
 

 
Opération Argent de poche 
 

A l’occasion des vacances d’été, l’opération « Argent de poche » est renouvelée. A ce titre, les 

jeunes à partir de 16 ans échu et moins de 18 ans peuvent bénéficier de ce dispositif du 11 juillet au 

26 août 2022. Vous pouvez retirer votre dossier de candidature en mairie jusqu'au 01 juillet 2022. 

 
Vigilance canicule  
  

Mise en place d’un registre communal dans le cadre de la vigilance canicule. Les personnes 

seules, âgées ou handicapées qui le souhaitent peuvent s’inscrire en Mairie. 
 

 Brûlage des déchets verts  
 

Rappel : Le brûlage des déchets verts 

(Tontes, tailles de haies, élagages) est interdit toute l’année        

et particulièrement l’été. 
 

Déchet bord de route 
  

« Parce que la route est plus belle quand on ne la prend pas pour une poubelle ! » 
 

On peut tous faire un geste et respecter l’environnement. Ne jetez pas vos déchets par la fenêtre ! 

Pensez à notre nature ! 
 
Prise en charge complète des frelons  
 

Nous vous informons en cas de présence de nid de frelons asiatiques dans votre jardin, la 

mairie prend en charge le coût de destruction du nid dans sa globalité. La seule condition est de faire 

avec les entreprises retenues par la municipalité : 

 
- G.M.S : 56120 GUÉGON 

02 97 73 05 86 

06 03 88 63 03 

 

- A.P.F.G : 56120 LANOUÉE 

06 78 61 64 30 

 

 

 

Transports scolaires 
 

- RPI 

Les demandes de réinscription et de création de nouveaux arrêts, devront être adressées à la 

mairie de LA CROIX-HELLEAN avant le 18 juin 2022 pour une mise en place à la rentrée de sep-

tembre.  

 
- Collège et lycée 

Les inscriptions aux transports scolaires sur le réseau régional BreizGO pour la rentrée 

2022/2023 se déroule en ligne à l’adresse : https://www.breizgo.bzh/transports-scolaires.  

Dates limites des inscriptions le 18 juillet 2022. 
 

 

 

https://www.breizgo.bzh/transports-scolaires
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Le mot du maire 

  
 

Bonjour, 

Après le début d’année avec une pandémie toujours présente, la guerre en Ukraine et le changement 

climatique que nous percevons, profitons de l’été pour faire une pause en espérant des jours meilleurs. 

Durant l’été, nous vous informerons des modalités de la mise en place du service mobilité de Ploërmel 

Communauté à compter du 1er septembre. Ce nouvel outil est une opportunité sachons nous l’approprier. 

 

Bel été à tous.   

Jean-Yves JOSSE. 
 

 
Les prévisions budgétaires 

 
 

Le budget primitif a été voté à l’unanimité le 11 avril 2022. 
 

Section de fonctionnement Dépenses : 963 458,74 € - Recettes : 963 458,74 €   

 

2%

41%

13%

6%

38%

Recettes

Produits des services 
(16000€)

Impôts et taxes (392802 €)

Dotations, subventions et 
participations (139 928 €)

Autres produits (59 000 €)

Excédents antérieurs (370 
075,74€)

 
 

Section d’investissement   Dépenses : 633 899,25 € – Recettes : 633 899,25 € 

 

 

 
 

 



 

Subventions associations :  

 

Activité nautique 

(Kayak) et activité 

Poney 

 

5 €/enfant 

Amicale des Anciens 

combattants (FNACA) 

130 € 

Amicale des donneurs 

de sang bénévoles 

Josselin 

50 € 

Amicale Laïque LA 

CROIX-HELLÉAN 

600 € 

Arbre de Noël des 

écoles 

6 €/enfant 

Association de chasse 300 € 

Association Sportive 

des Korrigans 

200 € 

Association sportive 

La Croix-Helléan 

600 € 

Banque Alimentaire 300 € + 80 € de 

cotisation 

Centre de formation 

des apprentis 

30€/apprentis 

Club de la Joie 250 € 

Comité de Jumelage 

du Pays de Josselin 

0,5 €/habitant soit 

450 € 

Entente 

Morbihannaise du 

sport scolaire 

0,15 €/habitant soit 

138,50 € 

Fonds de solidarité 

pour le logement 

Conseil Départemental 

0,10€/habitant 

 

GIC de Digouët 30 € + mise à 

disposition d’un local 

Judo Club Josselin (8 

licenciés) 

10€/licencié  

La Josselinaise des 

femmes 

200 € 

Lavandières du Bignon 3 coupes de terrain 

dans le respect de la 

réglementation 

LEC’HEL 250 € (pour les 6 mois 

2021) + 500 € pour 

2022 

Mémoires du Pays de 

Josselin 

50 € 

Participation aux 

séjours éducatifs de 2 

à 4 jours Primaire et 

Collège 

 

15 €/enfant 

Participation aux 

séjours éducatifs de 5 

jours et plus Primaire 

et Collège 

 

40 €/enfant 

PLANCH’ARTS 500 € 

Promenade scolaire 

des écoles 1 jour 

5 € /enfant 

Solidarité PAYSANS Mise à disposition 

d’une salle 

Souvenir Français 0,10 €/habitant 

Sport et Culture 500 € 

Subvention 

exceptionnelle au 

Comité de Jumelage 

du Pays de Josselin 

pour les Ukrainiens 

réfugiés à Tard 

 

300 € 

 
Lotissement du Champ Jarno 
 

La viabilisation du lotissement est en voie d’achèvement.  

11 lots sont en vente au prix de 23 euros le m² HT. 

 Les réservations sont possibles dès maintenant en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos diverses 
 

Création des espaces jeux enfants et ados 
 

 

Un espace jeu a été aménagé face à la salle polyvalente pour les enfants de 

2 à 12 ans. Ce site offre une balançoire nid d’oiseau, une structure en bois 

et un jeu ressort. 

Ce projet a été subventionné à hauteur de 80 % par le département. 

 

 
 

Les ados peuvent également se retrouver derrière le stade de foot. 

Un pump-truck, parcours de plusieurs bosses et virages consécutifs 

en terre a été créé. Ce projet a pu être réalisé rapidement et à 

moindre coût grâce au remblai récupéré lors de la viabilisation du 

lotissement du Champ Jarno. 

 
 

 

Présentation des nouveaux employés 
 

Depuis le 1er avril, Olivier SUREL a rejoint l’équipe. 

 

Isabelle ABRAZARD, Jérôme MAILLARD,  

Marie Armelle DESIGNE, Priscilla MENAGE,  

Olivier SUREL, Corinne FOURNARD. 

 

 

 

A l’occasion des vœux du maire Jérôme a reçu la médaille d’argent du travail  
 

 

Médaille de la commune 
 

La Commune a honoré un judoka croisillonnais pour  

ses performances. En effet, Arnaud PENARD a obtenu la   

médaille d’argent lors des championnats de France  

organisés à Jurançon le 24 avril 2022.  

Depuis, nous avons appris qu’ARNAUD a remporté la 

médaille d’or au championnat de France à Sète. 

 

Félicitations ! 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Inscription à la cantine 
 

Les dossiers d’inscriptions à la cantine pour l’année scolaire 2022-2023 sont disponible en 

Mairie et sont à retourner pour le 29 juillet 2022, le prix du repas sera de 3,45 €.  
 

Animation photos de vos jardins 
 

Sortez vos appareil photos ! 
 

Nous souhaiterions faire une exposition photo au mois de septembre  

sur le thème du jardin fleuri, potager… 

 

Vous pouvez prendre vos jardins en photo puis les envoyer par mail ou dépôt à la mairie avec votre 

nom, dernier délai fin août. 
 

Vous serez invités au pot d’amitié qui sera organisé à l’inauguration de l’exposition photo. 
 

Site internet et panneau pocket 
 

Pour avoir les informations de votre 

commune, rendez-vous sur le site internet : 

https://lacroixhellean.fr/ et si nous n’avez pas 

encore téléchargé l’application sur votre 

portable voici les démarches de panneau 

pocket. 

Cette application est gérée entièrement par la 

mairie afin de vous informer rapidement des 

activités en cours. En aucun cas, vous ne 

recevrez de publicité. 
 

Projets en cours 
 

Révision du PLU 

Aménagement urbain : panneaux avec photos, installation de mobilier 

Réflexion sur les voies douces 

Projet de MAM (maison assistante maternelle) 
 

Manifestations à venir 
 

26 juin : Kermesse école Ste Anne 

02 juillet : Concours de palets Bar Eltiwen 

07 juillet : repas du club de la Joie 

10 juillet : lâcher de truite 

28 août : Fête du Bignon à Brambuan 

07 septembre : Club de la joie 

17 septembre : ASCH Concours de Palets 

02 octobre : Fête d’automne de St Maudé 

06 octobre : Club de la joie 

09 octobre : Randonnée CALAC 
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