr

PIÈCES D’IDENTITÉ : DES RENDEZ-VOUS FACILITÉS
Le dispositif de recueil des pièces d’identités de Josselin est renforcé jusqu’en septembre, 
afin de répondre à une demande importante de rendez-vous.  

Vous pouvez aussi désormais prendre rendez-vous en ligne, directement sur le site 
www.josselin.com › Accès rapides › Identité et citoyenneté. 
Pensez à faire une pré-demande en ligne via passeport.ants.gouv.fr .

Vie locale

DU NOUVEAU  
POUR LE CIMETIÈRE !
Tandis que, dans la partie haute du cimetière, 
le colombarium a été doté de 15 cases 
supplémentaires, la Mairie s’est également 
munie d’un outil complémentaire pour ses 
citoyens : « Gescime ».  Le logiciel en ligne 
permet à tous de localiser la tombe d’un défunt 
dans les 3 cimetières josselinais. 

Accès : www.josselin.com › Vivre › Cadre de vie et 
environnement › Cimetières
Cofinancé par la commune, l’État (France Relance) 
et l’Union Européenne.
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PLOËRMEL COMMUNAUTÉ 
ANIME LES VACANCES DES 
JEUNES !
Ploërmel Communauté organise l’accueil de loisirs 
durant les vacances, de 3 à 11 ans à la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse (du 8 juillet au 31 août) et 
de 11 à 17 ans à l’Espace Jeunes de Josselin (du 11 au 
29 juillet). Pensez à y inscrire votre ou vos enfants, en 
journée complète (2 jours minimum par semaine), à 
partir du jeudi 9 juin 2022.

Des séjours à la semaine sont également proposés, 
avec de nombreuses activités pour les 5 à 17 ans, sur 
inscriptions dès le 30 mai 2022.

• sur place, le lundi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30, le mercredi de 14h00 à 18h30

• par téléphone, au 02 97 22 24 56 ou par mail, 
accueil-loisirs.josselin@ploermelcommunaute.bzh 
ou sejours@ploermelcommunaute.bzh

Renseignements et tarifs : 
www.ploermelcommunaute.bzh › Mes Services  
› Enfance & Education › Accueil de loisirs

Les 12-18 ans restent actifs durant l’été grâce au riche 
programme « Anime tes vacances » ! Des activités 
sportives (boxe, escalade...) et culturelles (théâtre, 
cuisine...), gratuites, sur l’ensemble du territoire - 
notamment Josselin -, pour permettre aux jeunes de 
se retrouver dans un cadre ludique et convivial et 
partager des moments de détente. 

L’actualité des activités se retrouve sur les réseaux 
sociaux de la collectivité, et notamment le Tik Tok qui 
sera créé pour l’occasion cet été !  

Les inscriptions se font directement sur 
www.ploermelcommunaute.bzh (les activités  seront 
aussi accessibles sans réservation, mais la priorité 
sera donnée aux inscrits). 

DES SORTIES POUR LES 
SÉNIORS
DIRECTION ÉTEL CET ÉTÉ 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose 
aux séniors, isolés en priorité, des sorties à la journée 
à Étel. Au programme : visite du musée des Thoniers, 
déjeuner au restaurant et croisière sur la ria. Un 
départ est prévu de Josselin le mardi 19 juillet.  

Sur inscription obligatoire auprès du CIAS au  
02 97 73 20 75 ou cias@ploermelcommunaute.bzh.
Tarif : 30€ (pers. imposable) ou 15€ (non imposable). 

DIRECTION LE FINISTÈRE CET AUTOMNE 
Le CIAS organise un séjour ANCV séniors de 8 jours 
/ 7 nuits en Baie de Douarnenez - Point du Raz, du 
1er au 8 octobre. Visites et excursions, animations 
culturelles et sportives, le programme sera complet !  

Renseignements et réservations auprès du CIAS au 02 97 
73 20 75 ou a.moisan@ploermelcommunaute.bzh.
Tarif : 433€ ou 253€ (si aide ANCV accordée en fonction 
du revenu net imposable).

CONCOURS COMMUNAL DE 
FLEURISSEMENT 2022
Chaque année, le concours rassemble une 
trentaine de participants. Dans trois catégories, 
la commune élit les plus belles réalisations : le 
jardin visible de l’espace public, le décor floral 
sur façade ou sur cour et l’ambiance végétale 
des commerces 

Pour y participer, incrivez-vous auprès de 
l’accueil de la Mairie (accueil@josselin.com) 
en laissant votre adresse et vos coordonnées, 
avant le 30 juillet 2022. Le jury passera en août.

NUISANCES SONORES : RAPPEL 
DES HORAIRES
Pour vos travaux d’extérieur bruyants, nous vous 
invitons à respecter les horaires suivants : du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches 
et jours fériés de 10h à midi. 



RECEVEZ LES INFORMATIONS ET 
ALERTES DE LA VILLE DIRECTEMENT 
SUR VOTRE SMARTPHONE 

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ À JOUR 
SUR WWW.JOSSELIN.COM  
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

VILLE DE JOSSELIN
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
GRATUITE SUR ANDROÏD ET IPHONE 

JUIN
#12 : Élections législatives - 1er tour
#12 : Festival Itinéraires en Morbihan :  
Maîtrise de Saint-Anne d’Auray
#16 : Opéra « Madame Butterfly » en 
direct de l’Opéra de Rennes
#16 : Conférence UTL
#18 : Concours de palets et randonnée 
gourmande du CSJ
#18 : Kermesse de l’école Notre Dame 
du Roncier
#19 : Élections législatives - 2e tour
#19 : Fête de la Musique  
#21 : Soirée Lecture au Square de Tard
#25 : Fête de l’école Suzanne Bourquin
#25 : Fête de la musique de La 
Pommeraie
#25 : Projection du film « Lankou, 
l’Enfant et les Brigands »
#26 : Mystères à Josselin

JUILLET
#01-02 : Spectacles de l’école  
de danse Arabesque
#02 : Braderie de la Croix Rouge
#02 : Course Cruguel-Josselin
#03 : Concert de l’Orchestre des 
Jeunes de Haute Bretagne    
#14 : Festival Médiéval    
#14 : Sophie et les Petits Bonheurs
#14 : Feu d’artifice
#17 : Vide-grenier de Sainte-Croix
#19 : Sortie séniors à Etel (CIAS)
#20 : Festiv’été - La Løma    
#24 : Brocante professionnelle
#27 : Festiv’été - Kengaï Orchestra    
#30 : Open-air Medeina     
#31 : Couleurs de Bretagne
#31 : Récital d’orgue de A. Joly

AOÛT
#03 : Festiv’été - Bagad Aùel Douar & 
Mafyat’s
#07 : A dimanche sur le Canal - 
Apéritif, animations nautiques & 
concert
#07 : Courses hippiques 
#07 : Concert orgue et voix de B. Nuss
#10 : Festiv’été - Rimo et les Imparfaits
#12-14 :  Festival Mélopée   
#14  : Les Escales baroques par le 
Banquet Céleste
#14 : Concert des organistes  
de la Basilique        
#17 : Festiv’été - The Forroscopic’s    
#21 : Courses cyclistes de l’UCPJ
#23 : Le Bal des voleurs    
#24 : Festiv’Kids
#26 : Animation plantes comestibles
#28 : Vide-grenier An Heolig 

SEPTEMBRE 
# 03 : Forum des associations (Saint-
Servant-sur-Oust)
# 04 : Loto par Josselin’Up
# 08 : Pardon Notre Dame du Roncier
# 17-18 : Journées du patrimoine 
# 25 : Salon du livre  (Guillac)

Pour plus de renseignements contactez Laurène au 07 66 35 95 00
ou rendez-vous sur

Partageons nos trajets du quotidien, même les plus courts ! 
Partagez vos trajets ou formulez votre demande dès maitenant :

Votre
interlocuteur

Votre service de 
covoiturage local

Gérard est moins
revêche depuis

qu’un voisin le
dépose à la pêche
en allant chercher

son enfant à la
crèche

j’y suis bien

AgendaAgenda

@renardinelucile @jardins.du.renard.et.papillon @ patrickbordet

Vu sur InstagramVu sur Instagram


