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ÉDITO DU 
MAIRE 

Chères Josselinaises, chers Josselinais, 

La saison estivale s’est achevée sur un bilan très positif avec des 
indices de fréquentation dépassant ceux d’avant la crise Covid 
actant le retour des visiteurs étrangers.

Le début de l’automne a été marqué par un violent incendie qui a 
touché le centre historique de Josselin, dans son cœur et dans sa 
chair. Ce drame a fait émerger une très grande solidarité dépassant 
les limites de notre territoire. Une réunion d’information et de 
prévention à destination des bailleurs privés est prévue le 5 
janvier prochain. 

Notre commune est attractive, en atteste d’ailleurs l’évolution 
positive du dernier recensement. Le rythme et le volume des 
travaux restent importants (fin de la rue de la Carrière, plateau 
nord, réseau gaz …) dans le but de conforter et de renforcer le rôle 
de pôle d’équilibre et de centralité de Josselin.

Enfin, permettez-moi de vous souhaiter en mon nom et au nom 
du conseil municipal de bonnes fêtes de fin d’année dans la joie, la 
paix et la bienveillance.

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 - 17
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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JOSSELIN TOUCHÉE DANS SON 
CŒUR

Le jeudi 22 septembre, l’incendie de 4 maisons de la 
rue du Val d’Oust a marqué profondément la ville et 
ses habitants. Partant du n°8, le feu s’est propagé 
rapidement dans l’immeuble pour atteindre les n°6 et 
4 ainsi que les 1bis et 3 rue Glatinier. 

Le Maire, dès information en Mairie, s’est rendu sur 
site où 3 personnes portaient secours aux habitants 
piégées par les flammes – il salue le courage spontané 
de : David MOULIN, agent de police municipale, David 
MICHEL, agent technique de la commune, et M. Pierre 
Alexandre GUILLERMIC, jardinier du Château, ainsi 
que Laëtitia VERMET, qui a pris en charge les victimes 
sur site.

Plusieurs sinistrés ont été blessés en évacuant leur 
domicile, certains avec des conséquences graves. 
L’importante opération de sauvetage a mobilisé 11 
casernes, 73 pompiers, 45 engins d’entervention (dont 
2 grandes échelles). Le lieutenant-colonel GANNE 
a été remarquable dans sa gestion des opérations. 
Le Maire souligne l’importance de leur rôle dans la 
préservation des n°1bis et 3 de la rue Glatinier. 

La solidarité Josselinaise a su démontrer, à nouveau, 
sa force et sa vivacité : le Maire remercie également 
les bénévoles, les élus et les membres de la réserve 
communale, présents et mobilisés toute la journée, 
mais également le soutien de la résidence-autonomie 
La Pommeraie, du CCAS, de la Croix-Rouge Française, 
du Secours Catholique, de Monsieur RICAUD 
(Traiteurs du Château), de Monsieur DOL AY (Gaston 
et Peterson), de Capa Intérim, de la Boulangerie 
Briend, de Super U Josselin, du restaurant La Taverne 
et de tous les services communaux qui ont assuré 
l’intendance et ont été disponibles pour gérer cette 
crise. La commune a été soutenue également par Mme 
LIETARD, Sous-Préfète, et Mme BOUL AY, Architecte 
des Bâtiments de France, qui sont venues sur place. 

A l’heure actuelle, la dizaine de personnes touchée est 
relogée. L’origine de l’incendie n’est pas connue et fait 
l’objet d’une enquête. La rue du Val d’Oust est placée 
en zone sécurisée : l’accès des véhicules comme des 
piétons est interdit. 

Le temps de la reconstruction sera long. La prévention 
du risque est une préoccupation forte du Maire, notre 
cité est fragile face à ce risque notamment du fait 
de l’ancienneté de nos constructions mais aussi par 
l’imbrication des maisons. 

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 sapeurs-
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)

RÉUNION D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION À DESTINATION DES 
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS : Jeudi 5 janvier à 10h, en Mairie.

Mme LIETARD, sous-préfète, et M. le Maire

Les façades centenaires ont du être purgées par sécurité



4page

ENQUÊTE PUBLIQUE   MODIFICATION N°5 DU PLU 
Le Conseil municipal a prescrit une modification du PLU afin de favoriser les projets des activités économiques 
existantes ou futures, faciliter la prise en compte des documents d’urbanisme et améliorer l’insertion paysagère 
des projets le long de la RN 24.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie, du mardi 6 au mercredi 21 décembre 2022. Le commissaire-
enquêteur recevra le public en Mairie de Josselin : mardi 6 décembre (9h-12h), samedi 17 décembre (9h-12h) 
et mercredi 21 décembre (14h-17h). Consultez le dossier d’enquête publique et les éventuelles observations 
formulées en Mairie aux horaires d'ouverture ou en ligne sur www.registredemat.fr/modif-plu5-josselin .

Urbanisme
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME
Adopté il y a plus de 20 ans, le Plan Local d'Urbanisme  
(PLU) de Josselin donne des orientations sur l’évolution 
de la ville et les règles de construction applicables. C’est 
sur cette base que sont acceptés ou refusés les permis 
de construire, les autorisations d’urbanisme, et que 
sont protégés le patrimoine architectural, les espaces 
naturels, agricoles ou forestiers. C’est le document que 
l’on consulte, par exemple, lorsqu’on veut construire ou 
démolir un bâtiment.

POURQUOI RÉVISER LE PLU ?  
Le PLU définit les orientations d’aménagement et 
règlemente toutes les constructions de la ville. Sa 
révision est nécessaire pour prendre en compte les 
enjeux de la transition énergétique et répondre aux 
attentes de la population en matière de protection 
de l’environnement et de cadre de vie. Il constitue un 
projet qui dessine le futur de la ville pour environ 10 à 
15 ans. 

Il doit intégrer les multiples thématiques de l’urbanisme, 
de l’habitat, des déplacements, de l’économie, de la 
vie sociale et l’environnement et être en compatibilité 
avec les documents supra-communaux dont le SCoT 
du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne. Enfin, Il doit 
tenir compte des lois en vigueur dont la loi «  Climat 
et Résilience  » qui renforce les objectifs de sobriété 
foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols 
dans le PLU.

RÉVISION DU SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE
Le Site Patrimonial Rremarquable (SPR) est le périmètre 
sur lequel s'appliquent des règles de mise en valeur 
et d'entretien du patrimoine architectural, urbain et 

paysager. Il correspond à la précédente ZPPAU (Zone 
de Protection du patrimoine architecturale, urbain). 
Ce périmètre est réinterrogé, c'est à dire que les élus, 
accompagnés d'un cabinet conseil réfléchissent à le 
faire évoluer pour l'adapter aux évolutions passées et 
à venir de l'organisation urbaine de la ville.

COMMENT S’INFORMER ET CONTRIBUER ?
Pour les deux révisions en cours, un registre de 
concertation est mis à votre disposition en Mairie. En 
complément, une enquête publique sera ouverte en 
2023 afin de vous exprimer sur le projet de PLU. Une 
large information sera faite via le site internet de la 
commune, des panneaux d’affichage, une exposition…

Le Conseil Municipal sera amené ensuite à délibérer 
sur l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Nous 
comptons sur votre participation.

Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

Évolution de l'urbanisme de Josselin entre 1952 et 2009
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DÉCLAREZ VOS TRAVAUX ! 
UNE AIDE PRECIEUSE : LE CERFA 
51434*08 
Il s’agit d’une notice explicative qui vous 
renseigne sur le formulaire à utiliser selon le 
type de travaux que vous envisagez de réaliser 
ainsi que les pièces à fournir pour : 
• Un permis de construire, 
• Un permis d'aménager, 
• Un permis de démolir 
• Une déclaration préalable

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.

Mme BOULAY, Architecte des Bâtiments de 
France, assure régulièrement des permanences 
en Mairie afin de rencontrer les particuliers et 
étudier leurs projets. N'hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du service Urbanisme au 
02 97 22 24 17 ou urba@josselin.com 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
HAMEAU DE BELLEVUE 3 
Les travaux de viabilisation sont terminés et les lots 
sont mis en vente au prix de 45€ / m².
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Potelets bois

LÉGENDE

A1
≈454m²

Zone d'accès véhicule autorisé

Périmètre lotissement

Lot cessible

Numéro lot, superficie et niveau de dalle mini

Entrée de lot conseillée

Zone constructible
Zone d'implantation obligatoire pour mini 60% du linéaire
de façade sur rue

ESPACES PUBLICS

Voirie lotissement

Stationnement et accès

Trottoir

Chemin piéton/cycle

Noue/fossé

Plantations

Arbre existant

Arbre existant supprimé

Arbre projet

GENERALITE ET PRESCRIPTIONS

74.52
Point bas

1%

Cotes projet

Opération :

Aménagement d'un Lotissement

«Le hameau de Bellevue» -Tranche 3

Place Alain de Rohan - BP36 - 56120 JOSSELIN
02.97.22.24.17

Echelle :

  par  .JPA  dressé le 27/10/2021PA

Dossier de Permis d'Aménager
(Art. R.421-19 à R.421-22 du Code de l'Urbanisme)

PA

PA 4
Plan de composition

Echelle : 1/200

0   5     10m

N

1/200 ème

EMBELLISSEMENT DU 
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 
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.

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

AIDE EN FAVEUR D’ENSEIGNES 
DE QUALITÉ 
Afin d’inciter les commerçants et artisans à mettre 
en place des enseignes de style, une aide financière 
à hauteur de 50 % de la valeur du bien (plafonnée à 
750 €) peut être accordée.

Rénovation de façade et menuiserie, rue de la Chapelle

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

Enseigne du restaurant La Terrasse
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Travaux et 
environnement

L'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE SE POURSUIT

LES TRAVAUX DE LA RUE DE 
LA CARRIÈRE SONT PRESQUE 
TERMINÉS
Avec quelques semaines de retard en raison de 
problème de livraison de matériaux, la rue de la 
Carrière a pratiquement terminé sa remise à neuf 
et en beauté. Il reste une clôture à installer et les 
plantations à réaliser. Désormais, les déplacements 
des piétons et des cyclistes sont sécurisés grâce à un 
large trottoir. Des éclairages LED ont été installés à 
la fois pour assurer une bonne visibilité ainsi qu’une 
mise en valeur de la rue.

Les conteneurs enterrés à l’angle de la rue des 
Douves du Noyer-rue de La Carrière sont désormais 
utilisables et vont venir remplacer les bacs situés 
place d’Alzey (près de la Médiathèque) à compter de 
la mi-décembre.

Le mur en pierre au niveau de la salle Saint-Michel 
a été reconstruit avec un déport d’environ 4m afin 
de pouvoir créer un large trottoir et permettre une 
largeur de voies suffisantes.

Budget :  617 469 € HT. Subvention : 437 910 € (71%) avec 
la participation de l’Etat (DSIL relance et DETR), de la Région 
(Bien vivre partout en Bretagne et PCC), du Département 
(PST, Itinéraire cyclable et aide exceptionnelle) et du SDEM 

Votre élue référente : Fanny LARMET

GRAND PROJET : LE PLATEAU 
NORD
Les travaux du «  Plateau Nord  » ont démarré début 
septembre par le désamiantage et la déconstruction 
du bâtiment situé à gauche de l’entrée de l’hôpital. 
Ils se poursuivent en ce moment par les travaux 
d’assainissement (compétence communautaire) et par 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage, d’électricité 
et de Télécom.Cette tranche devrait se dérouler sur 
11 mois pour se terminer en juillet 2023. 

Ces travaux visent à requalifier l’ensemble de la 
voirie des rues du Chaudron et Saint-Jacques et de la 
place de la Duchesse Anne. Les objectifs visés sont 
d’embellir et de sécuriser les déplacements piétons 
et vélos. L’apaisement des déplacements sera incité 
par des aménagements spécifiques et aussi par une 
modification du sens de circulation (l’entrée dans 
le cœur historique se fera en sens unique par la rue 
Saint-Jacques). 

Les travaux d’assainissement et d’eaux pluviales sont 
réalisés par l’entreprises SATEC de Ploërmel. Les 
réseaux souples par l’entreprise ALLEZ d’Erquy et 
la voirie sera aménagée par l’entreprise COLAS de 
Ploërmel.

Les détails et le planning de l’ensemble des travaux 
sont consultables sur le site internet de la commune. 
Un plan de l’aménagement futur sera installé place de 
la Duchesse Anne.

Budget :  1 276 340 € HT Subvention : 620 717 (49 %) : avec 
la participation de l’Etat (DSIL et Amende de police), de la 
Région (PCC), du Département (PST et aide exceptionnelle) 
et du SDEM. 
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CLASSEMENT DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
LE JARDIN VISIBLE DE L’ESPACE PUBLIC

• 1er : Mme LE BRETON Eliane 
11 Lotissement du Mont Cassin

• 2ème : Mme VASSAL Rose Marie 
5 rue de la Chapelle

• 3ème : Mme ACCARD Christine  
18 rue de Caradec

• 3ème : Mme LE DEAN Nathalie  
20 rue de Caradec

• 3ème : Mme REGNIER Sophie  
11 rue George Le Berd

DÉCOR FLORAL SUR FAÇADES OU BALCONS

• 1er : Mme MEUNET Helliane 
22 rue Sainte Croix

• 2ème : Mme DESLANDES Maryse 
2 rue de Cupidon

• 3ème : Mr ROSSIGNOL François  
11 place Alain De Rohan

AMBIANCE VÉGÉTALE DES COMMERCES

• 1er : Aux lits du Canal - Mme BLANCHARD 
Christine     2 rue du Halage

• 2ème : Crêperie La Sarrazine  
51 bis rue Glatinier

• 2ème : Pharmacie REGNIER 
13 Rue Olivier de Clisson

• 3ème : Bijouterie ROUAULT Guenhael  
16 rue Olivier de Clisson

BELLEVUE ET VILLE ALLAIN : 
ACCÈS SÉCURISÉ DES BUS ET 
ABRI-BUS
Ploërmel Communauté a développé son réseau de 
bus, le RIV (Réseau Intercommunal de Voyage). Un 
trajet Josselin–Ploërmel a été mis en place, avec un 
arrêt route de Bellevue. Un aménagement a été réalisé 
par la Commune afin de permettre le stationnement 
du mini-bus. Un abri sera installé pour les passagers.

Au niveau de la Ville Allain, un cheminement piéton 
a été réalisé afin de sécuriser le déplacement des 
enfants pour accéder à l’arrêt des bus scolaires. Un 
abri-bus sera aussi installé sur ce secteur.

Budget estimatif : 34  750 € HT avec la participation du 
Département au titre des mobilités douces (30 %). 

Pour en savoir plus sur le RIV (bus, transport à la 
demande, vélos électriques et voitures en location, 
covoiturage...) et les lignes de bus qui desservent 
Josselin, rendez-vous sur le site : riv-info.bzh 

LES CHANTIERS DU 1ER 
SEMESTRE 2023
La placette, place Saint-Martin, sera réaménagée afin 
de réguler le stationnement automobile, aujourd’hui 
anarchique. Il s’agira de matérialiser 4 places de 
stationnement par des pavés enherbés et de réaliser 
quelques plantations vivaces et dont le besoin 
d’entretien est limité.

Budget estimatif : 19 450 € HT. 

Dans la continuité de la requalification de la rue 
des Trente, la rue des Douves du Lion d’Argent sera 
embellie  par la pose de pavés avec création d’un 
caniveau central. Ces travaux seront mis à profit pour 
refaire les boîtiers de raccordement vers le réseau 
d’assainissement par Ploërmel Communauté.

Budget estimatif  :   67  000 € HT. Subvention  : 28 400 € 
(42%) avec la participation du Département au titre du PST 
et d’une aide exceptionnelle.

Au parking du Quai fluvial, un équipement moderne et 
automatique sera installé en lieu et place des actuels 
sanitaires, trop vétustes. Il s’agit de proposer un 
espace plus accueillant pour les usagers et nécessitant 
moins d’interventions par les agents de ville.  

Pour finaliser l’aménagement de ce local, des box de 
rangement pour les itinérants à pieds et à vélos seront 
installés par Ploërmel Communauté.

Budget estimatif  : 59  000 € HT avec la participation de 
l’Etat au titre de la DETR (27%). 

La ruelle des Fouasses fera l’objet de travaux 
d’embellissement. Cette ruelle qui permet d’accéder 
à l’arrière de la maison des Porches sera embellie par 
la pose de pavés et la réalisation d’un aménagement 
paysagé.

Budget estimatif  : 74 000 € HT avec la participation du 
Département au titre du PST (20%)

Les services techniques de la commune ont 
réceptionné fin septembre un véhicule utilitaire 
électrique équipé d’une benne basculante et d’un 
nettoyeur haute pression. De petit gabarit, ce 
véhicule est utilisé pour le nettoyage de la ville et du 
bois d’amour. 

Budget : 40 608,91 € avec Bonus écologique de 5 000 €

Nouveau véhicule électrique des services techniques 



8page

     CHEMIN       DES        CRUYÈRES

RUE DES SAUNIERS

 
         

          
RUE DE CUPIDON

RU
E D

U DOCTE

UR AT
TIL

A     
     

      
       

              
      RUE GUÉTHENOC

RUE DES FORGES

RUE
 THÉODORE BOTREL

RUE DES SORCIERS

 
 

R. DES COTEAUX

R. SAINT-

      

  
  

CHAUDRON
RUE DU

RUE   LUCIEN BRIEND         
   

   
   

  

 

R. DES DEVINS

  

 
 

 
 

RUE    DE      LA      CARRIÈRE

   

      
       

       
        

   RUE DE HALAGE

 

RUE SAI N T E 
CR

OI
X

  

 
           

           

RUE DE CARADEC

CH. DE LA BUTTE ST LAURENT

   

CHEMIN DE LA MINOTERIE

RUE DU CHENIL  
 

RUE DE     
     

     
     

     
     

       
   

       
     

  
   

   
 

LA FONTAINE

   

  

RU

E D
U PO

NT M
AREUC

RUE DE L‘ÉCUSSON

RU
E D

ES
 OR

ME
AU

X   
     
      

       
       

       
     

        
        

        
        

        
        

        
        

        
  RUE DES CHÊNES

RUE DE LA TANNERIE

      RUE GLATINIER                    BEAUMANOIR   RUE DES TRENTE             

 

 RUE SAINT NICOLAS

              
 

                                                RUE SAINT-JACQUES                        RUE OLIVIER DE CLISSON
 

 
 

        

R U E    DU      CANAL  
 

 

RUE         D U     

  C
AN

AL

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

IMPASSE DE
LA CARRIÈRE

PLACE SAINT NICOLAS

RUE DU
FRAÎCHEPLACE DU

FRAÎCHE

MARTIN

PLACE DE
L’APPEL DU

18 JUIN

PLACE
SAINT-MARTIN

RUE

IMPASSE DE

LA METAIRIE

IMPASSE 

PIERRE

GEFFRAY

IMPASSE DES

CHARMILLES

IMPASSE DES

CERISIERS

IMPASSE DES

ÉRABLES

IMPASSE DES CHATAIGNIERS

Services
Techniques
Municipaux

Maison des
Associations

Parc d’activités économiques
La Rochette

Île de Beaufort

Zone du Poteau
Forges de Lanouée

Camping Domaine de Kerelly
Guégon

Lotissement du
Champ des Coteaux

Collège
Max-Jacob

Suzanne
Bourquin

Vélodyssée

Maison
Pluridisciplinaire

de Santé Lycée Ampère

Résidence-autonomie
La Pommeraie

Centre
Culturel

L’Ecusson

Parc d’Activités
commerciales
Oxygène Sud

Parc d’Activités
commerciales
Oxygène Nord

Pôle Enfance Jeunesse
Pump
Track

Étang
Salle de sport
Michel Juguet

Stade Louis Chauveau

Verbe
de Vie

Gîte
d’étape

GR37

Collège
Ste Marguerite

Marie

CCAS

ND du
Roncier

Parc d’activités
« La Belle Alouette »

Saint Jean
des Près

Camping des
Cerisiers

Résidence Les Ormeaux

LA COUDRAIE

VILLAGE DE
BEAUFORT

FAUBOURG
STE-CROIX

LA VILLE
ALLAIN

LES GRÉES

LA VILLE
GOURDAN

LA PÂTURE 
DES ROCHERS

CHAMPS DES
COTEAUX

BEL ORIENT

LA MARE
SAINT-JULIEN

Parc Promenade
le Bois d’Amour

Saint-Martin

RUE DES 
HORTENSIAS

Aire d’accueil 
des gens du voyage

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

H

N 24

N 24

N 24

D 4

D 4

D 4

D 
79

3

P

18

P

DAE

DAE

DAE

LA MADELEINE

RUE DU PRÉ DE LA ROCHE

Parc d’activités
« La Belle Alouette »

RUE DU PONT MAREUC

RUE DU PONT MAREUC

RUE DES GENÊTS
RUE DES FORGES

LE MOULIN À TAN

RUE DES ROCHES

RUE DES ROCHES

RUE DES ROCHES

RUE DE PONTIVY

RUE DE CARADEC

N
LE MARCHÉ PLURIANNUEL 
Dans le cadre de notre marché pluriannuel de nombreux 
« petits » travaux ont été réalisés tout au long de l’année. 
Le budget annuel alloué est de 60 000 €. 

La carte vous permet de visualiser les principales 
interventions en 2022.

1 - BOIS D’AMOUR : Allée et lavoir

2 - GENDARMERIE : Dallage près du mât 

3 - CHEMIN DES CRUYÈRES : 
Raccordement aux eaux pluviales

4 - ATELIERS MUNICIPAUX : 
Création d’une aire de stockage de déchets verts

5 - RUE GLATINIER :
Emplacement de l’aire à conteneurs

6 - RUE SAINTE-CROIX :
Aménagement rue Sainte-Croix

7 - PARKING JULES LE FALHER :
Création du Jardin d’agapanthes 

8 - RUE GLATINIER :  
Fosses de plantation en pied de mur

9 - RUE DU CANAL :     
Changement d’un tampon eaux pluviales

10 - JARDINS FAMILIAUX : Terrassement 

11 - RUE DES TRENTE :
Pizzeria du château, eaux pluviales

12 - RUE DES TRENTE : Jardinières en pied de mur 

13 - CIMETIÈRE : Columbarium

14 - RUES DES TRENTE/BEAUMANOIR :
Mise en place de dalles en lieu et place de bornes en granit  
cassées

15 - RUE DU CANAL : 
Création d’espaces verts au pied du château

17 - LOTISSEMENT DES ORMEAUX : 
Accès vers une nouvelle construction 

18 - PLACE DE LA RÉSISTANCE :
Suppression d’une aire à conteneurs

19 - RUE GLATINIER : Remplacement tampon fonte

20 - RUE OLIVIER DE CLISSON :
Suppression de la borne d’accès devant la Basilique

21 - RUE BEAUMANOIR : Pose de jardinières

22 - LA PROMENADE :
Sablage pour le Festival Médiéval et retrait du sable

23 - RUE DES TRENTE :
Repose de dalles devant la Pizzeria du château  

24 - RUE GLATINIER : Modification du réseau eaux 
pluviales et accès à un garage

25 - PLACE D’ALZEY : Tranchée de raccordement à la 
Mairie de la borne d’accès de la rue Douves du Noyer

1

7

4
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DESSERTE EN GAZ NATUREL 
DE JOSSELIN
Josselin sera raccordée au réseau de gaz naturel à 
échéance de juin 2024.

Ce projet de desserte est porté par le syndicat 
départemental d'énergies du Morbihan (SDEM) 
Morbihan Énergies, avec le concours de Ploërmel 
Communauté, des communes et des industriels 
locaux. Le gestionnaire du réseau, GRDF, a été 
sélectionné par un appel d'offres en septembre 
2021 et s'est engagé par un traité de concession 
pour une durée de 30 ans.

Le projet comprend une conduite et des dessertes 
sur 25 600 mètres de linéaire. Le coût global de ce 
projet est chiffré à 3 396 000 € HT. 

GRDF prend à sa charge 53% du coût des travaux. 
Le reste à charge est supporté par des entreprises 
(Eureden, JPA, Mix Buffet, Smurfit Kappa), les 
communes (Josselin : 150 000 € payé sur 3 ans, 
Guégon, Guillac, Forges de Lanouée : 25 000  € 
chacune) Ploërmel Communauté (250 000  €), 
l'État (120 000 €) et Morbihan Énergies.

Le calendrier de réalisation prévoit le démarrage 
des travaux en septembre 2023 en vue de  
raccorder en priorité les industriels et l'hôpital 
de Josselin pour juin 2024. Une communication 
GRDF sera adressée prochainement aux riverains 
du circuit bleu pour proposer un raccordement. 

Une extension du réseau (circuit jaune sur le plan) 
est à l'étude pour une réalisation en 2025-2026.

Le contexte de tension sur le réseau électrique 
et la hausse du coût de l'énergie nous concernent 
tous. En 2022 et 2023, la commune de Josselin 
est relativement protégée de la hausse du prix de 
l'électricité car, adhérente du syndicat Morbihan 
Énergies, elle bénéficie d'un tarif bloqué de 50€ le 
mégawatt-heure (alors que le marché actuel affiche 
250 € le MWh - donnée RTE du 20/11/22). 

Le coût annuel pour la commune en électricité est 
d'environ 100 000 €. Néanmoins, un travail est engagé 
afin de réduire les consommations électriques à la fois 
dans un souci budgétaire mais aussi pour contribuer 
à réduire la tension sur le réseau, et nous éloigner 
collectivement du risque de coupures.

Ce travail comprend :

• Un plan de sobriété afin de modifier les usages 
(réduction des horaires d'éclairage public, appel à 
vigilance des usagers des équipements municipaux, 
réduction de l'éclairage de Noël....)

• Un plan d'efficacité énergétique (finalisation du 
remplacement des luminaires de la mairie par du 
LED, programmation de la mise en LED des points 
lumineux de l'Écusson, diagnostic énergétique de 
la salle de sports et du cinéma)

• Un plan de production et d'autoconsommation 
d'énergie (démarrage de la réflexion avec 
Morbihan Énergies, le 1er semestre 2023)

Un travail est mené aussi sur nos consommations de 
fioul.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : TOUS CONCERNÉS

2023/2024

PLAN DU RÉSEAU 
DE DESSERTE 

Sites raccordables

Limite d'amenée du  
réseau / desserte

Projet d'extension 
2025/2026
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Budget et finances

COMMENT LIRE VOTRE TAXE FONCIÈRE ?

Votre élu référent : Nicolas JAGOUDET

D'OÙ PROVIENT L'AUGMENTATION DE MON 
IMPÔT FONCIER ? 
Les taux de la commune et de l'intercommunalité (Ploërmel Communauté) 
n'ont pas évolué entre 2021 et 2022. L'augmentation de votre cotisation 
provient donc de celle de votre base imposable, établie par l'État. 
Les taxes spéciales financent des projets spécifiques au profit des 
établissements publics fonciers et sont temporaires en fonction des projets.

VOTRE ADRESSE

      35,28        5,21       0,121        7,54

      35,28        5,21      0,0858        9,04       0,158

       2466        2466        2466        2466        2466

        870         128           2         223           4        1227

        841         124           3         180         -

        870         128           2         223           4        1227

      +3,45       +3,23      -33,33      +23,89         -

      38,46        7,13       33,13       0,305       19,10

      38,46        7,13       33,13       0,196       18,50        0,33

         21          21          21          21          21          21

          8           1           7           4

          8           1           7           0           4           0          20

          0           0           0           0

         48

       1295

BASE IMPOSABLE 
La « base » indiquée sur 
cette ligne correspond au 
montant, divisé par deux, 
de la valeur locative 
des locaux existant à 
l’adresse d’imposition 
mentionnée sur la ligne 
au-dessus.
La base fiscale est 
réévaluée chaque année 
par le Gouvernement.

TAUX 
Chaque année, les taux d’imposition et des taxes annexes 
(ordures ménagères, gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations) sont votés par chaque 
collectivité territoriale (commune et intercommunalité). 
Le taux de la commune est voté par le Conseil municipal, 
dont la volonté est de ne pas augmenter la part 
communale.

COTISATION 
La cotisation est égale à 
la « Base » multipliée par 
les « Taux » .
À titre indicatif, vous 
pouvez comparer vos 
cotisations de l'année N 
et N-1. 

QUELQUES DÉFINITIONS...
L’avis de taxes foncières regroupe pour un redevable 
l’ensemble des locaux dont il est propriétaire à une 
adresse d’imposition dans une commune, quelle 
que soit la nature des locaux (locaux d’habitation, 
locaux professionnels ou locaux industriels).

FRAIS DE GESTION 
Des frais de gestion sont perçus 
par l’État pour sa mission de 
calcul et de recouvrement des 
taxes foncières.

MONTANT DE 
L'IMPÔT

Le montant net à payer 
de taxes foncières est 
égal à la somme des 
totaux des cotisations 
sur les propriétés bâties 
et non bâties et des frais 
de gestion de la fiscalité 
directe locale.
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VIVRE DES MOMENTS CONVIVIAUX

LES RÉSIDENTS DE LA 
POMMERAIE TOUJOURS EN 
ACTIVITÉ
En complément des activités proposées au sein de la 
résidence autonomie, les résidents ont pu participer à 
de nombreuses  sorties : activités extérieures  dans le 
cadre de la Semaine Bleue (la semaine nationale des 
séniors), séance de cinéma à Josselin, rencontre avec 
un sculpteur sur bois autour d’une œuvre destinée à 
l’hôpital de Josselin, le partage d’un barbecue autour 
d’un plan d’eau à Loudéac, visites de ferme et de parcs 
animaliers du terroir, visite d’une biscuiterie à Saint 
Thuriau, visite de la chapelle de Porcaro dans le cadre 
de la Madone des Motards, la visite du château de 
Josselin puis une escapade à l’Ile Tascon – Presqu’île 
de Rhuys. 

Une rencontre avec le club des ainés de La Grée-
Saint-Laurent a permis aux résidents de garder du lien 
au cœur de notre territoire 

Dernièrement, les résidents ont pu échanger autour 
du repas à thème sur le café et en novembre sur celui 
de la pomme et le cidre.

Des moments aussi conviviaux les uns que les autres, 
avec des activités pour tous !

Un grand merci aux bénévoles pour leur disponibilité 
et à l’équipe du personnel pour leur implication afin de 
satisfaire les résidents.

Samedi 7 janvier 2023 : assistez au spectacle 
« Chasseur d’âme sœur » de Jean Piépié, 
offert à tous par la résidence-autonomie La 
Pommeraie (14h30, au centre culturel l’Ecusson).

Social et solidarite
Votre élue référente : Annick CARDON

'

NOUVEAU DIRECTEUR À LA 
POMMERAIE
Fatima MATHIAS, précédemment directrice, 
a souhaité quitter la Résidence Autonomie 
«  La Pommeraie  » pour répondre à d’autres 
challenges professionnels. Nous la remercions 
pour le travail accompli et sa parfaite gestion de 
la crise Covid depuis les 5 dernières années.

Michaël RAHAULT est arrivé en tant que 
directeur d’établissement le 3 octobre dernier. 
Il a en charge la gestion de la résidence avec 
une équipe constituée de 12 personnes (agent 
administratif et comptable, cuisinière, agent 
d’entretien, agents de service, animatrices, 
veilleuses de nuit) afin d’assurer un 
accompagnement chaleureux et bienveillant 
aux 47 résidents, chaque jour et chaque nuit. 

Visite de ferme

Visite du Château de Josselin
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HÔPITAL DE JOSSELIN : 
LE CHANTIER AVANCE ET 
LE DÉMÉNAGEMENT SE 
PRÉPARE
Les travaux du Centre hospitalier de Josselin 
entrent dans leur dernière ligne droite avant 
la réception, fixée le 22 mars 2023, et le 
déménagement des résidents au mois de 
mai. Les travaux avancent selon le calendrier 
prévu malgré les aléas liés au contexte actuel. 
Les derniers choix d’aménagement intérieur 
des locaux sont en cours  : signalétique, 
tapisseries, mobilier. Ils sont faits en lien 
avec les professionnels et les résidents de 
l’établissement. 

Le déménagement se prépare déjà.  Il  s’agit 
de définir le déroulé des opérations. Le jour 
J des étudiants de l’institut de formation des 
professionnels de santés apporteront leur aide.

La phase 4 de l’opération est déjà lancée avec la 
validation des futurs aménagements extérieurs 
et le travail sur les organisations à prévoir 
pendant les démolitions des bâtiments actuels.

Marche en rose à l’EHPAD

A L’EHPAD DE JOSSELIN, UN 
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
POUR TOUS 
L’animation en EHPAD est indispensable pour 
améliorer le bien-être des résidents et fait partie 
intégrante de la vie de l’établissement. Les idées ne 
manquent pas ! Activités manuelles (peinture, cuisine, 
jardinage, couture, soin…), jeux de mémoire, loto, 
sorties, intervenants musicaux, médiation animale, 
etc. Toutes ces activités permettent de créer du lien : 
ce sont des moments pour eux, chez eux. 

Pour la Semaine bleue, une sortie cinéma à Josselin 
pour le film « Presque » a été proposée ainsi qu’un 
spectacle à Ploërmel sur ce que c’est de vieillir, de 
« vieusir » aujourd’hui.

Pour Octobre en rose, une marche « Tous en rose » a 
été organisée avec les familles. 

Les animatrices s’attachent également à organiser 
des rencontres intergénérationnelles avec les 
enfants des écoles et du centre de loisirs de Josselin 
qui viennent égayer les journées des résidents. Ils 
ont ainsi participé au projet communal de la taille 
de trois sculptures qui seront installées à proximité 
de l’EHPAD, en compagnie d’une classe de CM1. 
Mais aussi une nouvelle animation « The Voice kids/
seniors » a offert une rencontre entre les enfants de 
l’ALSH de Josselin et la population accueillie.

Animation jeux en bois pour la Semaine bleue

PARTENARIAT ENTRE LE LYCÉE 
AMPÈRE ET L’HÔPITAL
Le Centre hospitalier de Josselin est confronté, comme 
de très nombreux centres hospitaliers et structures 
médico-sociales, à d’importantes difficultés de 
recrutement. Face à cette situation, accentuée par 
le contexte de crise COVID traversé depuis plus de 
deux ans, il est nécessaire de mobiliser de renforcer 
les partenariats avec les organismes de formation, de 
développer le lien avec les acteurs locaux. 

Le lycée Ampère, au travers des nombreuses 
formations professionnelles qui y sont dispensées, est 
un acteur local majeur avec lequel les collaborations 
anciennes peuvent encore être améliorées. Un 
partenariat est désormais mis en place afin de faire 
connaitre aux lycéens les métiers de l’hôpital et 
valoriser le travail auprès des aînés. Ce partenariat 
permettra de renforcer les liens entre les équipes 
pédagogiques du lycée et les équipes du Centre 
hospitalier.
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MARÉE ROSE POUR LA 
JOSSELINAISE 
La 11ème édition de la Josselinaise des femmes 
s’est déroulée les samedi 22 et dimanche 23 
octobre. La soirée spectacle au centre culturel 
L’Ecusson a rencontré un vif succès de même 
que la marche et la course le dimanche 23, avec 
une météo idéale. 

Comme à chaque édition, les femmes étaient 
au rendez-vous, fières d’arborer leur t-shirt 
rose pour chasser le crabe. Grâce à cette 
mobilisation, la Josselinaise peut continuer à 
soutenir financièrement les actions menées 
sur le territoire par l’association ploërmelaise 
PatPlo ainsi que le centre de recherche Eugène 
Marquis. 

Catherine NAYL et Catherine JOUÊT, Co-
présidentes : lajosselinaise@gmail.com
Site internet : www.lajosselinaise.com

SERVICE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Cette année encore, 4 jeunes - Bérénice, Elisa, 
Valentino et Sarah - sont allés à la rencontre de nos 
aînés pour partager des temps d’échanges, de jeux et 
promenades cet été. 

N’hésitez pas, dès le printemps, à vous inscrire en 
Mairie pour profiter gratuitement de ce dispositif que 
tous, jeunes et moins jeunes ont largement apprécié.

CCAS de Josselin : 02 97 73 94 20, ccas@josselin.com

SOUTIEN AUX SINISTRÉS 
DES INCENDIES : MERCI !
Un drame humain a heureusement été évité 
au matin du 22 septembre 2022.  Si notre 
patrimoine urbain a été fortement impacté, 
chacune des victimes reprend peu à peu le 
cours de sa vie, grâce à toutes les actions 
immédiatement mises en place pour les 
soutenir. La quasi-totalité des victimes avait 
moins de 25 ans et chacun d’entre eux, jeunes et 
moins jeunes a fait preuve de courage, dignité 
et résilience. 

Remercions particulièrement ceux qui y ont 
contribué : 

• Agents de police, agents techniques et toutes 
personnes qui se sont portées à leur secours 
au plus fort de l’incendie.

• La Pommeraie pour son accueil ce jour-là.
• La Croix Rouge (ouverture du vestiaire 

l’après-midi même pour permettre aux 
victimes de se vêtir car tous leurs effets 
avaient brûlé).

• Les Josselinais propriétaires et bailleurs 
sociaux qui se sont immédiatement 
portés volontaires pour leur offrir un toit 
provisoirement ou non (chacun à ce jour a 
été relogé).

• Les services de la Mairie, la Maison 
France Service, la Mission Locale pour 
l’accompagnement dans les démarches 
administratives. 

• Le Service d’Urgences Médico-
Psychiatriques du Morbihan pour la prise 
en charge psychologique des sinistrés

• Le Secours Catholique pour sa réactivité et 
son efficacité dans la mise en place d’une 
collecte de meubles, électroménager, linge 
puisque certains avaient tout perdu.

Merci aussi à tous les Josselinais pour votre 
solidarité, prouvant ainsi que Josselin n’est 
pas seulement riche de son patrimoine, de son 
tissu économique mais aussi et surtout riche de 
cœur.

PROJETS D’ATELIERS POUR 
LES AÎNÉS
Après le succès rencontré en début d’année par les 
ateliers « bien chez-soi » et « découvrir l’informatique », 
nous souhaitons renouveler l’expérience, sur des 
thématiques différentes telles la prévention des 
chutes ou aide aux aidants. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions ou idées d’atelier.

CCAS de Josselin : 02 97 73 94 20, ccas@josselin.com
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LE SECOURS CATHOLIQUE, AU 
SERVICE DES PLUS DÉMUNIS
L’équipe de Josselin a été très mobilisée pour 
participer à l’opération de solidarité en faveur des 
sinistrés de l’incendie qui a eu lieu le 22 septembre rue 
du Val d’Oust. Elle tient à remercier vivement les très 
nombreux donateurs qui se sont manifestés dans 
cette circonstance (beaucoup de Josselinais ou des 
communes environnantes mais également parfois de 
beaucoup plus loin, Plélan le Grand... ou Rennes!).
Après nos Portes-ouvertes du 19 novembre, nous 
reprenons notre «  coutume  » de récupérer «  en 
fonction des besoins  »  : mobiliers, linge de maison, 
vaisselle et petits objets divers (à l’exclusion des 
vêtements et chaussures)  qui sont proposés à Josselin 
par la Croix Rouge.

Pour gérer l’ensemble de ces activités 
d’accompagnement, nous recherchons toujours de 
nouveaux bénévoles prêts à venir nous apporter leurs 
talents.

Patrick CHENET, Président : 06 40 63 22 55, 
chenetpatrick@aol.com 

POUR DES ACHATS 
RESPONSABLES ET 
SOLIDAIRES, PENSEZ À LA 
CROIX ROUGE !
La vesti-boutique vous accueille 4 place Alain de 
Rohan, le mercredi de 14h à 16h30 et le samedi 
de 9h30 à 12h. Vous pouvez déposer vos dons, le 
mercredi après-midi de préférence. Les enlèvements 
de meubles à domicile sont possibles (prendre contact 
avec la boutique).

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

SÉANCES DE GYM DOUCE 
Succès non démenti cette année encore, 
pour les deux séances du vendredi matin. 
Christophe LE COQ coache ainsi une trentaine 
de participants pour les aider à maintenir ou 
retrouver souplesse, équilibre et mobilité. 

LA FNATH VOUS ACCOMPAGNE
Depuis 100 ans, la Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) 
défend et accompagne les personnes accidentées de 
la vie, pour faciliter leur accès aux droits. La FNATH 
intervient auprès de toutes les victimes quel que soit le 
régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, employés des fonctions publiques…)

Elle aide à la reconnaissance de la situation 
administrative, à la prise en charge et à la valorisation 
des préjudices pour parvenir à la meilleure 
indemnisation. Elle vous représente devant les 
juridictions de Sécurité Sociale.

Chaque 2ème jeudi du mois, une permanence juridique 
est organisée au Centre Social « Le Rocher Bleu » de 
13h30 à 15h.

Christophe HOUZE, Président : 06 72 39 75 72 - 
josselin@fnath5629.org

DÉJEUNEZ À LA 
POMMERAIE
Vous souffrez de l’isolement, peinez à préparer 
vos repas ?

La Résidence Autonomie la Pommeraie 
vous reçoit tous les midis pour déguster les 
bons petits plats entièrement cuisinés sur 
place (menus équilibrés et élaborés avec une 
diététicienne).

Renseignements : 02 97 22 30 92
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CRÉATION D’UNE POLICE PLURI-COMMUNALE

TROIS COMMUNES 
S’ASSOCIENT POUR PORTER LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE À 
L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE
Après plusieurs mois de travail et d’échanges, les 
conseils municipaux de Guillac, Josselin et La Grée 
Saint Laurent ont décidé d’unir leurs forces afin de 
préserver un cadre de vie paisible pour tous dans une 
démarche de solidarité territoriale.

Cette initiative résulte d’une double volonté.  D’une 
part, mieux maîtriser les nuisances du quotidien et, 
d’autre part, protéger l’environnement et anticiper les 
effets des changements climatiques (dépôts sauvages 
de déchets, surveillance/prévention des feux de forêt, 
périodes de sécheresse et pénuries en eau, etc.).

Les priorités majeures de cette nouvelle police pluri-
communale sont la proximité et la prévention.

LA PROXIMITÉ
Les policiers municipaux et les agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), qui forment la police pluri-
communale (PPC), ont vocation à patrouiller à pied, à 
vélo ou en véhicule (la police municipale de Josselin 
s’est dotée récemment d’une voiture électrique), au 
plus près de la population et des problèmes de tous 
les jours, en assurant une présence visible, attentive, 
rassurante et dissuasive.

Au cours de l’année 2023, seront mis en place un accueil 
physique et une écoute téléphonique spécifiques. Les 
habitants des trois communes pourront aussi avoir 
rendez-vous avec le chef de la PPC, afin d’exposer, en 
toute confidentialité, les préjudices qui pourraient les 
affecter.

LA PRÉVENTION
Les agents de la PPC ont pour mission essentielle, 
par la médiation et le dialogue, de désamorcer sur le 
terrain les situations conflictuelles.

Ils exercent des tâches de prévention de la 
délinquance, dites de « police administrative » (dont 
police de l’environnement et police de l’urbanisme), en 
veillant, sur l’ensemble des territoires communaux, à 
l’application des arrêtés de police des maires pour le 
maintien du bon ordre et de la salubrité publique.

Parmi ces tâches, citons également la surveillance des 
abords des établissements scolaires, des marchés, 
foires et événements organisés par les communes, la 
réalisation de contrôles routiers (vitesse, alcoolémie, 
stupéfiants), la capture d’animaux en divagation 
ou encore la surveillance générale à des horaires 
atypiques.

Securite et prevention
Votre élu référent : Jack NOËL

' ' '

NOUVELLE RECRUE POUR 
LA POLICE MUNICIPALE
Kamelya OURSEL a été recrutée en service 
civique pour compléter les équipes  : habitante 
de Guillac, vous aurez certainement l’occasion 
de la croiser, faites-lui bon accueil !

Surveillance conjointe du départ des cars



17page

LES POLICIERS MUNICIPAUX 
IMPLIQUÉS ET ACTIFS 
N’oublions pas que nos policiers municipaux sont très 
souvent les premiers à intervenir et il faut souligner 
leur engagement, leur dévouement et leur courage. Ils 
n’hésitent pas à s’exposer et sont amenés à prendre 
des risques personnels. Le dernier exemple en date 
est lors de l’incendie majeur du 22 septembre dans 
des maisons en centre-ville. Aidé par des habitants 
et épaulé par Cyrille LE CLERE, le chef de la police 
municipale, David MOULIN, qui vient de réussir son 
concours de policier municipal, a vu deux personnes 
assises sur le rebord d’une fenêtre, prêtes à sauter. 
Il est monté sur le toit pour les secourir mais elles 
avaient déjà sauté. Il a dû ensuite casser une porte 
pour les mettre en sécurité, sachant qu’il y avait des 
bouteilles de gaz dans le bâtiment.

Pensons à les remercier et aidons nos policiers 
municipaux à nous aider !

SÉCURITÉ INFORMATIQUE, 
UN ALTERNANT EN MAIRIE
Rémy SAIL réalise en trois ans l’alternance de 
son cursus d’ingénieur « cybersécurité et data » 
de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bretagne 
Sud (ENSIBS) à la Mairie de Josselin. Rendre plus 
robustes les systèmes numériques de la ville, 
consolider notre politique de protection des 
données dans le cadre du RGPD, contribuer à 
préparer la transition vers la « ville intelligente » 
font partie de ses nombreuses missions !

De façon très concrète, la PPC est un outil de mise 
en commun de ressources (humaines, financières et 
équipements), où Josselin est chargée du pilotage 
opérationnel, en concertation avec les deux autres 
communes. Guillac et La Grée Saint Laurent 
participent aussi au dispositif en finançant des postes 
d’ASVP et d’agents administratifs, tout en concourant 
aux investissements. Les maires demeurent l’autorité 
sur le territoire de leurs communes.

CONTRAT DE SÉCURITÉ MAIRIE-
GENDARMERIE-ÉTAT
L’engagement de la commune dans le programme 
Petites Villes de Demain a contribué à la formalisation 
et la signature d’un contrat de sécurité avec la 
gendarmerie et l’Etat, le 1er août 2022. Ce contrat vise 
à renforcer les actions et la collaboration des services 
sur le territoire.

PARTICIPATION CITOYENNE
La vigilance et la prévention ne peuvent se  concevoir 
sans une information et une implication des habitants. 
A cet égard, Josselin a mis en place dès 2017 un 
dispositif « participation citoyenne » sur le quartier de 
la Butte Saint Laurent ; ce dispositif s’étend désormais 
aux quartiers de Bellevue et des Champs Carnats. 

Le dispositif encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et attentive, ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier. Il donne lieu à 
un protocole signé avec l’Etat, sur initiative du maire, 
encadré par la Gendarmerie Nationale. 

Au delà de cette démarche encadrée, chacune 
et chacun d’entre vous avez, aussi, un rôle de 
vigilance et le cas échéant de constatation 
de faits de petites délinquances (tags, 
dégradation de mobilier urbain... comme nous 
avons pu le constater récemment). 
N’hésitez à en informer la commune.

Tags  constatés au Bois d'Amour en novembre
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AU PRINTEMPS, PIÉGEZ LES 
FRELONS ASIATIQUES !
L’intérêt du piégeage au printemps des fondatrices 
ou futures reines de Vespa velutina est de permettre 
la capture d’un grand nombre de femelles fécondées 
(reines) capables de construire et développer un nid. 

Qu’il soit de fabrication artisanale* (piège bouteille) 
ou acheté dans le commerce, le piège utilisé pour 
capturer les reines de frelons asiatiques doit être 
le plus sélectif possible, c’est-à-dire qu’il laisse 
s’échapper les insectes de taille inférieure et limite 
l’entrée des insectes plus gros (frelons communs, 
papillons, …) et non ciblés. 

Pour attirer le frelon asiatique, les appâts sucrés, 
additionnés d’alcool, sont relativement efficaces 
(exemple : 2/3 de bière + 1/3 de sirop de fruit rouge). 

Les pièges installés en dehors des ruchers seront 
placés dès début avril (une température de 12-15° est 
nécessaire) et retirés fin mai pour éviter de capturer 
les espèces autochtones. Le piégeage d’automne est 
moins intéressant pour limiter la population de l’année 
suivante. 

Il est recommandé de placer les pièges 
préférentiellement à proximité des composteurs 
ménagers, des arbres et arbustes à fleurs, de ruchers, 
à proximité des lieux propices à l’hivernage des 
fondatrices (bâtiments anciens, tas de bois… ). 

DÉTRUIRE LES NIDS
Le nid primaire est construit au printemps par la 
fondatrice et ressemble à une petite sphère de 5 à 10 
cm de diamètre avec une ouverture vers le bas. Il est 
souvent proche des habitations et à l’abri (cabanon, 
auvent, …) doit être détruit tôt le matin ou le soir afin 
d’éliminer la reine. 

Le nid secondaire est réalisé à la cime des arbres, 
dans les haies, à l’intérieur des bâtiments, quand le 
premier nid ne convient plus au développement de la 
colonie, doit être éliminé par des professionnels pour 
des raisons de sécurité. La période de destruction des 
nids s’étale de mai à fin novembre.

Vous pensez avoir un nid de frelon et souhaitez le faire 
détruire ? La Mairie peut vous accompagner par une 
aide de 50€ pour la destruction par un professionnel. 
Avant toute demande, contactez la Police Municipale 
pour effectuer le constat de présence du nid de frelons 
asiatiques.  
Vous souhaitez vous équiper d'un piège ? La commune en 
propose ! Renseignements en Mairie. 

* La FDGDON du Morbihan propose un plan de fabrication d’un 
piège sur son site (www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/
piege/). Attention à certains pièges du commerce, piège à guêpes 
ou piège cloche manquent de sélectivité, il est donc déconseillé de 
les utiliser pour ce type de piégeage.

2021_10_affiche sr reflechissez_vect.indd   1 07/10/2021   16:21:52

À L’HEURE D’HIVER, JE RÉFLÉCHIS !
De nuit, un cycliste qui porte un gilet réfléchissant est visible à 160 
mètres par un conducteur, ce qui lui laisse le temps de ralentir et de se 
déporter. Sans gilet, cette distance est réduite à seulement 30 mètres...

Certains équipements sont obligatoires, comme les éclairages avant 
et arrière, qui permettent d’être vus par les autres usagers. D’autres 
sont encouragés, tels que des pneus à bandes latérales rétro-
réfléchissantes, des réflecteurs de lumières, des rétroviseurs, un 
écarteur de danger...  www.securite-routiere.gouv.fr

Le samedi 17 décembre, lors du marché, la 
Police municipale et des représentants des trois 
communes de la PPC, tiendront un stand sur le 
marché pour faire de la prévention sur l'alcool au 
volant, bien connu sous slogan « Sam, celui qui 
conduit, c'est celui qui ne boit pas ».

En janvier, une semaine sera dédiée à la prévention 
routière auprès des écoles mais aussi des séniors. 
Les personnes souhaitant participer à ces sessions 
d'information et de pratique sont invitées à 
s'inscrire en Mairie

DEUX OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Tourisme et labels
Votre élu référent : Jack NOËL

UNE BELLE SAISON POUR LE 
CHÂTEAU DE JOSSELIN
Cette année, le Château a ouvert ses portes dès le 
début du mois d'avril en participant pour la première 
fois aux Journées Européennes des Métiers d'Art, 
pour les refermer le soir du 1er novembre. Au cours 
d'une saison ponctuée de plusieurs événements 
comme « Tous au jardin ! », les Journées Européennes 
du Patrimoine et la Nuit des Châteaux, le Domaine a 
accueilli plus de 60 000 visiteurs. Les groupes et les 
scolaires étaient également au rendez-vous après 
deux années difficiles. 

Cet été, les amateurs d'escape game ont aussi pu 
découvrir « Le Château des Lucioles »  au deuxième 
étage du Château. Cette activité sera renouvelée 
l'année prochaine.

En attendant la réouverture du Château, le 8 avril 
2023, il reste une dernière opportunité de visiter le 
château décoré pour Noël, durant les week-ends des 
10-11 et 17-18 décembre au tarif réduit de 5€ (gratuit 
pour les enfants de -18 ans).

JOSSELIN S'AFFICHE EN 4X3M
L'office de tourisme de Ploërmel Communauté, dont le 
siège est basé à Josselin, travaille chaque année à faire 
la promotion du territoire sous la bannière Destination 
Brocéliande. Josselin a donc été sous les projecteurs 
de nombreux médias : la presse internationale, des 
blogs, Instagram et Facebook touristiques, les radios... 
Mais aussi sur les grands panneaux publicitaires dans 
les secteurs de Vannes et Auray, pour interpeller les 
visiteurs de proximité.

Ces campagnes publicitaires s'ajoutant à l'attractivité 
naturelle de Josselin, la fréquentation estivale 
du  guichet de Josselin a été exceptionnelle  : 
environ 25 000 visiteurs y sont venus prendre des 
renseignements. Cette forte affluence s'explique 
notamment par le retour de la clientèle espagnole. Le 
nombre de demande étrangères est presque revenu 
au niveau de 2019, après 2 « années COVID ».   

Les animations proposées étaient variées - visites 
théâtralisées, balades en calèche, visites touristiques 
et balades-enquête - et ont également été plébiscitées. 

Post vu 149 000 fois6000 « j'aime »

Démonstrations de danse lors des JEP

BELLE SAISON ESTIVALE 2022
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Vie culturelle
Votre élue référente : Fanny LARMET

JOSSELIN, VILLE DYNAMIQUE !

LA COMMUNE S’ENGAGE POUR 
LA VIE ASSOCIATIVE
Riche d’un tissu associatif dynamique, la commune 
de Josselin a la chance de pouvoir être animée par de 
nombreux évènements. Et il y en a pour tous les goûts 
et tout au long de l’année ! Cinéma, musique du monde, 
théâtre, musique classique, spectacle comique, 
jazz, danse, lecture de textes remplissent nos salles 
municipales de belles émotions, découvertes et rires !

Ce programme qui se déroule toute l’année pour le 
plaisir des petits et des grands peut se concrétiser 
grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et aussi 
par l’accompagnement technique et financier de la 
commune.

LE COMITÉ DE JUMELAGES 
PRÉPARE LES FESTIVITÉS 
DU CINQUANTENAIRE AVEC 
ALZEY !
Jack NOËL, Conseiller municipal de Josselin, 
délégué aux jumelages, accompagné de Danielle 
JUGUET la présidente du Comité de Jumelages et les 
responsables des Relayeurs Holger HEINRITZ et Jean-
Yves MOISAN, a rencontré  le nouveau Bourgmestre 
d’Alzey, Steffen JUNG. Ce dernier a pris ses fonctions 
le 1er septembre,  après 16 années assurées par 
Christophe BURKHARD très investi dans le jumelage 
avec Josselin. 

La rencontre a permis de commencer à prévoir 
les actions  à organiser par les deux villes pour les 
festivités du 50ème anniversaire du jumelage, qui 
auront lieu en 2023 à Josselin du 27 au 29 mai et à 
Alzey du 25 au 27 août – retenez ces dates et prévoyez 
d’ores et déjà votre participation !

En parallèle, les relayeurs josselinais étaient aussi à 
Alzey, où ils ont été, comme d’habitude superbement 
accueillis. A signaler qu’un nouveau Relais partira de 
Josselin le 21 août après la célébration du 20ème 
anniversaire du Comité de jumelages le samedi 19 
août. 

Le Comité de Jumelages a aussi organisé un repas 
typique hongrois le 15 octobre avec une présentation 
dans la grande salle du centre culturel de la Hongrie 
sous les angles historique, géographique, économique 
et culturel.

Danielle JUGUET, Présidente : 06 11 68 85 59,
comite_de_jumelages.josselin@laposte.net

L’HÔPITAL DE JOSSELIN, 
NOUVEL ESPACE À 
VOCATION CULTURELLE
Le futur établissement a été retenu par 
l’Agence Nationale de Santé à un appel à projet 
concernant la création d’un tiers-lieu à vocation 
culturelle. Des rencontres avec la mairie et des 
associations ont permis d’étoffer la candidature 
de l’hôpital. Des évènements sont à construire 
pour amener dans ce nouveau lieu des activités 
pour tous. 
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L’ADEC 56 VOUS PROPOSE SA 
PROGRAMMATION THÉÂTRALE 
L’ADEC 56 accompagne le théâtre des amateurs en 
Morbihan en étant un lieu de création, de formation, 
de ressources et de rencontre. À l’année, l’association 
vous propose plusieurs rendez-vous théâtraux pour 
découvrir des troupes amateurs : 

• Samedi 14 janvier 2023 : « Variations énigmatiques », 
d’Eric-Emmanuel SCHMITT par la compagnie 
Lez’arts (Geneston - 44)

Qui aime-t-on quand on s’aime ? Ne sait-on jamais qui 
est l’être aimé ? L’amour partagé n’est-il qu’un heureux 
malentendu ?

• Samedi 4 mars 2023 : « A plates coutures », de Carole 
THIBAUT par Le Théâtre du Manoir (Saint-Avé).

Une révolte, une prise de conscience ou une révélation, un 
peu de tout cela à la fois pour un groupe d’ouvrières des 
ateliers Lejaby à Yssingeaux qui, en 2010, ont commencé 
le combat pour sauvegarder leurs emplois (255 emplois). 
Ce texte est écrit à partir d’une collecte de témoignages 
auprès des ouvrières de différents ateliers de lingerie.

20h30 - Centre culturel l’Ecusson. Tarif : 5 / 7 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans.

L’ADEC 56 organise également des stages tout au long 
de la saison :

• Stage lumière (10-11 décembre + 7-8 janvier 2023)
• Stage fiction radio (11-12 février + 25-26 février), 
• Stage cabaret (4-5 février + 1-2 avril)

Samedi 8 avril 2023, de 9h30 à 12h30,  la Théâtro-
thèque vous convie à une rencontre avec une autrice, 
Karin SERRES.  Reconnue internationalement, elle a 
notamment écrit Mongol, Bagarre, Marguerite, Reine 
des prés, Chips personnel, Tag... Invitant paysages et 
poésie, ses textes sont à lire, à voir et à jouer !

Théâtrothèque de l’ADEC 56, PA de la Rochette
02 97 73 96 15 - contact@adec56.org
Site internet : adec56.org

VIRGINIE TKOCZ, ARTISTE 
PLASTICIENNE
Artiste depuis 2006, Virginie a posé ses valises, 
pinceaux et autres outils de travail à Josselin au 33 
rue Olivier de Clisson (ancienne  boutique Caliperles). 
Les êtres féériques et dragons qu’elle imagine 
occupent désormais son atelier accessible au public. 
Couleurs sur toiles, sculptures et plusieurs techniques 
permettent à Virginie d’exprimer ses inspirations.  
Passez la porte de son atelier à partir de décembre.

07 83 44 85 02, virginietkocz@free.fr

NÉOLITHIQUE : 5000 ANS 
D’HISTOIRE
Josselin a eu la chance d’être sélectionnée par 
les Archives du Conseil Départemental pour 
accueillir une exposition exceptionnelle sur le 
Néolithique en Morbihan. Cette exposition, 
itinérante, travaillée durant 2 années par des 
experts en histoire et en archéologie dévoile 
ses contenus par des panneaux, des vidéos, des 
outils interactifs pour une compréhension par 
tous les publics (petits et grands). 

Inaugurée lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’exposition a été ouverte au public 
tous les dimanches jusqu’au 20 novembre et, en 
semaine, une vingtaine de classes a pu profiter 
de visites guidées. Ce sont plus de 2000 
personnes qui ont apprécié cette exposition. 
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LA CRÉATION 
JOSSELINAISE S’EXPOSE
La chapelle de la Congrégation accueillera 
plusieurs artistes et artisans d’art josselinais 
(peinture, céramique, abat-jours et tapisserie, 
maroquinerie, cartonnerie). 

Du 3 au 11 décembre, tous les jours de 10h à 19h.

LA MÉDIATHÈQUE, DES 
ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE !
C’est avec beaucoup de plaisir que la médiathèque retrouve 
depuis septembre une normalité dans ses activités. Fin 
septembre, la 4ème édition du Salon du livre a rencontré un 
grand succès avec ses rencontres d’auteurs et animations. Cet 
événement s’installe dans le paysage du Pays de Josselin pour 
devenir un véritable rendez-vous littéraire. Une réflexion est 
menée pour créer un événement d’été autour du livre, restez 
attentifs !

La rentrée rime aussi avec reprise des ateliers : l’atelier 
d’écriture, une fois par mois ; les loisirs créatifs, les jeudis 
après-midi ; l’atelier de généalogie, en  partenariat avec UTL 
de Josselin ; les séances « Bébé bouquine », une fois par 
trimestre. Pendant les vacances, la Médiathèque propose des 
ateliers et, en période scolaire, les écoles y viennent toutes 
les semaines. La Médiathèque est aussi un lieu d'exposition 
: avec « Mon voisin est un artiste », n'hésitez pas à proposer 
vos créations !

NOTEZ DANS VOS AGENDAS : 
• Jeu des Paniers de Noël, du 1er au 20 décembre 
• Atelier «  Mieux  connaître  l’alimentation  des oiseaux  », 

mercredi 7 décembre à 14h30.
• Exposition de véhicules miniatures de Jean-Claude HAYS, 

jusqu'au 7 janvier.  
• Exposition de photos de Maria PANADA, en janvier
• Exposition de collection de Alain DESLANDES, en février
• Atelier scrapbooking, pendant les vacances
• Bébé bouquine « Les animaux d'Afrique », mercredi 1er mars
• « Les Mots en fête », du 21 au 25 mars 

Les écoliers à la Médiathèque

Séance Bébé bouquine avec Mia

L'atelier d'écriture Les Mots vagabonds

L'abonnement annuel donne accès aux 4 médiathèques 
du réseau (Josselin, Guillac, Guégon, Forges de Lanouée 
- Individuel : 10 € / Famille : 15 € / Gratuité pour les 
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.
Contact : 02 97 70 60 28, mediatheque@josselin.com
Site web : mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org
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2ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE 
NOËL AU CHÂTEAU
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE 2022 
Faites vos emplettes et cadeaux à Josselin dans un 
cadre majestueux ! Le marché de Noël, organisé par 
l’union des commerçants et artisans Josselin’Up, se 
déroulera le samedi de 14h à 21h30 et le dimanche de 
11h à 18h. Vous aurez peut-être la chance d’y croiser 
le Père Noël pour une photo devant le grand sapin. 
Des maquilleuses seront présentes aussi le dimanche 
de 14h à 18h. Tentez votre chance à la tombola, sur 
place ou dans les commerces, de nombreux lots sont 
à gagner !

Le cœur historique (rues des Trente et Beaumanoir) sera 
fermé à la circulation routière le samedi de 14h à 21h30 et 
le dimanche de 11h à 18h.
Malory RIGOIS, présidente : 02 56 21 05 45, 
ucjosselin@gmail.com    -   Facebook : Josselin'Up

LES FESTIV’ SE METTENT À 
L’HEURE D’HIVER
Pour animer le mois de décembre, plusieurs 
animations  gratuites pour les petits et les grands 
seront proposées par la Mairie : 

• Spectacles de marionnettes par O’Korrigan Rieur : 
dimanche 11 décembre, 15h et 16h30, dans la cour 
du château. Dès 5 ans

• Spectacle de feu  et d’étincelles «  Joa  » par la Cie 
Suko de Vivo : dimanche 11 décembre, à 18h, place 
de la Mairie. Tout public - Il n’y aura pas de feu d’artifice 
comme en 2021, car il s’agissait du report du feu non 
tiré le 14 Juillet.

• Ciné-concert « Émoi & moi » : mercredi 21 janvier, à 
17h, au cinéma Le Beaumanoir. Dès 3 ans

Les illuminations scintilleront à partir du vendredi 
9 décembre. Le grand sapin de la place Notre Dame 
sera à nouveau décoré par des boules réalisées par les 
enfants des écoles. 

Pour ajouter à l'ambiance de Noël, les habitants et 
commerçants sont invités à participer au Concours de 
décorations de Noël et à décorer leur façade, balcon 
ou vitrine (voir dernière page). Toutes ces décorations 
valent bien une balade à Josselin !

LE FESTIVAL MÉLOPÉE FAIT 
SON CONCERT DE NOËL
Le festival Mélopée fait résonner la musique de 
chambre aussi durant les fêtes de fin d’année. Le 
vendredi 16 décembre, le quatuor Psophos donnera 
un concert-spectacle qui racontera la vie de Joseph 
HAYDN, avec le concours d’un récitant à la Chapelle 
de la Congrégation. Un spectacle pour toute la famille.

Vendredi 16 décembre, à 20h30.
Tarif : 20€/adulte, 10€/enfant. 
Emmanuelle BORDON, Présidente : 06 07 47 05 06, 
associationmelopee@gmail.com
Site web - billeterie : festival-melopee.fr

CONCERT DE NOËL DE LA 
CHORALE DU RONCIER
Les choristes du Roncier ont  le  plaisir  de  vous  
présenter des  chants  traditionnels  de  Noël 
accompagnés au piano. 

Samedi 17 décembre, à 16h, Basilique Notre Dame 
du Roncier.  Participation libre.

4ÈME MARCHÉ DE NOËL À 
L’ÉCUSSON LES 17 ET 18 DÉCEMBRE 
Le Cercle celtique An Heolig organise son traditionnel 
marché de Noël au centre culturel l'Ecusson, en 
présence de 70 exposants proposant des articles 
variés. 

Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h. 
Buvette et petite restauration sur place, animations pour 
enfants.
Richard MORIUSER : 06 66 66 31 60,
moriuser.richard@orange.fr
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MUSIGALLESE, LA PASSION DE 
LA MUSIQUE ET DU PARTAGE 
L’association Musigallèse propose des cours 
d’accordéon diatonique avec Yvon HERVO et organise 
des stages à destination des musiciens du pays de 
Josselin afin de jouer ensemble, de se rencontrer. 
Les musiciens de l’association sont sollicités pour 
animer des manifestations ponctuelles telles que 
La Josselinaise, la Fête de la musique, la Résidence-
autonomie La Pommeraie... Ce sont d’autres 
occasions de jouer. D’un point de vue interne, il y a les 
rencontres musicales qui consistent à jouer, à danser, 
à se retrouver autour d’un repas. C’est aussi l’occasion 
de s’essayer sur les nouveaux morceaux appris en 
cours et en stage. 

Rejoindre l’association ou solliciter des animations : Paul 
MAUGUIN (07 89 59 59 74) ou Guy PERRICHOT (06 18 
87 53 33)

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : UN PROGRAMME 
ALLÉCHANT !
L’UTL propose à ses adhérents un grand choix 
d’activités, des conférences aux balades, en 
passant par la généalogie.

LES CONFÉRENCES (les jeudis à 14h30 à 
l’Ecusson) : 

• 15 décembre : Après-midi concert avec Claude 
COUAMM, interprétation des chansons de 
Serge REGGIANI

• 5 janvier : «  L’Hypnose, quand, pourquoi, 
comment » par Marie CHAPRON

• 2 février : « Impact des perturbateurs 
endocriniens sur la santé » par  Luc MULTIGNER

• 9 mars : « L’A.D.N. les empreintes génétiques » 
par Thierry LEZEAU

• 6 avril : « Jules Verne » par Xavier COADIC
• 11 mai : « Le Nil, fleuve Africain » par Damien 

SURGET
• 15 juin : Portes-ouvertes - « La musique Française 

de la belle époque » par Guillaume KOSMICKI

LES BALADES ET FLÂNERIES (les jeudis, départ 
à 13h30 de la Place Saint-Martin) - entre 7 et 8,5 
km : 

• 8 décembre : circuit de la colonne des Trente à 
Guillac

• 12 janvier : circuit de la Peupleraie à La Trinité 
Porhoët

• 9 février : circuit de la petite forêt à Saint-Jean-
Brévelay

• 16 mars : circuit des Tumulus de Larcuste à Colpo
• 27 avril : circuit de Pencien à Plumelec - 8 km
• 25 mai : circuit du Jardin aux Moines à 

Tréhorenteuc 
• 8 juin : Randonnée à la journée : la Presqu’île de 

Larmor-Baden
L’ATELIER DE GÉNÉALOGIE (les jeudis à 14h30 
à la médiathèque de Josselin) : 22 décembre, 19 
janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 
juin. 

L’ATELIER MÉMOIRE a lieu tous les vendredis de 
14h15 à 17h00 à Cap Action (en face du cinéma) 
sauf durant les vacances scolaires. Animatrice 
Madeleine SEROUX

Pour L’ATELIER DE TAPISSERIE, appeler le 06 79 
85 91 09.

Patrice LANCEREAU, Président : 06 79 85 91 09, 
utl.paysjosselin@orange.fr 
Site internet : utljosselin.jimdo.com

APPRENDRE À JOUER DU 
PIANO À JOSSELIN ! 
Éveil à la Musique vous propose cette année des cours 
de piano (jeudi) en plus des cours d’éveil et de pré-
instrumental (vendredi), clarinette, guitare et basse 
(mercredi). Tous les cours ont lieu à la Maison des 
associations de Josselin (PA de la Rochette).

L’école de Musique associative Éveil à la Musique vous 
propose 2 animations les 28 et 29 janvier 2023 à la 
salle de l’Ecusson de Josselin :

• samedi 28 janvier  : Soirée cabaret à partir de 20h, 
animée par les élèves de l’association. Venez les 
écouter jouer des airs variés (pop-rock, musique 
trad, jazz…), le tout dans une ambiance conviviale !

• dimanche 29 janvier  : Fest-deiz à partir de 14h30 
jusqu’à 18h, animé par des groupes, des élèves et 
l’atelier Bal-Folk de l’association.En milieu de Fest-
deiz, des danses/jeux seront proposées aux petits 
mais également aux grands !

Eveil à la Musique, : 02 97 93 68 36,
eveilalamusique@laposte.net
Site internet : www.eveilalamusique.com
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NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVELLES ACTIVITÉS

WOODY MÉTAL CRÉATION
Ludovic PAU-AUDUBERT a créé son atelier de 
fabrication de meubles et agencement il y a 3 ans 
et vient de s’installer à Josselin, rue de la Carrière. 
Métallier de métier, il aime travailler les matières 
brutes : le bois et le métal pour créer des meubles et 
agencements sur-mesure : tables, étagères, verrières  
mais aussi enseignes, vérandas… 

07 89 04 95 73, woodymetalcreations@gmail.com
Site web : www.woody-metal-creations.hubside.fr
Instagram : woodymetalcreations

VOYAGES ET TRANSPORT 
GAUTIER REPRIS 
Jacky GAUTIER, bien connu des Josselinais, fera 
valoir ses droits à la retraite très prochainement. 
Mais les Voyages GAUTIER continueront à rouler  ! 
En effet, c’est avec sérénité que Jacky confie ses 
véhicules, ses salariés et ses chers clients à Danièle 
FRAGA (responsable des Voyages FERRON) avec 
qui il travaille déjà en toute confiance depuis de 
nombreuses années. Afin d’améliorer sa visibilité, 
l’agence s’est installée rue des Vierges.

Ouvert du mardi au samedi (9h-12h et l’après-midi sur 
rendez-vous). 02 97 22 22 49. 
Site web : www.voyages-gautier.fr 

RETOUR DE LA BOUQUINERIE 
DE GILLES GOUX
Les livres de Gilles GOUX, précédemment installés 
rue des Vierges ont pris place au 4 place Notre Dame. 
Livres de voyage, d'Histoire, littérature d'aventure, 
essais, littérature générale, de marine, d'aviation et de 
régionalisme, il y en a pour tous les goûts. 

Ouvert en période hivernale les samedis et dimanches de 
11h à 18h.
Librairie d'occasion Ce Cher Passé, Gilles GOUX :  
06 09 74 17 82, gouxbouquiniste@gmail.com

Vie economique
Votre élue référente : Fanny LARMET

'

L’ARCANE DES MOTS
Charlotte Kerveillant a ouvert un magasin de vente  de 
livres et de jeux d’occasion. Cette rennaise cherchait 
à concrétiser son rêve et partager sa passion de 
la lecture. La découverte de Josselin fut un coup 
de cœur. Elle y a posé ses livres et jeux de société 
début novembre. Venez découvrir sa boutique, dans 
l’impasse proche de l’office de tourisme. 

Ruelle des Ombres. arcanedesmots@gmail.com
Page Facebook (horaires) : Librairie l’Arcane des Mots
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JPA S’AGRANDIT
Le premier coup de pioche pour la construction 
d’un nouveau bâtiment de 3200 m² a été donné en 
septembre 2022 à la suite de l’obtention du permis de 
construire délivré par la Mairie de Josselin.

Entreprise de première et deuxième transformation 
de viande de porc, JPA va diversifier son activité en 
se dotant d’un nouvel atelier de 3ème transformation 
qui lui permettra de suivre la mutation des habitudes 
des consommateurs en proposant pour les points de 
vente Intermarché et Netto des produits tranchés et 
conditionnés en barquettes recyclables.

Cette nouvelle activité, qui démarrera dans le courant 
du premier semestre 2024, n’augmentera pas le 
niveau de production global du site. Elle impactera 
uniquement la répartition par type de produits finis 
et s’accompagnera de la création d’une vingtaine 
d’emplois contribuant au soutien de la dynamique 
économique de notre territoire.

« MA CLASSE EN ENTREPRISE » : 
LE COLLÈGE SAINTE 
MARGUERITE DE RETOUR AU 
SEIN DE L’ENTREPRISE JPA
Le 8 novembre 2022, Sébastien BERTON, directeur 
de l’entreprise josselinaise JPA, est venue signer 
avec Madame Delphine POISSEMEUX, de la 
direction de l’enseignement catholique du Morbihan 
et représentante de la direction du collège Sainte 
Marguerite Marie, la 3ème convention de l’opération « ma classe en entreprise ». 

JPA offre par ce biais la possibilité à 24 collégiens de la classe de 3ème « découverte professionnelle » de s’immerger 
2,5 jours dans cette grande entreprise de notre ville et de rencontrer des professionnels passionnés par leur 
métier. Par groupe de 3, les jeunes découvriront les métiers des six familles professionnelles suivant : production, 
technique, logistique, commerce, qualité – hygiène – sécurité et environnement, et les fonctions supports 
(direction, ressources humaines, finance, ordonnancement, méthodes et assistanat).

JPA emploie 600 salariés qui travaillent dans 60 métiers différents. Elle recrute en permanence avec ou sans 
diplôme, du CAP à l’ingénieur. Des formateurs internes forment les nouveaux embauchés à nos métiers. Elles 
accueillent tous les ans, 20 alternants et de très nombreux stagiaires. JPA permet également à de nombreux jeunes 
étudiants d’y travailler pendant leurs vacances scolaires.

L’entreprise est spécialisée dans la première et deuxième transformation de la viande de porc. Elle fait partie du 
groupe Agromousquetaires d’Intermarché. 

ROLAND GAUTIER, LAURÉAT DE L’EXCELLENCE ARTISANALE
Le mardi 13 septembre, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne a organisé à Vannes sa Soirée de 
l’Excellence Artisanale. À cette occasion, Roland GAUTIER, menuisier agenceur installé PA de la Rochette,  a 
été lauréat dans la catégorie « Artisans reconnus pour leur savoir-faire ». Félicitations à lui !

Gautier Roland SARL : 02 97 22 22 34, contact@menuiserierolandgautier.com. 
Site web : www.menuiserierolandgautier.com
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NOUVELLE PEINTURE MURALE, 
RUE GLATINIER
Vous l’avez remarquée, rue Glatinier, cette peinture 
murale de taille XXL  a été réalisée avec la collaboration 
de José CAVERO, artiste peintre installé à Josselin 
et des jeunes sensibles à l’art. Le projet est né d’une 
réflexion des élus pour poursuivre la mise en valeur 
de l’espace des terrasses de Quiberon. Le souhait était 
que cette peinture évoque l’histoire de l’artisanat 
vécu dans ce quartier. José CAVERO a imaginé une 
petite histoire :

… Dans les années 1920.

En ce matin du mois de mai, la journée s’annonce belle. 
Dans la rue Glatinier, l’activité commence de bonne heure. 
Yann, le tanneur, vient d’ouvrir sa boutique, dans sa 
maison en granit, où les glycines donnent des touches de 
couleur violette à la façade. Il regarde la jeune Anna, avec 
son ombrelle, qui marche sur les pavés encore mouillés de 
la rosée du matin. Elle se dirige vers l’échoppe du tonnelier 
et cordier.

Depuis l’aube, Léonie lave ses draps avec l’eau propre de 
la fontaine. Elle les met à sécher sur les étendoirs.

Un petit rouge-gorge s’abreuve près des fleurs du muguet 
et des rhododendrons. Dans le ciel, plusieurs hirondelles 
volent rapidement autour de deux chênes.  

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Vie sportive et jeunesse
Votre élu référent : Cédric NAYL

3 APRÈS-MIDIS SPORTIFS 
POUR LES JEUNES
Les après-midis sport proposés durant les vacances 
de la Toussaint par la commission Vie sportive et 
jeunesse ont connu un vif succès auprès des 11-18 ans. 
Encadrés par l’association Profession Sport 56, les 
jeunes se sont essayés à des initiations  de boxe, tir à 
l’arc, de run biathlon et à des activités de sport collectif 
comme le kinball et tchoukball. Cette proposition 
d’activités sera renouvelée prochainement. 

COUPONS SPORT ET 
CULTURE : EXTENSION DU 
DISPOSITIF
Le coupon sport et le coupon culture ont pour 
objectif d’encourager les jeunes à adhérer à 
des activités sportives ou culturelles, en leur 
apportant une aide financière de 20 €. Les 
jeunes bénéficiaires, à partir de la classe CP 
jusqu’à 18 ans, doivent  vivre sur la commune. 
Le dispositif a évolué afin de pouvoir aussi 
bénéficier aux pratiques associatives réalisées 
sur la commune (y compris par des associations 
non domiciliées à Josselin). 

Renseignements en Mairie. Un seul coupon délivré 
par jeune.
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LA SALE CARACTÈRE : 
JOYEUSE COURSE DE NOËL! 
Samedi 10 décembre, parcourez les rues et 
chemins de notre petite cité de caractère dans 
la pénombre d’une soirée de décembre avec la 
«  Sale Caractère  », course nocture organisée 
par les Joyeux Joggeurs Josselinais. À deux ou 
en solo, joie et bonne humeur vous aideront à 
affronter les pentes et descentes de notre jolie 
ville de Josselin.  

La course fait désormais partie du Challenge des 
Trails de Ploërmel Communauté. 
Inscriptions : www.sportinnovation.fr
Renseignements : lesjjj@gmail.com. 

PARTEZ DÉCOUVRIR 
LA FRANCE AVEC LES 
RANDONNEURS DU PAYS DE 
JOSSELIN
À l’instar du séjour dans le Pays basque, organisé 
du 18 au 25 juin 2022 et auquel 45 personnes ont 
participé, l’association  organise un séjour du 27 mai 
au 3 juin 2023 pour découvrir le Larzac.

Informations et inscriptions : Monique LE SERRE, 
leserremonique@gmail.com - 06 68 74 57 98

SANTÉ, DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE 
AVEC LE QI GONG
Les cours de qi gong , art de santé chinois, ont repris 
à Josselin le jeudi de 17h30 à 19h à La Rochette, pour 
tous les niveaux. Il est possible de venir pratiquer 2 
fois avant tout engagement. 

Informations et inscriptions : qigong56@gmail.com - 
Facebook « Association Le jardin du Qi »  

SEMAINE FÉDÉRALE DU 
CYCLOTOURISME
La municipalité et l’Union Cycliste du Pays de 
Josselin ont œuvré pour accueillir le 1er août 
2022 un peloton hors norme ! 5000 cyclistes 
ont fait une halte au parking de l’Aiguillon où 
un point collation avait été établi. Ces coureurs 
venant du tout l’hexagone ont fortement 
apprécié l’accueil et ont été impressionnés par 
la beauté de la ville. Durant cette semaine, 
nombreux sont ceux qui y sont revenus pour un 
moment de détente et de visites.

ÉTUDE DE RÉNOVATION DU 
COMPLEXE SPORTIF : OÙ EN 
SOMMES-NOUS ?
La commune est accompagnée par le cabinet 
d’assistance à maitrise d’ouvrage Vérifica (Nantes). Il 
mène une étude concernant la réfection du complexe 
sportif et devrait très prochainement remettre des 
scénarios aux élus. Rappelons que ce travail est mené 
en partenariat avec les associations et les écoles. 

C’est un projet qui sera probablement composé de 
plusieurs phases. L’idée à terme est de regrouper sur le 
même lieu toutes les activités sportives en délaissant 
la maison des associations pour d’autres utilisations.
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ÇA GRIMPE !
L’escalade a fait sa rentrée et propose des activités en 
intérieur comme en extérieur au fil de l’année. 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 de 18h30 à 22h et vendredis de 20h30 à 
22h30 pour les adultes / les mercredis de 15h30 à 18h30 
pour les enfants et les ados et le vendredi de 18h30 à 
20h30 pour les ados dès le lycée.
Claude VILOTTE, Président : 06 33 57 34 10,  
josselinescalade@gmail.com
Site web : josselinescalade.canalblog.com

RENTRÉE DANS DE BONNES 
CONDITIONS POUR LES 
ARCHERS 
Pour bien démarrer cette nouvelle saison, le pas de tir 
du stade Louis Chauveau a été en partie rénové. Les 
cibles extérieures de 7, 18, 25 et 30 mètres ont été 
totalement changées. Merci aux agents des services 
techniques de la ville.

De son coté, la compagnie a remplacé les lampes 
halogènes des projecteurs par des lampes à LED, 
réalisé l’aménagement d’un local de rangement et fait 
le nettoyage d’automne. Toutes les conditions sont 
réunies pour passer une très bonne année. 

Yannick BARRET, vice-président : 06 06 42 15 21, 
archers.josselin@live.fr

SE DÉPENSER ET SE DÉPASSER 
AVEC LA BOXE ANGLAISE 
Le club Brocéliande Full Boxing propose des cours de 
boxe anglaise pour tous les âges, de 6 à 77 ans : baby 
boxe, boxe éducative et boxe cardio. Les entraînements 
sont composés d’exercices techniques avec des 
enchaînements, des frappes sur sac… combinés avec 
un travail physique basé sur l’endurance ainsi que le 
renforcement musculaire. 

Au sein des séances proposées, chaque adhérent, 
quelque soit son niveau ou son âge, peut s’épanouir 
et développer gestuelle, coordination et physique, 
avec ou sans opposition, dans la bonne humeur et 
en toute sécurité. L’entraîneur du club, Yohan HOBE, 
vous accompagne pour atteindre vos objectifs et 
permettre de vous épanouir au sein du club.
Steeve ROSSMARK, Président : 06 45 77 49 76,
bfb56800@gmail.com, 
Facebook : Brocéliande Full-Boxing
Site web : broceliandefullboxing.wordpress.com

LES CLUBS FONT LEURS 
REPAS ! 
Le Roncier Basket Josselin vous propose sa 
raclette, le samedi 18 mars 2023, au centre 
culturel l’Ecusson. 

Pascal MENADA, Président : 06 30 58 78 61, 
paskall.menada@orange.fr

Le Club Sportif Josselinais organise sa Fête 
bavaroise, le samedi 8 avril 2023, à 19h30 au 
Centre culturel l’Ecusson. 
Olivier GUILLOT, Président : 06 78 04 48 98,
sponsorscsj@gmail.com

Le traditionnel Cochon grillé/frite du Judo Club 
de Josselin aura lieu le samedi 13 mai 2023, à 
partir de 19h30. 

Tarifs : 13€ / adulte - 6€ / enfant. Réservations 
auprès de Christian DANET au 06 62 62 64 26.
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4ÈME SORTIE ÉCO-CITOYENNE, 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
C'est un rendez-vous saisonnier, en été et en hiver. À la 
fois sortie sportive et civique, la sortie éco-citoyenne 
est active en tout point de vue ! Pour cette 4ème 
session, le principe reste le même :  marcher ou courir 
ensemble, tout en ramassant mégots de cigarette, 
papiers, bouteilles et canettes sur le chemin… 

Pour cette édition, Jocelyne CALAS, de l’association 
Jardi Vert Cité, accompagnera la sortie en apportant 
des informations sur l’impact des déchets sur 
l’environnement. Inscrivez-vous !

Départ à 10h du parking de l’Aiguillon.  
Gratuit  - gants et sacs fournis sur place. 
Sur inscription en Mairie au 02 97 22 24 17  
ou mairie@josselin.com

INITIATION AUX GESTES DE 
PREMIERS SECOURS POUR LES 
ASSOCIATIONS
La commission « Vie sportive et jeunesse » a organisé, 
en partenariat avec les pompiers du Centre d'incendie 
et de secours de la commune, une information 
«  Premiers secours  » sur deux soirées pour les 
encadrants des associations. 

25 personnes ont pu découvrir ou se remémorer 
comment passer une alerte, comment réagir face à 
différents types de malaises, comment effectuer une 
réanimation cardio-respiratoire et comment mettre 
en place un DAE (défibrillateur automatisé externe).

Ces soirées ont été très appréciées et elles seront 
renouvelées en 2023. 

UN ATELIER POUR MIEUX 
COMPRENDRE LES OISEAUX 
La Médiathèque de Josselin accueille un atelier sur 
la thématique « Mieux comprendre l'alimentation 
des oiseaux  »  : Jocelyne CALAS, fondatrice de 
l'association Jardi Vert Cité à Josselin, y transmettra 
ses connaissances sur le fonctionnement biologique 
des oiseaux et leurs besoins saisonniers, afin de 
mieux les accueillir dans nos jardins et favoriser la 
biodiversité. 

Mercredi 7 décembre, à 10h à la Médiathèque.
Gratuit - Sur inscription (places limitées):  
02 97 70 60 28 ou mediatheque@josselin.com
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DES ÉCOLES DYNAMIQUES ET OUVERTES

AMICALE LAÏQUE DE JOSSELIN
L’amicale Laïque est une équipe de parents d’élèves 
bénévoles, dynamiques, qui mènent des actions en vue 
de financer du matériel pédagogique ou encore des 
sorties scolaires pour les enfants de l’école Suzanne 
Bourquin, mais également ceux du collège Max Jacob. 

Les activités sont diverses et variées avec :

• l’incontournable vide-greniers, le 5 mars 2023 ;
• la vente de produits locaux (Biscuiterie Le Dréan et 

miel Delamarche), en avril, 
• la formation « Techniques de mémorisation des 

leçons grâce aux cartes mentales », au mois 
d’octobre ; 

• la vente de sapin de Noël.
L’association vise également à créer du lien à l’école 
et favoriser les échanges (pot de l’amitié, portes-
ouvertes, venue du père Noël, fête de l’école...).

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez 
des informations, n’hésitez pas à nous contacter.

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

Vie scolaire

ÉCOLE SUZANNE BOURQUIN  
L’école Suzanne Bourquin compte 12 classes et 
accueille 207 élèves. Les GS, CP et CE1 sont en classes 
dédoublées et bénéficient de très bonnes conditions 
pour les apprentissages fondamentaux.

Les élèves bénéficient de nombreuses activités pour 
favoriser l’éveil des enfants que ce soit à la culture, 
au sport, à la citoyenneté  : projet rugby en lien avec 
la Coupe du monde féminine, dispositif École dehors 
afin d’apprendre en découvrant le milieu environnant, 
séance de musique avec Éveil à la musique, gym, 
kinball, course d’orientation, kayak, natation... Toutes 
les classes ont participé aussi à La Grande Lessive 
autour du thème « La couleur de mes rêves ». Les 
œuvres ont été accrochées par les élèves devant 
l’école. 

Dans les mois à venir, les élèves vivront des projets 
culturels autour de l’opéra, du cinéma et de la poterie. 
Plusieurs classes participeront à un projet radio 
et produiront des enregistrements pour l’émission 
« Pause cartable » de Timbre FM. En mai 2023, les CM1 
et CM2 partiront en classe découverte. De nouvelles 
activités sont proposées aux enfants sur le temps du 
midi, dans le cadre des TAP grâce au Plan Educatif 
Local de Ploërmel Communauté. Cette année, 
sophrologie, plateau sportif, activités plastiques et 
jeux coopératifs sont programmés.

À noter, les portes-ouvertes auront lieu le vendredi 
7 avril 2023 de 16h30 à 18h30.
Ecole Suzanne Bourquin :  
02 97 22 33 33, ec.0560293p@ac-rennes.fr

L’ensemble des services périscolaires de 
l’école  est organisé par le syndicat scolaire du 
Pays de Josselin : l’accueil périscolaire du matin 
et du soir, la restauration scolaire ainsi que la 
navette pour les enfants qui prennent le car.

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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APEL NOTRE DAME DU 
RONCIER
Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’équipe de 
l’APEL entend reprendre les projets et évènements 
qu’elle avait pour habitude d’organiser au cours 
de l’année scolaire. Ces actions visent à améliorer 
l’accueil des élèves par l’achat de matériels de loisirs et 
pédagogiques mais également à aider au financement 
des sorties et voyages scolaires.

Après deux années d’absence, le vide-greniers, 
manifestation phare de l’école, a enfin pu être 
reproposé au grand public début octobre. Avec 
plus de 150 exposants et plus de 2000 visiteurs, 
l’évènement s’est avéré être une belle réussite. Grâce 
aux bénéfices récoltés, les plus petits ont profité de 
séances d’équitation à la ferme équestre Les Korrigans 
à La Croix-Helléan.

L’équipe de l’APEL vous invite d’ores et déjà à retenir 
les évènements à venir :
• Théâtre avec les Ribouldingues, les 3, 4, 5, 10, 11 et 

12 février 2023 ;
• Week-end jeux gonflables, les 15 et 16 avril 2023 ;
• Kermesse de l’école, samedi 17 juin 2023.
À ces manifestations s’ajoutent des actions plus 
ponctuelles tout au long de l’année (Goûter de 
Noël, vente de plats à emporter, de saucissons, de 
brioches...) et aussi la collecte de papier et journaux 
ouverte au grand public le 3 décembre  dans la cour 
de l’école. En vous remerciant vivement pour votre 
soutien et votre contribution en faveur du bien-être 
de nos enfants. 
Maëva DANO, présidente : 06 49 34 50 71, 
apel.ecol.ndroncier@gmail.com
Facebook : APEL Ecole Notre Dame du Roncier Josselin

ÉCOLE NOTRE DAME DU 
RONCIER  
Bien implantée au centre de Josselin, l’école Notre 
Dame du Roncier accueille 9 classes dont 3 bilingues 
breton qui promulguent au quotidien la langue et la 
culture de notre belle région.

Les élèves bénéficient de nombreuses activités en 
faveur de l’apprentissage, l’ouverture et aussi du 
divertissement. 

Concernant les activités sportives, outre le fait de 
pouvoir bénéficier d’un espace naturel à proximité, le 
Bois d’Amour, les jeunes ont la chance de découvrir 
plusieurs sports  : l’équitation pour la maternelle, les 
jeux de raquette pour le cycle 2, le handball et le kayak 
en cycle 3.  L’école a, par ailleurs, intégré les activités 
du Plan Educatif Local de Ploërmel, ce qui permet aux 
enfants de participer à des ateliers animés par des 
professionnels sur le temps du midi  : loisirs créatifs, 
art du déplacement, musique ou capoeira. De belles 
découvertes !

Concernant les activités culturelles, des séjours 
sont organisés. Les jeunes profitent de quelques 
projections de films au cinéma Le Beaumanoir. 
L’intervention de l’association Forum, permettra aux 
élèves de la PS au CM2 de présenter un spectacle 
musical en juin prochain  : Oper’Marché, mélange 
entre opéra et comédie musicale. 

Le carnaval de l’école se déroulera le 18 mars 
2023, les enfants déguisés défileront dans les rues 
de Josselin. Ce sera l’occasion de faire les portes 
ouvertes et d’accueillir de nouvelles familles. 
En classe aussi, les projets ne manquent pas : les défis 
maths et lecture en primaire tout comme les classes 
ouvertes en maternelle. 

La fin d’année sera marquée par la kermesse, moment 
très attendu par les élèves le samedi 17 juin avec un 
spectacle  dansant. 

Ecole Notre Dame du Roncier : 02 97 22 23 81,  
eco.ndroncier.josselin@orange.fr
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COLLEGE SAINTE MARGUERITE 
MARIE  
La nouvelle année scolaire est synonyme de 
rencontres et retour à une organisation normale des 
activités. 

Les élèves et parents ont rencontré la nouvelle 
directrice, Mme Delphine ROUXEL et de nouveaux 
enseignants.

Le retour à la normale permet de lancer de nouveaux 
projets et de nouveaux voyages  : des séjours en 
Europe et en France sont proposés aux élèves de 5ème, 
4ème et 3ème. L'accueil des élèves allemands de la ville 
d’Alzey au mois de mai sera l’occasion de renouer 
des liens et de relancer l’échange entre les deux 
établissements interrompus physiquement en raison 
de la crise sanitaire. Mais c’est aussi la mise en place du 
projet Erasmus pour les enseignants avec un échange 
avec des collègues en Hongrie et en Roumanie. 

Pour les élèves de 6ème, deux jours au Puy du Fou sont 
prévus au mois de juin. Tout au long de l’année, des 
sorties et la venue d’intervenants en lien direct avec les 
programmes et les EPI. Grâce au offres pédagogiques 
du Conseil Départemental des animations seront 
menées aux différents niveaux. 

Nouveauté de l’année 2022-2023 : la mise en place du 
cross le 21 octobre à l’hippodrome de Saint Jean des 
Prés à Josselin. Ce projet peut se réaliser grâce à la 
coopération de M. AUBRY, président de la Société des 
courses hippiques, de la Mairie de Josselin et l’équipe 
citoyenne, de M. de ROHAN et tous les adultes 
bénévoles.

Collège Sainte Marguerite Marie : 
02 97 22 21 65, col56.stema.josselin@e-c.bzh

COLLEGE MAX JACOB 
Comme chaque année, les projets culturels sont à 
l’honneur au Collège Max Jacob : les élèves de 3ème et la 
classe de 4ème  SEGPA participeront au projet «  Jeunes 
en librairie  » avec la librairie «  Les Hirondelles  » et 
l’imprimerie Poisneuf. 

Les élèves de 5ème  participeront au Défi Babélio (un 
concours de lecture national) et à un projet « Collège 
au Cinéma  » avec le cinéma Le Beaumanoir. Des 
ateliers d’accompagnement éducatif, un nouveau 
club-écriture et le club-lecture (reconduit depuis 9 
ans) sont aussi proposés. Les 4ème participeront au 
Festival Photos de La Gacilly. 

Des activités sportives sont organisées tous les 
mercredis, avec les enseignants d’EPS, ainsi que 
d’autres ateliers sur la pause méridienne. Très 
prochainement, une « Marche verte » sera organisée 
par les Éco-citoyens de M. BRULÉ, à destination 
d’une classe de 4ème et des 6ème SEGPA, pour nettoyer 
les abords du Bois d’Amour. 
N’oublions pas la liaison École-Collège : il y a quelques 
semaines, les élèves de 3ème SEGPA et Mme DUFOUR, 
enseignante ont proposé un petit déjeuner équilibré 
à une classe de CP de Suzanne Bourquin, tandis 
que les CM ont débuté leur venue au C.D.I. pour se 
familiariser avec les lieux et effectuer des ateliers de 
lecture et d’écriture.

Collège Max Jacob :  
02 97 22 21 61, ce.0560020t@ac-rennes.fr
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NÉCROLOGIE       

LOUIS MARTIN
Louis MARTIN fut conseiller municipal de 1977 à 1983 et de 1989 à 1995, 
puis adjoint de 1995 à 2008. Il avait également été Président du Comité de la 
Foire Exposition de Josselin de 1990 à 1998. 

Toute notre reconnaissance pour son implication dans la vie municipale et 
associative de Josselin.

TOUS AU COMPOST !
AVEC PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Les biodéchets (déchets alimentaires issus de la 
préparation des repas, produits alimentaires non 
consommés, etc.) représentent un tiers du bac 
d’ordures ménagères. 

A partir du 1er janvier 2024, Ploërmel Communauté 
devra mettre à disposition de chaque citoyen une 
solution permettant de valoriser ses biodéchets et 
de ne plus les jeter dans le bac gris. Depuis 2006, les 
distributions de composteurs et le dispositif d’aide à 
l’achat de lombricomposteurs ont séduit environ un 
tiers des foyers. 

Sur notre territoire, les pavillons avec jardins 
représentent 90% de l’habitat. Les marges de 
progression du compostage individuel sont 
importantes. 

Un bac de collecte de déchets alimentaires est en 
place à Cap Actions, n'hésitez pas à l'utiliser ! 

Pour plus de renseignements, contacter le service 
gestion & prévention des déchets au 02 97 73 20 96 ou 
dechets@ploermelcommunaute.bzh 

Vie locale

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 

RAPPEL DES RÈGLES 
DU TRI  
PAR PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Trier, c’est redonner un avenir à nos 
emballages ! Pour rappel : 

 Le verre >>> colonne à verre
 Les textiles >>> Bornes Relais
 Les sacs poubelles >>> Bacs d’ordures ménagères
 Le tri sélectif >>> Bacs jaunes
 Les biodéchets >>> Composteurs
Un doute, une question : www.triercestdonner.fr 
Pour plus de renseignements, contacter le service 
gestion & prévention des déchets au 02 97 73 20 96 ou 
dechets@ploermelcommunaute.bzh 
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FAVORISONS LES 
MOBILITÉS DOUCES 
AVEC LE RIV
Avec son Réseau Intercommunal 
de Voyage, Ploërmel Communauté 
facilite vos déplacements et vous offre plusieurs 
solutions pour voyager sur le territoire.  

DE NOUVELLES LIGNES POUR LE RIV BUS
Depuis septembre, le transport RIV Bus s'est étoffé 
et vous propose 4 lignes passant par Josselin (arrêts 
place du 18 juin 1944 et La Ville Allain ou Bellevue) : 
vers Cruguel (ligne 5, via Guégon), vers Mohon 
(ligne 6, via La Grée-Saint-Laurent et Lanouée) et vers 
Ploërmel (ligne 7,  via La Croix-Helléan, Helléan et 
Taupont et ligne 8, via Saint-Servant et Guillac). 

Les lignes fonctionnent du lundi au samedi, proposant 
4 à 5 allers-retours par jour, pour 1,5€ par montée 
(validité de 2h).

Retrouvez le plan des lignes et les horaires dans le 
Guide du voyageur, disponible en Mairie et sur le site de 
Ploërmel Communauté : riv-info.bzh 

MUTUELLE COMMUNALE : 
LES CONVENTIONS SONT 
RENOUVELÉES
Pour faciliter l’accès aux soins à ceux qui ne 
peuvent bénéficier d’une complémentaire 
santé, la commune a conventionné avec deux 
agences d’assurance locales : Groupama Loire 
Bretagne et AXA. En mutualisant les moyens, 
l’objectif est de rendre les prix de la mutuelle 
abordables.

Renseignements :
Agence Groupama
02 97 22 21 84

Agence AXA
06 83 99 48 11

PROPRETÉ DE LA VOIE 
PUBLIQUE
Mégots, bouteilles, déjections canines... La 
commune informe des sanctions concernant 
les déchets laissés sur la voie publique via des 
campagnes de visuels. Tous les déchets sont 
concernés ! Et l’amende peut être salée...

• 135  € pour le dépôt ou l'abandon de déchet 
sur la voie publique

• jusqu'à 375 € pour les déjections canines 
laissées sur les trottoirs, les parcs... 



DÉCEMBRE
#01-20 : Jeu des Paniers de Noël à la 
Médiathèque
#02 : Projection de film par le Sanctuaire 
Notre Dame du Roncier
#03 : Animation J’aime mon marché
#03 : Collecte de papiers et journaux par 
l'APEL Notre Dame du Roncier
#03 : Bourse aux livres et jouets par les 
élèves du collège Sainte Marguerite-Marie
#03-11 : Exposition-vente collective par 
les Métiers d’art Josselinais
#04 : Repas des aînés par le CCAS
#05 : Réunion à destination des 
propriétaires bailleurs
#06 : Vente de Noël par Bien-être animal 
Sainte-Croix
#07 : Atelier « Mieux comprendre 
l'alimentation des oiseaux » par Jardi Vert 
Cité 
#08 : Scène slam par O Slam Etc
#08 : Conseil municipal
#10 : La Sale Caractère par les JJJ
#10-11 : Marché de Noël au Château par 
Josselin’Up et le Château de Josselin
#11 : Spectacles de marionnettes de O 
Korrigan Rieur
#11 : Spectacle de feu « Joa » de la Cie 
Suko de Vivo
#15 : Après-midi concert UTL « Claude 
Couamme interprète Serge Reggiani »
#16 : Concert de Noël du Festival 
Mélopée par le Quatuor Psophos
#17 : Concert de Noël par la Chorale du 
Roncier
#17-18 : Marché de Noël par le Cercle 
celtique An Heolig
#17-18 : Noël au Château de Josselin
#21 : Sortie éco-citoyenne
#21 : Ciné-concert Émoi&moi
#30 : Don du sang
#30 : Bistrot Mémoire par la Clinique des 
Augustines

JANVIER
#05 : Conférence UTL « L’Hypnose , 
quand, pourquoi, comment »
#07 : Spectacle « Chasseur d’âme 
sœur » de Jean Piépié par la résidence-
autonomie La Pommeraie
#13 : Voeux du maire
#14 : Spectacle ADEC56 « Variations 
énigmatiques » par la Cie Lez’arts
#21 : One Man Show « 30 ans de scène » 
de Laurent Chandemerle par Rire en 
Breizh
#27 : Portes-ouvertes du collège Max 
Jacob
#28 : Soirée cabaret par Éveil à la Musique
#29 : Fest deiz par Éveil à la Musique

FÉVRIER
#02 : Conférence UTL « Impact des 
perturbateurs endocriniens sur la 
santé »
#03 : Portes-ouvertes du collège Sainte 
Marguerite Marie
#03-05 & 10-12 : Spectacle par les 
Ribouldingues
#28 : Don du sang

MARS 
#01 : Bébé bouquine « Les animaux 
d'Afrique » avec Mia par la Médiathèque de 
Josselin
#04 : Spectacle ADEC56 « À plates 
coutures » par le Théâtre du Manoir
#04 : Récital de Tita Nzebi 
#05 : Vide-greniers de l’Amicale laïque
#09 : Conférence UTL « L’A.D.N. : les 
empreintes génétiques »
#11 : Soirée Helléan Festif
#18 : Carnaval et portes-ouvertes de 
l'école Notre Dame du Roncier
#18 : Repas du Roncier Basket Club
#21 : Festival Se passer le mot - 
Conférence humour « La faute à 
l’orthographe » de Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron
#21-25 : Les Mots en fête par la 
Médiathèque de Josselin
#22 : Festival Se passer le mot - Concert 
Slam de George Ka

AVRIL
#01 : Festival Se passer le mot - Concert 
de Ana Dess et Grand tournoi Slam
#06 : Conférence UTL « Jules Verne »
#07 : Portes-ouvertes de l'école Suzanne 
Bourquin
#08 : Rencontre avec l’autrice Karine 
Serres à la Théâtrothèque de l’ADEC56
#08 : Fête Bavaroise par le CSJ
#15-16 : Week-end jeux gonflables par 
l'APEL Notre Dame du Roncier
#23 : Rencontre de l'Association 
Bretonne de Véhicules Anciens

MAI
#05: Course cycliste féminine La 
Classique Morbihan
#11 : Conférence UTL « Le Nil, fleuve 
Africain »
#13 : Cochon grillé par le Judo Club
#17-20 : Festival de théâtre amateur de 
l’ADEC56
#27-29 : 50ème anniversaire du jumelage 
avec Alzey par le Comité de Jumelages
#27-03 juin : Découverte du Larzac par 
les Randonneurs du Pays de Josselin

@tumetrouverasdanslacuisine 

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

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

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

j’y suis bien

Vu sur InstagramVu sur Instagram

AgendaAgenda

 Concours de     
  decorations  
      de Noel

,
.. Participez en déposant votre bulletin de participation  

à la Médiathèque, la Mairie ou par mail à  
mediatheque@josselin.com  

Bulletin et réglement disponibles sur www.josselin.com

Habitants, commerçants, 
Décorez vos fenêtres, jardins et vitrines !


