
Tout d’abord, une pensée à l’ensemble 
des élèves des écoles de la commune 
et aux équipes pédagogiques, je leur 
souhaite une belle année scolaire, 
avec de nombreux apprentissages.
Je souhaite également que notre pays  
retrouve une atmosphère sereine 
après les évènements tragiques qui 

ont touché de nombreuses personnes et bouleversé notre 
vie sociétale. 
Rue du Chêne des Forts
Ce dernier trimestre 2016 sera marqué pour la commune 
par le chantier d’aménagement de la rue du Chêne des 
Forts. Les travaux, d’une durée d’environ 3 mois, démarrent 
à la mi-octobre par l’installation d’un nouveau réseau “eaux 
pluviales” qui complètera l’ensemble des réseaux souterrains 
sur cette voie : l’eau potable, l’assainissement collectif, 
l’électricité et le téléphone. Des déviations seront mises 
en place durant cette période et les riverains seront tenus 
informés par les entreprises des contraintes particulières 
concernant les accès.
Future Dinan Agglomération
L’important dossier, concernant la création au 1er janvier 
2017 de Dinan Agglomération avance avec de nombreuses 
réunions d’élus conseillers communautaires, de 
responsables administratifs et techniques. Avec la fusion des 
5 Communautés de Communes de Dinan, Plancoët-Plélan, 
Rance-Frémur, Matignon, Caulnes et des communes de 
Broons, Yvignac la Tour et Mégrit, nous allons passer de 26 à 
65 communes et de 48 000 à près de 100 000 habitants, sur 
un vaste territoire riche d’une réelle complémentarité rurale 
et littorale. La taille de ce nouveau territoire va entrainer des 

changements en termes d’organisation des services et de 
gouvernance. L’ensemble des communes verront le nombre 
de conseillers communautaires diminuer. Pour Saint-Hélen, 
nous passerons de deux à un seul représentant. Il ressort 
des échanges et des réunions de travail que l’objectif premier 
pour l’ensemble des élus est d’assurer à chaque habitant de 
ce nouveau territoire, le même accès aux services. 
 L’harmonisation fiscale sur les taxes d’habitation et foncières 
doit rapidement trouver une solution au vu de la disparité des 
modes d’impositions. Plusieurs solutions ont été étudiées 
et celle de la “neutralisation” a été retenue. Grâce à des 
systèmes d’attributions de compensation, l’agglomération 
sera “neutre” fiscalement pour les contribuables et pour les 
communes. Ce “pacte financier et fiscal” devra être validé 
par l’ensemble des communes et des communautés de 
communes. 
Déchetteries
Dans les mois à venir, quelques modifications vont être 
apportées aux déchetteries d’Évran, de Saint-Hélen et 
de Quévert. Suite à de nombreuses demandes d’usagers 
et d’élus, la première évolution concernera la dépose des 
“déchets verts”. Un espace spécifique, avec un accès 
indépendant sera aménagé dans chaque déchetterie. 
Le badge restera nécessaire pour accéder à cette zone 
“déchets verts” mais les passages ne seront plus décomptés 
de votre quota (16 passages). Les travaux d’aménagement 
ont démarré à la déchetterie d’Évran. Ils se feront ensuite à 
Saint-Hélen vers la fin de l’année.
Avec mes cordiales salutations 
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Club de l’Amitié
La gym pour les anciens a démarré, faites-la connaître 
autour de vous, pour ses bienfaits pour la santé. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de Colette au  06 07 81 82 87



HEURES D’OUVERTURE 
Déchetterie de Conillé

02.96.88.23.22
Ouverture 

lundi - mardi - vendredi - samedi 
Horaires 

8h45 - 12h30 et 14h00 - 17h45

FERRAILLES
1er mardi de chaque trimestre
Prochaines dates de ramassages : 
les mardi 3 janvier 2017. 
Nous vous rappelons que seules 
les ferrailles sont collectées et 
en aucun cas les encombrants ! 

État civil
Naissances

3 juillet Louane OTTEN 13 rue Charles Baudelaire
7 juillet Arthur FROMONTEIL 12 rue Charles Baudelaire
12 juillet Maëlie PÉAN 14 rue Charles Baudelaire
17 juillet Eliot AMMARDJI 4 Le Domaine du Tertre

Mariage
18 juin Alexandre DOUABIN et Émilie HIBON La Croix du Frêne
2 juillet Georges HOREL et Yveline BOUGAULT 38 Lot. Les Vignes
16 juillet François LE MORVAN et Valérie VIANA 4 rue du Chêne des Forts
13 août Erwan DELAÎTRE et Marine BOUDOU La Ville-es-Boues
13 août Arthur VAN CEULEN et Albane CLAP La Ville Davy

Décès
2 août Monique CHAUVIN épouse VILLENEUVE Les Vallées
25 août André LORRE   La Métairie

RAMASSAGE DES SACS 
JAUNES

Semaine impaire
(toutes les deux semaines) 

Il vous est rappelé de ne pas déposer 
les sacs jaunes trop tôt ou de les lais-
ser au bord des routes jusqu’au pro-
chain passage et ceci dans un souci 
d’esthétique, d’émanation d’odeurs, 
tentation pour les animaux… 
Il en est de même pour les poubelles 
(conteneurs verts) qui doivent être 
rentrées après le passage du camion. 

 Samedi 15 octobre 

Tartiflette OGEC 

 Samedi 12 & Dimanche 13 novembre 

Les Esclaff’ Jeux Amicale Laïque 

 Dimanche 27 novembre 
Repas Société de Chasse 

 Mercredi 14 décembre 
Repas de Noël Club de l’Amitié 

 Samedi 31 décembre 
Réveillon Comité des Fêtes

Calendrier des Festivités 2016

Évasion Hélénaise
Dates à retenir : 
vendredi 13 janvier 2017 
A-G (salle Coëtquen)
Samedi 28 janvier 2017 
Soirée Bourguignon 
Si vous êtes motard et que vous avez 
envie de découvrir notre belle région 
dans la bonne humeur… alors n’hésitez 
pas et venez nous rejoindre au club. 
Contact Michel Ménage : 06 73 52 32 88

Comité des Fêtes
Le vide-grenier, organisé le 4 
septembre pour la première 
fois par notre association, 
s’est déroulé dans de bonnes 
conditions. Malgré un temps un 
peu pluvieux, les exposants ont 
été satisfaits de leur journée. Le 
Comité des Fêtes renouvellera 
cette opération en septembre 
2017. 

Saint-Sylvestre 
Les réservations sont ouvertes 
pour le traditionnel réveillon festif que nous organisons dans la salle des fêtes 
pour les hélénais et les extérieurs à la commune. Renseignements et inscriptions 
auprès de Valérie Lhôtelier 06 12 64 84 81

Info Frelons Asiatiques
La campagne de piégeage que j’ai initiée en tant que vice-président de Dinan 
Communauté et qui a été relayée par de nombreuses de communes (dont Saint-
Hélen) mais également par de nombreux apiculteurs à l’initiative de Mr Charles 
Basset, a porté ses fruits. 

On estime à 3 000 le nombre de reines piégées. On peut déjà constater une forte 
diminution des nids découverts depuis juin, c’est un succès remarquable tant 
pour la sécurité des personnes que pour la survie des abeilles. 

Mais il ne faut pas baisser les bras et continuer le piégeage jusqu’à Noël et le 
reprendre vers la mi-février 2017.



Pour faire face à l’augmentation du nombre d’allocataires 
reçus dans les antennes et au siège, la caisse d’Allocations 
familiales des Côtes d’Armor a été amenée à revoir son 
offre de service afin d’assurer la qualité de l’accueil et 
sécuriser le personnel. Ainsi, à compter du lundi 22 août 
prochain, la Caf recevra les allocataires selon les modalités 
suivantes :

Légende :  Accueil ouvert  Accueil Fermé

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
DINAN 

5 bis rue Gambetta  
22100 DINAN

Horaires : 
Accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Demander un rendez-vous : 
Pour chacun des lieux d’accueil, il vous est possible de 
prendre un rendez-vous : 
 • par téléphone au 0810 25 22 10
 • par courriel en allant sur le site www.caf.fr
À bientôt sur le Caf.fr.

Votre caisse d’Allocations familiales

Mentions légales
 

Votre Caf vous recommande  
de ne jamais répondre à un courriel vous  
demandant vos coordonnées bancaires.

Repas du CCAS 
Dimanche 2 octobre, à l’invitation du CCAS, 94 convives ont 
participé au traditionnel repas qui réunit les personnes âgées 
de la commune. 28 repas ont été portés au domicile de 
certaines personnes. Le repas, préparé par le traiteur Pain 
d’Épice a été bien apprécié. Les doyens de la commune, 
Madame Marie-Louise Favrel et Monsieur Albert Chehu 
étant absents, les doyens de la journée ont été honorés, 

© Catherine Davy - Le Télégramme
Madame Anne-Marie Garault qui fêtera ses 95 ans le 30 
octobre a reçu une composition florale et Monsieur Marcel 
Lorre qui vient d’avoir 89 ans le 1er septembre un bon cru. 

Avant le dessert, une tombola a permis aux plus chanceux 
de repartir avec une jolie boîte de Gavottes. 

Du 22 septembre 2016  au 28 février 2017

Le Jeudi  Gros Gibiers
Le Samedi  Petits Gibiers

Chasses en Forêt de Coëtquen

Le centre de loisirs s’est déroulé du 6 
juillet au vendredi 29 juillet à La Maison 
des Lutins. 
73 enfants étaient inscrits dont 58 de 
Saint Hélen et 13 de La Vicomté sur 
Rance avec une moyenne journalière 
de 42 enfants. 
Le thème de cette année était “Les 
années 80”. 
Les enfants ont fait de nombreuses 
activités liées à ce thème. Des sorties 
ont ravis petits et grands : 
Zoo de Champrépus, accrobranches, 
La Fête des Remparts, Laser Game, 
piscine. 
Pour clore le séjour, des “Intervilles” ont 
été organisés dans le jardin. Enfants, 
parents et animateurs s’en sont donnés 
à cœur joie au travers de jeux et d’un 
goûter. 

Centre de Loisirs juillet 2016



QUELLES AMBITIONS POUR LE PLUI ?
•	 Traduire	de	manière	concrète	le	Projet	de	territoire élaboré en 2015 et les dif-
férentes stratégies (touristique, foncière, transport et déplacement...) existantes ou en 
cours d’élaboration 
•	 Rendre	 compatible	 l’ensemble	 des	 documents	 d’urbanisme	 locaux	 avec	 le	
Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT) du Pays de Dinan et la législation récente 
•	 Permettre	 l’harmonisation	des	règlements	d’urbanisme	communaux	afin de 
garantir une meilleure lisibilité et un traitement équitable des citoyens quant à l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme 
•	 Planifier	au-delà	des	frontières	communales	et	maîtriser	les	secteurs	d’urbani-
sation	frontaliers	
•	 Assurer	la	sauvegarde	du	patrimoine bâti remarquable, la préservation des mi-
lieux naturels et des continuités écologiques 
•	 Poursuivre	et	alimenter	la	réflexion	en	cours	en	matière	de	mobilités (réseau 
de transport collectif intercommunal, stationnement, déplacements doux…) 
•	 Mutualiser	 l’ingénierie	et	 les	moyens	financiers	des communes autour d’un 
document unique 

UN	NOUVELLE	POLITIQUE	INTERCOMMUNAL	POUR	L’AMELIORATION	
DE	L’HABITAT	
Le futur PLUi intégrera un volet spécifique dédié à la politique de l’Habitat. De la même 
manière que le Programme Local de l’Habitat (PLH) actuel, il définira  des objectifs de 
production de logements par communes, répartira la production de logement social et 
définira	des	aides	spécifiques	pour	l’amélioration	de	l’habitat. 
Retrouvez l’ensemble des dispositifs actuels pour améliorer son logement sur le site 
internet : dinancommunaute.fr, rubrique « améliorer son logement ». 

ETAT	D’AVANCEMENT	DU	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	
INTERCOMMUNAL	
L’année	2016 est consacrée au diagnostic du territoire. Il s’agit d’établir un état des lieux 
du territoire pour en déduire des atouts et contraintes et aussi, déterminer les enjeux 
du territoire. Ces derniers seront la base de travail des élus pour la définition du projet 
d’aménagement et de développement durable. 

DINAN	COMMUNAUTE	ELABORE	 
SON PROJET DE TERRITOIRE

LA	POPULATION	AU	CŒUR	DU	PROJET
La concertation de la population dans l’élaboration du PLUi est au cœur du projet et indispensable afin que le PLUi, en tant que projet 
de territoire soit élaboré et accepté par l’ensemble des acteurs du territoire. 
Les habitants pourront prendre connaissance du projet et donner leur avis par le biais de plusieurs évènements qui seront organisés 
(réunions publiques, ciné-débat, exposition itinérante, etc.). L’objectif	 est	 de	 construire	 un	 document	 d’urbanisme	 cohérent	 et	
partagé	par	tous.
En attendant l’application du PLUi, le PLU continue de s’appliquer aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Le PLUi n’affecte en rien 
la compétence du Maire pour délivrer les autorisations d’urbanisme. La	Mairie	reste	le	lieu	unique	de	dépôt	des	demandes	et	M.	le	
Maire	demeure	l’autorité	compétente,	et	seul	décisionnaire,	pour	la	signature	ou	le	refus	des	autorisations	(permis	de	construire,	
déclaration	préalable,	etc.).

POUR ALLER PLUS LOIN : dinancommunaute.fr 

En 2015, les 26 communes de 
Dinan Communauté ont décidé 
de transférer la compétence à 
l’intercommunalité et de s’engager 
vers l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
à l’horizon 2019.

QU’EST-CE	QUE	LE	PLUI	?
PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal, document 
d’urbanisme définissant le	 projet	 global	
d’urbanisme	 et	 d’aménagement	 de	
Dinan	 Communauté. Il remplacera les 
différents documents d’urbanisme des 
Communes et fixera les	 règles	 générales	
d’utilisation	du	sol	harmonisées	à	l’échelle 
intercommunale. 
Aujourd’hui, les enjeux d’étalement urbain, 
de préservation de la biodiversité et de 
mixité sociale exigent que ces questions ne 
doivent plus être considérées uniquement 
au niveau communal. L’intercommunalité 
devient l’échelle la plus pertinente pour 
coordonner les politiques d’urbanisme, 
d’habitat et de déplacements et exprimer 
au mieux la solidarité entre les communes. 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
qui déterminent les politiques en termes 
d’habitat et de mobilité seront également 
intégrés au PLUi. 
L’élaboration	 du	 PLUi	 est	 un	 travail	 sur	
la	 durée (3-4 ans) mené	 par	 les	 élus	 du	
territoire,	organisés	en	comité	de	pilotage, 
celui-ci est composé de deux représentants 
par commune. 
M. Pascal Perrin et M. Alain Briot  ont été 
désignés pour représenter Saint-Hélen au 
Comité de Pilotage, mais c’est l’ensemble 
du Conseil Municipal qui pourra donner 
son avis avant les délibérations du Conseil 
Communautaire. 



Pourquoi jeter, alors que nous pouvons faire réparer ? 
Nous jetons tous entre 16 et 20 kilos d’objets et équipements par an. Pourtant, 
il existe beaucoup de métiers qui savent les remettre en état de marche.
Faire réparer nos objets c’est à la fois moins jeter, donc faire un geste pour 
l’environnement et faire travailler des acteurs de l’économie locale. 
Les professionnels de la réparation s’organisent, ils sont cordonniers, horlogers, 
réparateurs d’électroménagers, de cycles, de matériels informatiques ou 
encore couturières… Leur métier c’est de faire revivre les objets endommagés 
ou de les transformer pour les réemployer dans une nouvelle fonction. Les 
“Répar’Acteurs ”, ces artisans qui font de la réparation leur métier. 
Plus de 300 Répar’Acteurs bretons dont 78 en Côtes d’Armor. 

Pour trouver un Répar’Acteur à proximité : 
Société Dinnanaise Électro Maintenance 
2 rue du Jardin - 22100 Quevert - 02 96 39 36 40 
Christophe leclerc Dépannage Électroménager
rue de la bise  ZA des Alleux - 22100 Taden - 02 96 39 34 99 
L’atelier du microphone
3 rue de la poissonnerie - 22100 Dinan - 06 66 81 97 77 
Raud Bernard  Informatique - Bureautique
28 rue du clos de la tourelle 22100 Quévert - 06 68 18 02 65 

En faisant travailler ces professionnels de la réparation implantés sur nos 
territoires, nous favorisons l’économie locale. C’est aussi une consommation 
éco-responsable,en lutte contre le “tout jetable”.

Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie

Depuis le 19 septembre 2016, la 
CPAM ainsi que les permanences du 
service social et de l’accueil retraite 
de la Carsat, ont emménagé dans un 
nouveau bâtiment :
6 rue du 10è régiment d’artillerie à 
Dinan 
Les assurés sociaux sont reçus aux 
horaires habituels : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00



Activité Escrime
La JA Saint-Malo propose cette année une activité escrime sur les communes de St Hélen (jeudi de 17h à 18h) et à la 
Vicomté sur Rance (lundi de 17h à 18h). 
L’escrimeur doit associer muscle et intelligence, si la concentration est 
nécessaire en sport, elle est primordiale en escrime où il faut à la fois 
étudier le jeu de l’adversaire, anticiper ses réactions, faire preuve d’un 
esprit d’à propos et réagir promptement. 
En ces temps où la violence est trop souvent présente sur les terrains de 
sport, l’escrime développe la notion de respect de l’autre. La première 
phase du combat est le salut, les adversaires se saluent mutuellement 
avec leurs armes puis saluent l’arbitre. A la fin du combat, le masque 
enlevé les combattants se serrent la main.
L’activité est encadrée par Eric VIALLE Maître d’Armes breveté d’état 
2ème Degré.
Le matériel est fourni et les enfants peuvent, s’ils le souhaitent, participer 
aux séances sur les 2 communes pour le même tarif.
Renseignements au 06 82 14 35 24 ou 06 98 90 90 99

Temps d’Activités Périscolaires
Les TAP ont repris en ce début d’année 
scolaire en conservant le même 
fonctionnement que l’an dernier. Cette 
organisation permet d’apporter aux 
enfants des activités de loisirs et de détente 
durant la pause du midi et les 2 services 
de restauration. Un seul changement 
au niveau de l’équipe qui voit l’arrivée 
de Damien Viel (photo) qui propose aux 
enfants des activités de travaux manuels 
et d’art plastique.

Un blog pour communiquer avec les 
familles est en réflexion. 

Club de l’Amitié
Le 28 septembre, le club s’est rendu à St Caradec. Ce fut la 
journée du rire et de la bonne humeur avec le spectacle de 
«Marie Guerzaille» joué dans une salle installée au milieu 
d’une ancienne stabulation de 850 m² avec des gradins, 
des sièges de cinéma et une scène entourés d’un décor 
champêtre.

Le 12 octobre, notre potée traditionnelle animée par le 
musicien Sylvert Burlot et cuisinée par le chef et son équipe 

du restaurant-traiteur «Le Chêne au Loup» de Plédéliac
Un rendez-vous pour bien manger et bien danser tout 
l’après-midi à la salle des fêtes.

Le 14 décembre, réservé aux adhérents 
Noël du Club de l’Amitié de Saint-Hélen avec repas 
gastronomique, musique, bonne humeur, animations et 
plein de surprises organisées par les bénévoles du club .
Les inscriptions se font auprès de Colette dès maintenant 
au 06 07 81 82 87, et impérativement avant le 6 décembre 
dernier délai.
Présidente : Colette - Trésorier : Jean-Charles 
Secrétaire : Régis



Rance Coëtquen Football Club 

Pour cette saison, les 2 équipes 
seniors du club participent au 
championnat du District Départemental 
des Côtes d’Armor. L’équipe A en 
D3 l’an passé, retrouve la D2, le 2ème 
échelon départemental. L’équipe B 
est restée en D4. L’objectif de équipe 
A est le maintien, objectif qui peut être 
atteint avec les nouveaux joueurs qui 
ont rejoint le club. Les 2 équipes sont 
entraînées par Sylvain Giraudeau. 
Pour répondre à l’obligation des clubs 
d’avoir des arbitres, le club a financé la 

formation de 2 jeunes, Alexis Descroix 
(photo) et Benjamin Thuaux. 

L’école de foot est bien repartie avec 
une vingtaine d’enfants inscrits en U6 
- U7 et U9. 

Des rencontres (plateaux) sont 
organisées pour eux. Deux ont déjà eu 
lieu, prenez date pour les prochains et 
venez les encourager : 5 novembre au 
terrain des sports de St Hélen et le 12 
décembre à La Vicomté sur Rance. 

EQUIPE A - D2 - poule J
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Dimanche 16 octobre 2016 - 15h30
Pledeliac A.S. 2 Coëtquen St Hélen

Dimanche 23 octobre 2016 - 15h30
Coëtquen St Hélen Dinan Lehon Fc 4

Dimanche 30 octobre 2016 - 15h30
Crehen Pluduno Val Coëtquen St Hélen

Dimanche 06 novembre 2016 - 15h00
Coëtquen St Hélen St Cast Le Guildo Es

Dimanche 20 novembre 2016 - 15h00
La Plancoetine 2 Coëtquen St Hélen

Dimanche 27 novembre 2016 - 15h00
Coëtquen St Hélen Fc Frehel Plurien

Dimanche 11 decembre 2016 - 15h00
Coëtquen St Hélen Erquy U.S. 2

Dimanche 18 decembre 2016 - 13h00
Henanbihen Matignon 2 Coëtquen St Hélen
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Dimanche 15 janvier 2017 - 13h00
Pleslin Rance Fremur 2 Coëtquen St Hélen

Dimanche 22 janvier 2017 - 15h00
Coëtquen St Hélen Plelan Vilde Fc 2

Dimanche 05 fevrier 2017 - 15h00
Lamballe Fc 3 Coëtquen St Hélen

Dimanche 26 fevrier 2017 - 15h30
Coëtquen St Hélen Pledeliac A.S. 2

EQUIPE B - D4 - poule H
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Dimanche 16 octobre 2016 - 13h30
Le Hingle A.S 2 Coëtquen St Helen 2

Dimanche 23 octobre 2016 - 13h30
Coëtquen St Helen 2 Trevron F.C. 2

Dimanche 30 octobre 2016 - 13h30
Plumaudan As 2 Coëtquen St Helen 2

Dimanche 6 novembre 2016 - 15h00
Bobital A.S. 3 Coëtquen St Helen 2

Dimanche 20 novembre 2016 - 13h00
Coëtquen St Helen 2 Guitte_gue As

Dimanche 27 novembre 2016 - 13h00
Trelat Taden A L 2 Coëtquen St Helen 2

Dimanche 11 decembre 2016 - 13h00
Coëtquen St Helen 2 Pleudihen Stade 4

Dimanche 18 decembre 2016 - 13h00
Lanvallay F. Us 3 Coëtquen St Helen 2

Dimanche 15 janvier 2017 - 15h00
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Trebedan A.S. Coëtquen St Helen 2
Dimanche 22 janvier 2017 - 13h00

Coëtquen St Helen 2 Evran Stade 3
Dimanche 5 fevrier 2017 - 13h00

Plouasne St Juvat Us 3 Coëtquen St Helen 2
Dimanche 26 fevrier 2017 - 13h30

Coëtquen St Helen 2 Le Hingle A.S 2



DE FIL EN AIGUILLE
Reprise de l’atelier DE FIL EN AIGUILLE qui permet aux 
personnes intéressées par les travaux  de couture et de 
tricot de partager leurs savoir-faire dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
L’activité se déroule le jeudi à 14h tous les 15 jours. 
Renseignements au 02 96 88 24 75 (heures repas).

ACTIVITÉS

NOUVEAU ! 

Les Esclaff’ Jeux 
Les 12 ET 13 NOVEMBRE
Les ESCLAFF’ JEUX vous accueillent tout un week-end pour 
vous faire découvrir des dizaines de jeux. Dans la joie et les 
rires, seul, en famille ou entre amis, à tous âges, chacun 
pourra jouer autour de tables encombrées de plateaux, de 
dés, de cartes, de cubes en bois… des jeux ! 

Des animateurs bénévoles, sympas, disponibles, souriants 
et dynamiques viendront vous conseiller, expliquer, guider 
sur les jeux : stratégie, réflexion, ambiance, casse-tête, 
adresse, aussi des surprises et surtout du partage dans une 
bonne ambiance.

HORAIRES 
Samedi : 14h00 - 19h00 

possibilité de rester en soirée sur réservation 
Dimanche : 14h00 - 18h00 

Participation pour le week-end 
Adultes 1€ - Enfants de 6 à 12 ans : 0,50€ 

Espace enfance - Salon de Thé 

ESCLAFFADES 2016 
En augmentant cette année le nombre d’animations et de 
spectacles, le festival a accueilli les spectateurs dans les 
meilleures conditions, toujours dans une ambiance familiale 
et joyeuse. 
La programmation 2017 est en cours d’élaboration, ce 
seront les 15èmes Esclaffades et les 25èmes Rencontres de 
Véhicules Anciens. 
Nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25 juin 2017, 
avec sans aucun doute, des surprises pour cet anniversaire 
des 15 ans. 

La Belle équipe du maquillage
Soirée des bénévoles samedi 29 octobre à 20h00 à la 
salle des fêtes

Amicale Laïque



Départ en retraite 

Avec le maire et les élus chargés du personnel, l’ensemble des 
agents municipaux se sont retrouvés pour un pot d’amitié à 
l’occasion du départ en retraite d’Annick Pitel et de Madeleine 
Legoût. Chacune d’entre elles ont reçu des fleurs et une très 
confortable chaise longue pour les remercier de leur engagement 
au sein de la municipalité et qu’elles puissent profiter au mieux 
d’une retraite longue et paisible. 

Marion 

Marion Guillemer a été recrutée en tant qu’agent technique 
stagiaire. Elle assure  un emploi d’aide-cuisinière auprès de la 
cuisinière Soizic Le Routier.

Audrey 

Suite aux départs en retraite d’Annick Pitel et de Madeleine Legoût, 
une réorganisation des services a été opérée. Cela a permis le 
recrutement d’Audrey Philippe en tant qu’agent technique stagiaire. 
Elle est en charge de l’entretien des locaux municipaux.

Agents techniques  
monument aux morts 

Yves Berhault et Michel Percevault ont réalisé des travaux de 
nettoyage, de lettrage et de rejointoiement au Monument aux 
Morts. 

École St-Yves 
Une belle rentrée à l’école Saint Yves et des effectifs en hausse ! L’école comporte toujours 3 classes : 
• 21 TPS PS MS avec Valérie WILLAIN, secondée de Stéphanie BOIXIERE et Valérie PEDRINI, EVS 
• 28 GS CP CE1 avec Anne GAUDICHE et Céline CHENARD le lundi, aidées de Madeleine THEPAULT, EVS 
• 24 CE2 CM1 CM2 avec Julie LANGLOIS, remplaçante d’Estelle BOIXIERE actuellement en congé maternité. Isabelle 
LEBATTEUX, EVS, accompagne ce groupe.
Les inscriptions sont encore possibles 
et nous accueillons toute l’année de 
nouveaux élèves. 
Quelques-uns arriveront en janvier, 
puis en avril prochain. Nous travaillons 
cette année autour du thème : Monstres 
et compagnie. Le spectacle des 3 
chardons “Gigotte et le dragon” est 
prévu au cours du deuxième trimestre et 

nous permettra de travailler ce thème. 
Les élèves de Cycle 1 se rendront à la 
Vicomté pour vivre un spectacle des 
“Premiers Émois” le mercredi 5 octobre 
prochain. Il s’agit de “Gribouille”. Pour 
les CM1 et CM2, une animation autour 
de l’eau est prévue en cours d’année. 
Les élèves du CE1 au CM2 travailleront 
sur le thème du gaspillage alimentaire 

avec un intervenant extérieur, pendant 
que les GS CP découvriront le tri sélectif. 
Cette année, le cycle piscine se 
déroulera du 17 janvier au 3 mars 2017 
à raison de deux séances par semaine. 
Des projets verront le jour en fonction 
de ce qui se vivra dans les classes… 
Nous les communiquerons au cours de 
l’année scolaire !



Maternelles et élémentaires
Un projet “Incroyables Comestibles” se déroulera toute 
l’année et toutes les classes de l’école y participeront. 

Ce projet sur le jardin et l’écologie viendra enrichir le travail 
déjà engagé avec les activités menées en collaboration 
avec le “Club de l’Amitié”.
Cette année, le Blog de l’école sera mis en service. Chaque 
classe l’alimentera avec des articles créés par les élèves, des 
photos et des vidéos pourront aussi l’enrichir. Les familles 
seront invitées à le consulter régulièrement pour favoriser 
les échanges entre l’école, leurs enfants et la maison.

École Publique Émilie et Germaine Tillion
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EFFECTIFS
Cette année scolaire nous accueillons 112 élèves de la maternelle au CM2

• TPS/PS/MS (12 PS et 6 MS)
• MS/GS (13 MS et 7 GS)
• CP/CE1 (16 CP et 7 CE1)
• CE1/CE2 (7 CE1 et 15 CE2)
• CM1/CM2 (18 CM1 et 9 CM2)

Les enfants nés en 2014 peuvent être accueillis à partir de 
janvier 2017. Merci de contacter la directrice.
Comme chaque rentrée, l’Amicale Laïque a organisé un 
petit pot d’accueil pour souhaiter la bienvenue à toutes 
les nouvelles familles et permettre un moment convivial 
d’échange entre les parents et les enseignants.

CM1/CM2
L’année scolaire 2016-2017 sera placée sous le signe du 
sport et de l’écriture, nous renouvellerons les séances 
d’escrime sportive avec Monsieur Eric Vial et nous 
rencontrerons pour la troisième fois l’école de la Vicomté-
sur-Rance. Le trophée, rapporté par les élèves de Saint-
Hélen l’an passé, sera remis en jeu. 
Une correspondance scolaire a débuté avec une classe de 
La Chapelle aux Filtzméens en Ille-et-Vilaine. Cet échange 
permettra aux élèves de mieux se connaître en pratiquant 
de vraies situations d’écriture. Les enfants des 2 classes se 
rencontreront lors d’une “classe-voile” de 4 jours à Lancieux 
au mois de juin.
Enfin, la classe participera au projet “Sabre et Plume” qui 
associe l’escrime artistique et la poésie.
Cycles 2 et 3 : 
Les 3 classes d’élémentaires feront un cross le mardi 18 
octobre sur le terrain de football.

ACTIVITÉS ET VIE DES CLASSES
Maternelles
Les classes maternelles participeront à l’opération “La 
Grande Lessive”, projet en Arts Visuels dont le thème de 
l’année est la matière. A cette occasion une exposition 
des “œuvres” des élèves sera proposée aux familles.  
Ils participeront aussi à la journée de la laïcité en décembre 
prochain. 
Deux sorties au cinéma sont prévues ainsi qu’une animation 
par la conteuse “Marie Chif’mine”. 
Correspondance scolaire : la classe des PS/MS fera une 
correspondance avec l’école de Trébédan. 

Élémentaires 
Dans une démarche coopérative, les CP-CE1 vont s’engager 
dans un projet Théâtre en partenariat avec l’OCCE (Office 
Central de la Coopération à l’École). 
Une sortie au Théâtre des Jacobins est programmée pour 
découvrir le spectacle “Un petit trou de rien” dans le cadre 
des Jacobambins.
L’ensemble des élèves de CP-CE1-CE2 seront sensibilisés 
au respect de la nature au travers d’activités de jardinage 
et d’animations sur le thème de l’arbre proposées par la 
Maison de la Rance. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Corinne Calvé directrice et classe de PS/MS, Sylvia 
Charpentier classe de MS/GS, Isabelle Daneau classe de 
CP/CE1, Franck Gilbert classe de CE1/CE2, Marion Poirier 
classe de CM1/CM2 
Véronique Jourdan et Sabine Siegler ATSEM des classes 
maternelles, Jean-Yves Poupier Emploi Vie Scolaire (EVS)


