
  

 

 

 

        

 

 

Flash Info N°3 Septembre 2021.                          

 
Actualités de la Commune, Agenda des Manifestations 

 
 

Le mot du maire. 
 

 La rentrée 2021 s’annonce un peu plus sereine que nous pouvions l’imaginer pendant l’été.  

Les Associations ont programmé des activités et manifestations pour cet automne en espérant 

qu’elles puissent se dérouler les meilleures conditions possibles.  

Je les remercie de leur volonté de vouloir animer notre commune.  
 
 Le changement principal de la rentrée est la gestion de la cantine par la Municipalité. 

Mme ABRAZARD Isabelle a été embauchée en contrat emploi aidé. Par une convention de mise 

à disposition signée entre l’OGEC et la Commune, Chloé et Karine lui viennent en aide de 12h à 

13h30.  
 
 La réalisation du lotissement du Champ Jarno se poursuit en collaboration entre la 

commission Urbanisme et le bureau d’étude. Il devrait être viabilisé en début d’année 2022.  
 
 Les jeux et la révision du PLU sont les sujets que nous allons travailler d’ici la fin de 

l’année.  
 
Bonne rentrée à tous.  

       Jean-Yves JOSSE.  

 

Compte rendu des commissions. 
 

Commission Travaux : Suite aux intempéries des fuites d’eau ont été constatées à l’étage de la 

salle polyvalente. Réparation en urgence faite par la Société Couverture Guillemin pour un 

montant de 401.10 euros.  

Logements : Afin d’éviter d’autres dégradations, un digicode a été installé à l’accès des 

appartements ainsi qu'un détecteur de mouvement dans les parties communes afin de réaliser 

des économies d'énergie.  
 
Commission Affaires Sociales : Des travaux de rénovation énergétique vont être réalisés dans 

les six pavillons du parc locatif.  
 
Commission Communication : Lancement du nouveau logo et du site internet à l’adresse 

suivante : www.lacroixhellean.fr.  

 La remise des bons cadeaux à eu lieu suite au Concours de Dessin.  
 
Commission Voirie : Travaux avec point à temps (procédé qui permet d’augmenter la durée de 

vie des routes) sur 70% des routes communales.  

Travaux d’enrobé sur la route de Kernan-St Guivray au niveau des conteneurs à verre et deux 

purges dans le village de Brambuan.  

Curage de fossés : Route de Kernan-St Guivray/Route de Bellon-St Maudé/Route de Kerbois-

St Maudé/Village de Brambuan rue du Mitan.  

http://www.lacroixhellean.fr/


 
 

 Infos diverses 
 
Dispositif Argent de Poche : Automne 2021.  
 

L’opération argent de poche est reconduite pour l’automne 2021 à compter du 23 

octobre et jusqu'au 6 novembre. Ce dispositif est ouvert aux jeunes de 16 ans échus à 

moins de 18 ans. 

Dossier d’inscription à retirer en Mairie.  

 
Bibliothèque :  
 

Vous avez un peu de temps disponible ? N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de la 

bibliothèque pour étoffer nos permanences.  

 
Cabane à Livres :  
 

Elle sera mise à disposition de la population auprès de l’abris Bus, en face de la Mairie.  
 
Association Mémoires du Pays de Josselin :  
 

Recherche photos, documents, articles sur la Commune datant de 1945 à 1975 en vue 

d’une exposition et/ou d’une Conférence. (à déposer à la Mairie). 

 
Panneau Pocket : 
 

Soyez informés en temps réel des dernières nouvelles de la commune en installant 

Panneau Pocket sur votre téléphone portable ! 

 
Site internet : 
 

Celui-ci est consultable à l’adresse suivante : https://lacroixhellean.fr/ 

 
Cantine Ecole St Anne : 
 

La liste des menus est consultable à l’adresse suivante : https://www.radislatoque.fr/ 

 

 
Horaires de la Déchèterie :  
 
  

     
 
 
 
 

https://lacroixhellean.fr/


 
 
Horaires de la Mairie :  

 

 Matin Après-midi 

Lundi 8H30 à 12H00 13H30 à 17H00 

Mardi 8H30 à 12H00 13H30 à 17H00 

Mercredi 8H30 à 12H00 Fermé 

Jeudi Fermé 13H30 à 17H00 

Vendredi 8H30 à 12H00 13H30 à 16H00 

Samedi 8H30 à 12H00 Fermé 

 

 

 

 
 

Manifestations 

 

 

Fête de St Maudé 

 

Dimanche 3 octobre 

Messe à 11h, suivi de 

l’inauguration d’une 

plaque commémorative. 

Organisée par les Amis 

de St Maudé 

 

Chapelle St Maudé 

 

Rando pédestre  

Dimanche 10 octobre 

Organisée par le 

CALAC 

 

 

 

Départ de la salle 

polyvalente à 8h00 

Repas des ainés  

11 novembre organisé 

par la Municipalité 

 

 

Salle polyvalente 

Théâtre   

Assemblée générale le 

15 octobre 

 

 

20h15 à la salle 

polyvalente  

 
 
 

 
 



 
 

Rappel Sécurité Enfants.  
 

Les enfants se rendant au car le matin, merci de penser aux gilets jaunes… 

 
 

 
 

Rappel : Respectons notre environnement. 
 

Merci à vous tous et toutes de respecter notre environnement, 
en étant particulièrement  vigilant sur les détritus des bords de route. 

Nous vous en remercions par avance. 
 

 
 


