
          

Flash Info N°2                                 La Croix Héllean.

                                                       
Actualités de la Commune, Agenda des Manifestations

Edito du Maire.

La Crise Sanitaire est toujours présente, nous nous adaptons à ces contraintes avec 
beaucoup d’incertitudes pour l’avenir.

Malgré tous les projets de la Commune avancent : 

- Finalisation du site internet, mise en place de panneau pocket, le choix du bureau d’étude 
du lotissement du Champ-Jarno est validé avec une viabilisation prévue au premier 
trimestre 2022. 

- La révision du PLU est lancée.
- Le Projet de la Maison d’assistantes maternelles et de l'aire de jeux débuteront au cours du

second trimestre 2021. 

Si l’évolution sanitaire le permet, il est prévu une journée nature le 13 juin en collaboration 
avec le SMGBO (Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust).

Je pense également aux associations , j’espère que bientôt elles pourront organiser des 
animations pour redonner du lien social.

En attendant un avenir plus serein, prenez soin de vous, 

Jean-Yves JOSSE. 

 Infos Mairie :

◊ Nouveaux horaires de la Mairie (depuis le 1er juin 2021)

Matin Après-midi

Lundi 8H30 à 12H 13H30 à 17H

Mardi 8H30 à 12H 13H30 à 17H

Mercredi 8H30 à 12H Fermé

Jeudi Fermé 13H30 à 17H

Vendredi 8H30 à 12H 13H30 à 16H

Samedi 8H30 à 12H Fermé

◊ Changement de personnel : Nous vous annonçons le départ de LISE GARNIER pour 
un poste à la Mairie de Monteneuf . Nous lui souhaitons bon vent dans la poursuite de sa 
carrière !
En remplacement, nous sommes heureux d'accueillir PRISCILLA  MENAGE en CDD 
jusqu'à fin septembre 2021.



◊ Panneau Pocket : Soyez informés en temps réel des dernières nouvelles de la commune
en installant Panneau Pocket sur votre téléphone portable !

 A partir du mois de juillet, vous pourrez également consulter le site Internet de la Croix-
Helléan à l'adresse suivante : https://lacroixhellean.fr

◊   RENTREE 2021/2022

●Transports scolaires RPI ( Hélléan – La Grée St Laurent – La Croix-Hélléan)

Les enfants utilisant le service de transport scolaire à destination des écoles du RPI vont 
prochainement recevoir l’imprimé de réinscription qui sera à retourner en mairie de La Croix-

Helléan avant le 30 juin prochain. 

Pour les nouveaux inscrits, nous vous invitons à vous présenter en mairie de La Croix-
Helléan Merci de vous présenter rapidement  pour retirer un dossier d’inscription. 

ATTENTION ! Pour les enfants qui entreront en 6ème à la rentrée de septembre, l’inscription doit se
faire en ligne sur le réseau régional BreizGo à l’adresse suivante :

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

 ● Cantine Ecole St Anne ( La Croix-Hélléan)

La commune de La Croix-Helléan a mis en place le prélèvement automatique pour les factures 
de cantine de La Croix-Helléan depuis Janvier 2019 (ATTENTION : pour Helléan, s’adresser  
directement à la Mairie d’Helléan).

Si  vous  êtes  intéressé  pour  mettre  en  place  le  prélèvement,  merci  de  vous  présenter  
impérativement en Mairie de La Croix-Helléan muni d’un RIB pour finaliser la démarche.

Pour ceux qui ont déjà optés pour cette solution de paiement, vous n’avez pas de démarche à 
effectuer.

◊ Nouveaux horaires de la Déchèterie

◊ Dispositif Argent de poche – Eté 2021

L'opération argent de poche est reconduite pour l'été 2021 à compter du 19 juillet et jusqu'au

 27 aôut 2021. Ce dispositif est ouvert aux jeunes de 16 ans échus à moins de 18 ans.

Dossier d'inscription à retirer en mairie.

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires


Vote du budget primitif 2021 : 

Section de Fonctionnement  
Dépenses : 958 251,96 €
Recettes :   958 251,96

Section Investissement
Dépenses : 321 490 €
Recettes :   321 490 €

 Le compte administratif 2020 et le budget primitif ont été adoptés à l'unanimité.

Vote subventions associations 2021 :
    
 

– Club de la Joie : 230 €.
– Association Sportive : 864 €.
– Association Sport et Culture : 500 €.
– Judo Club Josselin : 10€ /licencié.
– Twirling Club Buléon : 10€/licencié.
– Amicale Laïque : 600 €. 
– O.G.E.C RPI : Promenade scolaire 

1jour : 5 €/enfant.
– Activité nautique/poney : 5 €/enfant
– Arbre de Noël : 6 €/enfant.
– Séjours éducatifs de 2à4j : 10 €/enfant
– Séjours éducatifs de 5 j : 40€/enfant.
– Les Planch'arts : 500 € .
– Mémoires du Pays de Josselin : 50 €.
– Association de Chasse : 300 €
– Les Lavandières du Bignon : 

3 coupes du terrain. 

-  Associations Sportives des 
Korrigans : 200 €.

– Comité de Jumelage : 450 €.
– Amicale des anciens combattants : 

130 €.
– GIC de Digouet : 30 €+ mise à 

disposition d'un local.
– Entente Morbihannaise du sport 

scolaire:0,15 €/habitant
– Fond de solidarité logement conseil 

départemental:0,10 €/Habitant.
– AFM Téléthon : 50 €
– Banque Alimentaire : 300 €+ 80 € de 

cotisation
– Amicale des donneurs de sang : 50 €.
– Solidarités paysans : mise à 

disposition de la salle polyvalente.
– Centre de Formation des apprentis : 

30 €/apprenti.
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Charges à caractère général
(248233,96 €)

Charges de personne (172 850 €)

Autres charges de gestion
courante (167 700 €)

Atténuation de produits (2 000 €)

Charges financières (10 000 €)

Charges exceptionnelles et
dépenses imprévues (138045,17€)

Virement à la section
investissement (219 422,83 €)

Recettes
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Opérations f inancières (37 690 €)

Subvention d'équipement (20 000 €)

Opérations d'ordre de transfert
entre sections (1 333 €)

Virement de la section de
Fonctionnement (218 089,83 €)

Solde d'exécution reporté
(44377,17€)

Recettes
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Produits des services
(16300€)

Impôts et taxes (365 802
€)

Dotations, subventions et
participations (139 928 €)

Autres produits (50 000 €)

Excédents antérieurs
(386221,96€)
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Immobilisations
incorporelles (60 990 €)

Immobilisations
corporelles (60 900 €)

Bâtiments communaux
(120 000 €)

Voirie (35 000 €)

Opérations financières
(32 600 €)

Dépenses imprévues
(12 000 €)



COMITÉ DE JUMELAGES DU PAYS DE JOSSELIN
La grosse activité de l’année en cours a été la préparation du voyage en Hongrie prévu depuis

septembre 2019. L’organisation d’un tel voyage nécessite une préparation minutieuse quelque soit le
nombre de participants : 20 personnes s’étaient inscrites. 
Le bureau dans son ensemble y a travaillé mais plus particulièrement Marianna Plangar qui a établi les
contacts avec TARD et organisé le séjour à Budapest.
Jean-Yves Moisan avec l’aide précieuse d’une amie extérieure au Comité, mais habituée de la Hongrie
et de Budapest, ont remplies les formalités de réservations voyage + hôtel.
Tout est prêt mais le Coronavirus et le confinement ont stoppé le projet avec les complications que
beaucoup ont connues du fait de l’annulation du voyage par la Compagnie. Un « bras de fer » avec
cette dernière, de mai à août, a permis au Comité d’obtenir un remboursement de toutes les sommes
versées à l’euro près. 
Le report envisagé en 2021 de ce voyage très attendu semble en cette fin d’année compromis. 

Les Contacts entre les relayeurs allemands et français ont permis de reporter la rencontre prévue à
ALZEY en mai 2020 pour les mêmes raisons que pour la Hongrie. Elle reste envisagée pour mai ou juin
2021 selon l’évolution de la situation.

Autre projet qui doit être reporté, celui de l’exposition sur les Jumelages avant et depuis la création du
Comité en 2003. Elle était prévue en novembre à la Chapelle de la Congrégation à Josselin et  devrait
être  proposée  à  Guillac  et  à  la  Croix  Héllean.  Pour  ce  travail,  le  Comité  a  fait  appel  a  ses
adhérents et un petit groupe de travail a été constitué. Il est probable qu’elle sera proposée en février
ou mars du fait du contexte incertain. Les relayeurs allemands et les anciens pompiers de Josselin ont
apporté leur aide documentaire. 

Depuis le 1er confinement, des visoconférences proposées par le FAFA ont permis de suivre formation
aux outils numériques et préparation au Congrès franco-allemand prévu du 15 au 18 avril 2021(après
report) à Saint Brieuc. Les personnes intéressées peuvent contacter le Comité de Jumelages.

Carnet rose : nous avons eu le plaisir d’apprendre que Boggi BOGLASKA, précieuse interprète lors des
rencontres franco-germano-hongroises en particulier avec les jeunes et la mairie de TARD, mais aussi
lors du relais TARD-ALZEY-JOSSELIN en 2013, est devenue Maman d’une petite Imola en octobre.
Le Comité de Jumelages et les relayeurs ont offert un cadeau à ce joli bébé qui fait le bonheur de ses
parents. 
Adresse mail : r.tanguy@sfr.fr Exposition Chapelle de la Congrégation
Tél : 07 77 08 11 26 du 11 au 13 juin 2021

Manifestations

֍ Journée Nature du 13 juin 2021 en partenariat avec le Grand Bassin de l’oust et 
l'association Polen. Voir Flyer ci-joint ;

-  

֍ Journée du 30 juin 2021 : Théatre à la ferme du Broutais.
- Informations et Réservations : GAEC Lait Berbis 02 97 72 89 06

Flash Infos réalisé et édité par la Mairie de la Croix-Helléan.
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