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Permanences des adjoints 
sur rendez-vous

L’année qui se ter-
mine va rester graver à 
jamais dans l’histoire, 
cette pandémie annon-
cée par certains scienti-
fiques nous a frappée de 
plein fouet. Notre société, 
dite moderne, se croyait 
invincible, mais ce virus, 
associé à d’autres phéno-
mènes notamment cli-
matiques, nous montre 
que nous sommes vulné-
rables.

C’est pour nous le 
moment de réfléchir à 
un autre modèle de vie 
qui soit respectueux de 
notre environnement et 
solidaire. Nous ne de-
vons pas attendre que ce 
changement vienne du 
haut, c’est à nous de le 
provoquer par notre en-
gagement à changer nos 
habitudes de consomma-
tion notamment. Les élus 
des communes doivent 
être le relais de ce chan-
gement entre vous et les 
instances supérieures 

(Communauté de com-
munes, Département, Ré-
gion, etc.).

Cette crise sanitaire 
et économique montre 
aussi que notre bassin de 
vie reste attractif et que la 
commune est une entité 
importante.

Durant ces confine-
ments, nous avons pu 
apprécier et redécouvrir 
notre patrimoine naturel 
et culturel. Il nous tient à 
cœur de le mettre en va-
leur en créant des liaisons 
douces entre les diffé-
rents secteurs de la com-
mune.

La vie de nos asso-
ciations et de nos com-
merces a été mise à rude 
épreuve. J’espère que 
les différentes anima-
tions pourront reprendre 
durant l’année qui vient 
pour donner vie à notre 
commune. La municipa-
lité sera là pour vous sou-
tenir dans vos projets.

La réponse négative 
de Ploërmel Commu-
nauté par rapport à l’as-
sainissement collectif est 
actée et va permettre de 
s’engager dans des pro-
jets d’aménagement. La 
non-réalisation du tout 
à l’égout nous amène à 
faire une révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 
par rapport aux OAP 
(Opération d’Aménage-
ment Particulier) qui va 
nous permettre de dimi-
nuer la densité des habi-
tations sur une parcelle. 
Celle-ci va être engagée 

dès le début de l’année 
2021. Cependant, cette 
révision ne retardera pas  
l’aménagement du lotis-
sement « Champs Jarno».

L’étude du chemine-
ment et de l’installation 
de l’aire de jeux se fera au 
cours de l’année 2021.

Pour nos autres pro-
jets, nous allons établir un 
calendrier (cantine, mai-
son assistante maternelle, 
maison partagée…)

Le site internet de 
notre commune sera 
fonctionnel au début de 
l’année 2021.

Pour tous ces projets, 
nous souhaitons votre 
collaboration par le biais 
des boites à idées qui 
sont installées en diffé-
rents points de la com-
mune, prochainement 
par le site internet, et dès 
que l’on pourra par des 
réunions d’échanges.

Je crains que nous ne 
puissions faire la cérémo-
nie des vœux comme le 
veut la tradition. Mais je 
garde un espoir même 
s’il faut décaler la date et 
changer un peu nos habi-
tudes.

Je vous souhaite à 
tous, malgré les res-
trictions actuelles, une 
bonne et heureuse année 
2021 dans l’espoir de re-
prendre une vie normale 
et une bonne santé.

Jean-Yves Josse.
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Depuis son installation en juillet 2020, 
le conseil municipal s’est réuni 5 fois. 
Un résumé des séances du 3 juillet 
et 24 juillet vous a déjà été proposé 
lors du Flash Info paru en août  2020. 
Vous trouverez dans cette rubrique un 
extrait des délibérations des séances 
du 18 septembre, 6 novembre et 11 
décembre. Si vous souhaitez consulter 
l’ensemble des délibérations, le registre 
est à votre disposition en mairie.

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE

Présents : 14 ( dont 3 arrivées en cours de 
réunion)
Absents : 1
Pouvoir remis : 0

 › Adhésion au service d’instruction 
des autorisations du droit des sols 
de Ploërmel Communauté.

Depuis 2015, la commune a confié ce 
service à Ploërmel Communauté. Suite 
aux élections municipales de 2020, il 
convient de renouveler la demande afin 
de continuer à bénéficier de ce service. 
Le Conseil municipal décide à l’unani-
mité de continuer à confier aux services  
de Ploërmel Communauté l’instruction 
des autorisations d’urbanisme.

 ›  Augmentation du nombre d’heures 
de Mme Fournard - Adjointe 
technique territoriale.

Le Conseil décide à l’unanimité d’aug-
menter la durée de travail de Mme Four-
nard (remplaçante de Mme Colette Voi-
sin) de 2 heures hebdomadaires soit un 
total de 8h30 par semaine. Cette aug-
mentation  correspond aux besoins liés 
aux nombreuses contraintes sanitaires 
dues à la COVID 19.

 ›  Création d’une commission  
«Lotissement Champ Jarno»

La précédente municipalité a acquis des 
parcelles dans le Bourg en vu de réaliser 
un nouveau lotissement. La surface to-
tale de ces terrains est de 89 ares  09 ca.

Sur proposition du maire, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité de créer 
une commission communale pour 
l’aménagement de ce « Lotissement du 
Champ Jarno  ». Elle est composée des 
personnes suivantes : 
M. JOSSE Jean-Yves – Maire, M. MÉHAT 
Serge – 1er Adjoint, Mme LE BRETON 
Emmanuelle – 2e Adjointe, M. ALLIO 
Jean-Noël – 3e Adjoint, M. ADELYS Fa-
bien, M. BRIQUE Pierre-Yann  , M. GUIL-
LEMAUD Patrick  , M. LE BLANC Benoît, 
Mme LUCAS Myriam, M. MATAS Didier 
et M. PEDRONO Frédéric. 
Deux réunions se sont tenues le 1er 
octobre et le 8 décembre avec Mme 
Ganier du CAUE (Conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement du 
Morbihan).

 ›  Remplacement du distributeur de 
baguettes.

Monsieur MÉHAT, 1er 
adjoint évoque le vanda-
lisme commis, sur le dis-
tributeur de baguettes,
 installé près de la salle polyvalente, rue 
Sainte Anne, il y a déjà quelques mois. 
Il explique que cette machine apparte-
nait au boulanger M. Le Garrec et que 
celui-ci ne souhaite pas la faire réparer.
M. Méhat présente ensuite 2 devis cor-
respondant à 2 modèles de distributeur, 
l’un identique à celui en place, nommé 
« mabaguette » et, l’autre « LEDISTRIB ».
Il détaille les devis en commençant par 
«  mabaguette  » qui propose en acqui-
sition, un modèle de capacité 60 ba-
guettes, avec un paiement sans contact, 
une alerte SMS du Boulanger pour pré-
voir le ravitaillement de la machine pour 
un montant de 12 456 € TTC. 

«  LEDISTRIB  » propose une location 
achat à 350 € par mois et la commune 
serait propriétaire au bout de 5 ans, 
pour un total de 21 000 €. Avec cette 
machine blindée, il est possible de dis-
tribuer différents types de pain et éven-
tuellement autre chose que du pain. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, dé-
cide de retenir la proposition d’acquisi-
tion de la machine « mabaguette » pour 
un montant total de 12 456 € TTC. Le 
Conseil vote ensuite par 13 voix pour  et 1 
contre,  de mettre en place avec un bou-
langer, un contrat de location d’un mon-
tant de 20 € par mois, pour une durée 
d’un an avec des clauses précisant que 
le prix de vente sera identique à celui de 
son magasin, qu’il réapprovisionnera ré-
gulièrement la machine en baguettes et 
en monnaie, et qu’il se chargera de trou-
ver un remplaçant lors de ses vacances. 
La maintenance de la machine sera à la 
charge de la commune.

 › Opération argent de poche pendant 
les vacances de la Toussaint

Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que depuis plusieurs années, 
le dispositif «  Argent de poche  » existe 
au niveau national. Cette action consiste 
à proposer aux jeunes de 16 à 17 ans ré-
volus, la réalisation de petits chantiers 
ou de petites missions sur le territoire 
communal, durant les congés scolaires. 
Il précise qu’en raison des conditions 
exceptionnelles de cette année 2020, 
ce dispositif n’a pas pu être mis en place 
pour l’été, mais qu’il pourrait se dérou-

ler durant la pé-
riode du 19 au 30 
octobre 2020, sur 
4 matinées par 
semaine soit 14 
heures hebdoma-
daires. Les mis-
sions qui  pour-
ront être confiées 
aux jeunes consis-
teront à l’aide à 
l’entretien des 
espaces verts, le 

nettoyage, l’arrosage, le désherbage 
manuel des parterres, le ramassage de 
la tonte et des tailles de haie, le net-
toyage des équipements urbains et des 
locaux municipaux. Le Conseil Munici-
pal, à l’unanimité   institue le dispositif 
argent de poche sur la commune pour 
la période du 19 au 30 octobre 2020 et 
décide d’attribuer à chaque participant 
une gratification hebdomadaire de 60 
€ net.

 › Règlement intérieur pour 
l’utilisation des nouveaux vestiaires

Monsieur le Maire et Monsieur Jean-
Noël ALLIO, 3ème Adjoint, rappellent 
que lors de la réunion du 24 juillet der-
nier un projet de règlement intérieur, 
pour l’utilisation des vestiaires de foot-
ball avait été présenté et qu’il avait été 
décidé d’attendre qu’il soit présenté 
aux joueurs du club. Suite à cela, ils pré-
cisent que certains points, en concer-
tation avec Madame RIVALLAIN, Pré-
sidente du Club de football, ont été 
modifiés. Il s’agit de l’utilisation du local 
chaufferie qui servira pour le rangement 
de la traceuse du terrain, des ballons 
et autres accessoires nécessaires aux 
entrainements. Et, en ce qui concerne 
les extérieurs aux bâtiments et le local 
buvette, tout devra être rangé après 
chaque évènement ou match. Les gobe-
lets, bouteilles, barbecues devront être 
ramassés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité  décide de rajouter la 
mention suivante :
«  en cas de non-respect de ce règle-
ment, la commune sera amenée à revoir 
le montant de la subvention accordée 
au Club » . Il approuve le règlement qui 
sera remis à la Présidente du Club.
Vous trouverez ce règlement dans la 
rubrique Commissions municipales : « 
Bâtiments et travaux».

 › Informations diverses

TRAVAUX DE VOIRIE 
Jean-Noël ALLIO, Adjoint, informe que 
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les travaux de voirie rue des Jardins Clos 
débuteront début octobre. Il faudra pré-
voir, avec la Commisssion Travaux, un 
recensement de panneaux indicateurs 
manquants dans certains villages, no-
tamment à La Ville Cotto, à Coët Dé ou 
encore à Kerbois, La Ville Amanda etc… 
Il indique également qu’une réunion, 
avec M. FOLLIARD de l’Agence Tech-
nique Départementale de Josselin, s’est 
déroulée à La Ville au Feu, au niveau du 
carrefour entre la route de La Ville Moi-
san et la Route Départementale, suite 
au dernier accident, où un véhicule à 
terminé sa route dans le pignon de la 
maison de M. GAUTIER Roland.  C’est la 
seconde fois en quelques mois que cela 
se produit. Un test avec mise en place 
de plots va être fait pour sécuriser ce 
carrefour. 
Une réflexion sur une déviation de la 
RD par la route de La Ville Moisan sera 
à mener.

BIBLIOTHEQUE 
Les bénévoles ont décidé 
d’arrêter les permanences 
du samedi. Une nouvelle 
organisation avec de nou-
veaux bénévoles pour-

rait être mise en place avec une per-
manence 1 fois par mois le samedi ou 
autre…

COMMUNICATION
Emmanuelle LE BRETON, Adjointe, in-
forme le Conseil Municipal de la mise 
en place d’un contrat pour l’utilisation 
des salles communales par les Associa-
tions, suite aux normes sanitaires liées à 
la COVID19, qui concernent la désinfec-
tion et la capacité des salles concernées.  

DESSERTE DE GAZ NATUREL PLOERMEL-
JOSSELIN
Monsieur le Maire fait part d’une réu-
nion qui s’est déroulée en présence de 
M. Christophe LALY, de Morbihan Ener-
gies et des Maires des communes de 
GUILLAC, GUÉGON, JOSSELIN et LA-
NOUÉE, concernées par le sujet. Il pré-

cise que cette desserte est menée par 
Morbihan Energies, vers les Industriels 
demandeurs (JPA, Mixe Buffet, Triskalia, 
Smurfit Kappa Caradec…), l’hôpital de 
Josselin, les bâtiments publics et qu’une 
délibération en date du 20 février 2020, 
du Conseil Municipal de La Croix-Hel-
léan, a transféré la compétence à carac-
tère optionnel « gaz » au syndicat dépar-
temental d’énergies du Morbihan. Il est 
demandé aux communes de participer 
financièrement à ce projet (25.000 € 
environ pour La Croix-Helléan), alors que 
la compétence économique est com-
munautaire.

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE

Présents : 12 
Absents : 3
Pouvoir remis : 2
Le conseil municipal observe 1 minute 
de silence en hommage à Samuel PATY, 
professeur d’Histoire-Géo assassiné le 16 
octobre 2020 à Conflans Ste Honorine.

 › Adhésion au Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement 
du Morbihan

Monsieur le Maire rappelle aux 
Membres du Conseil Municipal que la 
Commission Lotissement du «Champ 
Jarno» s’est réunie le 1er octobre dernier, 
avec Mme Corine GANIER, du CAUE 
du Morbihan, pour le projet de lotisse-
ment. Il explique que pour pouvoir bé-
néficier de l’intervention et des conseils 
du CAUE il est nécessaire de régler une 
cotisation d’un montant de 0,33 € par 
habitant soit 294,03 € pour notre com-
mune. Il indique également que l’ac-
compagnement dans l’élaboration de 
notre projet est estimé à plus de 11 jours 
et que dans ces conditions, un forfait 
de 500 € est demandé pour l’interven-
tion du CAUE. Monsieur le Maire précise 
enfin, que les particuliers peuvent faire 
appel aux services du CAUE pour des 
projets de construction, d’aménagement 
ou de rénovation. Le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité des membres pré-
sents d’adhérer au CAUE du Morbihan à 
compter du 1er janvier 2021 pour une co-
tisation annuelle de 0,33 € par habitant 
et de solliciter l’intervention du CAUE 
pour le projet de lotissement du Champ 
Jarno moyennant un forfait de 500 €.

 › Transfert de la compétence Plan 
Local d’urbanisme Intercommunal 
à Ploërmel Communauté

La loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 
mars 2014 (dénommée loi ALUR) modi-
fie dans son article 136 les dispositions 
du Code Général des Collectivités Terri-
toriales relatives aux communautés de 
communes et communautés d’agglo-
mération. Elle donne désormais aux 
EPCI la compétence en matière de Plan 
Local d’Urbanisme. 
Considérant qu’à l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de la publication 
de la présente loi, la communauté de 
communes n’est pas devenue compé-
tente en matière de plan local d’urba-
nisme, de documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, elle 
le devient de plein droit le premier jour 
de l’année suivant l’élection du prési-
dent de la communauté consécutive 
au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires, sauf 
si les communes s’y opposent dans les 
conditions prévues à l’article 136 du 
CGCT.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce 
que la commune conserve sa compé-
tence en matière d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme ; le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité   de s’opposer au 
transfert de la compétence PLU à Ploër-
mel Communauté au 1er janvier 2021 et 
de  demander au Conseil Communau-

taire de prendre acte de cette décision.

 › Syndicat Mixte du Grand Bassin 
de l’Oust (SMGBO) – Nouvelle 
charte d’entretien des espaces des 
collectivités

Madame Emma-
nuelle LE BAYON, 
chargée d’études 
environnement au 
Syndicat Mixte du 

Grand Bassin de l’Oust, a présenté, avant 
le début de la séance, la nouvelle charte 
d’entretien des espaces des collectivi-
tés, qui décrit la démarche à mettre en 
œuvre pour maîtriser les pollutions liées 
aux pratiques d’entretien des collecti-
vités. Elle précise qu’il existe 5 niveaux 
et que nous avons atteint ce dernier 
depuis 2016 ce qui nous permet de de-
mander le prix régional «  zéro phyto  » 
qui récompense le travail 
des Agents Communaux. Le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité  d’adhé-
rer à la nouvelle charte d’entretien des 
espaces des collectivités présentée par 
le Syndicat Mixte du Grand Bassin de 
l’Oust.

 › Création d’un site internet – choix 
de l’entreprise

 Mme Emmanuelle LE BRETON, 2e Ad-
jointe présente les devis reçus pour la 
création d’un site Internet pour la com-
mune. Elle indique qu’elle a sollicité 
plusieurs entreprises et que seules 2 ont 
répondu. Il s’agit d’une part, de l’Atelier 
Graphic qui propose la création du site 
pour 1 800 € TTC et, de MRWeb qui pro-
pose la création du site pour 759 €TTC, 
d’autre part. L’entreprise MRWeb pro-
pose également une maintenance pour 
600 € TTC par an. Mme LE BRETON pré-
sente aussi un devis, d’un montant de 
420 € TTC, de la société NOJAC Com-
munication, pour la création d’un nou-
veau logo pour la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal décide :
- par 13 voix pour et 1 abstention de 
créer un site internet ;
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- par 13 voix pour et 1 abstention de re-
tenir l’entreprise MRWeb, basée à SÉ-
RENT, pour la création du site internet 
de la commune au prix de 759 € TTC ;
- par 8 voix pour 5 contre et 1 abstention 
de souscrire pour 1 an à l’offre de main-
tenance de MRWeb pour un montant 
annuel de 600 € TTC ;  
- de ne pas retenir le devis de la société 
NOJAC Communication, mais de pro-
poser aux habitants de la commune de 
créer un logo à l’occasion d’un concours 
qui sera organisé, par la municipalité, en 
fin d’année.

 › Salle polyvalente – remplacement 
du piano à gaz par un piano 
électrique

Monsieur le Maire présente le procès-
verbal de la Commission de sécurité 
d’arrondissement ERP de Pontivy suite 
à la visite périodique, le 15 septembre 
dernier, de la salle polyvalente classée 
en 4e catégorie. Il précise que c’est un 
avis défavorable qui a été émis et qu’il a 
été motivé du fait que les prescriptions 
de 2015 n’ont pas été traitées et, en 
particulier, la vérification des appareils 
de cuisson, le stockage de matériaux 
combustibles dans la salle du 1er étage, 
ou encore la formation du personnel 
à l’utilisation des moyens de secours. 
M.MÉHAT, 1er Adjoint  présente des devis 
pour le remplacement du piano gaz par 
un piano électrique, ce qui répondra 
en parti aux demandes de la commis-
sion de sécurité. Il annonce que 2 entre-
prises ont répondu à sa demande de 
prix puis il donne les détails des offres. 
Il s’agit d’une part de DALKIA FROID SO-
LUTIONS qui propose un Top 4 plaques 
rondes électriques sur meuble ouvert 
profondeur 700 pour 1 970 € HT et, de 
Ecotel Vannes pour un matériel équi-
valent au prix de 2 117,29 € HT d’autre 
part. M. MÉHAT présente également 
un contrat de maintenance, de l’entre-
prise DALKIA FROID SOLUTIONS, pour 
le matériel de cuisine (four mixte, hotte, 
armoire chauffante, plaques électriques, 
lave-vaisselle, frigo…) pour un montant 

de 690 € HT par an pour un contrat de 
3 ans. Il précise que Ecotel Vannes ne 
propose pas ce service.
Le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité  de retenir la proposition de DAL-
KIA FROID SOLUTIONS d’un montant de 
1 970 € HT pour la fourniture d’un piano 
électrique 4 plaques et de souscrire au 
contrat de maintenance de DALKIA 
FROID SOLUTIONS pour une durée de 3 
ans au prix de 690 € HT par an. 

 › Convention multiservices FDGDON                  
Monsieur le Maire présente un courrier 
de la FDGDON (Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défense 
Contre les Organismes Nuisibles), an-
ciennement FEMODEC, nous propo-
sant le renouvellement de la conven-
tion multiservices pour les années 2021 
– 2022 et 2023, d’un montant annuel 
de 94,51 €. Il rappelle que la FDGDON 
intervient dans l’organisation d’actions 
diverses comme par exemple : 
- programme de limitation des popula-
tions d’organismes nuisibles
- programme de réduction des nui-
sances causées par les pigeons domes-
tiques 
- Gestion des animaux protégés 
- Information et conseil aux élus et 
agents municipaux.
Le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité  de renouveler la convention mul-
tiservices pour les années 2021, 2022 et 
2023, d’un montant annuel de 94,51 €, 
présentée par la FDGDON.

 › Informations diverses

TERRAIN DES SPORTS
Monsieur le Maire et Jean-Noël ALLIO, 
3e Adjoint, informent l’assemblée des 
récents évènements survenus au terrain 
des sports. Ils font part des dégrada-
tions, détecteurs de présence des nou-
veaux vestiaires cassés et buvette utili-
sée tard le soir par quelques personnes. 
Une réflexion sur la sécurité est à mener, 
peut-être prévoir la pose d’une barrière 

sur le chemin qui borde le stade et fer-
mer près des anciens vestiaires.

RÉFÉRENT BOUCLES GUÉGONNAISES DU 
28 MARS 2021
Le Comité d’organisation des boucles 
Guégonnaises souhaite que nous lui 
communiquions un référent susceptible 
de les aider pour assurer la sécurité aux 
carrefours situés sur la commune lors de 
la 35e édition fixée au 28 mars 2021. Fré-
déric PÉDRONO se porte volontaire.

VOIRIE
Jean-Noël ALLIO, Adjoint, fait part du 
montant de la subvention qui vient de 
nous être accordée pour les travaux 
d’entretien de la voirie hors aggloméra-
tion (route de Saint Maudé au Bourg), 
qui s’élève à 8 250 € pour un montant 
de travaux de 29 976,65 € HT.

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE  

Présents : 13 
Absents : 2
Pouvoir remis : 2
Le conseil municipal observe 1 minute 
de silence en mémoire de Valéry Gis-
card d’Estaing, ancien président de la 
République ( 1974 à 1981).

 › Contribution de la Commune au 
Syndicat Scolaire du Pays de Josselin

A la demande de 
Monsieur le Maire, M. 
Nicolas JAGOUDET, 
Président du syndi-
cat scolaire du pays de 
Josselin présente à l’as-

semblée le fonctionnement de celui-ci.
« Conformément à l’article 9 des statuts 
du Syndicat Scolaire du Pays de Jos-

selin, les contributions des communes 
au Syndicat sont versées selon trois cri-
tères :
- Les dépenses d’administration géné-
rale sont réparties selon la population 
légale de l’année N-1
- Les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’ensemble des 
équipements du groupe scolaire pu-
blic Suzanne Bourquin (y compris les 
équipements périscolaires et de res-
tauration) sont réparties au prorata du 
nombre d’élèves
- Le financement de la participation aux 
dépenses de fonctionnement des éta-
blissements d’enseignement privé est 
réparti au prorata du nombre d’élèves. »
La Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de Josse-
lin Communauté a, dans son rapport 
du 6 juin 2016 validée, par l’ensemble 
des conseils municipaux, calculé à partir 
de ces 3 critères, le montant par com-
munes des charges transférées à comp-
ter du 1er septembre 2016 au syndicat 
scolaire.
Afin d’assurer la continuité des ser-
vices scolaires (compétence des com-
munes pour les écoles maternelles et 
primaires), les communes reversent au 
Syndicat scolaire du Pays de Josselin 
une part fixe (le montant de ces trans-
ferts de charges) et une part variable 
en cas de besoin de financement nou-
veau. Ce sera le cas l’année 2021 car les 
participations financières aux écoles 
privées vont encore fortement augmen-
ter (+ 50.220 € suivant le scénario rete-
nu par les délégués syndicaux) et nous 
sommes engagés dans la reconstruction 
d’un nouveau Groupe Scolaire.
Dans ce cadre, les élus du Groupe de 
Travail «  Projet de construction d’un 
nouveau Groupe Scolaire  » proposent 
au Comité Syndical d’engager une 
étude de programmation du projet de 
construction afin de déterminer les be-
soins, la faisabilité et d’établir le cahier 
des charges techniques du projet à hau-
teur de 60 000 €.
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Le besoin de financement nouveau se 
portera donc sur l’augmentation des 
participations financières aux écoles pri-
vées pour l’année 2021 (+50 220 €) et le 
financement d’une étude de program-
mation pour le projet de construction 

à hauteur de 60 000 € soit 110 220 € 
répartis entre chaque commune sui-
vant la clé de répartition indiquée dans 
la modification des statuts du Syndicat 
Scolaire du Pays de Josselin par arrêté 
préfectoral du 16 mars 2020.

Pour la commune de La Croix-Helléan, cela se répartit comme suit :

Commune %
Besoin de finance-
ment nouveau de 

110.220 € x %

Part fixe des 
contributions 

syndicales

Total des contri-
butions syndicales 

2021

Deux versements 
de

La Croix-Helléan 9,70% 10.691,34 € 92.598 € 103.289,34 € 51.644,67 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés :
- Approuve le montant de la contribu-
tion au Syndicat Scolaire du Pays de 
Josselin à hauteur de 
103.289,34 € pour l’année 2021 
- Approuve le paiement de cette somme 
en deux versements de 51.644,67 €, qui 
seront effectués en janvier et juillet 2021.

 › Logements locatifs – Proposition 
de vente aux locataires 

Monsieur MÉHAT, 1er adjoint explique 
que du fait que la Commune est une 
personne morale, les baux des loge-
ments sociaux sont de 6 ans contre 3 
pour un bailleur privé.
Il donne ensuite le résultat de l’esti-
mation réalisée par Mme MORINIAUX, 
négociatrice à La SCP BINARD-GRAND, 
Notaires à PLOËRMEL, pour les loge-
ments situés Impasse Sainte Anne et 
Rue des Camélias soit :
- Logements Impasse Sainte Anne  : 
120.000 € le logement
- Logements mitoyens par un côté rue 
des Camélias : 120.000 € le logement
- Logement indépendant rue des Ca-
mélias  : 125.000 €, et précise que nous 
ne pouvons pour l’instant proposer ces 
logements qu’aux locataires en place, 
dans la mesure où ces logements sont 
conventionnés avec l’état et que pour 
mettre fin à cette convention sans sanc-
tion, seul le locataire peut faire jouer son 

droit de préemption.
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, décide de propo-
ser aux locataires, par courrier et, s’ils le 
souhaitent, de devenir propriétaire du 
logement qu’ils occupent au prix de 
120 000 € pour les logements situés 1 – 
3 et 5 Impasse Sainte Anne et 120 000 € 
pour les logements 9 et 9 bis Rue des 
Camélias et 125.000 € 
pour le logement situé 
11 rue des Camélias 
conformément à l’esti-
mation de Madame 
MORINIAUX de la SCP 
BINARD-GRAND

 › Logements locatifs – Révision des 
loyers et provisions pour charges

Monsieur MÉHAT expose à l’assemblée 
qu’il est possible chaque année de révi-
ser les loyers de nos locataires pour les 
logements conventionnés. Cette année 
la revalorisation est de l’ordre de 1,53 % 
ce qui représente, en fonction du loge-
ment, une augmentation qui se situe 
entre 3,39 € et 7,71 €. 
Monsieur MÉHAT précise également, la 
possibilité de mettre en place une pro-
vision pour charges, pour la vidange des 
fosses 5€/mois et pour les ordures mé-
nagères de 3€ à 10€/mois.
Le Conseil Municipal se prononce contre 
l’augmentation des loyers pour 2021, par 
11 voix contre et 4 voix pour  et décide 
par 15 voix  pour, de mettre en place la 
provision pour charges.

 › Informations diverses

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Monsieur le Maire, donne le compte 
rendu de la réunion du 8 décembre der-
nier avec Madame GANIER, Urbaniste 
au CAUE du Morbihan et les membres 
de la Commission Lotissement. Il ex-
plique que, suite à l’abandon du pro-
jet d’assainissement collectif à la Butte 
Armel et à Brambuan, et après avis de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) les 
OAP (Opération d’Aménagement Pro-
grammée) ne pourront être réalisées 
avec la densité des 13 logements à l’hec-
tare pour le secteur de Brambuan. 
Il faudra se poser la question de la su-
pression de ces OAP et éventuellement 
le remplacement de celles-ci par une 
zone située rue de la Résistance au 
Bourg, d’autant plus qu’il n’y avait pas 
d’obligation de les créer sur le secteur 
de Brambuan.
Si le Conseil Municipal souhaite aller 
dans ce sens et pour prendre en compte 
ces modifications, il y a deux solutions 
qui sont la REVISION du Plan Local d’Ur-
banisme ou la MODIFICATION.
Les contraintes de la Révision sont le 
coût (25 à 30.000 €) et la durée estimée 
à 2 ans, avec enquête publique. La Mo-
dification à un coût moins élevé et une 
durée de 8 à 10 mois.
Afin de continuer la réflexion et d’avan-
cer sur ce sujet, une réunion avec Mme 
Manon DEBORDE, Chargée de Mission 
Ubanisme au Pôle d’Equilibre Terrotirial 
et Rural du Pays de Ploermel – Cœur de 
Bretagne (PETR PPCB) est programmée 
pour le 6 janvier 2021 à 10 H. 
Il faudra également s’interroger sur le 
lancement du projet de lotissement du 
Champ Jarno avant la modification ou 
la révision du PLU pour ne pas freiner 
l’installation de nouvelles familles… 

INCIVILITÉS AU TERRAIN DES SPORTS
De nouveaux dégâts ont été constatés 
au terrain des sports et une plainte a été 
déposée à la Gendarmerie. Une porte 
a été forcée et les réparation s’élèves à 

3 255,36 € HT suivant le devis de Mo-
dule Création.
La supression de la haie pourrait amélio-
rer la visibilité des locaux depuis la voie 
communale. Une réunion de la Com-
mission Travaux, un samedi matin, avec 
Jérôme MAILLARD, Agent Technique, 
sera programmée en janvier 2021 pour 
étudier cette question.

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Madame Géraldine 
NOËL fait part de la 
réunion à laquelle 
elle a assisté depuis 
le dernière séance 
du Conseil. Elle pré-
cise que la Mission 
Locale souhaite 
recenser les jeunes (16 à 25/26 ans) qui 
pourraient avoir décrocher pour propo-
ser un accompagnement et des aides 
possibles.

PARCELLE ZH N°159 SITUÉE AU BOURG
Monsieur le Maire informe que l’offre 
de 50 €, faite pour l’acquisition de la 
parcelle ZH 159, d’une contenance de 
13 ares 20 ca, située à l’angle de la rue 
de Tudo et de la rue du Verger, à l’en-
trée du Bourg lorsque l’on arrive de la 
Croix de la Ville Briend, qui appartenait 
à Mme Hélène JOUBIER, décédée le 26 
avril 2018 a été retenue par la Direction 
Régionale des Finances Publiques de 
Bretagne et d’Ille et Vilaine – Service du 
Domaine.  

DIVERS
- Le bâtiment situé sur la parcelle ac-
quise auprès de Mme Agnès BILLARD, si-
tuée rue des Camélias et incluse dans le 
projet de lotissement du Champ Jarno 
va être démoli la semaine prochaine.
- Une réflexion sur la possibilité d’ins-
taller un ascenseur pour faciliter l’accès 
à la bibliothèque située à l’étage de la 
salle polyvalente est émise.
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

 › Commission solidarités et des 
logements sociaux.

Responsable : M. Serge MEHAT - 1er ad-
joint 
Membres : JY.  JOSSE - JN. ALLIO - C. 
CHAPRON - M. LUCAS - G. NOËL
Cette année 2020, marquée par la CO-
VID-19, les membres de la commission 
ne sont pas restés inactifs.
Nous avons accompagné et dirigé des 
personnes âgées vers l’espace autono-
mie de Ploërmel afin de mettre en place 
les services adaptés.
Nous avons créé une veille téléphonique 
contre l’isolement. Les personnes seules, 
âgées ou vulnérables sont invitées à s’ins-
crire sur cette liste afin d’être appelées.
Cette démarche peut aussi être faite par 
les membres de la famille.
Nous faisons un suivi rigoureux des lo-
gements sociaux appartenant à la com-
mune afin d’éviter que les personnes se 
retrouvent dans des situations critiques. 
Nous les dirigeons vers les assistantes 
sociales du secteur, resto du cœur, 
banque alimentaire et restons à l’écoute 
de leurs éventuels besoins.
Nous avons été obligés d’annuler le re-
pas des ainés que nous avons remplacé 
par un colis. C’est plus de 80 personnes 
de 75 ans et plus, habitant sur la com-

mune ou étant en structure, qui ont pu 
en bénéficier.
Le dispositif « argent de poche » a séduit 
trois jeunes croisillons. A l’occasion des va-
cances de la Toussaint, les élus ont renou-
velé ce dispositif en faveur des jeunes de 
16 à 18 ans habitant la commune. Johan, 
Amélie, Lucie ont bénéficié chacun d’une 
semaine encadrée par Jérôme, Hervé et 
Corinne. Ce dispositif est très satisfaisant 
pour les jeunes ; cela leur permet de s’im-
pliquer dans la vie de la commune et de 
découvrir le monde du travail. Cette opé-
ration sera renouvelée à différentes pé-
riodes en 2021.

INCIVILITÉS
Cette année, nous avons constaté des 
faits d’incivilités particulièrement oné-
reux.
Au début d’année, c’est la machine à 
pain qui a été mise hors d’usage. Sur le 
stade, nous avons subi plusieurs dégra-
dations et occupations illicites des lo-
caux.
Tous ces faits ont été signalés à la gen-
darmerie avec dépôts de plaintes systé-
matiques. 
La municipalité réfléchit aux moyens à 
mettre en œuvre pour prévenir ce genre 
de méfaits (caméras, voisins vigilants, 
etc.).

 › Commission Voirie et Bâtiments 
communaux.

Responsable : M. Jean Noël ALLIO - 3e 
adjoint. 
Membres : JY. JOSSE -  F. ADELYS - 
PY.BRIQUE -  C. CHAPRON -  E. LE BRE-
TON  -  B. LE BLANC - C. LE BRETON - D. 
MATAS - S. MEHAT - F.PEDRONO.
Depuis Juillet 2020, plusieurs réalisa-
tions de travaux ont été menées sur la 
commune :

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU TERRAIN 
DES SPORTS : VESTIAIRES, LOCAL 
CHASSEURS, LOCAL THÉÂTRE
Des travaux de terrassement, pose de 
drains, empierrement, et remise à ni-
veau du terrain autour des locaux ont 
été réalisés par l’entreprise COUESPEL 
de Saint-Servant-sur-Oust pour un mon-
tant de 7 752 € TTC.

VOIRIE 
Restauration de la chaussée
Un revêtement en enrobé à froid et en 
bi-couche a été réalisé sur :
La route du Bourg vers Saint Maudé
Impasse des Pâtures de Brambuan
Impasse du Moulin
Ces travaux ont été menés par l’entre-
prise COLAS de Ploërmel pour un mon-

tant de 35 971, 98 € TTC. Une subvention 
de 8 520 € a été perçue.
Curage de fossé
Environ 7 km de curage de fossés sont 
en cours de réalisation par l’entreprise 
COUESPEL au prix de 1€ HT/ml
Curage de passages busés
Plusieurs ponts ont été débouchés par 
l’entreprise GAUTHIER de Monterrein, 
sur une demi-journée 
pour 550 € HT, afin de permettre le bon 
écoulement de l’eau.

INFORMATION
Avant de procéder à la pose de buses 
pour aménager un accès à votre par-
celle, merci de passer en mairie pour 
déposer votre demande et remplir le 
formulaire correspondant.
Les membres de la commission se sont 
rendus sur le terrain (Saint-Maudé, loge-
ments, cimetière, …) afin de se rendre 
compte et de faire un état des travaux à 
envisager.
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REGLEMENT INTERIEUR  
DES VESTIAIRES DE FOOTBALL
Les vestiaires de football sont propriétés 
de la commune qui les met gratuite-
ment à disposition de l’association spor-
tive de football. Ils peuvent à l’occasion 
de manifestations organisées par des 
associations communales autres que le 
foot, être mis à disposition sur autori-
sation du maire et si les championnats 
de football le permettent. Ce règlement 
intérieur s’applique à l’ensemble des 
personnes fréquentant l’enceinte des 
vestiaires.
Vestiaires joueurs :
1 vestiaire joueurs d’environ 30 m² avec 
un espace douches collectives com-
prenant 6 pommes, 1 lave-mains, 1 en-
semble de bancs 20 personnes et des 
patères
1 vestiaire visiteurs environ 30 m² avec 
douches collectives comprenant 6 
pommes minimum, 1 lave-mains, 1 en-
semble de bancs 20 personnes et des 
patères
Vestiaire arbitre :
1 vestiaire arbitre de 10 m² avec WC, 
lave-mains, 1 douche arbitre avec une 
pomme, 1 banc 4 personnes et des pa-
tères
Locaux de rangement :
Le local chaufferie servira de rangement 
pour la traceuse du terrain, les ballons et 
tout accessoire nécessaire aux entraine-
ments 
Locaux sanitaires :
1 WC public PMR 
Surveillance :
Lors des entraînements et rencontres, 
l’encadrement assuré par le responsable 
d’association ou par la personne auto-
risée par les organisateurs veillera à la 
stricte application du règlement inté-
rieur.
Respect des lieux et responsabilités 
des utilisateurs
Le respect des lieux, le maintien en état 

des installations et des équipements 
ainsi que la propreté dans l’enceinte des 
vestiaires de football est l’affaire de tous. 
Il est demandé à chacun de respecter 
les règles élémentaires de vie en col-
lectivité telles que de ramasser et / ou 
mettre dans les poubelles prévues à cet 
effet, les bouteilles d’eau, shampoings, 
pansements 
Tout mouvement de ballon à l’intérieur 
est interdit, ainsi que contre les murs ex-
térieurs du bâtiment. L’accès aux locaux 
avec des chaussures de foot sales n�est 
pas souhaitable. Un lave chaussures est 
prévu à cet effet à la sortie du terrain 
et il est interdit de laver ses chaussures 
sous les douches.
L’interdiction de fumer et l’interdic-
tion d’alcool s’appliquent à l’intérieur 
des locaux.
En cas de dégradation
Le Club de football, les utilisateurs sont 
responsables des dégâts éventuels qui 
pourraient être causés par les membres 
de leur groupe. Ces dégâts devront 
être signalés à la mairie et seront à la 
charge du joueur (responsabilité civile, 
les parents pour les mineurs). Le Club 
de football, les utilisateurs doivent être 
détenteur d’une assurance responsabi-
lité civile.
Entretien des locaux
Dans tous les cas, le nettoyage des sols, 
des douches, des sanitaires devra être 
effectué correctement après chaque 
utilisation. En conséquent, un nettoyage 
une fois tous les deux mois sera effec-
tué par les agents communaux. En cas 
de non-respect des clauses relatives au 
nettoyage, le maire est autorisé à faire 
effectuer la remise en état aux frais du 
club / responsable d’associations des 
désordres. Tout problème ou dysfonc-
tionnent devra être signalé de suite en 
mairie.
En période de pandémie, les locaux de-
vront être désinfectés après chaque uti-
lisation.

Les extérieurs 
Après chaque évènement, tout devra 
être rangé, rien ne devant rester à l’exté-
rieur : barbecue, etc.
Après chaque match ou entraînement, 
le terrain et ses abords devront rester 
propres  ; toute bouteille, gobelet ou 
autre devra être ramassé. 
Le local buvette devra être rangé, net-
toyé et désinfecté après chaque utilisa-
tion.
Chauffage – Ventilation
Le chauffage est installé dans le bâti-
ment et sera utilisé en cas de besoin. Le 
fonctionnement sera régulé par horloge 
sur les plages horaires réglées en début 
de saison en fonction des besoins for-
mulés par les responsables. L’accès à ces 
réglages est réservé à la commune.
Eclairage des terrains
Le terrain est équipe de 3 projecteurs.
L’éclairage doit être utilisé selon le be-
soin. L’éclairage doit être coupé dès l’en-
trainement terminé.
Terrain
Les terrains sont entretenus par les em-
ployés municipaux. Le traçage du ter-
rain et l’entretien des abords (papiers, 
verres  ) seront faits pas les membres de 
l’association.
Dispositions particulières
Toute modification ou aménagement à 
l’intérieur des vestiaires devra être sou-
mis à l’approbation de la commune. Au-
cun matériel ne doit être stocké à l’inté-
rieur des vestiaires. Les véhicules doivent 
stationner sur le parking situé à proximi-
té (le chemin devra être laissé libre). En 
cas de perte de clés, son remplacement 
sera assuré par la commune et facturé à 
la personne ayant perdu la clé.
 (nombre de clés remises : 4).
Responsabilités 
La commune décline toute responsa-
bilité en cas d’incidents ou d’accidents 
survenant dans les vestiaires de football 
dus au non-respect du présent règle-

ment intérieur ou au cours de manifes-
tations ou de réunions sans rapport avec 
des activités qui n�auraient pas été ex-
pressément autorisées.
Aucune boisson ne devra être stockée 
dans les locaux pour éviter toute incita-
tion au vol.
La commune se dégage de toute res-
ponsabilité en cas de vol dans l’enceinte 
du terrain des sports et des vestiaires, la 
responsabilité revenant au Président de 
l’association.
En cas de non-respect de ce règlement, 
la commune sera amenée à revoir le 
montant de la subvention accordée au 
Club.

 › Commission Communication.
Responsable : Mme Emmanuelle Le Bre-
ton - 2e adjointe. 
Membres : JY. JOSSE  -  C. CHAPRON -  
F. JARNO – C. LE BRETON -  M. LUCAS – 
G. NOËL - F. PEDRONO  - 
Depuis sa création, la commission a tra-
vaillé sur la mise en place des boîtes à 
idées qui sont toujours à votre dispo-
sition au Bourg, à Brambuan, à La Ville 
Robert et Beau Soleil. 
Elle a réalisé le Flash Info du mois d’Août 
2020 et ce bulletin.
Elle a  également organisé les jeux 
concours de dessin pour adultes et 
jeunes au mois de décembre.
Actuellement, elle travaille sur la créa-
tion du site Internet de la commune. 
Nous restons par ailleurs à l’écoute des 
associations de la commune et nous 
prévoyons d’organiser une réunion dès 
que cela sera possible.
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MÉMOIRES DU PAYS DE JOSSELIN

Pour tous, cette année 2020 reste-
ra tristement exceptionnelle.
Comme toutes les asso-
ciations, « Mémoires du 
Pays de Josselin» a dû 
annuler et reporter la plu-
part de ses projets.
Cependant, les membres 
de « M.P.J. » se sont réu-
nis à la salle des Coteaux 
Pierre Bouix à Guillac le 
samedi 29 février 2020 
pour l’assemblée géné-
rale annuelle.
Lors de cette réunion, 
Bertrand Moisan présente 
le thème de travail de 
cette année :
« Les Trente Glorieuses 
dans le canton de Jos-
selin » … Ces recherches 
seront clôturées par une 
conférence fin 2021.
Afin d’étoffer ces re-
cherches, nous avions 
prévu :

- la projection de docu-
mentaires « Adieu Pay-
sans» et «Les paysans 
chez Citroën»,
- Une soirée témoignages 
sur la vie durant cette pé-
riode.
- La lecture de quelques 
ouvrages…
Malheureusement, la 
crise sanitaire nous a 
contraint à abandonner 
la plupart de ces projets 
ainsi qu’une sortie à Cor-
seul, Dinan et Léhon pro-
grammée le 6 juin.
Pour tous les membres 
de « Mémoires du Pays 
de Josselin », cette année 
restera marquée par la 
disparition d’Anne-Marie 
Burban et Ange Le Bre-
ton. Tous les deux ont 
adhéré à l’association dès 
sa création en 2011. Ils se 
sont investis dans les dif-
férentes recherches et 
réalisations, notamment 
dans les expositions sur 
la guerre 14/18 et nous 
ont fait partager leurs 
connaissances… nous les 
remercions pour tout ce 
qu’ils nous ont apporté. 
Nous garderons précieu-
sement le souvenir de 
leur amitié…
Ils vont nous manquer !

LES LAVANDIÈRES DU BIGNON

L’Association des Lavandières du Bignon 
regroupe des habitants de Brambuan, 
qui œuvrent ensemble dans la convi-
vialité à l’entretien du lavoir du village 
et à l’organisation d’événements festifs 
permettant de pouvoir se retrouver, se 
rencontrer et échanger entre voisins et 
proches. 
Certains événements, dont la fête an-
nuelle, ont malheureusement dus être 
annulés en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, mais nous espérons pouvoir 
vous accueillir cette année le dimanche 
29 août pour ce rassemblement festif, 
qui réunit habituellement plus d’une 
centaine de personnes sur le terrain du 
lavoir autour d’un repas et d’animations 

diverses. 
L’assemblée générale, suivie de la ga-
lette des rois se tiendra le 14 février à la 
salle municipale de la Croix Helléan. 
Le 1er mai et la venue des beaux jours 
sera le moment d’entretenir le terrain 
du lavoir dans la bonne humeur et pour 
la satisfaction de tous. Un barbecue ré-
compensera les efforts de chacun(e). 
Les membres de l’association et leurs 
bénévoles seront ravis d’accueillir de 
nouveaux participants à ces moments 
d’échange.
Les Lavandières du Bignon vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021.
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MOTS  
DU CLUB L’ASCH

L’année 2020 se ter-
mine, et nous avons en-
vie de dire enfin.
Cette année a été com-
pliquée pour tout le 
monde et dans tous les  
domaines.
Le premier confinement 
a stoppé le championnat 
à la mi-mars, nous étions 
alors 4e pour l’équipe A et 
10e pour l’équipe B.
Suite à cet arrêt, le club 
est resté en deuxième di-
vision pour la A et en troi-
sème division pour la B.
Pour la saison 2020-2021, 
nous avons, au sein du 
club, 36 licenciés séniors 
et 10 licenciés jeunes(U9) 
dont 2 filles.
(Les inscriptions sont d’ail-
leurs toujours d’actualités)
Pour cette nouvelle sai-
son, nous avons pu dis-
poser des nouveaux ves-
tiaires, ce qui était très 
attendu.
Nous avons débuté par la 
Coupe de France. Le pre-
mier match a été gagné 
2-1 face à Guilliers, une 
victoire d’autant plus 
symbolique puisque le 
match était dédié à Si-
mon Paulou qui nous a 
quitté brutalement .
Au second tour, nous 
avons perdu 3-1 contre 
Augan Campénéac.
Concernant le champion-
nat, le 25 octobre se dé-
roulait le dernier match 

avant le deuxième confi-
nement, où au classe-
ment, l’équipe A était 2e 
et l’équipe B était 5e.
Nous ne savons pas 
quand vont reprendre les 
matchs, ni comment va 
se dérouler cette fin de 
saison 20/21. Ce que nous 
aspirons, c’est de pouvoir 
jouer tous les matchs et 
montrer notre plus beau 
football.
Le club a bien-sûr été 
obligé d’annuler toutes 
ses festivités, ce qui le 
pénalise financièrement. 
Nous espèrons que notre 
concours de belote pourra 
avoir lieu le 6 février 2021.
Nous espèrons que cette 
situation soit de courte 
durée afin de  retrouver 
tous nos joueurs et nos 
supporters.
Prenez tous soin de vous 
et de votre famille.
L’ASCH vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et une très 
bonne année 2021.
La Présidente et les Co-
présidents Marie Andrée 
Rivalain, Hervé   Guillet, 
Guénael Jarno

CLUB DE LA JOIE

Nous traversons en ce 
moment une période 
difficile, mais gardons es-
poir. Pour des personnes 
nouvellement retraités 
désirant s’inscrire à un 
Club, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
Le Club de la joie à lieu 
tous les premiers jeudis 
du mois, afin de partager 
ensemble des moments 
conviviaux.
Jeux de sociétés, belotte, 
tarot etc...ainsi qu’un goû-
ter.
Nous envisageons éga-
lement l’ouverture d’un 
atelier créatif. 
Bienvenu à tous. A Bien-
tôt,

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

 › Présentation société de chasse 
Créée le 12 août 1971 (Journal Officiel du 
22.08.1971), l'Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) de La Croix-
Helléan a pour but d'assurer la bonne 
organisation technique de la chasse, de 
favoriser sur son territoire le dévelop-
pement du gibier et de la faune sau-
vage, l'éducation cynégétique de ses 
membres, la régulation des animaux 
dits ''nuisibles''. Elle veille au respect des 
plans de chasse (lièvres, chevreuils) et 
participe également, via la Fédération 
Départementale du Morbihan, au rem-
boursement des dégâts causés par la 
faune sauvage, engendrés notamment 
par le sanglier. 
Son bureau est composé d'un président, 
d'un vice président, d'un secrétaire et 
d'un trésorier. 
L'exercice de la chasse se pratique sur 
l'ensemble du territoire de la commune 
soit une superficie de 1440 hectares. Il 
existe deux réserves de chasse englo-
bant les lieux-dits de La Ville Moisan, 
Penhouët, La Ville Roncelin, La Ville 
Biend, Kerbeleuc, la majorité de Bram-
buan et le Désert. 
Trois fois par an, de fin janvier à début 
février, les membres de l'ACCA procè-

dent au comptage nocturne des lièvres 
en vue de recenser le nombre d'ani-
maux présents sur la commune. Cette 
opération permet de déterminer le 
nombre de lièvres qui sera prélevé au 
cours de la saison suivante (16 pour la 
saison 2020/2021).  
Des battues de régulations du renard 
sont pratiquées chaque année durant le 
mois d'août, à la fin de l'hiver, mais aussi 
pendant la période d'ouverture géné-
rale de la chasse. La régulation du grand 
gibier (chevreuil) est menée conjoin-
tement avec le Groupement d'Intérêt 
Cynégétique (GIC) du Digouët, qui re-
groupe les chasseurs de la commune 
et de celle d'Helléan. (15 bracelets che-
vreuil pour 2020).
L'ACCA organise deux manifestations 
publiques par an : un concours de palets 
au mois de juillet suivi d'un concours de 
chiens d'arrêt au cours du mois d'août.
Depuis le printemps 2020, à l'initiative 
du bureau de chasse, des poussins d'un 
jour de faisans noirs (faisans obscurs) 
sont élevés puis lâchés sur la commune 
vers l'âge de 3 mois. Cette opération bé-
névole a pour but d'implanter à terme 
une souche naturelle de faisans sur la 
commune. De fait, pour y parvenir, le tir 
des faisans obscurs (mâles ou femelles) 
est interdit sur l'ACCA de La Croix-Hel-
léan.
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 › Nombre de chasseurs 
sur le territoire de 
l'ACCA :

• 1971 : 44 chasseurs dont 1 
femme et 4 actionnaires,

• 1990  : 30 chasseurs 
dont 1 actionnaire (pas 
de femme),

• 2000  : 31 chasseurs 
dont 3 actionnaires (pas 
de femme),  

• 2020  : 30 chasseurs 
dont 1 femme et 3 ac-
tionnaires.

 › Faisans obscurs (noirs)
Ces faisans sont destinés 
à repeupler le territoire 
de la commune de La 
Croix-Helléan afin d'avoir 
à terme une souche tota-
lement sauvage. La majo-
rité de ces faisans obs-
curs portent une bague 
de couleur (jaune, verte 
ou rose) avec un numé-
ro commençant par le 
chiffre «2». Au total 23 
faisans obscurs ont été 
lâchés sur la commune 
(avant prédation par les 
renards, oiseaux de proies 
et chats errants). 
L'opération sera renou-
velée au printemps et à 
l'été 2021, en fonction des 
naissances à venir.
Si vous découvrez un fai-
sans obscurs portant une 
bague de couleur, mort 
ou blessé, ou que vous 
en observez près de chez 
vous, merci d'en informer 
le secrétaire du bureau 
de chasse, via la mairie, en 
précisant le lieu de décou-
verte ou d'observation,

Poussins de 4 jours de faisans obscurs, nés chez un 
membre du bureau de chasse

07 mois après leur naissance 1 poule et 1 coq faisan 
obscurs en liberté chez le même membre du bureau 
de l'ACCA

ASSOCIATION 
« DES AMIS DE 
SAINT MAUDÉ »

Après une année compli-
quée pour notre associa-
tion, nous avons décidé 
de faire une pause en 
2020 dans nos manifes-
tations, les mesures sani-
taires obligent.
L’association s’est réu-
nie en assemblée géné-
rale extraordinaire en 
décembre afin d’élire un 
nouveau président.
M. LEFEBVRIER Patrick, 
est nommé président 
jusqu’à novembre 2021 
date du renouvellement 
du bureau.
M. PAQUET Jacques de-
vient vice-président.

 › Calendrier 2021 : 
(sous-réserve)

Pardon de Saint-Maudé  : 
le 18 juillet 2021 – messe 
et pot de l’amitié
Fête de Saint-Maudé  : le 
3 Octobre 2021 – messe à 
11h
Bonne année à vous tous,
Patrick LE FEBVRIER
Président

BIBLIOTHÈQUE

 › Un nouveau souffle à la bibliothèque de notre 
commune

La lecture est une source d’enrichissements, de décou-
verte, d’évasion…
Profitons-en chez nous
Gratuité pour tous
Possibilité d’avoir des livres récents par la Médiathèque 
Départementale
Portage à domicile si besoin
Elle est située au-dessus de la Salle Polyvalente joux-
tant l’école
HORAIRES DE PERMANENCES
• Le 1er jeudi du mois, de 17h à 18h15.
• 2e mercredi du mois, de 10h30 à 11h30.
• Tous les samedis, de 10h30 à 11h30.
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LES PLANCH’ARTS

L’intrigue de ce début 
d’année 2020 ne nous 
laissait pas présager une 
saison théâtrale comme 
nous l’avons connue...
Après avoir choisi nos 
textes, appris nos ré-
pliques, répété, préparé 
nos décors ; l’association 
Planch’arts a fait le choix 
de ne  pas proposer de 
représentations en 2020 !
Lors de l’Assemblée Gé-
nérale de début octobre, 
le bureau de l’association 
a décidé de subir la crise 
sanitaire que l’on connaît 
tous et de ne pas propo-
ser de représentations 
théâtrales en 2021.
Néanmoins, en fonc-
tion de l’évolution du 
contexte, nous vous pro-
poserons une soirée à 
thème le 10 avril (repas 
à emporter ou soirée-re-
pas) et une journée le 5 
juin avec des animations 
théâtrales et moments 
conviviaux amenant à un 
dénouement heureux !
Au plaisir de bientôt vous 
retrouver sur les Planches.

LISTE DES ENTREPRISES, ARTISANS  
ET COMMERCANTS DE LA COMMUNE

›› BAR›ELTIWEN Bar & dépôt de pain Bel Air
06 12 10 02 89

›› CARL›PLOERMELAISE›
FUNERAIRES

Fournitures pour Pompes 
Funèbres

Bel Air
02 97 93 62 79

›› ECLAIR›EXPRESS Coursier
Kerbois
02 97 75 66 48  
06 70 07 98 33

›› FRAY›Géraldine Restauratrice du Patrimoine 
(Peinture et Peinture murale)

Brambuan
06 86 48 28 74

›› SARL›LES›KORRIGANS Ferme équestre / Équitation de 
Loisir et   Enseignement

La Ville Briend
02 97 22 39 01

›› SARL›LALY›Travaux›
Agricoles

Travaux agricoles Belon
02 97 22 31 88

›› SLT›LE›GAL Transports Logistiques Beau Soleil
02 97 70 61 60

›› SARL›MENGUY›BURBAN  Transports Voyageurs/ Location 
Autocars 

Bel Air
02 97 22 20 01

›› NOUVEL›Pascal Entreprise de couverture 7, rue de l’Éliette
02 97 73 93 81

›› SARL›GARAGE›PENARD Entretien, Réparation, Vente 
Toutes marques Engins Agricoles

La Belle Alouette
02 97 22 20 24

›› TRISKALIA›(Silo) Séchoir et Stockage de céréales Bel Air
02 97 75 61 53

›› MAKEUPS Ecole et centre de formation
1, rue des lavandières
06 71 35 93 27 –  
02 97 73 05 04 

›› MegAgence››
Manuela›CASTRO

Consultantes immobilières Le Clos Neuf
06 66 27 57 31

›› FOREVER›
Bénédicte›RICAUD

Vente de produits bien-être  
à l’Aloe Vera

06 83 10 71 92 
benedicte.ricaud@wana-
doo.fr

›› Le›Sucré›Salé›de›Virginie›
Virginie›NORMAND

Vente de préparations culinaires 
sucrées et salées 06 95 51 93 43

›› Véronique›Michel Cour de dessin : peinture 
canadienne et décorative 06 89 59 82 05

VENTE DIRECTE

›› GAEC›«›LAIT›BREBIS›DU›
BROUTAY›»

Vente directe à la ferme de 
Yaourts  et fromages au lait de 
Brebis les mercredis de 17h à 19h

Le Broutais  
02 97 73 97 76
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›› SCEA›LANTRIN›
En›conversion›Bio

Vente directe de Pommes et de 
jus de Pommes Les samedis de 
14h à 17h

La Ville Moisan  
02 97 22 27 02  
06 84 30 18 66

COMMERCES›AMBULANT

›› BILLARD›Erwann
Boucherie Charcuterie Ambulante
Passage tous les mercredis après-
midi

6, place de l’église  Loyat
02 97 93 05 41

›› EPI›SERVICES
Commerce Alimentation Générale 
Ambulant - Passage tous les 
mardis en début d’après-midi

23, rue Yvel   Loyat
02 97 93 01 17

Pour les personnes intéressées par ces services à domicile,  
merci de prendre directement contact avec les commerçants

GÎTES›/›CHAMBRES›D’HÔTES

›› Mme›NICOLAS›Monique 10, La Ville Robert - 02 97 75 64 37

›› Mme›DUDLEY›Sharon 58, Impasse du Mitan de Brambuan - 02 90 23 07 62 

›› M.›MACOY›Robert 70, Impasse du Mitan de Brambuan - 02 97 22 47 78

›› M.›BARRY›Richard Kerbois - barryscott55@hotmail.com
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  
DE LA COMMUNE DE LA CROIX HELLEAN

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le RIPAM (Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles) de Josselin :
Rue du Pont Mareuc
Pôle jeunesse
02.97.22.30.40.

 › Permanence sur rendez-vous.
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BOISSON (BRASSERIES, JUS 
DE FRUIT, SPÉCI ALITÉS)
Brasserie Lancelot
La Villeder - Le Roc St André
Tél. 02 97 74 74 74
www.brasserie-lancelot.bzh
Lundi > jeudi : 10h à 13h et 14h à 17h30
Vendredi : 10h à 13h et 14h à 17h

Brasserie Kerpiton
8 rue des Châtaigniers, Kerpiton - Loyat
Tél. 06 28 36 05 69
www.brasseriekerpiton.com
contact@brasseriekerpiton.com
Boutique : tous les vendredis : 15h à 19h
Marchés : Ploërmel (vendredi) 

Le Verger du Pays du Josselin
Jus de fruit et miel
Chemin des Aubépines - La Ville Moisan 
La Croix-Helléan 
Tél. 02 97 22 27 02 - 06 84 30 18 66
verger.josselin@orange.fr
Vente au Verger le vendredi et le samedi, de 14h30 à 18h

Les parfums de Brocéliande
6 rue Yves Rolland - Ploërmel
Tél. 07 71 07 34 66
www.coeurdefleursdesureau.fr
parfumsdebroceliande@gmail.com

CAFÉ
Torréfaction de Brocéliande
P.A. du Bois Vert - Ploërmel
Tél. 02 97 74 05 62
www.torrefaction.com
contact@torrefaction.com

VIENNOISERIES, CRÊPES E T 
GALE T TES
La Campé
P.A. de Brocéliande - Ploërmel
Tél. 02 97 93 49 25
contact@la-campe.com
www.la-campe.com

Crêperie Caro
26 La Pointe - Guégon
Tél. 02 97 75 34 55
Fleur de Blé Noir
Galettes et crêpes à emporter
15 Place de l’Église - Mauron
Tél. 02 97 22 61 04

BISCUITERIE CHOCOL ATERIE
Biscuiterie LE DREAN
P.A. de Caradec - Guégon
Tél. 02 97 68 97 15
www.ledrean.com
Lundi > vendredi : 8h30 - 17h45 
Samedi : 9h - 13h / 14h - 17h

Biscuiterie Merlin 
13 Rue Du Penhouët - Ploërmel
Tél. 06 99 30 96 58
www.biscuiterie-merlin.com
info@biscuiterie-de-kerlann.com

Biscuiterie Kerlann (production Muzillac)
P.A. de St Antoine - Ploërmel
www.biscuiterie-de-kerlann.com

La Trinitaine (production Saint Philibert)
10 Rue de la Moricais - Ploërmel
service-client@latrinitaine.com
Lundi > samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 19h

Abbaye de la Joie Notre-Dame
Biscuiterie et chocolaterie
La Ville Aubert - Campénéac
Tél. 02 97 93 42 07
www.abbaye-lajoie-nd.com

Le Hangar par Morgane
Biscuits- chocolats
15 Rue du Pardon - Ploërmel
Tél. 0971497717
lehangarparmorgane@gmail.com
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Justine Jeanpierre - La Ferme aux Pains
2 Roblin - Ploërmel
Tél. 06 72 39 72 12
justine.jeanpierre@gmail.com

la Fontaine à pains
Rue Bernard Perrot - P.A. du Bois Vert - 
Ploërmel
Tél. 02 97 75 54 59
www.lafontaineapainduporhoet.fr

FRUITS E T LÉGUMES
Yannick Benoit
Lethuon - Mohon
Tél. 09 80 40 15 52 
Les légumes du Ninian
La ligne du Pelot - Helléan
Tél. 02 97 93 50 80 - 06 24 80 60 42
Le Verger du Pays du Josselin
Pommes et légumes
La Croix-Helléan
Tél. 02 97 22 27 02
verger.josselin@orange.fr

La Ferme du manoir du Bé
Le Bé - Ménéac
Tél. 06 32 71 56 84
www.bio-porhoet.com
fermedumanoirdube@gmail.com

Les Jardins Caheran AMISEP
Légumes bio
Cahéran - Guillac
Tél. 02 97 73 95 74
jardins.caheran@amisep.asso.fr

Marie-Claire Quinard
5 Codenet - Val d’oust
Tél. 06 60 42 60 51
Ferme de Gourhert
Légumes, œufs & produits locaux
4 Gourhert - Ploërmel
Tél. 06 32 88 53 68
www.fermedegourhert.canalblog.com
ferme-de-gourhert@orange.fr

Brin de cueillette
Fruits et safran
20 Crelan - Val d’oust

Tél. 07 62 98 49 71
E.A.R.L. Miellerie Herboristerie de 
Brocéliande
Miel, légumes, tisanes, baumes, produits 
de la ruche, macérat
Haligan - Concoret
Tél. 09 70 95 69 75
contact@mhbbrocéliande.com
aubonvent@hotmail.fr

Les Fermiers Sablé 
Vente de pommes de terre
Le Faux - Guilliers
Tél. 02 97 74 44 79 - 06 24 41 12 14
lesfermiersable@gmail.com

Hollanders Christophe
Légumes
La lande - St Servant

V I ANDES E T VOL AILLES
E.A.R.L. des Landes
Foie gras de canard
Les landes - Cruguel
Tél. 02 97 73 00 28 - 06 74 11 37 43
patrick.guillochon@orange.fr

Les volailles du Pré Biottés
Volailles BIO (poulets et pintades)
La ville es bottés - Forges Lanouée
Tél. 06 10 96 54 14
www.volaillesbio.fr
contact@volaillesbio.fr

3
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G.A.E.C. DU SOUS BOIS
Bœuf 
La métairie du sous-bois
St Brieuc-de-Mauron
Tél. 02 97 22 60 76 - 06 81 74 67 30

PRODUITS L AITIERS E T 
FROM AGES
La Grange Paysanne de l’Oust
La Tertraie - Lanouée
Tél. 02 97 75 42 03
www.lagrangepaysanne.fr

Lait brebis du Broutay
Le Broutais - La Croix-Helléan
Tél. 02 97 73 97 76
www.clictaberouette.com

G.A.E.C. du Pigeon Blanc
Le Pigeon Blanc - Campénéac
Tél. 07 81 89 96 12 - 02 97 93 40 93
fermedupigeonblanc@sfr.fr 

G.A.E.C. l’abbaye d’en bas
Fromage de chèvre AB
L’abbaye d’en bas - Campénéac
Tél. 02 97 93 46 50
www.chevre.bio
maryvonne-boisbras@hotmail.fr 

E.A.R.L. Miellerie Herboristerie de 
Brocéliande
Haligan - Concoret
Tél. 09 70 95 69 75
aubonvent@hotmail.fr

E.A.R.L. La Crème Rit
Produits laitiers  
La Mormazière - Guilliers
Tél. 02 97 74 42 05
www.clictaberouette.com

Les Fermiers Sablé 
Glaces et bûches glacées
Le Faux - Guilliers
Tél. 02 97 74 44 79 - 06 24 41 12 14
lesfermiersable@gmail.com

E.A.R.L. PRESSARD 
Launay Caro - Mohon
Tél. 02 97 22 88 77 - 07 87 01 10 92
gaec-pressard@orange.fr

CONSERVE, ÉPICERIE, MIEL
Frédéric VANDAMME - Ma Forêt
17 avenue du bois - Ploërmel
Tél. 02 97 72 03 09
maforet01@gmail.com

Christophe Abrazard
27 rue du Helo - Taupont
Les Ruchers Delamarche
Guilleron - Guégon
Tél. 02 97 75 68 43 - 06 77 19 99 30
gwenael.delamarche@wanadoo.fr

Le Verger du Pays de Josselin
La Croix-Helléan
verger.josselin@orange.fr

GAEC Les Ruchers de Bretagne
Apiculteurs-récoltants professionnels
27 penroc - Guégon
Tél. 02 97 73 94 86
lesruchersdebretagne@orange.fr

E.A.R.L. Ferme de Carhaillan
Mauron
E.A.R.L. des Fromentoriaux
Conserves et épicerie, farine de lin
Guilliers
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E.A.R.L. Ferme de Carhaillan
Volaille et gibiers
1 Carhaillan - Mauron
Tél. 02 97 22 69 95
www.lafermedecarhaillan.blogspot.com

G.A.E.C. Le Clos du Moulin
Volailles
Clos du moulin - Mauron 
Tél. 02 97 22 64 12
www.volailles-leclosdumoulin.com
clos-du-moulin2@wanadoo.fr

Volailles Guillieroises
Les Fougerets - Guilliers
Tél. 02 97 74 41 48
www.volailles-guilleroises.com

Michel Mauguin
Bœuf / veau  
La rougeraie - Lanouée
Tél. 02 97 75 68 41
G.A.E.C. Pellerin
Bœuf
2 la Saudraie - Val d’oust
Tél. 02 97 74 92 19 - 06 29 92 15 42

E.A.R.L. Danet Morel
Viande bovine parthenaise
Le verger - Guilliers
Tél. 02 97 74 46 54 - 06 71 54 20 20
danet.jean-luc@wanadoo.fr

Ferme de Brénature
Porcs
Bréna - St Servant
Tél. 06 17 89 19 81
G.A.E.C. Goibier Joseph
Bolin - Le Roc St André
Tél. 09 51 70 90 12
www.acheteralasource.com

G.A.E.C. du Vieux Four
Viande bovine
Le Vaubossard - Concoret
Tél. 02 97 22 66 36 - 02 97 22 73 56
E.A.R.L. de la Ville Pérot
Bœuf / veau
La ville pérot - Campénéac
Tél. 02 97 93 67 63
Dominique Haguet
Bœuf  
Coeffero - Brignac
Tél. 02 97 22 86 70
G.A.E.C. JAGOREL
Bœuf
Petit pourhaut - Mohon
Tél. 02 97 93 97 45
Ferme de Gourhert
Viande d’agneaux
4 Gourhert - Ploërmel
Tél. 06 32 88 53 68
www.fermedegourhert.fr
ferme-de-gourhert@orange.fr

E.A.R.L. La Crème Rit
Bœuf / veau
La Mormazière - Guilliers
Tél. 02 97 74 42 05 - 06 88 20 20 91
gicqueljeanluc@sfr.fr

DUBOIS Yann
Ferdonnant - Campénéac
Tél. 06 50 46 67 04
LE ROCH Jocelyne
Viande bovine
Villean - Ménéac 
Tél. 02 97 93 35 47
G.A.E.C. LAIT BERBIS
Viande d’agneaux
Le Broutais - La Croix Hélléan 
Tél. 02 97 73 97 76
laitberbis@yahoo.fr

E.A.R.L. AU GREE DE L’AGNEAU
Viande d’agneaux
La grée Aubin - St Servant
Tél. 02 97 74 30 35

4
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 › Coordonnées de l’école
Téléphone :  
02 97 22 23 33
Mail :  
ec.0560293p@ac-
rennes.fr
Site internet :  
https://ecolepubliqjosselin.
toutemonecole.fr/

MINOTERIE (FARINE)
Le Moulin de Bezons 
Ploërmel  
Tél. 02 97 74 00 87 
Minoterie De Roncin
Le bourg - Ploërmel 
Tél. 02 97 74 01 37 
www.minoterie-de-roncin.fr

Minoterie EALET S.A.
Moulin de la Tertraie - Lanouée
Tél. 02 97 75 31 26
www.minoterie-ealet.com

Minoterie de Carmenais
St Servant sur Oust
Tél. 02 97 22 24 26
www.moulin-de-carmenais.com

AUTRES PRODUCTIONS
Le Chalet du Fumage
Fumaison saumon, magret, saucisses
2 rue de la gare – Ploërmel
Tél. 06 65 07 09 10
lechaletdufumage@gmail.com

Ferme lombricole du Pays de Josselin
Vente de lombricompost, fertilisant naturel
La ville es bottés - Forges Lanouée
Tél. 06 10 96 54 14
www.lombriculture.net
gwenola.gourvellec@wanadoo.fr

Des heures dehors 
Fleurs et plantes comestibles
La vieille ville - Ploërmel
Tél. 06 03 46 89 05

( LE PETIT GUIDE DE LA VENTE DIRECTE - PloërmelCommunauté 6
ECOLE PRIMAIRE SUZANNE BOURQUIN

L’année 2020 a été très 
particulière dans les 
écoles qui ont été fer-
mées du 16 mars au 11 
mai à cause de la crise 
sanitaire.
Les enfants et les ensei-
gnants ont vécu ce confi-
nement différemment :
«  Rien ne remplace les 
relations humaines  » dit 
une enseignante, «  une 
grande frustration dans la 
relation avec les enfants 
et pour les projets qui 
n’ont pas pu être fina-
lisés  » mais «  on a aussi 
vécu de bons moments 
avec les classes virtuelles 
où l’on pouvait se voir et 
se parler  » ajoutent ses 
collègues.
Globalement les enfants 
n’ont pas aimé  le confi-
nement : « on ne pouvait 
pas faire beaucoup de 
choses  », «  on ne pouvait 
pas sortir », « on était tout 
le temps à la maison sans 
voir nos grands- parents », 
« on n’avait pas de récréa-
tion »
Certains ont quand 
même relevé du positif 
: «  j’ai trouvé bien les ap-
pels vidéo »  
Les 186 élèves ont repris 
le chemin de l’école en 
septembre et la rentrée 
s’est très bien passée.
Les élèves sont répartis 
dans 10 classes  dont du 
multi-niveaux en mater-
nelle pour répondre aux 
besoins des élèves et dé-

velopper l’autonomie et 
le dédoublement des CP 
et CE1 à 12 élèves pour fa-
voriser les apprentissages 
fondamentaux.
Du 29 septembre au 2 oc-
tobre, les élèves de CM1/
CM2 sont partis en classe 
de découverte à Chailles 
dans le Val de Loire. Ils 
ont visité les châteaux de 
Chambord, d’Amboise et 
de Blois. Les élèves ont 
également réalisé diffé-
rents ateliers : découverte 
des danses de la Renais-
sance, taille de pierre et 
les machines volantes de 
Léonard de Vinci. Les en-
fants ont participé à une 
soirée Renaissance  : ban-
quet, costumes et danses.
Tous les élèves de l’école 
participeront au projet 
cinéma de la circonscrip-
tion et au festival Combat 
qui se déroulera à Josse-
lin fin novembre.  Après 
un travail en classe sur 
l’éducation à l’image, le 
repérage des différentes 
parties d’un film et le 
vocabulaire du cinéma, 
les élèves verront plu-
sieurs courts-métrages. 
Quelques jours après 
la séance au cinéma Le 
Beaumanoir, chaque 
classe devra choisir son 
court-métrage préféré.
Dans les mois à venir, les 
élèves vivront des pro-
jets culturels autour de 
la danse, des arts et de 
la nature ainsi que 14 
séances de musique avec 

une Dumiste de l’associa-
tion « éveil à la musique ».
A l’initiative de syndicat 
scolaire, chaque midi, les 
élèves de la GS au CM2 
peuvent bénéficier d’ac-
tivités sportives et ma-
nuelles.
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SYNDICAT SCOLAIRE DU 
PAYS DE JOSSELIN

 › Fusion des deux écoles maternelle et 
élémentaire au 1er Septembre 2020

Depuis le 1er septembre 2020, les deux 
écoles (école maternelle et école élé-
mentaire) du groupe scolaire S. Bour-
quin ont fusionné pour devenir un seul 
établissement dénommé Ecole pri-
maire Suzanne Bourquin. Désormais, 
l’école primaire a une seule direction 
assurée par Mme Rozenn Bauthamy. La 
directrice est en décharge de direction 
les mardi et vendredi et joignable aux 
numéros suivants :
Ecole Elémentaire : 02.97.22.23.33
Ecole Maternelle : 02.97.22.31.05
Mail : ec.0560293p@ac-rennes.fr
En terme d’effectifs, 181 élèves étaient 
présents à la rentrée de septembre 
2020 : 
Maternelle : 69 élèves répartis dans trois 
classes multiniveaux (PS1, PS2, MS, GS) 
Elémentaire  : 122 élèves répartis dans 7 
classes (dont CP et CE1 dédoublés) 

 › Projets de l’école primaire 
Suzanne Bourquin de Josselin 
pour l’année 2020/2021

1/ CLASSE DÉCOUVERTE TRANSPLANTÉE 
DES ÉLÈVES DE CYCLE 3 (CM1 ET CM2) : 
Les élèves des classes de CM1 et de CM2 
devaient partir en Juin 2020 en Nor-
mandie. Le contexte sanitaire du mo-
ment a exclu ce séjour.
Le voyage a été reporté du 29 sep-
tembre au 2 octobre 2020 dans la ré-
gion Touraine. Ce voyage a permis de 
créer du lien entre les enfants. C’est éga-
lement un voyage porteur de travaux, 
autant sur place qu’au retour à l’école. 
Le bilan est très positif.

2/ PROJET CINÉMA
Toutes les classes de l’école (de la PS au 
CM2) participeront au festival «  Com-
bat » de Josselin. Il s’agit d’un festival de 
courts-métrages où les enfants devront 
élire le court-métrage qu’ils ont préfé-
ré. Des séances d’apprentissage autour 
du monde du cinéma (vocabulaire, la 
construction d’un film …) sont réalisées 
en classe avant la participation au festi-
val.

3/ CINÉCOLE
Le projet cinéma sera complété par le 
dispositif Cinécole. Toutes les classes y 
participent et verront 2 films (entre Jan-
vier et Juin 2021) 

4/ PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL) DE 
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ :  
Parmi le catalogue d’activités propo-
sé par le Projet Educatif Local (PEL) de 
Ploërmel Communauté pour l’année 
scolaire 2020/2021, chaque enseignant 
a choisi une activité culturelle ainsi 
qu’une activité sportive pour sa classe.
Le choix des enseignants s’est porté 
sur les activités suivantes pour l’année 
2020-2021 : 
En maternelle  : Créer et jouer dans et 
avec la nature et escrime olympique
CP  : Activités gymniques et activité de 
sculpture « Bas les masques »
CE1  : Expression à visée artistique et 
création d’un livre illustré
CE2  : Danse contemporaine et faire un 
dessin-animé
CM1  : Escrime artistique et art du recy-
clage
CM2  : activité de sculpture «  Bas les 
masques » et Rope Skipping 

5/ MUSIQUE
Céline Torti de l’Association «  Eveil à la 
musique » assurera les 14 séances finan-
cées par le Syndicat Scolaire du Pays de 
Josselin au titre du programme Eveil 
Musical 2020/2021..
Elles débuteront le 5 novembre 2020 et 
se poursuivront sur 14 semaines consé-
cutives les jeudis ou vendredis pour cer-
taines classes. Les autres classes com-
menceront au mois de mars 2021.
L’école est dotée de sites internet pour 
une plus grande visibilité concernant les 
projets et la vie de l’école : 
Site  école élémentaire  : http://ecolepu-
bliqjosselin.toutemonecole.fr/

Site  école maternelle : http://maternel-
lebourquin.toutemonecole.fr/
Renouvellement des instances du Syn-
dicat Scolaire du Pays de Josselin le 22 
Juillet 2020
Le Comité Syndical d’installation des 
nouvelles instances s’est déroulé le 22 
Juillet 2020. Monsieur Nicolas JAGOU-
DET, Président sortant, a été reconduit 
dans ses fonctions et deux nouvelles 
Vice Présidentes ont pris leurs fonc-
tions à cette date : Mme Maryannick Le 
Dévéhat, Adjointe à la mairie de St Ser-
vant Sur Oust, et Mme Rozenn Pédrono, 
élue municipale de Guégon. 

 › Quoi de neuf dans les services 
périscolaires ?

Un nouveau protocole sanitaire est en-
tré en vigueur dès Septembre 2020. Il a 
été renforcé le 2 Novembre 2020 dans 
le cadre du reconfinement. 
Le principe de ce protocole sanitaire 
est celui d’accueillir tous les élèves, à 
tous les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire et périscolaire , dans le 
respect des prescriptions émises par 
les autorités sanitaires  : le maintien de 
la distanciation physique, l’application 
des gestes barrière, le port du masque 
obligatoire pour les adultes et tous les 
élèves de plus de 6 ans, la limitation du 
brassage des élèves (arrivée et départ 
échelonné des élèves), le nettoyage et 
la désinfection des locaux et des maté-
riels dans tous les espaces de l’école pri-
maire et sur tous les temps d’accueil de 
l’enfant.
L’école primaire S. Bourquin fonctionne 
sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendre-
di). Les services périscolaires organisés 
par le Syndicat Scolaire du Pays de Jos-
selin sont répartis sur 3 temps  : la gar-
derie du matin de 7h à 8h20, la pause 
méridienne de 11h35 à 13h20, la garde-
rie du soir de 16h25 à 19h, la navette de 
transport scolaire matin et soir. 
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Pour les nouveaux arrivants, les ins-
criptions aux services périscolaires du 
Groupe Scolaire Suzanne Bourquin s’ef-
fectuent auprès du Syndicat Scolaire du 
Pays de Josselin. Les formulaires d’ins-
cription sont disponibles dans nos bu-
reaux situés dans les locaux de Ploërmel 
Communauté – Site de Josselin, 3 Place 
des Remparts à Josselin. 

 › Contacts : 
Tél : 02.97.22.24.90 
Mail  : assistante-adm@syndicatscolaire-
josselin.fr

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE (MATIN ET 
SOIR) : 
Depuis le 2 Novembre 2020, les horaires 
de la garderie périscolaire ont été amé-
nagées et l’accueil des enfants se fait 
momentanément dans les locaux du 
Restaurant scolaire afin de limiter le 
brassage d’élèves de groupe classe dif-
férents. Dès que la situation sanitaire le 
permettra, la garderie périscolaire réin-
tégrera ses locaux habituels. 
A noter qu’une expérimentation de 
goûter unique est en cours en garderie. 
L’enfant choisit 2 apports parmi les trois 
proposés (un produit laitier, un féculent, 
un fruit de saison) le tout en quantité 
suffisante suivant l’âge de l’enfant. Les 
premiers retours des enfants et des fa-
milles sont très satisfaisants 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
(2 services entre 11h35 et 13h30) : la four-
niture et la livraison de repas en liaison 
chaude est toujours assuré par le presta-
taire Convivio.   

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
(T.A.P)  DU TEMPS MÉRIDIEN  DE 11H45 À 
13H15
Les ateliers proposés sur le temps du 
midi sont gratuits et réservés aux élèves 
déjeunant au restaurant scolaire. Ils sont 
ouverts à tous les élèves de la Grande 
Section de maternelle au CM2. Chaque 
enfant est libre d’y participer ou pas. 
Entre autres activités proposées aux en-
fants  : plateau sportif ou activités spor-
tives libres avec prêt de matériel, relaxa-
tion-sophrologie, petits ateliers créatifs, 
atelier jeux de société, atelier lecture, 
atelier bois, atelier de modelage. La liste 
est non exhaustive car trois  animatrices 
BAFA encadrent vos enfants tous les mi-
dis et elles proposent des petits ateliers 
à la demande des élèves. 

Jour Ateliers thématiques proposés de 
11h45-13h15 (2 séquences de 45 minutes)

Lundi 
Plateau sportif sur cour  
avec Christophe  

Atelier bois avec Emmanuel  

Mardi 

Plateau sportif sur cour  
avec Christophe  

Relaxation –sophrologie avec Christine 
(2 séances de 30 minutes)

Jeudi 

Plateau sportif sur cour  
avec Christophe  

Atelier « modelage – intelligence  
des mains » avec Georges 

Vendredi Plateau sportif sur cour  
avec Christophe  

A noter que les ateliers encadrés par des 
partenaires extérieurs sont suspendus 
depuis le 2 Novembre 2020 afin de limi-
ter le brassage d’élèves de groupe classe 
différents. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, les ateliers thématiques 
reprendront. 

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 
Helléan – La Croix-Helléan – La Grée Saint Laurent

 › Direction du RPI : 
Marina BOURHIS
 › Enseignante ASH : 

Denis LECOINTRE
 › Enseignante Dispositif “plus de 
maîtres que de classes” : 

Elisabeth ANGELY
 › AESH : 

Mélissa BARBE

 › AVS : 
Alice PAILLARD
Aurore STIEVENARD
Sylvie GRANDIERE
 › Personnel  
(cantine, entretien…)

Edith CHARLOTIN

 › TPS-PS
Enseignantes : Marina BOURHIS 
et Sophie ROBERT
ASEM : Karine DENUAULT

 › GS-CP
Enseignante : Sophie ROBERT, 
Claudie QUELLEUC
ASEM : Floriane CHASLES

 › MS
Enseignante : Elisabeth ANGELY
ASEM : Magdalena MESLE 
OGOREK

 › CE1-CE2
Enseignante : Fabienne QUELARD 
et Florence MISERAY

 › CE1-CE2
Enseignante : Samantha PICAUD
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parents, enfants, personnel et ensei-
gnantes le temps d’une journée

• une sortie cinéma

 › Les manifestation de l’année 2020-
2021

• Samedi 24 octobre 2020 : vente de 
chrysanthèmes par l’APEL

• Jeudi 3 décembre 2020 : vente de ter-
rines et de sapins organisée par l’APEL

• Samedi 13 mars 2021 : Bœuf Bourgui-
gnon à La Croix-Helléan par l’APEL

• Vendredi 26 mars 2021 : Portes ou-
vertes des écoles du RPI

• Vendredi 28 mai 2021 : Fête du RPI - 
Exposition « Trans’Arts »

• Dimanche 27 juin 2021 : Kermesse du 
RPI à La Croix-Helléan par l’OGEC

 › APEL - Collecte de journaux
L’APEL du RPI organise une collecte de 
journaux pour financer les projets péda-
gogiques de vos enfants. 
Nous avons mis à votre disposition des 
conteneurs :
• un à la Croix-Helléan sur le parking au 

niveau du panneau d’affichage.
• un à Helléan sur le parking des profes-

seurs.
Il faut séparer vos journaux – publicités, 
revues, anciens livres, annuaires télé-
phoniques… les ficeler et les déposer 
dans les conteneurs. 
Merci pour votre contribution.
Les membres de l’APEL

 › Le RPI… Un lieu qui évolue : 
Rénovation de l’école de Helléan - 
2020

Après 3 années de réflexion et de travail 
important, l’étage de l’école d’Helléan a 
été intégralement rénové. Ainsi, à la ren-
trée de septembre, les élèves de CE1-CE2 
ont eu le plaisir de découvrir leur nouvelle 
classe de 80m2 équipée d’un bloc sani-
taire. C’est un lieu de vie agréable et fonc-
tionnel qui a été réhabilité après avoir été 
inoccupé pendant plus de 20 ans.
Ce projet a été porté par l’AEP de l’école 
Saint Samson, l’OGEC Helléan-La Croix-
La Grée. Des plans à la mise en œuvre du 
chantier, ces travaux ont été intégralement 
pilotés par Roland GAUTIER, papa d’élève 
du RPI. Le financement de ces travaux a 
été possible grâce à l’aide des municipalités 
ainsi que celle de la caisse de solidarité de 
la DDEC.
Divers travaux d’aménagement exté-
rieur dont la construction d’un bloc 
sanitaire, la peinture des murs, l’amé-
nagement paysager ont également été 
réalisés sur le site. 
Ce nouveau projet de travaux qui a été 
inauguré le 19 septembre 2020, sept ans 
après la bénédiction de l’école Sainte 
Anne, fait du RPI un lieu où il fait bon 
vivre sur les plans pédagogiques, immo-
biliers et relationnels.

 › L’organisation du RPI

LES HORAIRES
8h40-12h00 / 13h30-16h25

LA GARDERIE DU RPI
7h-8h30 / 16h45-19h 
sur le site de La Croix-Helléan avec un 
système de navette entre les écoles.

LA CANTINE
Un service de restauration est proposé 
sur les 2 sites. Les enfants déjeunent 
dans les salles municipales.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire permet aux enfants 
des trois communes d’être déposés dans 
les écoles. Les renseignements sont à 
prendre à la mairie de La Croix-Helléan.

 › Actualités sur le RPI… Année 
scolaire 2020-2021

LES PROJETS 
« Les murs » est le thème retenu cette 
année scolaire par l’équipe enseignante 
du RPI.
Le contexte sanitaire nous oblige à revoir 
la mise en place de nos projets. Nous vi-
vrons cette année encore de nombreux 
moments forts dans nos écoles.
• pédagogiques : défi maths, corres-

pondance, ateliers différenciés (lec-
ture, écriture) dans le cadre du dispo-
sitif « Plus de maîtres que de classes 
», projet d’écriture, enrichissement du 
climat scolaire…

• culturels : exposition d’arts, spectacles, 
exploration d’activités artistiques autour 
des murs…

• sportifs : activités athlétiques, activi-
tés gymniques, tennis de table, jeux 
de raquette, jeux de lutte…

Au printemps, les élèves du RPI présente-
ront toutes leurs productions autour des 
arts lors de l’exposition « Trans’Arts » sur 
le thème des MURS, fête du RPI, le ven-
dredi 28 mai 2021.

Le dimanche 27 juin 2021, les élèves du 
RPI interpréteront un spectacle à l’occa-
sion de la kermesse.
Une sortie scolaire en lien avec la thé-
matique des murs sera proposée à tous 
les élèves du RPI au 3e trimestre.
Les autres activités proposées au cours 
de l’année  sur le RPI :
• des séances de musique pour tous, 

deux fois par mois tout au long de 
l’année

• des séances de piscine pour les élèves 
de la GS au CE2 au 2e  trimestre

• des séances de kayak pour les élèves 
de CM1-CM2 au 3e trimestre

• des séances de poney pour les élèves 
de maternelle au 3e trimestre

• les « mamies-lecture » une fois par se-
maine pour les élèves de maternelle

• des emprunts de livres à la biblio-
thèque municipale pour tous les 
élèves du RPI

• des rencontres avec les enfants des 
écoles du réseau de Josselin : journées 
sport

• la traditionnelle sortie vélo « Voie verte 
»  au cours de laquelle se retrouvent 
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Jeu sportif de rentrée « Méli mélo »

Installation de nouveaux VPI dans 
les classes

Pot de rentrée - Helléan Galette des Rois - Maternelle-CP

Distribution des sapins de Noël

Matinée de 
préparation 
du local pour 
la collecte de 
journaux

 › Coup de projecteur sur les valeurs partagées sur le RPI !

Écoles

 › Quelques moments forts de l’année 2019-2020 sur le RPI…

Bénédiction des locaux le 19/09/2020 en présence de l’équipe, des associations, des élus, du Père Jé-
rôme et des représentants de la DDEC

Comédie musicale « Les coulisses du Mogador »

Karaté au Dojo de Josselin - CM

Journée de rassemblement de RPI - Noël

Élection des délégués de classeActivités athlétiques PS-MS

Écoles
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RAMASSAGE  
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Le ramassage des ordures 
ménagères sur la com-
mune a lieu ….
Poubelle jaune : le lundi
Poubelle verte : le lundi

DÉCHETTERIE DE 
GUILLAC 

La déchèterie de Guillac 
dessert les communes de 
Josselin, Cruguel, Guégon, 
Guillac, Helléan, la-Grée-
Saint-Laurent, La Croix 
Helléan, Lantillac, La-
nouée, Les Forges, Quily, 
Saint-Servant-Sur-Oust.

 › Quels déchets ? 
• Le bois : meubles, bois 

traité
• Cartons dépliés
• Les gravats, le placo, le 

plâtre
• Les métaux, la ferraille
• Les pneumatiques
• Le polystyrène
• Les textiles
• Les déchets verts : tontes, 

tailles
• Les encombrants
• Les huiles de vidange, 

les produits ménagers à 
risque

• Les plastiques : films et 
plastiques durs, radiogra-
phies

• Les déchets de soins à 
risques

• Les déchets ménagers 
spéciaux : ampoules, 
piles, batteries

• Les batteries et le maté-
riel électroménager, 

électronique
• Le verre
• Le papier
Un espace de réemploi 
est à disposition pour les 
meubles et objets pouvant 
être réparés et réutilisés. 

DÉCHETTERIE DE GUILLAC
La Ville Meno - 56800 
Guillac
Tél : 02 97 74 22 74

 › Horaire

PÉRIODE HIVERNALE (DU 
15 OCTOBRE AU 14 MARS)
Lundi, vendredi, samedi : 
9h - 12h / 14h - 17h
Mardi, mercredi : 14h - 17h

PÉRIODE ESTIVALE : 
Lundi, mercredi, ven-
dredi, samedi :  9h - 12h / 
14h - 18h30
Mardi : 14h - 18h30

EN VRAC
VIDÉS DE

LEUR
CONTENU

DÉCHETS RECYCLABLES
DANS LE BAC JAUNE

TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES EN CARTON

M
ÉM

O
LE

S 
GE

ST
ES

 É
CO

-C
ITOYENS

Services Techniques & Environnement 02 97 73 20 96
dechets@ploermelcommunaute.bzh             ploermelcommunaute.bzh

LES EMBALLAGES
CHEZ VOUS, TOUS

SE TRIENT

BOUTEILLES / FLACONS EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN MÉTAL / COUVERCLES DE BOCAUX

POUR LES COMMUNES DE Campénéac . Cruguel . Gourhel . Guégon 
Guillac . Helléan . Josselin . La Grée-Saint-Laurent . La Croix-Helléan 
Lantillac . Forges de Lanouée . Loyat . Montertelot . Ploërmel
Taupont . Val d’Oust . Saint-Servant-sur-Oust

D’INFOS SUR LE TRI OU LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS :

FILMS / POTS / BARQUETTES

CRÉATION & RÉALISATION : SERVICE COMMUNICATION / PHOTOS CITÉO

www.consignedetri.fr

BOUTEILLES / POTS
BOCAUX

EN VRAC
 SANS

 BOUCHONS NI 

COUVERCLES

DÉCHETS RECYCLABLES
DANS LE CONTENEUR À VERRE

RESTES DE REPAS, ESSUIE TOUT,
MARC DE CAFÉ, ÉPLUCHURES,
FRUITS & LÉGUMES ABÎMÉS,

FLEURS COUPÉES, GAZON, ETCCOMPOSTEUR 

DISPONIBLE
SUR DEMANDE

DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN
DANS LE COMPOSTEUR

DANS LE BAC VERT
ORDURES MÉNAGÈRES

COUCHES, COTON, SERVIETTES HYGIÉNIQUES,
COTONS TIGES, SACS ASPIRATEUR, OS, 

LINGETTES, PETITS JOUETS EN PLASTIQUE, ETC

 MERCI DE NE

RIEN DÉPOSER

AU PIED DU

 CONTENEUR

VERTBAC
CE QUI RESTE
APRÈS AVOIR

FAIT LE TRI

ploermelcommunaute.bzh

DÉCHÈTERIES

GUILLAC
VILLAGE DE LA VILLE MENO

56800 GUILLAC /       02 97 74 22 74

PLOËRMEL
PARC D’ACTIVITÉS DU BOIS VERT

56800 PLOËRMEL /       02 97 72 33 02

RÉGLEMENTATION SUR L’EM-
PLOI DU FEU ET DU BRÛLAGE 
DES DÉCHETS VERTS

Peut-on brûler des déchets verts dans 
son jardin (feuilles, branches...) ?

 › De quoi s’agit-il ?
Les déchets verts sont constitués des 
végétaux (secs ou humides) de jardin ou 
de parc. Il s’agit de l’herbe après tonte de 
pelouse, des feuilles mortes, des résidus 
d’élagage, des résidus de taille de haies et 
arbustes, des résidus de débroussaillage, 
des épluchures de fruits et légumes…

IL EST INTERDIT :
de les brûler à l’air libre 
de les brûler avec un incinérateur de jardin. 

 › Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s’ils 
sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l’envi-
ronnement (des particules fines notam-
ment). Par exemple, brûler 50 kg de 
végétaux à l’air libre émet autant de par-
ticules fines que rouler pendant 14 000 
km avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des pos-
sibles troubles de voisinage (odeurs ou 
fumées) et des risques d’incendie.

 › Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible de les utiliser en paillage 
ou en compost individuel car ils sont 
biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se 
décomposent avec le temps ou de les 
déposer en déchetterie.

 › En cas de non-respect de 
l’interdiction

Il est possible d’alerter les services d’hygiène 
de la mairie en cas de non-respect de l’inter-
diction de brûler les déchets verts chez soi.
La personne qui brûle des déchets 
verts à l’air libre peut être punie d’une 
amende de 450 €.
Source : www.morbihan.gouv.fr

 › Réglementation de l’emploi du feu 
et du brûlage des déchets verts 
dans le département du MORBIHAN

Feu sur les plages

Incinérer des végétaux sur pieds

Porter ou allumer du feu

Fumer

Déchets verts

Autres résidus végétaux d’origine agricole

Feux festifs

INTERDICTION POUR TOUS LES USAGES AUTORISES CI-DESSUS

Se référer à l’article 8 de l’arrêté pour les conditions à respecter dans le cas où l’emploi du feux est autorisé

Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts 
dans le département du MORBIHAN

Arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 (résumé des principales dispositions)

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 1)

Terrains boisés 
plantations, landes, 
reboisements et à 

moins de 200 mètres 
de ces lieux

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 2-1)

INTERDIT
TOUTE L’ANNEE

Pour tous sauf propriétaires forestiers et ayants droit
(cf article 2-1)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars

Pour les propriétaires forestiers et les ayants droit
(cf article 2-1, 2-2)

Incinérer les déchets issus de la sylviculture
(rémanents de coupe)

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 3)

Résidus de culture 
et autres végétaux 
d’origine agricole

Résidus de culture et issus de la destruction 
définitive de linéaire bocager

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 4)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars 

En l’absence d’une solution de valorisation
(cf article 4)

Végétaux parasités 
par les organismes 

nuisibles

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Déclaration et autorisation DDTM après avis DRAAF
(cf article 5)

Espèces exotiques 
envahissantes

Relevant de l’arrêté du 14 février 2018
(Baccharis, ...)

POSSIBLE
Du 1er novembre au 31 mars

(cf article 6)

Relevant du code de la santé publique
(3 espèces d’ambroisie, berce du caucase)

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

(cf article 6)

Feux et foyers à l’air 
libre

Feux pour méchouis et barbecue attenants à 
une habitation

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Sous réserve de restrictions locales
(cf article 7-1)

POSSIBLE
TOUTE L’ANNEE

Déclaration et autorisation municipale
(cf article 7-2)

Lâcher de ballons lumineux et lanternes 
volantes

INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE

(cf article 7-3)

Episode de pollution 
de l’air (alerte/arrêté 

préfectoral)
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NUISANCE 

Le Conseil National du 
Bruit a émis un avis favo-
rable au bricolage lorsque 
vous respectez les ho-
raires suivants pour faire 
vos travaux bruyants :
•  de 9h à 12h et de 13h30 

à 19h30 en semaine.
•  de 9h à 12h et de 15h à 

19h le samedi. 
• de 10h à 12h les di-

manches et jours fériés.

CARTE GRISE

Il n’est désormais plus 
possible de demander 
une carte grise auprès 
de la préfecture ou de la 
sous-préfecture.
Vous devez faire la dé-
marche sur le site de 
l’ANTS en vous identifiant 
via : www.ants.gouv.fr 

CARTE D’IDENTITÉ

La création ou le renou-
vellement de la carte 
d’identité et du passeport 
peuvent se faire unique-
ment sur rendez-vous au-
près des mairies de : 
Josselin au 02 97 22 24 17
ou Ploërmel au 02 97 73 20 73
Vous pouvez anticiper 
votre demande en rem-

plissant une pré-de-
mande en ligne en allant 
sur : www.ants.gouv.fr

MISSION LOCALE

La Mission locale Pays de 
Ploërmel accompagne le 
jeune dans sa recherche 
d’emploi avec le souci 
d’un suivi personnalisé 
et étudie toutes les solu-

tions possibles afin de le 
guider face aux différents 
problèmes qu’il est ame-
né à rencontrer dans ses 
démarches d’insertion : 
orientation ; recherche 
d’emploi, de formation, de 
stage mais aussi tous les 
problèmes périphériques 
tels que le logement, la 
mobilité, la santé.
(voir ci-contre)
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02 97 73 57 00 

9, rue du val ▪ B.P. 120 ▪ Ploërmel Cedex 
www.mlceb.org 

Faites parler votre potentiel !  
Votre Mission Locale : une porte, plein de solutions.  

 
La Mission Locale, Association Loi 1901 a pour objet d’accueillir, d’informer, d’orienter et 
d’accompagner chaque jeune de 16 à 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. Elle aide 
chaque jeune à valoriser ses compétences, révéler ses talents, construire et réaliser ses projets.  

 

NOS MISSIONS 
• Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes de 16 à 25 ans 
• Agir pour l’accès à l’emploi  
• Observer le territoire et développer une expertise 
• Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local  
• Proposer un référent unique aux jeunes 
• Garantir un accès aux droits pour chaque jeune 

 

NOS MOYENS D’ACTIONS 
• Entretiens individuels & ateliers collectifs 
• Forums et Jobs dating 
• Accompagnement vers la qualification et 

la formation 
• Contrats et aides aux jeunes 
• Garantie Jeunes… 

 

A COTE DE CHEZ VOUS 
 

• Nous vous accueillons avec ou sans rendez-
vous à Ploërmel ou, 

• Sur rendez-vous lors de nos permanences de 
proximité sur le Pays de Ploërmel : Mauron, La 
Trinité-Porhoët, Ménéac, Josselin, Guer, 
Malestroit et Sérent.  

 

Vous pouvez contacter vos élus, relais de la Mission 
Locale, au sein de votre commune de LA CROIX-
HELLÉAN : 
 

• Monsieur JOSSE Jean-Yves 
• Madame NOEL Géraldine 

 

LES TARIFS DES 
SALLES DE LA 
CROIX HELLÉAN

 › Salles polyvalentes
Particuliers de la commune

Obsèques gratuit
Vin d’honneur 50 €

Repas 1 jour 100 €
Repas 2 jours 240 €

Nuit entière (fête 
de la musique, 
Noel, et jour de 

l’an)

120 €

Caution 350 € + 100 €
Particuliers hors communes
Vin d’honneur 80 €

Repas 1 jour 220 €
Repas 2 jours 400 €

Caution 350 € + 100 €
Associations

Communales
Gratuit sauf 
fêtes à but 

lucratifs 25 €

Hors commune

Idem tarif 
applicable au 
particulier de 
la commune

Ménage Fait par le 
locataire

 › Salle communautaire
Particuliers de la commune

Obsèques Gratuit
Collation ou vin 

d’honneur 20 €

Particuliers hors communes
Obsèques Gratuit

Collation ou vin 
d’honneur 50 €

Associations
Communales Gratuit

Hors commune 50 €

Ménage Fait par le 
locataire

En raison de la Covid-19, 
la réglementation des 
salles ouvertes au pu-
bliques évolue en fonc-
tion de la pandémie. Se 
renseigner en mairie

BIENTÔT 16 ANS… 
LE RECENSEMENT 
EST OBLIGATOIRE
Dès 16 ans, le recense-
ment est obligatoire pour 
tout jeune Français. Cette 
démarche est obligatoire. 
Elle est le préalable à la 
journée défense et ci-

toyenneté et elle permet 
d’obtenir l’attestation 
de recensement néces-
saire pour passer le bac-
calauréat, le permis de 
conduire ou d’autres exa-
mens et concours publics.
Pour chaque jeune Fran-
çais de 16 ans, le recen-
sement doit être effectué 
pour :
• participer à la journée 

défense et citoyenneté 
(JDC)

• passer, le cas échéant, 
des concours et exa-
mens d’État avant l’âge 
de 25 ans  : CAP, BEP, 
baccalauréat, permis de 
conduire… 

• être inscrit d’office sur 
les listes électorales dès 
18 ans.

 › Où et quand se faire 
recenser ?

Le jeune doit se faire re-
censer auprès de la mai-
rie de son domicile ou 
au consulat ou service 
diplomatique français s’il 
réside à l’étranger. 

 › Pièces à fournir :
Lors de son recensement, 
le jeune doit fournir :
• une pièce d’identité 

(Carte nationale d’iden-
tité, passeport...)

• son livret de famille 
• une déclaration indi-

quant ses nom, pré-
nom, date et son lieu de 
naissance et ceux de ses 
parents, son adresse, sa 
situation familiale, sco-
laire, universitaire et/ou 
professionnelle.
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bande orange sur l’abdo-
men et un liseré jaune sur 
le premier segment. Vue 
de face, sa tête est orange, 
ses pattes sont jaunes aux 
extrémités. Il mesure envi-
ron 3cm.
Après avoir hiverné dans 
un tas de bois, dans une 
souche, un grenier ou 
dans un trou de terre, 
la fondatrice (reine), va 
s’employer à se nourrir 
en nectar souvent sur les 
fleurs de camélias, puis 
elle va construire un pre-
mier nid (nid primaire). 

LE NID PRIMAIRE :

C’est un petit nid de 
la taille d’une orange 
ou d’un petit bol, il est 
construit à l’abri souvent 
sous des appentis, des 
abris de jardin, des ga-
rages, des vérandas, au-
dessus de portes ou de 
fenêtres, dans des clapiers 
de lapins non utilisés...
S’il n’est pas détruit la 
fondatrice y pondra des 
œufs d’ouvrières qui dé-
fendront rapidement le 
nid. Ce nid primaire sera 
habité jusqu’au environ 
du mois de Juin avant 
d’être abandonné.

Caractéristiques un nid 
primaire :
• Diamètre inférieur à 

10cm,
• Forme arrondie et de 

petite taille, il ressemble 
à une petite balle,

• Très souvent situé dans 
un endroit abrité des 
aléas météorologiques,

• Une seule entrée basale

LE NID SECONDAIRE :

Il s’agit du nid définitif 
ou nid d’été. Il est de très 
grosse taille. Il est souvent 
construit à la cime d’un 
arbre (chêne, bouleau...), 
on peut également le ren-
contrer dans les haies, les 
ronciers. Il contient plu-
sieurs milliers de frelons. Il 
sera habité jusqu’au début 
du mois de décembre (en 
fonction des conditions 
météos)
Caractéristiques un nid 
secondaire :
• il peut atteindre 1 mètre 

de diamètre,
• il a une forme de poire,
• contient jusqu’à 2000 

individus par nid,
• situé souvent dans un 

arbre,
• il possède une seule en-

trée latérale.

LA DESTRUCTION D’UN 
NID SECONDAIRE PAR 

SES PROPRES MOYENS 
EST FORTEMENT 

DECONSEILLEE ET 
PARTICULIEREMENT 

DANGEREUSE.

ATTENTION DANGER
Le frelon asiatique n’est 
en général pas agressif 
envers l’humain lorsqu’il 
est en solitaire. Par contre, 
lors de l’approche du nid à 
une distance inférieure à 5 
mètres, les frelons lancent 
des attaques collectives et 
virulentes. Le danger est 
réel lors d’opération de 
taillage, de débroussaillage 
et lors de travaux d’élagage 
ou dans les vergers, dès 
lors que le nid est relative-
ment bas.
Des accidents et des 
décès sont constatés 
chaque année.

MON RÔLE DE RÉFÉRENT 
FRELON ASIATIQUE 
S’EXERCE SUR L’ENSEMBLE 
DE LA COMMUNE, IL A 
POUR BUT DE :
• promouvoir et vous 

conseiller pour le pié-
geage des fondatrices 
(reines) au printemps,

• de confirmer l’espèce 
en cas de découverte 
d’un nid primaire ou se-
condaire de frelons,

• de mettre à disposi-
tion les éléments de 
choix d’une entre-
prise (référencée par la 
FDGDON56) en mesure 
d’assurer la destruction 
d’un nid de frelons asia-
tiques,

Vie›pratique

VOUS ÊTES NOUVEL ARRIVANT SUR LA COMMUNE ? PENSEZ 
À VENIR VOUS PRÉSENTER EN MAIRIE. 

L’équipe municipale prête une attention toute particulière 
à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. Lors de 
votre emménagement, nous vous invitons à venir en mairie 
afin de vous faire connaître et d’obtenir une plaquette com-
prenant diverses informations utiles et pratiques sur la vie à 
La Croix-Helléan. 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

 › Lutte contre les 
ragondins

Chaque année, une cam-
pagne de limitation des 
populations de ragondins 
est organisée sur notre ter-
ritoire en partenariat avec 
nos piégeurs bénévoles 
et la FDGDON 56. Cette 
démarche, engagée sur 
notre commune depuis de 
nombreuses années, ré-
pond à une obligation qui 
incombe à toutes les mai-
ries pour limiter la prolifé-
ration de ces nuisibles sur 
leur commune (Arrêté Pré-
fectoral du 26 mars 2013). 
Ces animaux très proli-
fiques (1 couple engendre 
90 individus en 2 ans) oc-
casionnent des dégâts aux 
cultures et fragilisent nos 
ouvrages hydrauliques en 
creusant des terriers. Mais 
ils sont surtout porteurs 
de la leptospirose, maladie 
véhiculée par leur urine et 
facilement transmissible à 
l’homme et aux animaux 
par un contact direct avec 
les animaux ou en ayant 
un contact avec les eaux 
souillées par ce rongeur. 
C’est pourquoi il vous est 
demandé de respecter le 

travail de ces piégeurs qui 
déposent régulièrement 
des cages le long des 
cours d’eau et plans d’eau. 
La municipalité tient à 
remercier nos piégeurs 
bénévoles pour leur inves-
tissement et leur implica-
tion indispensable pour la 
santé publique.

 › Frelons asiatiques

PRESENTATION REFERENT 
FRELON ASIATIQUE
Je me présente, je suis M. 
MATAS Didier âgé de 53 
ans, je suis conseiller mu-
nicipal au sein de l’équipe 
communale élue derniè-
rement. Étant apiculteur 
amateur, il était logique 
que je sois nommé réfé-
rent frelon asiatique pour 

la commune.
Le frelon asiatique est arri-
vé accidentellement dans 
le Sud-Ouest de la France 
au début des années 
2000. La colonisation du 
département du Morbi-
han par cet s’est déroulée 
au cours de l’année 2011. 

QU’EST CE QU’UN FRELON 
ASIATIQUE ?
Le frelon asiatique (Vespa 
Vélutina), est à dominante 
noire, avec une large 
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nant des épluchures de 
fruits (odeurs de fruits 
mûrs),

5. Les lieux de stockage 
des emballages de 
fruits et légumes  des 
magasins et épiceries,  

6. Les arbres et arbustes 
mellifères en fleurs (pour 
le nectar des fleurs ou 
les abeilles en train de 
butiner). Les fondatrices 
éventrent leur proie pour 
longuement prélever des 
substances dans l’abdo-
men. Il est probable que 
le contenu du jabot soit 
l’objectif de la chasse. Ne 
pas hésiter à déplacer les 
pièges en fonction de la 
floraison.

La hauteur des pièges 
doit être comprise entre 
0.5 et 1,50 m. Le matin au 
soleil et l’après-midi plu-
tôt à l’ombre. Il n’est pas 
inutile de placer plusieurs 
pièges au même endroit.

LE CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRE NATIONAL :
Le classement du frelon 
asiatique en danger sani-
taire de deuxième caté-
gorie ne constitue en rien 
une obligation de lutte 
contre l’espèce. La déci-
sion de destruction et les 
coûts de mise en œuvre 
incombent au proprié-
taire du fond sur lequel se 
trouve le nid.
Au niveau de la commune, 
la municipalité a décidé de 
prendre à sa charge 50% 
du montant de la facture 
plafonné à 100 €.  
Pour l’année 2020, il a été 
détruit sur la commune 5 

nids secondaires de fre-
lons asiatiques, engen-
drant une participation 
financière globale de 
la municipalité de 480 
euros.
Pour contacter le réfé-
rent frelon asiatique de 
La Croix-Helléan, merci 
de passer via la mairie 
(02.97.22.24.15) qui me 
fera suivre vos demandes.
Vous avez des questions, 
des doutes, n’hésitez à 
me joindre.

 › Rats/souris
Une campagne 
de dératisa-
tion effectuée 
par FARAGO 
Morbihan aura 
lieu en février 2021. Les 
Personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en Mai-
rie jusqu’au  30 janvier. 
Gratuit pour les particu-
liers.
Pour les personnes non 
inscrites, possibilité de ve-
nir en chercher en Mairie

CAUE CONSEIL 
D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

Notre commune est 
adhérente au CAUE, les 
particuliers peuvent faire 
appel gratuitement à 

ses services pour obtenir 
des conseils et informa-
tions sur des projets de 
construction, d’aménage-
ment ou de rénovation. 
Pour prendre rendez-
vous, contactez le 02 97 
68 70 70

PLOCOM SERVICE 
PUBLICS ITINÉ-
RANTS

La Maison de Services au 
Public de Ploërmel Com-
munauté, service itinérant 
ICI PLO.com, est un espace 
d’accueil, animé par un 
agent intercommunal, 
chargé de vous accueillir, 
de vous orienter et de vous 
aider dans vos démarches 
administratives de pre-
mier niveau relevant de 
plusieurs administrations 
ou organismes publics : 
Pôle Emploi, Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie 
(CPAM), Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), Caisse d’As-
surance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT) , 
Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) L’itinérance 
permet de desservir toutes 
les communes du terri-
toire.
Le service public itinérant 
se déplace le mardi de 15 
h 30 à 16 h 45 à La Croix-
Helléan.
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• de transmettre chaque année un rap-
port faisant état des populations de 
frelons asiatiques sur la commune à la 
FDGDON56,

• sur demande de me déplacer, gracieu-
sement, chez les Croisillons, afin de les 
renseigner sur le frelon asiatique, vous 
apporter mon aide sur le piégeage ou 
la confirmation de présence de frelons 
asiatiques...

QUAND PIEGER & COMMENT ? 
Voir le tableau des phases de piégeage 
ci-dessous :
- Piège bricolés :  Chacun peut réaliser 
avec de simples bouteilles d’eau minérale 
en plastique. Il suffit de découper le tiers 
supérieur et de le retourner dans la partie 
basse, tous en faisant des trous inférieurs 
à 5mm de diamètre dans la partie haute 
du corps. Ces orifices ont pour objectif de 
libérer les petits insectes qui seraient ren-
trés. Il faut aussi prévoir un toit à la partie 
supérieur pour éviter que le piège ne se 
transforme en pluviomètre. Dans votre 
piège versez plusieurs centilitres du mé-

lange préconisé en fonction de la période 
(voir tableau des phases de piégeage ci-
dessus). Une fois que votre piège contient 
des frelons, surtout ne pas les enlever sauf 
si il y en a beaucoup et ne pas le nettoyer 
à fond. Les phéromones déposées par les 
frelons ont un effet répulsif pour beau-
coup d’insectes et un effet attractif pour 
les frelons.
- Les pièges bricolés contribuent à la di-
minution de la pression mais leur efficaci-
té reste limitée. Les pièges du commerce 
(cloche ou japonais) s’avèrent nettement 
plus performants et sont à privilégier.
- Les appâts  varient suivant la saison : 
Voir tableau des phases de piégeage ci-
dessus.

LES LIEUX LES PLUS FAVORABLES SONT :
1. A proximité des anciens nids,
2. Dans les camélias en fleur notamment 

durant la période de mi-février à fin 
mars,

3. Les ruchers (odeurs de miel),
4. Les tas de composts ménagers conte-
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SÉCURITÉ 

Soyez vigilant lors de vos 
déplacements la nuit, no-
tamment les scolaires !
Pensez à mettre un gilet 
réfléchissant pour être 
vu !

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNE : 
PLOËRMEL COM-
MUNAUTÉ

Les services communau-
taires, des services pour 
tous !
Les services à la popu-
lation sont présents sur 
tout Ploërmel Commu-
nauté. Une équipe qui 
regroupe plus de 165 
agents communautaires, 
travaillant quotidienne-
ment au service du déve-
loppement et de la cohé-
sion territoriale.
Retrouvez tous ces ser-
vices sur : www.ploermel-
communaute.bzh

 › FOCUS sur L’OPAH

UN NOUVEAU DISPOSITIF 
COMMUNAUTAIRE DEPUIS 
LE 1ER SEPTEMBRE
L’OPAH – Opération Pro-
grammée d’Améliora-

tion de l’Habitat est un 
dispositif qui s’étend sur 
5 ans dont l’ambition est 
de favoriser l’amélioration 
du confort des logements 
privés sur le territoire 
communautaire.
• Travaux d’économie 

d’énergie (isolation, 
changement de sys-
tème de chauffage…),

• Travaux lourds (réhabi-
litation de logements 
très dégradés)

• Maintien à domicile 
(adaptation des loge-
ments au vieillissement 
et au handicap)

Accessible à près de 60% 
de la population*, le dis-
positif se veut incitatif 
avec des subventions os-
cillant entre 50 % et 80 
% du montant des tra-
vaux selon les projets.
Pour y parvenir, un bud-
get prévisionnel de 6 977 
007 € est consacré aux 
aides aux travaux dont 1 
332 500 € de la part de 
Ploërmel Communauté.
Le but étant d’inciter le 
maximum de proprié-
taires de résidences prin-
cipales à entreprendre 
tous les travaux d’amélio-
ration nécessaires, pour 
que les logements qu’ils 
habitent ou proposent à 
la location offrent toutes 
les conditions de confort, 
de sécurité, d’hygiène et 
d’économies de charges, 
dans un souci de déve-
loppement durable et de 
confort général du bâti.
*Suivant plafond de res-

sources.

UN GUICHET UNIQUE :  
L ‘ESPACE INFO HABITAT
Ouvert depuis début 
2020, l’Espace info Habi-
tat est la porte d’entrée 
de ce dispositif. 
Suivant les projets des 
demandeurs, ces der-
niers seront orientés vers 
les aides de l’OPAH et/ou 
vers d’autres dispositifs 
complémentaires.
Ensuite, SOLIHA, man-
daté par Ploërmel Com-
munauté, prendra la suite 
pour accompagner le 
demandeur dans sa dé-
marche (analyse des be-
soins par un diagnostic à 
domicile, conseils sur les 
travaux à entreprendre, 
constitution du dossier 
de demande de subven-
tions jusqu’au versement 
de ces dernières). 
Cette prestation est prise 
en charge à 100% par 
Ploërmel Communauté 
et l’ANAH.

PERMANENCES
Pour la mise en place de 
l’OPAH, 2 journées de per-
manences seront orga-
nisées en septembre à 
Ploërmel les 2e et 4e ven-
dredis (Espace Info Habi-
tat-   38 place de la Mai-
rie).

Vie›pratique

ACCES AU DROIT NORD MORBIHAN -  ADNM

Des permanences d’information juridique gratuite et confidentielle sont proposées :
à Josselin dans les locaux de Ploërmel communauté : 3 place des remparts
à Ploërmel centre intercommunal d’action Social : 2 rue du général Leclerc

AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL - ADMR 

Aides aux familles, personnes handica-
pées, personnes âgées dépendantes, 
l’ADMR vous conseille, oriente votre de-
mande, et vous propose un service adap-
té à vos besoins (ménage, courses, repas 
de à domicile, aide aux aidants, accom-
pagnants des personnes dans leurs actes 
essentiels de la vie quotidiennes…)
Contact :  Secrétariat à Josselin Le 
Rocher Bleu 21 bis rue St Jacques (Hôpi-
tal de Josselin)
02 97 73 94 23 - josselin@admr56.com

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les inscriptions au transport scolaire 
pour les collégiens et lycéens doivent se 
faire sur le site www.breizh.go. Formu-
laire à télécharger et à retourner com-
pléter.
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NOUS AVONS LA JOIE DE VOUS  
ANNONCER LA NAISSANCE DE :
 › FAUCHEUX Louis, Nicolas, Mickaël   

-  3 rue des Lavandières .....................................................................30/01/20
 › LALY Tymoté, Hubert  -  12 rue du Four de Bellon ..13/04/20
 › GOMMIER Maeve, Luna  -  12 rue du Stade - Le Hinguet .

05/05/20
 › MALLEUX Malone, Jordane, Hervé   

-  53 rue d’En-Haut de Brambuan .........................................16/06/20
 › LE BLANC Hugo, Gilbert, Jean  -  les Brûlons .....04/07/20
 › JOUANNO Maïdan   

-  4 Impasse des Cours de Bellon ..........................................23/08/20
 › CHARLO Matthieu   

-  5 Impasse des Pâtures de Brambuan ........................01/09/20
 › DRÉAN Tess  -  17 Coët Dé .............................................................06/09/20
 › BRIEND Enzo  -  14 Impasse des Camélias ..............08/09/20
 › PÉDRONO Soline  -  11 La Ville Robert ...........................23/10/20
 › LE BLANC Enora, Christine, Anne-Marie   

-  Impasse du Champ Jarno ..........................................................23/11/20

NOUS AVONS LA JOIE DE VOUS  
ANNONCER LE MARIAGE DE :

 › TANGUY Jérémy et LOUBOUTIN Enora ........................19/09/20

NOUS PRÉSENTONS NOS CONDO-
LÉANCES AUX FAMILLES ET 
AMIS DE :
 › LE CADRE Joséphine ...................................................................................... 05/05

 › BLANCHE Agnès ................................................................................................... 07/06

 › ROUXEL Jeanne .................................................................................................... 29/06

 › ETIENNE Anne Marie ..................................................................................... 07/07

 › DUBLER Jean ............................................................................................................ 08/11

 › LE MAY Guy ................................................................................................................. 04/12

 › Jérôme, André MOISSON ......................................................................... 31/12

1970, il y a 50 ans
Naissances
ALLAIN Françoise ..............................................................31/07
BLANCHARD Emmanuel ............................................10/11
BOUIX Michaël.......................................................................7/12
GOUGAUD Laurence ......................................................25/11
GUILLAUME Anita ........................................................... 17/04
LE BRETON Emmanuelle .............................................4/12
NAYL David ............................................................................31/03
RENAUD Jean-Luc .........................................................24/04
RENAUD Martine ...........................................................09/03
ROBIN Patricia ......................................................................11/10
Mariage
BOURDONNAIS Daniel  
et ADELIS Raymonde ........................................ 02/05
CHASLES Armel et TANGUY Lucienne ...........30/03
GUILLOUET Henri et NICOLAS Yolande ............02/07
PAQUET Jacques et BILLARD Danielle ................14/08
TURMEL René et MAHÉ Marie-Annick ................18/07
1920, il y a 100 ans
Naissances
PRODHOMME Jospeh ...........................................1/03
ROGUES célina ........................................................13/04
PICARD Augustine ................................................14/05
JOSSET Amélie .......................................................23/05
ADELYS Alphonse .................................................28/05
BRIEND Claire...........................................................14/06
ROUSSEL Germaine ...........................................20/06
BOUIX Félix ................................................................24/06
GALAIS Joséphine ............................................... 08/07
ELICOT Roger ........................................................... 10/04
JOUAN Joseph ........................................................29/07
JOUBIER Alphonsine .........................................03/08
BRULE Roger ...........................................................02/09
THÉAUT Célestine ..................................................12/09
ROBIN Julien .............................................................14/09
CHOUPIN Rosalie ..................................................27/09
TANGUY André ........................................................22/10
DESLANDES Marie ................................................02/12
MANDART Henri .....................................................09/12
JOUAN Mélanie ........................................................24/12
Mariage
ADELYS Jean et HARROUET Joséphine ..............12/01
DESLANDES Henri et GILLES Marie .........................25/01
MAHIEUX Henri et GILLET Rose ...................................25/01
ROUXEL Joseph et GAUTHIER Marie-Louise..............7/02
LUCAS Pierre et MOIZO Marie .........................................8/02
LE BLANC Henri  
et DESLANDES Marie-Joseph...........................................8/02
GUILLOUET Pierre et COQUENTIF Jeanne ......22/04
HAREL Joseph et BRUSSEL Henriette ................30/05
JAHIER Eugène et ELICAT Modeste .........................9/06
JOUAN Henri et RENAUD Joséphine ...................16/06
JONNEAUX Julien et FABLET Victorine ...............14/07
GILLET Joseph et ROBIN Joséphine ......................02/09
DESIGNÉ Alexis et TURMEL Anne-Marie ...............2/10
GILLET Julien et DESLANDES Joséphine .............12/10
JOUAN Alexis et PROVOST Léontine .......................23/11
LERAY Maurice et BERRUYER Antoinette ...........9/12
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